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DISCOURS DE CHRISTIAN ZAHN
23 JANVIER– CLOTURE DE LA CONFERENCE DE LOME « LE PARI DE LA
MUTUALITE POUR LE XXIEME SIECLE »

Votre Excellence,
Monsieur le représentant résident de la Commission de
l’UEMOA à Lomé,
Madame la représentante de l’Organisation Mondiale de la
Santé au Togo
Madame la représentante du Bureau International du Travail,
Mesdames et messieurs les représentants des caisses
nationales d’assurance maladie d’Afrique,
Monsieur le représentant de l’Association Internationale de la
Sécurité Sociale,
Monsieur le Secrétaire Général du Cadre National de
Concertation des Mutualités au Togo,
Mesdames et messieurs les responsables des mutuelles
sociales d’Afrique et d’Europe,
Chers représentants et amis partenaires du PASS et de
MASMUT,
Chers amis de la Presse nationale et internationale,
Chers participants,

C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole
devant vous encore une fois, avec quelques remarques de
conclusion au nom de l'AIM.
On ne saurait conclure une conférence sans remercier les
organisations et les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de nos travaux.
Tout d'abord, je tiens à remercier notre grande famille
mutualiste. Il est formidable de voir un tel engagement. Je
tiens ainsi à vous remercier d'être venus si nombreux à Lomé
cette semaine, et pour votre participation active, qui a permis
de faire de cette conférence un succès.
Je tiens à remercier les divers intervenants.
Leurs interventions ont contribué à renforcer notre
argumentaire mutualiste pour plus de visibilité, plus de
considération et plus de soutien. Chers orateurs, merci de vos
réflexions qui nous inspirent.
Remercions bien sûr nos hôtes togolais. Vous avez été
extrêmement chaleureux, accueillants, et bienveillants avec
l’AIM. Vous avez été généreux et compétents pour faire de
cette conférence un succès.
On ne saurait conclure, sans remercier les partenaires
financiers. Sans leur soutien l’AIM n’aurait pas pu organiser
cet événement. Je voudrais donc remercier le gouvernement
togolais, la Plateforme MASMUT, le Programme PASS,
Montepio Geral du Portugal, la Fédération Nationale de la
Mutualite Française, et les Mutualités Belges, Mutualité

Chrétienne , Mutualites Libres et Solidaris , les mutualités
Socialistes.
Je voudrais également remercier nos partenaires associés,
comme indiqué à la dernière page du programme de cette
conférence, y compris CNCMUT. Merci à vous.
Une conférence ne s’organise pas sans l’énorme effort fourni
par les membres du comité d’organisation, je voudrais
remercier tout particulièrement nos collègues de PASS et
MASMUT, en particulier,
= Pieter van Wolvelaer
= Martini Hagiefstratiou
= Fanny de Baer et Arielle Garcia
= Christian Horemans
= Jean-Victor Ayite et Guy-Roland Ouedraogo
= Jean-Philippe Huchet
= Alain Coheur
Et surtout, le coordinateur du comité d’organisation, du
secrétariat de l'AIM à Bruxelles, Thomas Kanga-Tona qui n’a
ménagé aucun effort pour s’assurer de la préparation et du
bon déroulement de cette conférence.
Nous étions également très heureux de pouvoir compter sur
une équipe de collègues togolais dévoués qui se sont occupés
de tous les aspects logistiques et qui ont largement contribué
au succès de nos travaux. Et bien sur son President Mr
Banassim du Ministère de la function publique. Merci à vous !

Que nous réserve le futur ?
L’engagement de l’AIM en faveur d’un mouvement mutualiste
dynamique, au service de toutes et tous ne se limite pas à
l’organisation de conférences. Au cours des dernières années,
nous avons renforcé nos liens avec des organisations
internationales telles que le BIT et l’OMS, partenaires
importants pour la couverture sanitaire universelle. Ils
peuvent jouer un rôle très précieux dans le renforcement du
rôle des mutuelles dans les systèmes de soins.
Pour renforcer notre partenariat, nous avons rencontré de
nombreux représentants à Genève et nous avons accru la
visibilité de l'AIM lors de leurs événements.
L’AIM a été et sera une plate-forme de collaboration pour
toutes les mutuelles de santé. Je suis sûr que cette conférence
aura permis de consolider cette mission et ce rôle. Vous avez
rencontré pendant nos travaux des collègues mutualistes de
nombreux pays. J'espère que cela vous inspirera dans vos
démarches mutualistes et solidaires.
J’espère aussi que les mutuelles qui ne sont pas membres de
l’AIM auront le souhait de nous rejoindre au sein de la maison
commune de la mutualité. C’est seulement en travaillant
ensemble et en parlant d’une même voix que nous pourrons
atteindre nos objectifs. L’AIM continuera d’être cette voix sur
la scène internationale ainsi qu’une plate-forme pour
échanger des idées, partager des défis et des bonnes

pratiques, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en
Amérique du Sud.
L’AIM organisera sa prochaine assemblée générale en juin au
Luxembourg. Afin de nous assurer que nous garderons intact
l’élan qui a été créé cette semaine à Lomé, le point principal à
l’ordre du jour au Luxembourg sera le rôle et le
positionnement de l’AIM à l’international. Nous informerons
tous nos membres des conclusions de la conférence de Lomé
et discuterons en détail la déclinaison pratique de la plateforme de Lomé et des prochaines étapes du programme
international de notre association.
Merci encore une fois à toutes et tous pour avoir fait de nos
travaux des moments porteurs de sens, de célébration, de
mobilisation et de convivialité.
Je vous souhaite toutes et tous un agréable séjour dans
ce magnifique pays qu’est le Togo, un bon voyage de retour et
un plein succès dans vos efforts pour le mouvement
mutualiste.
Merci.

