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MicroassuraNcE 

La MicroassuraNcE daNs LEs pays du sud

D’un point de vue économique, l’assurance 
a comme fonction principale d’atténuer les 
chocs auxquels un ménage est confronté 
(maladie, accident, décès, risques liés à l’ac-
tivité économique ou à l’habitation, etc.). 
En théorie, un ménage peut s’assurer de 
diverses façons. L’épargne ou la possession 
de biens mobilisables en cas de problèmes 
constituent ce que l’on appelle de l’auto-as-
surance. Le crédit constitue une autre for-
me d’assurance qui, contrairement à la pre-
mière, nécessite l’intervention d’un tiers à 
savoir un prêteur, une institution financière 
ou autre. Enfin, une autre forme d’assuran-
ce, est celle qui consiste à anticiper le choc 
en contribuant à un mécanisme (formel ou 
informel) d’assurance mutuelle. Ce type de 
mécanisme est proposé par divers acteurs, 

selon le type de risques. Ainsi, pour ce qui 
est des risques « sociaux » (perte de travail, 
maladie professionnelle, accident de tra-
vail, maladies, naissance, etc.), les systèmes 
nationaux de sécurité sociale constituent la 
forme d’assurance qui couvre, à des degrés 
divers, la majeure partie de la population 
des pays occidentaux. A côté de cela, des 
mécanismes privés, à but lucratifs (compa-
gnie d’assurance) ou à but non lucratifs (les 
mutuelles par exemple) proposent égale-
ment des assurances pour une très grande 
diversité de risques.

Que se passe-t-il quand, par exemple, une 
famille à très faibles revenus habitant en 
milieu rural n’a pas les moyens de s’auto-
assurer (par exemple en vendant la seule 

tête de bétail qu’elle possède) et vit dans un 
pays dont le système national de sécurité 
sociale ne couvre qu’une partie de la popu-
lation (souvent les fonctionnaires ou les tra-
vailleurs du secteur privé formel) et que les 
autres types de mécanismes n’existent pas, 
ou plus grave, qu’ils existent mais ne sont 
pas accessibles financièrement ou géogra-
phiquement ? En Afrique comme dans de 
nombreux pays asiatiques ou latino-améri-
cains, ce cas de figure concerne la majorité 
de la population. En Afrique subsaharienne 
par exemple, les systèmes de sécurité so-
ciale ne couvrent souvent que moins de 
10% de la population et les compagnies 
d’assurance ne développent pas d’activités 
dans ces pays ou dans certaines régions 
car le « marché » ne leur semble pas renta-
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ble ou nécessiterait trop d’investissements 
financiers. De plus, les mécanismes (épar-
gne, vente de biens, recours au crédit, ré-
seaux d’entraide) ne sont pas toujours per-
formants (solliciter de l’aide dans l’urgence 
quand un problème de santé survient peut 
être coûteux) par rapport aux risques en-
courus ou vont progressivement appauvrir 
le ménage ou le rendre le plus vulnérable 
(quand le ménage n’a pas le temps de re-
constituer une épargne). Quand un problè-
me se pose, les ménages doivent donc la 
plupart du temps avoir recours aux réseaux 
d’entraide (famille, amis, voisins, etc.) qui 
jouent un rôle social et économique fon-

damental dans ce genre de situation. Mais 
ces mécanismes d’entraides ne permettent 
pas toujours de faire face à tous les frais 
encourus par une maladie par exemple, ou 
de mobiliser à temps les fonds nécessaires 
pour sauver une personne en cas d’urgence 
(transport, frais d’hospitalisation, etc.). 

Pour faire face à cette situation, il s’est dé-
veloppé depuis une vingtaine d’année une 
diversité de mécanismes assurantiels inno-
vants pour des groupes de populations qui 
n’étaient pas ou mal couverts par d’autres 
types de mécanismes. C’est ce que l’on 
appelle la microassurance. Ce terme rap-

pelle celui de la microfinance et ces deux 
mécanismes partagent en effet des points 
communs. Comme dans la microfinance, 
l’aspect novateur de la microassurance ré-
side essentiellement dans le design et les 
conditions d’accès du produit d’assurance 
proposé : faire en sorte que le prix de l’assu-
rance (la prime ou la cotisation) soit acces-
sible financièrement, que les prestations 
proposées soient adaptées aux besoins des 
populations et avoir recours aux institu-
tions et dynamiques existantes pour met-
tre en place et gérer l’assurance. 

Source: adapté de Radermacher & Dror, 2006 et CGAP Direct, 2004.  

optioNs iNstitutioNNELLEs

En théorie, les systèmes de microassurance 
peuvent couvrir une diversité de risques liés 
à la personne ou à son activité économique. 
Dans la pratique, la plupart des systèmes 
de microassurance existants couvrent les 
risques liés à la santé ou le décès (couvrant 
dans certains cas particulièrement les frais 
de funérailles).  

En tant que telle, la microassurance peut 
être mise en place et dispensée par divers 
canaux, parfois particuliers au type de pro-
duits d’assurance délivrés. A titre d’illustra-
tion, le tableau ci-dessous présente quatre 
modèles de microassurance. Ces différents 
modèles partagent les caractéristiques de 
base de la microassurance (proximité, de-
sign adapté au groupe-cible) mais différent 
sur certains points, notamment en termes 
de motivation de base des initiateurs ou 
encore en termes de configuration organi-
sationnelle (acteurs impliqués, partage des 
tâches, etc.). 

Souvent, la mise en place de chacun de 
ces modèles dépend aussi de la présence 
(ou non) des acteurs en question : orga-
nisations caritatives, structures d’appui 
technique, assureurs privés, ONG, etc. Dans 
beaucoup de cas, il ne s’agit pas toujours 
de choisir entre différents modèles mais 
de mettre en place le seul modèle possible 
dans le contexte en question et selon le 
type de risque que l’on veut couvrir. 

Hormis leurs mécanismes particuliers, ces 
différents modèles se distinguent égale-
ment sur certaines caractéristiques : leur 
finalité lucrative ou non lucrative, le de-
gré d’implication des bénéficiaires dans le 
design et/ou la gestion de l’assurance, les 
objectifs poursuivis, etc. Bien entendu, ces 
caractéristiques auront des conséquences. 
Ainsi, le modèle partner-agent a l’avantage 
d’impliquer une diversité d’acteurs dans 
une complémentarité de fonction (l’ONG 
ou l’institution de microfinance pour sa 

proximité avec le public-cible, la compa-
gnie d’assurance pour le professionna-
lisme de gestion). Par contre, l’objectif de 
profit poursuivi par certaines des acteurs 
impliqués pourra avoir des conséquences 
sur la gestion des demandes d’indemni-
sation/de prise en charge ou encore sur le 
niveau de cotisations/primes et par là, sur 
le type de personnes pouvant s’offrir cette 
assurance. De plus, il peut arriver que l’un 
des acteurs impliqués ne respecte pas ses 
obligations, ce qui mettrait à plat tout le 
système. A l’inverse, les assurances à base 
communautaire ne viseront pas d’autres 
objectifs qu’un meilleur accès (aux soins de 
santé par exemple) pour les bénéficiaires. 
Mais le mode de gestion (implication des 
membres, capacité disponibles, recours au 
bénévolat, etc.) seront parfois des facteurs 
qui ne favoriseront pas toujours, du moins 
dans un premier temps, la performance du 
système assurantiel mis en place. De même, 
l’assistance technique que ce modèle né-

Partner-Agent Full Service Model Prestataires de soins Communautés/ 
Mutuelles de santé

Motivation de base Profit (pour l’assureur) ; 
Couverture du groupe-cible 
(pour l’ONG ou l’institut de 
microfinance)

Dépendra du type d’initia-
teur. Quand l’initiative est 
prise par une organisation 
à base de membre, la 
motivation de base est gé-
néralement de répondre aux 
besoins de ces derniers. 

Augmenter la fréquentation 
du centre de santé (recettes) 
et accroître l’accès aux servi-
ces de santé (ceux fournis par 
le prestataire).

Réduire le coût à long terme 
des risques.

Configuration Alliance entre une compa-
gnie d’assurance (partner), 
une organisation (agent) 
proche d’un public-cible, et 
éventuellement d’une orga-
nisation tierce en charge de 
la gestion de l’assurance
Exemple : FINCA Uganda/AIG

Assurance fournie et gérée 
par une organisation.
Exemple : Vimo SEWA (Inde) 
(assurance santé, assurance 
vie, etc.)

Assurance fournie et gérée 
par les prestataires de soins.
Exemple : Gonoshatsasthya 
Kendra (Bangladesh)

Assurance fournie et gérée 
par les membres (assurés)
Exemple : Mutuelles de santé 
Wer Werlé Thiès & Wer Werlé 
Dakar (Sénégal).
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Coopératives et mutuelles sont des for-
mes organisationnelles que l’on retrouve 
souvent quand il s’agit de microassurance. 
Ainsi, en Afrique de l’Ouest et centrale, la 
plupart des systèmes de microassurance 
santé fonctionnent sous la forme mutua-
liste. Dans la même région, la majorité 
des institutions de microfinance sont des 
coopératives d’épargnes et de crédit. Bien 
que les COOPEC connaissent généralement 
de très bons taux de remboursement des 
crédits octroyés, certaines coopératives fi-
nancières remarquent que des problèmes 
de santé sont souvent à la base du non 
remboursement des crédits. Pour contrer 
ce problème et répondre aux besoins des 
membres, de nombreuses institutions 

coopératives de microfinance proposent 
des produits d’assurance à leurs membres 
et à leurs ayant droits. C’est notamment le 
cas d’une institution de microfinance bé-
ninoise, l’ASSEF (Association d’Entraide des 
Femmes) qui depuis 2003 offre un produit 
d’assurance santé à ses membres et à leurs 
familles. A côté de cela, les coopératives 
d’épargne et de crédit proposent aussi 
d’autres produits d’assurance liés à l’épar-
gne et au crédit. Ainsi, la plupart des déten-
teurs de crédit souscrivent une assurance-
vie dont la fonction est d’épurer le crédit 
en cas de décès. Le ménage se verra ainsi 
protégé contre le risque de devoir rem-
bourser le crédit contracté par le ou la dé-
funte. Dans d’autres cas, ce sont des assu-

rances couvrant les frais de funérailles qui 
seront aussi proposées par les institutions 
de microfinance. C’est notamment le cas de 
la FUCEC au Togo (Fédérations des Unions 
de Coopératives d’Epargne et de Crédit) qui 
développe des produits d’assurance (pour 
l’équivalent de 2 euros par an) des produits 
d’assurance couvrant jusqu’à 150 euros de 
frais de funérailles. Les coopératives finan-
cières ne sont pas les seules à offrir des pro-
duits d’assurance à leurs membres. En Inde 
par exemple, dans l’Etat du Karnataka, le 
Yeshasvini Trust est un système d’assurance 
santé mis en place par un réseau de coopé-
ratives (Churchill, 2006), des prestataires de 
soins et les pouvoirs publiques. 

La pLus-vaLuE coopErativE Et MutuaListE  

divErs avaNtagEs

Pour offrir des services d’assurance, les coo-
pératives et les mutuelles présentent de 
nombreux avantages. 
Tout d’abord, ce sont des organisations dont 
les membres sont généralement propriétai-
res et bénéficiaires. Cette caractéristique 
renforcée par des mécanismes participatifs 
de prise de décision garantit dans une cer-
taine mesure que les services d’assurance 
offerts répondent dans toutes leurs moda-
lités (prix, conditions d’accès, etc.) aux be-
soins et particularités des membres. 

Comme organisations à base de membres, 
les coopératives et les mutuelles peuvent 
également développer un ensemble de 
services attenant aux produits d’assurance 
qu’elles offrent. Ainsi, les mutuelles de 
santé organisent souvent des activités et 
de promotion et d’éducation pour la santé. 
Dans les pays du Sud, ces activités liées à 
l’hygiène, l’utilisation de l’eau, la prévention 
contre le paludisme ou le vih/sida sont non 
seulement à l’avantage des membres et de 
la population en général mais sont aussi 
conçues dans l’idée qu’elles contribueront 
à la santé financière de l’assurance puisque 
les bénéficiaires y auront moins recours. 
Cela est également vrai pour d’autres types 
de produits. Ainsi, dans de nombreuses ré-
gions du Sud de la planète, les funérailles 

sont des événements importants entourés 
d’obligations sociales (nombreux invités, 
démonstration relative au respect du dé-
funt, etc.). Tout en proposant des assuran-
ces funérailles qui prennent en compte 
l’importance de l’événement, les coopéra-
tives et les mutuelles sensibilisent égale-
ment leurs membres à ce que les dépenses 
engendrées par cet événement restent pro-
portionnées et dans tous les cas, ne contri-
buent pas appauvrir le ménage. 

Dans les mutuelles et les coopératives, les 
bénéfices éventuellement dégagés doi-
vent être utilisés à l’avantage des membres. 
Dans les mutuelles de santé par exemple, 
les bénéfices ne pourront être redistribués 
que collectivement sous la forme d’une 
augmentation des prestations, d’une di-
minution des cotisations ou d’un inves-
tissement relatif à la gestion du système 
assurantiel. Dans certaines coopératives, 
les bénéfices dégagés pourront être redis-
tribués individuellement mais selon des 
règles qui garantissent un équilibre entre 
le renforcement de la coopérative et des 
services, notamment assurantiel, et le gain 
individuel. 

Souvent les organisations de types mu-
tualiste ou coopératives se regroupent en 

unions ou fédérations. Ces regroupements 
permettent d’une part de mieux défendre 
les intérêts de leurs membres et la spécifici-
té de leurs organisations (ce qui est impor-
tant par rapport à l’élaboration de certaines 
politiques ou projets législatifs) mais aussi 
pour développer des services communs. 
Ainsi, des services de gestion ou encore 
des mécanismes de réassurance peuvent 
être mis en place entre des organisations 
qui partagent des pratiques communes et 
le service aux membres comme objectif 
principal. 

Le lien entre coopératives, mutuelles et 
assurances présente donc des avantages 
à plusieurs titres. Mais bien sûr, les cho-
ses ne sont pas toujours simples. Ainsi, les 
coopératives et les mutuelles sont des or-
ganisations qui sont souvent fragiles dans 
les pays du Sud : le caractère participatif 
de la gestion ou de la prise de décision est 
parfois un frein au développement de nou-
velles activités, les capacités (en ressources 
humaines notamment) ne sont pas tou-
jours disponibles dans tous les contextes, 
les ressources financières sont rares et les 
rapports de forces difficiles avec l’Etat et les 
bailleurs de fonds. 

cessite doit être prise en compte en termes 
de pérennité. 

Malgré ces limites le modèle mutualiste a 
servi de base à la mise en place de nom-
breux systèmes de microassurance. Dans la 
même lignée, de nombreuses coopératives, 

souvent financières (COOPEC coopératives 
d’épargne et de crédit ou SACCO’s Saving 
and Credit Co-operatives) ont depuis quel-
ques années développés des produits d’as-
surance à l’intention de leurs membres. Et 
en effet, ce n’est pas un hasard si les modè-
les coopératifs et mutualistes sont convo-

qués quand il s’agit de mettre en places 
des mécanismes à l’intention de personnes 
exclues. Quels sont les avantages compara-
tifs de ce type de structures quand il s’agit 
d’offrir des produits d’assurance ?
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Les microassurances offrent une réponse 
formelle et structurelle à la vulnérabilité 
des populations du Tiers-Monde. Souvent, 
le système complète les mécanismes de 
protection informels qui existent sous di-
verses formes mais qui ne permettent pas 
suffisamment de faire face à de grosses 
difficultés financières. A Dar Es Salam (Tan-
zanie) par exemple, des groupes de solida-
rité informels regroupent une centaine de 
membres d’une même communauté eth-
nique. Les membres du groupe paient une 
prime mensuelle garantissant le versement 
d’une indemnité en cas de décès d’un pro-

che (Mutesasira, 1999). Les groupes d’épar-
gne informels offrent toutefois moins de 
sécurité que les mécanismes de protection 
formels ou semi-formels. 

Une microassurance est une formule adé-
quate qui complète l’accès à l’épargne et au 
crédit au Sud. L’épargne ou un microcrédit 
peuvent permettre de faire face à un choc 
financier, mais, souvent, ne suffisent pas en 
tant que réserve pour des risques entraî-
nant de lourdes conséquences financières, 
comme le décès du soutien de famille ou 
une incapacité de travail de longue durée 

suite à un accident ou une maladie. Pour de 
nombreuses familles, avoir recours au crédit 
pour payer des funérailles entraîne à terme 
la vente de leurs maigres avoirs (terres, bé-
tail). Le débiteur se retrouve alors dans une 
spirale négative de dettes et ces dernières 
ne cessent de s’accumuler. 
C’est notamment lorsque l’épargne et les 
crédits sont insuffisants que le mécanisme 
des microassurances entre en action. Il offre 
en effet une réponse adéquate à la vulnéra-
bilité financière de certains groupes de la 
population, car ils paiement régulièrement 
une prime adaptée. 

LEs assuraNcEs coopErativEs: pLus quE dE L’assuraNcE

Particulièrement quand ils sont mis en place 
par des organisations mutualistes ou coo-
pératives, les systèmes de microassurance 
remplissent souvent des fonctions qui vont 
au-delà du simple fait d’offrir des produits 
d’assurance. Nous avons ainsi relevé plus 
haut les diverses actions de sensibilisation 
développées à l’intention des membres. 

L’objectif premier d’une mutuelle de santé 
est de rendre les soins de santé accessibles 
à ses membres, en offrant des tarifs préfé-
rentiels contre paiement régulier d’une pri-
me. Si une mutuelle souhaite offrir un servi-
ce de qualité à ses membres, il importe non 
seulement d’offrir des soins de santé moins 
chers mais également des soins de qualité. 
Une mutuelle est un mouvement de mem-
bres, qui canalise les attentes en matière de 

soins de santé et qui peut négocier auprès 
des acteurs du secteur, comme les centres 
de santé. Lorsque des individus unissent 
leurs forces, une mutuelle réussit parfois à 
obtenir des tarifs plus bas et peut œuvrer 
à l’amélioration des traitements dans les 
centres de santé. De manière plus générale, 
les mutuelles de santé contribuent aussi à 
la démocratisation des systèmes de santé. 
En effet, les systèmes de santé sont dans de 
nombreux pays organisés dans la logique 
de l’offre de soins sans toujours prendre en 
compte celle des usagers. Comme organi-
sations représentatives, certains systèmes 
de microassurance tentent de faire enten-
dre la voix des usagers des centres de santé 
et la prise en compte de leurs intérêts dans 
les politiques de santé et l’organisation sa-
nitaire d’une région, voire d’un pays. 

De même, nous avons relevé plus haut que 
si des systèmes de microassurance santé se 
créaient, c’est aussi parce que les systèmes 
officiels de protection sociale ne couvraient 
qu’une petite minorité de la population. 
Dans de nombreux pays, ces systèmes 
sont en cours de réformes. Fait intéressant, 
dans les pays où les systèmes de microas-
surance (mutuelles de santé) ont pris une 
certaine ampleur (le Sénégal par exem-
ple), on cherche à intégrer ces mécanismes 
dans les nouvelles politiques relatives à la 
protection sociale. Sans pouvoir présager 
de ce que seront ces politiques, la prise en 
compte de ces systèmes de microassurance 
santé (et de la spécificité mutualiste) sem-
ble une avancée positive dans l’extension 
de la protection sociale. 

LE roLE dEs actEurs bELgEs daNs La MicroassuraNcE 

Plusieurs acteurs belges jouent, depuis un 
certain temps d’ailleurs, un rôle important 
dans le secteur de la microassurance dans 
les pays en voie de développement, princi-
palement dans le domaine des microassu-
rances maladie et des mutuelles. 

Ainsi, ce sont les Mutualités Chrétiennes 
qui, en Afrique, ont initié la création des 
systèmes de mutuelles d’assurances ma-
ladie. Leurs premières activités dans ce 
domaine remontent aux années ‘80. Par le 
réseau PROMUSAF (Promotion des Mutuel-
les en Afrique), elles ont ainsi développé un 
réseau de structures nationales d’appui aux 

mutuelles de santé afin que des organisa-
tions pérennes et dotées de compétences 
techniques soient présentes dans plusieurs 
pays (Sénégal, Burkina, Bénin, etc.). Les 
Mutualités Socialistes ont également déve-
loppé des activités dans ce sens, surtout en 
Amérique latine, comme la Mutua del Cam-
po au Nicaragua. L’engagement marqué de 
ces acteurs s’explique par l’histoire de nos 
propres mutuelles belges: au sein des mu-
tuelles, mouvements sociaux, se développa 
l’idée que le ‘modèle belge’ était très appro-
prié pour la situation dans le Tiers-Monde, 
où l’accès aux soins de santé est insuffisant 
pour les populations pauvres, notamment 

suite aux lacunes des pouvoirs publics.   

En collaboration avec le Bureau Internatio-
nal du Travail, le gouvernement belge est 
également à l’origine de la création du pro-
gramme « Stratégies et Techniques contre 
l’Exclusion et la Pauvreté » (STEP) qui fut 
l’une des premières initiatives de ce type. 
Depuis 1999, STEP travaille à l’extension de 
la protection sociale dans les pays du Sud, 
notamment par le développement de systè-
mes de microassurance santé. L’appui de la 
Direction Générale à la Coopération au Dé-
veloppement (DGCD) et de la Coopération 
Technique Belge (CTB) à la microassurance 

LEs MicroassuraNcEs daNs uNE pErspEctivE pLus LargE 



se poursuit également dans ses relations 
bilatérales avec les pays du Sud. Ainsi, dans 
le nouvel accord de collaboration entre le 
Sénégal et la Belgique, il est notamment 
prévu de travailler sur l’articulation entre la 
microfinance et la microassurance. 

Du côté de la recherche, plusieurs institu-
tions belges (Institut de Médecine Tropi-
cale, Hoger Instituut voor de Arbeid de la 
KULeuven, Centre d’Economie Sociale de 
l’Université de Liège, etc.) travaillent depuis 
des années sur la thématique de la microas-
surance dans leur disciplines respectives 
(santé publique, anthropologie, sociologie, 
économie).  

Depuis 2004, les acteurs belges actifs dans 
le soutien des microassurances maladie et 
des mutuelles dans le Tiers-Monde sont 
réunis au sein de la plate-forme MASMUT 
(Micro Assurance Santé – Mutuelles)1, qui 
compte outre des mutuelles, des organi-
sations non gouvernementales comme 
Développement et CDI-Bwamanda, ainsi 
que les pouvoirs publics. Les principaux 
objectifs de la plate-forme sont l’échange 
d’expériences et de connaissances et la 
coopération concrète dans le cadre de pro-
jets communs. 

L’importance des acteurs belges dans les 
assurances maladie et les mutuelles offre 
un contraste criant avec l’absence presque 

totale d’intervenants belges pour d’autres 
formes de microassurances. Ainsi, la créa-
tion d’assurances décès qui, par exemple, 
couvrent le solde d’un microcrédit, est une 
étape logique des activités de microfinance-
ment. Il faut toutefois constater qu’aucune 
des organisations non gouvernementales 
belges spécialisées dans le microfinance-
ment n’est active dans ce domaine. La seule 
exception est constituée par la BRS, qui 
soutient des institutions coopératives de 
microfinancement et microassurances dans 
le Tiers-Monde. Comme pour les mutuelles 
belges, son action s’inspire des racines his-
toriques de la Banque Cera, banque coopé-
rative à l’époque, dans le giron de laquelle 
est née la BRS.  

1  www.masmut.be
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brs             coNtact

stEuNpuNt coopEratiEF oNdErNEMEN        coNtact

La BRS, anciennement Fondation Raiffeisen Belge, constitue le pôle international de Cera. Elle soutient dans le Tiers-Monde des initiatives 
et projets locaux d’épargne, d’octroi de crédits et d’assurance selon les principes coopératifs, en mettant l’accent sur l’autonomisation de 
ces projets. En 2006, la BRS a soutenu par le biais de formations, 110 journées de conseil et octroyé 500.000 euros à 18 projets de micro-
finance et d’assurance dans 11 pays. 

En Afrique, la BRS soutient en collaboration avec Louvain Développement et CDI-Bwamanda le lancement de 3 mutuelles au Bénin, au 
Togo et au Congo. La BRS est en outre un des initiateurs de MASMUT et du projet “Performance Indicators for Microinsurance Practioners” 
qui élabore des instruments de mesure pour les microassureurs. Grâce à l’engagement bénévole de collaborateurs de KBC, la BRS peut 
faire profiter ses organisations partenaires d’une large expertise dans le domaine. 

Si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez contacter

BRS VZW
Bert Opdebeeck
Philipssite 5b10
3001 Leuven
Tel: +32 (0) 16 27 96 13
Fax: +32 (0) 16 27 96 91
bert.opdebeeck@brs-vzw.be, info@brs-vzw.be
www.cera.be/brs

Le “Steunpunt Coöperatief Ondernemen” est un centre d’étude au sein de HIVA (Université Catholique de Louvain) et est financé par Cera. 
Ce Centre d’Etude travaille en collaboration avec la Chaire Cera du Centre d’Economie Sociale de l’Université de Liège. Le Centre d’Etude 
s’est fixé comme objectif de soutenir le développement des entreprises coopératives en Belgique par le biais de la recherche scientifique. 
En collaboration avec la Chaire Cera en Management et Entrepreneuriat en Economie Sociale, le Centre d’Etude publie, deux fois par an, 
une e-note. Les e-notes fournissent des informations scientifiques sur le secteur de l’entrepreneuriat coopératif en Belgique et ailleurs 
dans le monde.

Si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez contacter

Steunpunt Coöperatief Ondernemen
Hoger Instituut voor de Arbeid
K.U.Leuven
Parkstraat 47
3000 Leuven
Tel:  + 32 16 32 33 28
Fax: + 32 16 32 33 44
caroline.gijselinckx@hiva.kuleuven.be
www.cooperatiefondernemen.be

Bénédicte Fonteneau est chercheuse senior à l’Hoger Instituut 
voor de Arbeid (HIVA) de la Katholieke Universiteit Leuven. Elle 
travaille en particulier sur les organisations d’économie sociale 
(mutuelle, associations, coopératives) actives dans le champ de 
la santé en Afrique subsaharienne et au rôle de la coopération 
internationale dans ce domaine.

Bert Opdebeeck est licencié en sciences commerciales et a 
également obtenu un Master “Culture et études du dévelop-
pement”. Comme coordinateur de la microassurance à la BRS, il 
est responsable de la sélection et du suivi des projets de micro-
assurance ainsi que du développement de services en faveur 
des responsables de microassurance.


