Réflexions
à
Lomé
pour
l’extension de la Couverture
maladie

Lomé, la capitale togolaise accueille depuis mardi le 1er
forum international sur la couverture maladie. La rencontre
organisée par la Conférence interafricaine de la prévoyance
sociale (CIPRES) a été ouverte par le Premier ministre
togolais, Sélom Klassou en présence du ministre togolais en
charge de la protection sociale, Gilbert Bawara, du Président
sortant du Conseil des ministres de la CIPRES, Samba Sy et du
Secrétaire exécutif de l’organisation, Innocent Makoumbou.
Le forum de Lomé s’inscrit dans le cadre de la célébration du
25e anniversaire de la CIPRES qui regroupe 16 pays africains.
Malgré les efforts déployés dans les pays membres de
l’organisation, l’accès des populations aux soins de santé de
qualité et à moindre coût reste un défi. Le droit à la santé
est consacré par les constitutions de ces pays mais ne se
traduit toujours pas dans la réalité.
Pour Innocent Makoumbou, le Secrétaire exécutif de la CIPRES,
la concrétisation de l’assurance maladie est confrontée à
plusieurs réalités. Pour lui, l’assurance maladie est un outil
essentiel pour les soins de santé de qualité.
« Ce 1er forum international sur la couverture maladie résulte

de la volonté des États de rechercher les voies et moyens
pour relever les défis liés à la protection sociale… Les 2
jours de forum permettront d’avoir les outils et les notions
pour la mise en place d’un régime d’assurance maladie
universelle de qualité pour tous », a déclaré M. Makoumbou.
L’objectif poursuivi par le CIPRES est la promotion de la
prévoyance au sein des Etats membres et d’apporter une
assistance à chaque pays.
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Au niveau du Togo, tout comme dans les autres pays, des
efforts sont déployés mais le chemin est encore très long.
L’extension de la couverture maladie à toutes les couches de
la population conformément aux ODD pour assurer de meilleures
conditions de vie aux populations reste le sujet d’actualité.
Procédant à l’ouverture des travaux, le Premier ministre
togolais a indiqué qu’en ce qui concerne son pays, le
Programme national de développement (PND) lancé lundi par le
Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé vise, en son axe 3, le
renforcement des mécanismes d’inclusion sociale des
populations.
« Il s’agit, pour les autorités togolaises, à travers cet
axe, d’étendre progressivement la couverture maladie à tous
les ménages du pays… C’est dire l’ambition du gouvernement de
poursuivre et d’intensifier les efforts et les initiatives
pour pouvoir répondre pleinement et efficacement aux besoins
et aux aspirations des populations togolaises en matière
d’accès à des soins de santé de meilleure qualité et à des
conditions abordables », a déclaré Sélom Klassou.
Le Chef du gouvernement a rappelé des mécanismes déjà
fonctionnels notamment l’INAM, School Assur et d’autres
initiatives en cours pour prendre en compte le secteur privé
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Notons que le forum se déroule en marge de la 27ème session du
Conseil des ministres de la CIPRES.

