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PROPOSITION DE COMMUNIQUE DE PRESSE DE CHRISTIAN ZAHN
22 JANVIER, AUDITORIUM HÔTEL 2 FÉVRIER, LOMÉ
« Il est temps pour les gouvernements de faire le pari de la mutualité »
Bonjour à tous. L’AIM, l’Association Internationale de la Mutualité se réunit
aujourd’hui avec plus de 200 responsables mutualistes africains et européens afin
d’envoyer un message fort aux gouvernements au regard de la situation de la
protection sociale en Afrique.
L’ONU a adopté en 2015 ses objectifs de développement durable dont deux portent
sur l’éradication de la pauvreté ainsi que sur la santé et le bien-être. L’OIT fête ses
cent (100) ans en 2019, alors qu’elle a également adopté des recommandations sur
la protection sociale. L’Union Africaine a également adopté l’Agenda 2063, posant un
cadre ambitieux pour le développement du continent pour les cinquante prochaines
années. Un cadre réglementaire a été mis en place il y a dix (10) ans par l’UEMOA
pour réguler la mutualité sociale. Le Directeur Général de l’OMS a plusieurs
foisrappelé son ambition de donner l’accès universel aux soins de santé à un (1)
milliard de personnes en plus.
Nous nous félicitons qu’en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, au
Cameroun, au Niger ou au Togo, les gouvernements créent, développent ou
perfectionnent leurs couvertures de santé universelle.
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Au Togo, le gouvernement a montré sa volonté et son engagement à développer une
protection sociale pour sa population. Grâce à l’Institut National d’Assurance Maladie
(INAM), les fonctionnaires bénéficient aujourd’hui déjà d’une couverture santé mais
le gouvernement a l’ambition d’élargir cette couverture au reste de la population. Le
gouvernement togolais a bien reconnu le rôle que les mutuelles de santé ont à jouer,
notamment envers le secteur informel. Néanmoins, afin de passer à l’adhésion
obligatoire, il faudra créer une relation de confiance avec les citoyens et veiller à la
qualité des soins, tout en promouvant un cadre favorable au développement des
mutuelles. Le contenu du règlement UEMOA sur la mutualité sociale est un outil
solide pour cela.
Les besoins s’on énormes. Selon l’Organisation Internationale du Travail, soixantequinze pourcent (75%) de la population en Afrique ne bénéficie d’aucun système de
protection sociale. La Banque Mondiale et l’OMS ont établi en deux-mille dix-sept
(2017) que la moitié de la population mondiale n’a toujours pas accès aux soins de
santé et que huit-cent (800) millions de personnes doivent faire face à des dépenses
de santé qui dépassent dix pourcent (10%) de leur revenu disponible.
Accès au équitable aux services de santé; qualité; protection financière. Voilà les
points importants de la couverture santé universelle.
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Les mutuelles de santé, parce que leur identité inclut la solidarité pour protéger les
mutualistes des aléas de la vie, la non-lucrativité afin que la priorité reste l’accès de
tous aux soins, et la démocratie afin de s’assurer que les services sont adaptés aux
besoins des mutualistes, sont des acteurs de choix afin de satisfaire à ces trois
objectifs. Les atouts des mutuelles de santé ne sont ainsi plus à discuter et les
dispositifs de couverture de santé étatique doivent se construire avec les mutuelles.
Cela seul peut assurer l’accès au plus grand nombre à des services de santé de qualité,
au regard des défis auxquels sont confrontés les Etats africains.
Les mutuelles de santé sont déterminées à peser de tout leur poids afin d’aider au
développement humain du continent africain. Depuis plusieurs décennies, les
mutuelles œuvrent à mutualiser les risques et organiser des solidarités à l’intérieur
de groupes, ce qui aide l’individu à mieux faire face aux problèmes de la vie. Elles
portent en elles les caractéristiques des politiques de protection sociale qui seules
garantissent un développement économique juste, soutenable et acceptable par les
populations. Cependant, il revient aux gouvernements de prendre les décisions
politiques appropriées afin de laisser les mutuelles de santé se développer. En
d’autres termes, il est temps pour les gouvernements de faire le pari de la mutualité.
Je vous remercie et rends la parole à Abdelaziz.
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