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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 

3ASC Association d'appui des Actions en Santé Communautaire 

ADESCO Association d'Entraide  

ADSS Appui Décentralisé dans le Secteur Sanitaire 

AMUSANKO: Asssociation de la Mutelle de Santé de Kodjoviakopé 

ANMC Association d'Entraide Nationale des Mutuelles Catholiques  

ATES    Association Togolaise d'Entraide en Santé  

BM : Banque Mondiale 

CINU : 

CNPE 

Centre d’Informations des Nations Unies 

Comité  Nationale de Politique Economique 

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CSTT : Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo 

FMI : Fonds Monétaire  International 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

GTZ Geselschaft für Technische  Zusammenarbeit 

IDH : Indicateur de Développement Humain 

MUCOTASGA:   Mutuelle des Conducteurs de Taxi Motos de la Station Gaitou 

MUCOTRESTY Mutuelle des Coiffeurs, Tresseuses et Stylistes de Lomé 

MUSAD Mutuelle de Santé d'Adidoadé 

ODSTA Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs 

Africains 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OTP Office Togolais des Phosphates  

PAS : Programme d’Ajustement Structurel 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
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INTRODUCTION 
 
 
Le Togo fait partie des pays africains à faible revenus. Le financement des soins de 
santé dans ces pays a été pendant plusieurs décennies à la charge principal des 
pouvoirs publics. Au fil des années, avec les crises économiques, les programmes 
d'ajustement structurels, la dévaluation des monnaies, le rôle de l'Etat s'est 
progressivement amenuisé, rendant de plus en plus difficile l'accès aux soins de santé 
de qualité pour la majorité des populations. Aussi, la situation sanitaire dans ces pays 
est-il souvent critique. C'est le cas du Togo dont  les difficultés économiques se sont 
aggravées ces deux dernières décennies avec comme conséquence la dégradation des 
conditions de vie des populations et une réduction importante des possibilités d'accès  
aux soins de santé pour la majorité d'entre eux. 
 
En effet, la crise économique de la décennie 8o survenues dans ce pays, a conduit a des 
programmes d'ajustement structurels qui ont nécessité  la réduction, voire 
l'interruption dans certains secteurs, des financements publics affectés à la santé. Il en 
est résulté d'une part, la dégradation des infrastructures sanitaires, l’obsolescence des 
équipements  et matériels dans les centres hospitaliers et de santé, et d’autre part, la 
cherté des coûts de consultations, des soins et des médicaments. 
 
Selon le Rapport de la Banque Mondiale sur le Togo, ces des deux dernières décennies, 
plus de 60% des personnes malades se rendent à l’hôpital, mais seulement 20% arrivent 
à acheter les produits prescrits. Cette situation a exposé les populations togolaises à 
une recrudescence des maladies que l’on croyait maîtrisées : le paludisme, les 
diarrhées, les maladies respiratoires et cutanées, augmentant ainsi le taux de mortalité 
des populations. 
 
Confrontées à ces difficultés, les populations recourent à des alternatives pour assurer 
elles-mêmes leurs dépenses en santé : d’où les initiatives de création des mutuelles de 
santé. La plupart de ces mutuelles sont accompagnées par des acteurs de 
développement regroupés dans la Concertation. Celle-ci a déjà diligenté, il y a deux 
ans, une étude visant à répertorier ces initiatives, à analyser leur organisation et leur 
fonctionnement. 
La présente étude, tout comme la précédente, a pour objectif de faire un diagnostic 
précis de la situation des mutuelles de santé au Togo en mettant l’accent sur leur 
évolution depuis le répertoire de 2000.  
Il s’agira donc comme dans la première étude, de présenter : 
 
- Le contexte démographique et socio-économique du Togo 
- Le système et la situation sanitaires 
- Le développement des mutuelles de santé et les autres formes de prise en charge 

des soins de santé 
- Le répertoire de ces mutuelles en fonction, en gestation et en projet. 
 
Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté une démarche méthodologique qui 
se présente comme suit : 
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I.. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 
Dans la méthodologie, nous allons d’abord déterminer le champ de l’étude, la durée de 
l’étude, puis nous exposerons les différentes techniques que nous avons utilisées pour 
la collecte de données et des informations recueillies sur le terrain. 
 
I.1. Le champ d’étude 
L’étude s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire, à travers les cinq régions 
administratives que compte le Togo. 
 
L’enquête menée par une équipe composée d’un consultant et de deux assistants s’est 
étalée sur les mois de juillet et août 2003.  
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 I.2. Techniques d’investigation 
 
Compte tenu des objectifs et de la portée de l’étude, il a fallu collecter des 
données quantitatives et qualitatives à plusieurs niveaux 
d’observation :données sur l’historique, la gestion et le fonctionnement des 
mutuelles. La collecte des données a été possible grâce aux techniques 
d’enquête suivantes : la  documentation, le questionnaire, les entrevues avec les 
personnes ressources, les rencontres avec les groupes de discussion. 
 
I.2.1. L’enquête documentaire 
 
Les données documentaires recueillies ont trait aux généralités suivantes: 
- la situation socio-sanitaire du Togo  
- le contexte économique 
- les mutuelles 
 
Elles ont été collectées dans les documents fournis par le point focal et ceux 
consultés dans les salles de documentation du Fonds des Nations Unies pour la 
Population – FNUAP - , du Centre d’Information des Nations Unies – CINU- , de la 
Banque Mondiale – BM- , des Ministères du Plan et de la Santé. 
 
I.2.2. L’administration du questionnaire 
 
Il a été administré grâce au questionnaire élaboré par la Concertation.  
Différents types de questions : les questions ouvertes, fermées, mixtes et à choix 
multiples.  
 
Pour que la recherche soit exhaustive et puisse cerner d’une manière 
approfondie la réalité des mutuelles, l’équipe a également opté pour l’entrevue 
avec les personnes ressources et les groupes de discussion. 
 
I.2.3. Interview avec les personnes ressources et les groupes de discussion 
 
Cette technique a pour spécificité de fournir des données qualitatives qui 
complètent les informations quantitatives. L’interview a été réalisée auprès des 
personnes ressources indiquées par le point focal de la Concertation. L’équipe a 
également élargi son entretien aux personnalités syndicales et au personnel du 
corps médical impliqué dans la gestion et le suivi des mutuelles. Elle s’est 
adressée enfin aux bénéficiaires des prestations des mutuelles afin 
d’appréhender l’impact de celles-ci sur les membres. 
 
I.3. Traitement et méthodes d’analyse des données collectées. 
 
Toutes les données ont été manuellement dépouillées pour éviter que certaines 
soient écrasées et ne soient pas prises en compte. La nature dynamique du 
phénomène à étudier et les types de données collectées  ont imposé une 
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méthode plurielle d’analyse : la méthode comparative et la méthode 
fonctionnaliste. 
 
Toutefois, cette étude ne s’est pas faite sans difficultés. 
I.4. Difficultés de la recherche 
 
Comme toute recherche sociologique, cette étude aussi s’est déroulée avec des 
contraintes : 
- La rareté des ouvrages sur les mutuelles 
- L’indisponibilité des personnes à enquêter 
- La densité du questionnaire à administrer 
- Les adresses de certaines mutuelles sont parfois  erronées 
- L’absence de siège et de numéros de téléphone de certaines mutuelles. 
- La subvention  limitée : l’étude prend en compte toutes les régions du Togo, 

mais  les fonds alloués pour ce faire sont insuffisants. 
 
II. LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
Cette rubrique présente le Togo sur les plans géographique, démographique, 
socio-économique et sanitaire. 
 
II.1. Caractéristiques physiques du Togo 
 
Situé en bordure du Golfe de Guinée, le Togo s’étend sur une superficie de 56 
600km². Sa  forme allongée l’assimile à un corridor. Il relie à l’Océan atlantique 
les pays enclavés du Sahel tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger.  Du Nord 
au Sud, le Togo s’étire sur 600 km avec une largeur de 50 à 150 km. Sa 
population est inégalement répartie. 
 
 

II.2. Répartition démographique 
 

Les statistiques démographiques de 2002 estiment à 4.8 millions d’habitants la 
population togolaise pour un taux moyen de croissance de 2,6 par an. Pour la 
même année, sa densité est estimée à 82 hbts/km² avec des variations allant 
jusqu’à 313 hbts/km² dans la région maritime alors que la région centrale, la 
moins peuplée, ne compte que 34 hbts/km². Les centres urbains abritent en tout 
30% de la population et Lomé, à elle seule, compte environ 50% de cette 
population urbaine. Cet accroissement rapide de la population urbaine est le 
reflet conjugué d’une démographie montante et de flux migratoires importants. 
 
II.3. Situation politique et administrative 
 
II.3.1. Situation politique 
 

Les deux dernières décennies ont été marquées par une crise socio-politique 
aiguë qui a eu de sérieuses répercussions sur la politique sanitaire du Togo. 
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II.3.2. Organisation administrative 
 
Le territoire national est divisé en cinq régions administratives : maritime, 
plateaux, centrale, Kara et savanes, elles-mêmes subdivisées en préfectures. 
Actuellement, le pays compte 30 préfectures et 4 sous-préfectures. 
 
L’administration togolaise qui a été pendant longtemps centralisée, connaît une 
phase de décentralisation progressive. Vers les années 80, on a remarqué un 
effort de redynamisation pour  décentraliser l’administration et promouvoir les 
activités économiques sur toute l’étendue du territoire national. Ce souci de 
décentralisation s’est également concrétisé au plan sanitaire. 
 
II.4. Aspects économiques 
 
II.4.1. Les différents secteurs  
 
Trois types d’activités caractérisent l’économie togolaise : l’agriculture, 
l’industrie et le commerce.  
 
Le secteur primaire, l’agriculture, joue un rôle primordial dans le développement 
économique parce que la majorité des habitants tirent leur subsistance de la 
terre. Bien qu’il fasse moins de 42% du produit intérieur brut – PIB- le secteur 
primaire occupe aujourd’hui plus de 70% de la population active. 
 
 Le secteur industriel, dont les produits comptent pour 22% du PIB, est dominé 
essentiellement par l’exploitation des phosphates et comprend les petites et 
moyennes industries.1  
 
Enfin, le secteur tertiaire représente environ 36% et se compose de plusieurs 
secteurs tels que le commerce, les bar-restaurants, le transport, la 
communication, les services publics et autres2.  
 
II.4.2. Deux décennies de PAS 
 
Suite aux difficultés économiques aiguës qui ont marqué la fin des années 70, le 
Togo a engagé une action vigoureuse de redressement des grands déséquilibres 
macro-économiques dès le début des années 80. Il fut assisté dans cette 
politique par le FMI avec qui il a mis en place un programme de stabilisation 
financière. 
 
A partir de 1983, ce programme fut relayé par celui de l’ajustement structurel 
soutenu par la BM.  La dévaluation de 50% du FCFA intervenue en 1994 a rendu  
encore plus complexe la situation économique et financière du pays avec pour 

                                                           
1
 Nouveaux marchés, Togo, cap sur l’an 2000, janvier 1998 

2
 Rapport du PNUD sur le développement du Togo, 2001. 
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conséquence une diminution de plus de 4% du PIB réel et un recul de 7% des 
revenus par tête d’hbt. On enregistre alors à cette période un rétrécissement 
prononcé de l’accès aux services sociaux, résultant de la compression des 
dépenses publiques et de la baisse de revenus des populations. 
 
II.5. Aspects sociaux 
 
La détérioration du BIP par habitant – de 79 461 F CFA en 1978, 65 000 F CFA en 
1988 et 55 200 F CFA en 19953 et 54 900 F CFA en 20014– a entraîné une baisse 
des prestations sociales et des difficultés d’accès à l’alimentation, à l’éducation 
et au logement. A ces problèmes, il faut associer la pénurie de l’emploi et le 
chômage intervenu à la suite d’une série de privatisation et de liquidation de 
plusieurs entreprises étatiques. 
Cette perte du pouvoir d’achat a contraint les ménages à une réaffectation des 
dépenses usuelles. Les données statistiques d’août 1997 à août 1998, par 
exemple, révèlent que l’indice de prix à la consommation a sensiblement 
augmenté : 
- Alimentation :   + 4,3% 
- Habillement :    +2,3% 
- Santé            :    +2,5% 
- Enseignement :  +4,1% 
- Autres biens et services :  +3,7% 
 
II.6. La santé au Togo : un sombre diagnostic 
 
II.6.1. Quelques indicateurs 
 
Selon le dernier rapport du PNUD sur le classement de IDH, le Togo se trouve 
parmi les catégories de pays à faible développement humain. Il occupe le 141e  
rang. 
 Espérance de vie :  52,2 ans (2002) 
 Accès à l’eau potable : 54% de la population 
 Accès aux soins de santé : retard important 
 Population utilisant des équipements sanitaires appropriés : 34% 
 Accès aux médicaments et vaccins essentiels 50 à 79% 
 Ratio médecins/hbts : 100 000 hbts/ 8 médecins 
 Taux de mortalité infantile :  75 pour mille 
 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans: 132 pour mille 
 Taux de prévalence du VIH/SIDA (chez les moins de 24 ans) :  4% 
 
Ces statistiques indiquent l’état préoccupant dans lequel se trouve le secteur 
sanitaire au Togo. Il s’agit d’un défi majeur pour les pouvoirs publics et les 
populations. 
 

                                                           
3
 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2002 

4
 CNPE 
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II.6.2. Politique nationale sanitaire et sécurité sociale 
 
Depuis son accession  à l’indépendance et ce jusque vers la fin des années70, le 
Togo a axé ses efforts sur les soins curatifs et s’est essentiellement préoccupé 
des populations urbaines, de sorte que la majorité de la population rurale a été 
implicitement négligée. L’ampleur persistante des taux de mortalité et de 
morbidité, en particulier dans les zones rurales, a amené une réorientation de 
ces politiques. En 1978, les pouvoirs publics ont adopté une stratégie de soins de 
santé primaires qui privilégiait les services auxiliaires.  
 
Cette nouvelle politique sanitaire a permis d’améliorer l’état de santé de la 
population et l’accès aux soins de santé. Toutefois, une crise économique 
survenue en 1990 a limité les performances du secteur qui connaît toujours de 
sérieuses difficultés qui sont entre autres:  
 

 La faible articulation des priorités et du cadre stratégique. Le Togo ne 
dispose pas de mécanisme qui permette de formuler des politiques 
générales et systématiques ; les mesures et programmes de l’Etat sont 
souvent établis de manière ponctuelle et aléatoirement appuyés par les 
autorités.  

 

 L’insuffisance du financement. Depuis 1980, l’insuffisance des ressources 
budgétaires s’est traduite par un financement inadéquat des dépenses 
courantes hors salaires, car le recrutement du personnel, même non-
essentiel, a continué de s’intensifier. La crise financière de 1992-93 a 
entraîné une nouvelle compression des ressources consacrées aux 
dépenses courantes prioritaires hormis les salaires, ce qui a eu des 
conséquences désastreuses pour le secteur :  
 
- des programmes spéciaux comme les soins de santé maternelle et 

infantile et le programme élargi de vaccination ont pratiquement 
cessé toute opération 

- les zones rurales n’ont plus été alimentées en fournitures médicales et 
en médicaments essentiels 

- la formation médicale a été considérablement réduite et certaines des 
écoles de médecine ont dû fermer leurs portes.  

 
En 1994 et 1995, le budget de la santé a augmenté et les dépenses hors salaires 
sont passés de moins de 20% en 1991 à plus de 35% en 1996, mais, étant donné la 
situation extrêmement précaire du secteur, les récents accroissements ne 
suffisent pas, pour l’essentiel, à couvrir les besoins les plus fondamentaux. 
 

Tableau 1 : Budget de la santé, 1990-96 
(allocations en millions de FCFA) 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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Dépenses courantes 6 685 6 126  6 355 4 338 8 205 8 087 11 297 
Salaires 4 134 3 633  3 862 2 596 4 677 4 549 5 417 

Matériels 1 255 1 192 1 192 390 1 982 2 032 4 099 
Transferts 1 296 1 301 1 301 1 352 1 546 1 506 1 781 

Investissements    600 600 1 728 942 3 017 1 273 1 843 
Total budget santé 7 285 6 726 8 

083 
5 280 11 222 9 360 13 140 

% du budget général 8,8% 8,2% 11,3% 7,4% 11,7% 9,3% 12,1% 
 
Source : Budget Général (1995), Projet de budget (1996), calculs de la Banque 
mondiale. 
 
 

 Le manque de collaboration entre ministères. Les problèmes causés par les 
contraintes budgétaires ont été aggravés jusqu’à présent par une gestion 
des dépenses publiques très centralisée, qui se traduit par l’allocation au 
secteur de montants arbitraires ne répondant pas aux besoins prioritaires. 
La revue des dépenses publiques effectuées en 1996 a cependant fourni 
l’occasion d’entreprendre certaines mesures correctives. Mais il reste 
encore à conjuguer les efforts des administrations du secteur à ceux 
d’autres institutions publiques dotées de mandats complémentaires, 
comme le Ministère de l’Education Nationale (pour l’éducation sanitaire 
et nutritionnelle) et la Direction de l’Hydraulique (pour l’amélioration des 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement). 

 

 Les problèmes structurels liés à la prestation des services. Aucun 
programme ne permet de s’assurer que les groupes les plus vulnérables, 
plus particulièrement les femmes et les enfants, bénéficient des services 
disponibles. Le système de référence fonctionne en l’absence de normes 
opérationnelles et de protocoles de traitement, de sorte qu’il n’est ni 
fiable, ni systématique. Ces obstacles politiques, administratifs et 
financiers engendrent de sérieux dysfonctionnements.  

 
Ces différentes contraintes nuisent au fonctionnement du secteur de la santé 
publique globalement, mais elles ont un effet particulièrement défavorable sur 
les pauvres. Ces derniers accusent des taux de morbidité plus élevés que le reste 
de la population. Ils sont touchés disproportionnellement par les carences de la 
prestation des soins de santé, d’autant plus qu’ils n’ont en général accès à la 
médecine moderne que dans le cadre des services offerts par les pouvoirs 
publics: ils n’ont pas les moyens de payer des soins privés et vivent souvent trop 
loin d’un prestataire privé. En outre, les conséquences de l’inadaptation des 
politiques, ressources ou prestations se font sentir essentiellement dans les 
zones enclavées où vivent la plupart des populations démunies. Il semble, 
empiriquement, que plus une communauté est éloignée de Lomé, moins elle a 
de chances d’accéder à des soins de santé de qualité. 
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Les disparités géographiques sont également un problème de taille dans le 
secteur sanitaire. La plupart des ressources humaines, financières et matérielles 
du secteur, y compris l’infrastructure, sont concentrées dans la région Maritime, 
et plus particulièrement à Lomé. Cette région, qui compte 20% de la population 
du pays, reçoit près de 90% de l’approvisionnement en médicaments et bénéficie 
des services d’environ 70% du personnel sanitaire. L’état de santé de la 
population reflète ces chiffres puisque la mortalité infantile à Lomé est de 
moitié inférieure à la moyenne nationale. Les régions du Nord sont les moins 
bien desservies et, comme on pouvait s’y attendre, enregistrent les indicateurs 
de santé les plus défavorables. La région des Savanes notamment semble 
nettement à la traîne, avec  moins d’effectifs et d’équipements médicaux que la 
plupart des autres régions et deux fois plus d’enfants souffrant d’un déficit 
pondéral lié à leur âge. Les allocations budgétaires régionales semblent 
renforcer les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales.  
 
En dépit de l’Initiative de Bamako qui a amélioré la disponibilité des 
médicaments génériques, la situation est encore loin d’être optimale. Plus de 
90% des médicaments importés par le Togo sont des spécialités 
pharmaceutiques coûteuses qui sont vendues en milieu urbain, où se trouvent 
plus de 90% des pharmacies privées.  
 
 
II.6.3. Offre de soins : services disponibles et prestataires 
 
En matière de structures sanitaires publiques, le Togo dispose actuellement d’un 
système de type pyramidal à quatre niveaux : 
 
 Un niveau central représenté par les deux Centres Hospitaliers Universitaires 

(CHU) et deux (02) hôpitaux spécialisés à Lomé  
 Un niveau régional représenté par les cinq Centres Hospitaliers Régionaux de 

Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong  
 Un niveau préfectoral représenté par trente (30) centres hospitaliers 

préfectoraux ou hôpitaux de district dont vingt trois (23) fonctionnels  
 Un niveau périphérique représenté par trois cent cinquante (350) 

dispensaires dont six (06) de type infirmerie d’entreprise publique ou 
parapublique. 

 62 postes de santé 
 trois (03) centres de transfusion sanguine ( Lomé, Sokodé, Dapaong) 
 Un (01) institut national d’hygiène 
 Un (01) centre national d’appareillage orthopédique avec deux antennes 

régionales ( Kara et Dapaong)5 
 

Sur le plan de ressources, les moyennes sont ainsi réparties : 
 

 une unité de soins pour 8.500 habitants ; 
                                                           
5
 Rapport de la Concertation sur les mutuelles de santé, inventaire Togo, 2000. 
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 un médecin pour 12.470 habitants ; 

 une sage-femme pour 9 330 habitants ; 

 un infirmier pour 3 093 habitants. 
 

En dehors de ces insuffisances et déficiences, les ressources humaines 
disponibles sont inégalement réparties : dans la seule ville de Lomé, on compte 
environ 53% des médecins, 42% des sages-femmes et 26% des infirmiers soit 33 % 
de l’ensemble du personnel médical.6 
 
Le secteur privé, bien qu’assez dynamique, reste en deçà des besoins et ne peut 
combler les lacunes du secteur public. Il existe approximativement : 
- 10 cliniques 
- 85 cabinets médicaux 
- 10 cabinets dentaires 
- 3 cabinets d’ophtalmologie 
- 1 cabinet d’Oto-rhino-laryngologie 
- 2 cabinets d’optiques 
- 1 dispensaire 
- 5 cabinets de laboratoires 
- 1 cabinet gynéco-obtétricien 
- 1 centre odontostomatologie 
 
Dans le secteur privé non lucratif, on peut dénombrer : 
- Quatre (04 ) hôpitaux confessionnels dont un (1) catholique et trois (3) 

protestants 
- Six (06) centres médico-sociaux (CMS) dont trois (03) catholiques, deux (02) 

protestants et un (01) islamique 
- Huit (08) dispensaires dont sept (07) catholiques et un (01) protestant 
- Sept (07) postes de santé dont six (06) catholiques et un (01) protestant 
- Une (01)  infirmerie confessionnelle 
 

Compte tenu du désengagement relatif des pouvoirs publics en matière de 
santé et de la détérioration de leurs revenus, les Togolais recourent 
davantage aux tradipraticiens qui sont  actuellement présents dans toutes 
les villes et campagnes du Togo. Il faut aussi noter qu’une timide 
collaboration s’amorce entre ces tradipraticiens et les services publics 
sanitaires.  
 
II.7. Protection sociale en matière de santé au Togo 
 
Nos investigations révèlent que la politique sociale en matière de santé est 
faible. En dehors des services sociaux que l’on rencontre dans la plupart des 
institutions, entreprises, hôpitaux, universités qui n’ont pas de rapport direct 
avec la santé, il n’existe que  la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). 

                                                           
6
 UNICEF : Femmes et enfants, 2000 



Système de suivi du développement des mutuelles de santé en Afrique. 

 Actualisation répertoire : inventaire 2003 

 

16 

 
La CNSS garantit, en principe, aux travailleurs : 
 Le paiement des allocations familiales 
 Les allocations de vieillesse et de décès. 
 
Ce caractère partiel de la protection sociale qui ne couvre que  certaines 
catégories de travailleurs constitue l’une des raisons qui nécessite le 
développement des mutuelles au Togo. 
 
III. DEVELOPPEMENT DES MUTUELLES DE SANTE 
 

III.1 Croissance en nombre des organismes mutualistes 
 
Depuis le dernier inventaire réalisé en l’an 2000 jusqu’à ce jour, les mutuelles de 
santé fonctionnelles n’ont pas évolué de façon significative. Elles ont même 
régressé du point de vue de l’effectif des adhérents. De six (06) en 2000, on 
dénombre aujourd’hui sept (07) mutuelles fonctionnelles et seulement deux 
(02) en gestation. Paradoxalement, on note l’existence de nombreux projets de 
création de mutuelles soit quinze (15) au total.  
 
Une mutuelle de santé se définit comme une « association facultative de 
personnes (donc à adhésion libre) à but non lucratif, dont la base de 
fonctionnement est la solidarité entre tous les membres. Au moyen de leurs 
cotisations principalement et sur la base de leurs décisions, ils mènent en leur 
faveur et en faveur de leur famille, une action de prévoyance d’entraide et de 
solidarité dans le domaine des risques sociaux »7. De cette définition de la 
mutuelle, il découle que les organisations, institutions ou associations 
identifiées ne sont pas toutes des mutuelles de santé. Nous pouvons les classer 
en  trois catégories à savoir : 
 
 Les mutuelles de santé (classiques) avec pour base la solidarité et le partage 

des risques. 
 Le couplage crédit-santé que l’on retrouve dans le système de microfinance 

consiste à affecter aux frais de santé une partie du crédit ou de l’épargne 
 Le prépaiement des prestations : cette formule garantit le bénéfice des soins 

et des produits aux adhérents. Un des avantages dans ce type de mutuelle 
est la réduction des coûts des soins pour les adhérents. 

 
Il faut noter cependant un cas spécifique , celui de la mutuelle de l’OTP. Il s’agit 
d’une mutuelle d’entreprise dont la gestion est partiellement autonome. La 
responsabilité première de la mutuelle étant confiée à l’entreprise elle-même. 
Les mutuelles identifiées connaissent souvent des problèmes de gestion, de 
fonctionnement et d’organisation. 
 
 

                                                           
7
 Rapport de la Concertation inventaire Burkina Faso, 2000. 
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III.2. Qualité de la gestion et du fonctionnement des mutuelles 
 
Il s’agit d’analyser, dans cette rubrique relative à la gestion et au 
fonctionnement, les caractéristiques des mutuelles en mettant l’accent sur le 
type de mutuelles, les effectifs des adhérents, les cotisations et les prestations 
 
Selon les résultats de l’enquête, il apparaît que la plupart des mutuelles 
interviennent dans les zones urbaines : environ 80% du nombre des mutuelles 
répertoriées œuvrent pour l’amélioration des conditions de santé des 
populations urbaines contre 20% qui sont implantées dans les zones rurales. 
 
Les critères statutaires d’adhésion sont presque identiques pour toutes les 
mutuelles : l’adhésion est volontaire, individuelle ou familiale. Elle est ouverte  à 
toute personne physique jouissant de ses droits civiques et moraux à la 
condition que celle-ci s’acquitte de ses droits d’adhésion et de ses cotisations  
mensuelles.  
 
Les droits d’adhésion sont variables d’une mutuelle à une autre ; cependant ils 
sont contenus dans la fourchette  de 1000 à 5000 F CFA.  
 
Les cotisations varient entre 350 F à 500 F par mois. Elles constituent une 
contrainte financière pour l’adhérent car elles conditionnent l’accès aux 
prestations. Les droits d’adhésion et cotisations sont généralement fixés en 
tenant compte du niveau de vie de la population ciblée par la mutuelle. On 
constate cependant, dans de nombreuses mutuelles, une irrégularité dans le 
paiement des cotisations. Ceci constitue de facto un frein à l’évolution de 
l’effectif des adhérents et bénéficiaires.  
 
La visée fondamentale de toute mutuelle est d’étendre ses services à un très 
grand nombre possible de personnes relevant de ses groupes- cibles. Plus la 
taille de la mutuelle est grande, plus élevées sont son efficacité, sa performance 
et l’élargissement de ses prestations. Dans le cas des mutuelles visitées, l’effectif 
des adhérents est très faible allant de 20 à 243 membres et par conséquent, rend 
difficiles la gestion et le fonctionnement desdites mutuelles. La petite taille 
implique certes une dynamique très forte de solidarité de proximité, mais 
fragilise énormément les mutuelles dans leurs dépenses et limite du coup les 
prestations dont pourraient bénéficier les adhérents. Dans tous les cas, les 
mutuelles ne peuvent jouer pleinement leur rôle d’assurance santé que lorsque 
l’effectif des adhérents est suffisamment élevé et que les cotisations d’un 
niveau suffisant sont régulièrement versées surtout pour un parfait partage des 
risques. 
 
Les prestations offertes par les mutuelles sont généralement limitées aux soins 
primaires et à la fourniture des médicaments essentiels/génériques parce que 
les cotisations et l’effectif des membres dans les mutuelles sont très bas et par 
conséquent ne permettent pas une grande couverture en soins. A quelques 
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exceptions près, toutes les mutuelles fonctionnelles n’offrent à leurs adhérents 
que les prestations suivantes : 
 
- Les consultations générales 
- Les consultations prénatales 
- Les autres consultations préventives 
- Les petites hospitalisations 
- Les accouchements simples 
- Les médicaments génériques et essentiels 
 
En dépit de ces différents mécanismes et  structures  dont disposent les 
mutuelles, il existe une multitude de contraintes qui entravent leur gestion  et 
leur bon fonctionnement. Entre autres difficultés, nous pouvons mentionner : 
 

 Absence de personnel permanent salarié 
 
Le bénévolat intégral qui prévaut dans les mutuelles est un handicap sérieux à 
leur développement. En effet il n’existe généralement pas dans ces structures 
d’employé permanent salarié qui prendrait en charge la gestion au quotidien 
des mutuelles.  De ce fait, les cahiers  de comptes, la caisse et les documents de 
gestion sont rarement mis à jour. 
 
 

 La mobilisation des ressources humaines et le recouvrement des cotisations 
 
Les résultats montrent que  les mutuelles ont de la peine à mobiliser les 
personnes susceptibles d’adhérer à leur organisation.  Il ressort des discussions 
menées avec certaines personnes ressources que cela pourrait s’expliquer par le 
fait que l’idée de l’assurance maladie est absente des  traditions africaines.  De 
même il est rare que les mutuelles soient créées de façon spontanée par les 
acteurs du secteur informel. En réalité on ne connaît aucun cas de création de 
mutuelle émanant de l’initiative propre de la population.  
 
Une autre difficulté à laquelle sont confrontées les mutuelles réside dans le 
recouvrement des fonds et des cotisations. Toutes les mutuelles adoptent la 
modalité de paiement direct par le cotisant et ne disposent d’aucune structure 
coercitive pour recouvrer les fonds lorsque les adhérents n’arrivent pas à 
s’acquitter de leur devoir. La conséquence est que certains adhérents cumulent 
des arriérés de cotisations, freinant ainsi les efforts d’autonomisation des 
mutuelles. Les promoteurs, les responsables et les membres des mutuelles 
reconnaissent unanimement que cette difficulté est aggravée par la crise 
économique du Togo. 
 
 

III.3. Développement des connaissances et compétences  
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En dehors des informations fournies par les mutuelles relatives à la disponibilité 
des outils didactiques, de gestion et de sensibilisation d’une part, et des modes 
et efficacité de distribution d’autre part, l’enquête n’a pas recueilli d’autres 
renseignements qui pourraient dénoter une évolution en matière de 
connaissances et de compétences. 
 
Toutes les mutuelles fonctionnelles possèdent du matériel didactique que les 
promoteurs mettent à leur disposition. Pour leur gestion, les mutuelles en 
activité disposent des registres des adhérents, des cartes, des registres de 
paiement et des documents comptables. L’analyse de certains documents qui 
nous ont été présentés a permis de constater que la disponibilité de ces outils 
n’implique pas automatiquement une efficacité en gestion et en connaissances 
des exigences de la mutualité. Nous avons noté un décalage entre le principe de 
mise à jour des informations et la réalité sur le terrain. Cette situation relève de 
l’insuffisance  des actions pour la promotion et de suivi du fonctionnement  des 
mutuelles. Ceci paraît plus évident lorsqu’on compare le nombre des mutuelles 
en projet à celui des mutuelles en fonction. En somme, il n’existe pas un 
véritable partenariat entre les mutuelles, l’Etat et les structures d’appui. 
 
 

III.4. Partenariat entre les mutuelles et les organismes d’appui 
 
Les mutuelles de santé au Togo n’arrivent pas à prendre leur envol parce que 
non seulement elles sont freinées par des considérations culturelles mais aussi 
parce qu’elles ne développent pas un véritables partenariat avec les structures 
d’appui qui sont l’Etat, les organisations non gouvernementales et les acteurs de 
développement. 
 

 
III.4.1. Relation entre les mutuelles et l’Etat 
 
Les informations collectées chez les promoteurs, les responsables des mutuelles 
d’une part, et chez les personnes ressources d’autre part, nous révèlent  qu’il 
existe très peu de contact entre les mutuelles et les structures étatiques. En 
dehors de la reconnaissance officielle qui fait obligation aux mutuelles de se 
faire enregistrer au Ministère de l’Intérieur, il n’existe pas d’autres relations 
formelles permettant aux décideurs de se pencher sur les difficultés des 
mutuelles. Jusqu’aujourd’hui, aucun cadre institutionnel et légal, spécifique aux 
mutuelles, n’est encore mis en place. Toutefois, il est à noter que certaines 
mutuelles sont timidement suivies par la  Direction Régionale de la Santé. 
 
 

III.4.2. Relation avec les prestataires de soins 
 
En dehors de trois mutuelles – ATES,  MUSA-CSST et DJAGBAGBA - qui disposent 
de centres de soins et de dépôts pharmaceutiques, toutes les autres utilisent les 
prestataires publiques. Aucune convention ni verbale, ni écrite, ne lie les 
mutuelles et les prestataires de soins. Il s’agit d’une relation purement 
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professionnelle, c’est-à-dire les relations du tiers-payant : elles consistent à faire 
admettre les mutualistes dans ces formations sanitaires publiques en cas de 
maladie et de payer ensuite les factures des prestations. 
 
Nous n’avons pas identifié de mutuelles qui réfèrent ses adhérents aux 
prestataires privés à cause des coûts  élevés de leurs consultations et soins. 
 
III.4.3. Relation avec les structures d’appui 
 
Lors de notre enquête, nous avons eu à répertorier certaines structures  qui 
appuient les mutuelles sur les plans technique et financier : 
 

 CSTT : Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo ; elle se charge 
surtout de l’appui technique des mutuelles : étude de faisabilité, 
sensibilisation, promotion ; 

 

 ODSTA : Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs Africains ; elle 
appuie souvent les mutuelles de santé des travailleurs des syndicats qui lui 
sont affiliés ; 

 

 GTZ : son appui couvre le domaine technique et financier. Elle œuvre 
actuellement pour la promotion de plus d’une dizaine de mutuelles en 
projet ; 

 

 3ASC : Association d’appui aux activités de santé communautaire en 
collaboration avec Louvain – Développement. Cette structure appuie 
techniquement et financièrement les mutuelles en gestation de TIDONTE et 
de SIKBOAG à Dapaong ; 

 

 Mission française de coopération : elle apporte son appui technique et 
financier à l’AMUSANKO ; 

 

 ADSS/UE : Projet d’appui décentralisé au secteur de la santé / Union 
Européenne. Ce projet est en tournée de sensibilisation pour la promotion de 
10 mutuelles de santé pilotes : 3 urbaines et 7 rurales ; 

 

 CONGAT/ICB est une structure qui appuie des groupements tels que 
Mokpokpo à Lomé et Gbenodou à Vogan ; 

 

 ANMC : Association Nationale des Mutuelles Catholiques (Belgique). Elle est 
en partenariat d’appui technique avec la MUSA-CSTT ; 

 

 OIT de Turin : Appui technique et financier à MICROFUND ; 
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Il faut noter que le premier type d’appui qu’apportent ces structures est d’ordre 
technique : sensibilisation, formation, appui-conseil. Des subventions 
ponctuelles sont enregistrées dans certaines mutuelles, mais il s’agit des cas 
isolés destinés à soutenir le démarrage des activités.  
 
 
III.5. Impact des actions de promotion de la mutualité de santé 
 
La rareté des actions de promotion menées à l’endroit des mutuelles a provoqué 
un désengagement de certains membres des différentes mutuelles. En effet, ces 
actions de promotion  se limitent aux séminaires de sensibilisation et de 
formation en matière de mutualité au bénéfice de quelques personnes choisies 
parmi les initiateurs.  
Néanmoins, elles ont tout de même favorisé un certain engouement pour la 
création des mutuelles ; c’est ce qui explique l’accroissement du nombre des 
mutuelles en projet observés au cours de ces deux dernières années. 
 
IV. AUTRES FORMES DE PRISE EN CHARGE EN SANTE 
 
L’endémie que constitue l’infection au VIH/SIDA a suscité la création des 
associations et ONG qui prennent en charge les personnes infectées et affectées. 
Il s’agit d’une prise en charge médicale, psychosociale, nutritionnelle et 
éducative. Ces ONG sont des institutions d’aide aux personnes vivant avec le 
VIH/SIDA (PVVIH), à leurs enfants et parents.  Elles leur offrent des soutiens 
financier, matériel et moral.  
 
Ces associations et ONG de prise en charge sont souvent subventionnées par : 

 des associations partenaires étrangères comme Act Up Paris, Ensemble 
Contre le Sida (ECS), AIDES,  

  des organisations et des bailleurs de fonds comme UNICEF, ONUSIDA, PNUD, 
OMS,  

 des Ambassades, celles de France et des USA, la Mission Française de 
Coopération, etc.  

 
Elles n’ont pas le statut de mutuelles mais elles offrent des structures d’accueil, 
d’écoute et d’aide aux PVVIH.  
 
On les retrouve disséminées dans tout le pays : 
 

 EVT (Espoir Vie – Togo) : Lomé 

Responsable : LAWSON-GAÏZER Godefroy 

Contact : 251 46 56 / 906 18 08 

 

 Vivre dans l’espérance : Dapaong 
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Contact : Sœur Marie Stella ; tel : 770 87 65/ 919 75 00 

 

 AED (Association Espoir pour Demain) : Kara 

Contact : M GBELEOU Christophe ; tel : 660 00 47 

 

  ASDEB (Action Solidaire pour un Développement Entretenu à la Base) : Lomé 

Contact : B.P. tél. 251 46 37 

 Vivre mieux :Kpalimé 

Contact : M AHIALEGBEDJI Guy ; tel : 441 04 97/ 912 21 36 

 

 ACSIDA (Action Contre le SIDA) : Lomé 

Contact : MENSAH Michel ; tel : 271 01 54 

 

 AMC (Aides Médicale et Charité ) Lomé 

Contact : NOVON Eugène ; tel : 225 07 60/ 901 38 35/ 912 28 30 

 

 EVT/RC (Espoir Vie – Togo Région Centrale) : Sokodé 

Contact : Dr AGOSSOU ; tel : 550 01 78 
 

 

V. REPERTOIRE DES MUTUELLES DE SANTE ET LISTE DES STRUCTURES D’APPUI 
 
VI.1. Répertoire des mutuelles de santé 
 
Les mutuelles de santé que nous avons identifiées au cours de notre enquête 
peuvent être réparties en trois (03) catégories compte tenu de leur évolution, 
fonctionnement et organisation. Il existe des mutuelles fonctionnelles, en 
gestation et en projet. Elles se présentent comme suit :
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VI.1.1. Mutuelles de santé  fonctionnelles 
 

 

 
Nom et  contact 

 
Date de 
création 

 
Début des 

prestations 

 
Groupe cible 

 
Domaine 
d’action 

 
Taille 

 
Structure 
d’appui 

 
Observations 

 
1. DJAGAGBA 
Contact : M.SEDZRO 
M. ADJAKPENOU Kouvé 
(Yoto) 
Tél : (228) 336 90 05 

 
15 Déc 1996 

 
02 Juin 1997 

 
Population du 
canton de Kouvé 

 
Prestations 
relatives à la 
santé 
uniquement 

 
62 

 
CSTT 
ODSTA 

 
Diminution de l’effectif 

 
2. MUSA-CSTT 
Contact : M AGBENOU K. 
Emmanuel 
S/c CSTT –Lomé 
Tél : (228) 222 11 17 

 
09 mai 
1997 

 
11 mai 2000 

 
Tous les 
travailleurs affiliés 
à la CSTT et la 
population urbaine 
de Lomé   

 
Prestations 
relatives à la 
santé 
uniquement 

 
131 

 
CSTT 
ANMC 
GTZ 

 
Effectif  faible entraînant 
des difficultés de trésorerie 

 
3. ATES  
Contact : Mme NANAN  
Tokoin Forever 
B.P. 20 227 Lomé  
Tél : (228) 225 01 17 
226 15 77 
fax : 225 61 12 

 
Avril 1994 

 
Août 1995 

  
Personnes 
démunies, femmes 
seules, veuves, 
ouvriers, étudiants, 
filles-mères, 
orphelins 

 
Santé, crédit, 
épargne, 
éducation, 
conseil 

 
243 

 
Plus de 
structure 
d’appui 

 
Difficultés de mobilisation 
de ressources humaines 

        
 
4. CRECEM  
Contact : M. AKUESSO 
Gbétiafan à Bolougan ( Zio) 
Tél : (228) 330 41 52 

 
23 déc. 
1998 

 
1999 

 
Populations du 
canton  de Bolou et 
des environs 

 
Santé, crédit, 
épargne, décès 

 
52 

 
GRAIP 

 
Mutuelle actuellement 
inaccessible 
Crise au sein de la 
structure d’appui 
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330 40 62  
 
 
5. MUCOTRESTY-LOME 
Mme GADAGBUI  
Lomé Agbalépédogan 
B.P. 3 852 Petit marché 
Tel 225 70 91 

 
Mise en 
place d’un 
groupe 
informel 
(Octobre 
1998) 
Assemblée 
générale 
constitutiv
e (14 Mars 
1999) 

 
Juin 1999 

 
Coiffeuses, 
tresseuses, 
revendeuses  

 
Santé, crédit, 
épargne 

 
90 

 
ANMC 

 
Difficultés financières et 
démotivation des 
membres 

 
6. MUCOTASGA 
Contact : GAZA Kodjo 
B.P. 60 544 Lomé 
Tél : 222 77 60 / 911 32 38 
 

 
Juillet 1997 

 
Septembre 
1998 

 
Les conducteurs de 
taxi moto de 
Gaïtou 

 
Accident, santé 
décès, naissance  

 
20 

 
CSTT 
ODSTA 

 
Elle a des difficultés à 
fonctionner car l’effectif 
est très réduit et le 
recouvrement des 
cotisations se fait avec 
difficultés 

 
7. AMUSANKO 
Contact : DKHIMI Fahdi 
B.P. 1 471 Lomé 
Tél : 903 97 39 

 
12 février 
2003 

 
Mai 2003  

 
Population de 
Kodjoviakopé de 
tout secteur 
confondu 

 
santé 

 
38 

 
Mission 
française 
de 
coopératio
n 

 
La mutuelle a  des 
difficultés  de mobilisation 
des adhérents et de 
ressources humaines sur le 
plan médical 

8. Mutuelle de l’OTP 
Contact : Baka / Dr 
Sambiani 
BP : 362 Kpémé 
Tel : 222 19 22/ 221 39 01 

  
1970 

 
1970 

 
Agents de l’OTP, 
leurs conjoints et 
enfants 

 
Santé 

 
1300 

 
Pas de 
structure 

 
Difficultés liées à 
l’entreprise elle-même 
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VI.1.2. Mutuelles en gestation 

 
 

Nom et  contact 
Date de 
création 

Groupe cible Domaine 
d’action 

Taille Structure d’appui Observations 

 
1. LAFIAN’TCHIE 
Contact : M. NABOAK 
Kanfitine s/c B.P. 47 
Dapaong 
Tél : 770 81 70 
 

 
09 mai 
2003 

 
Population de la 
localité  de Dapaong : 
agriculteurs, éleveurs, 
artisans, commerçants 

 
Santé 

 
96 

 
- Louvain  
développement et  
3 ASC 
 

 
Les premières 
prestations sont 
prévues pour 
Octobre 2003 

 
2. TINTOTLIEB 
Contact : M. KPAPICE 
Abilaye s/c BP 47 Dapaong 
Tél : 770 81 70 

 
09 mai 
2003 

 
Population de la 
localité de Dapaong 

 
Santé  

 
201 

 
- Louvain  
développement et 
3 ASC 

 
Les premières 
prestations sont 
prévues pour 
Octobre 2003 
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VI.1.3. Mutuelles en projet 

 
 

Nom 
 

Contact 
 

Domaine d’action 
 

Etape 
 
1. Mutuelles de santé de la 

communauté de Bè (Lomé) 
 

 
Mme DEGBE Tina / Mr KOUEVI 
Koko 
Tél : 221 45 25 / 948 40 40/ 912 
45 43 
 

 
Santé et micro-crédit 

 
Sensibilisation  

 
2. ADESCO ( Sokodé) 
 

 
Mr DATANI Nadzombé 
Tél : 550 09 90/ 914 68 75 

 
Santé, microfinance  

 
Etude de faisabilité 

 
3. Mutuelle du personnel de 
santé du district n°3 

 
Mme DEGBE Tina / Mr KOUEVI 
Koko 
Tél : 221 45 25 / 948 40 40/ 912 
45 43 

 
Santé  

 
sensibilisation 

 
4. Mutuelle de santé des 
retraités UNARCEBIT 
 

 
M. da SILVERA Adjé 
S/c Mme AGBOGBE 
Tel : 222 28 17 

 
Santé - décès 

  
Sensibilisation  

 
5. Association des Sages- 

femmes  
 

 
Mme HOUZANGBE 
Tél : 221 10 69 

 
Santé 

 
Etude de faisabilité 

 
6. Mutuelle de santé de la 

communauté de Soviépé 
 
 
 

 
Chef du quartier 
S/c Mme AGBOGBE 
BP :13213 Lomé 
Tel :222 21 04/ 9475015 

 
Santé  

 
Etude de faisabilité 
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7. Association des foyers 
chrétiens catholiques de 
Kanyikopé 

 
S/c Mme AGBOGBE 
BP :13213 Lomé 
Tel :222 21 04/ 9475015 

 
Santé, entraide, décès, micro 
crédit 

 
Sensibilisation 

 
8. Mutuelle des femmes 
transformatrices de poissons de 
Katanga 

 
S/c Mme AGBOGBE 
BP :13213 Lomé 
Tel :222 21 04/ 9475015 
 

 
Santé, Micro crédit 

 
Sensibilisation 

 
9. Groupement MOKPOKPO 
  

 
Mme HILLAH (Lomé/ Bè-Kpota 
Tél : 222 23 34/ 904 63 37 

 
Santé , micro crédit, AGR 

 
Difficultés de 
mobilisations de 
ressources 

 
10. Mutuelle de santé 
MICROFUND 
 

 
M.AKOGO Joseph (Lomé - 
Nukafu 
B.P. 61 652 
Tél : 226 63 20/ 947 52 48 
 

 
Micro-crédit, santé 

Deux formations ont 
été faites pour les 
responsables et 
gestionnaires de la 
mutuelle. 
 

 
11. Mutuelle GBENODOU 
 

 
M.SIPOKPE ( Vogan) 
Tél : 333 10 34/ 905 19 26 

 
Micro-crédit, santé, décès 

 

 
12. Une fédération de 10 
mutuelles de santé (03 urbaines 
et 07 rurales) 
 

 
Mme de SOUZA- WILSON 
Léonardina 
B.P. 7518 
Tél : 220 38 15/ 945 92 28 
E’mail : ue.adss@laposte.tg  

 
Santé, microfinance, 
alphabétisation 

 
Etude de faisabilité et 
sensibilisation  

 
13. Mutuelle de santé 
d’Adidoadé MUSAD 

 
Mme GBOFOU Ernestine 
Tél : 225 91 73/ 947 92 05 

 
Santé des élèves bénéficiaires 

 
Sensibilisation 

mailto:ue.adss@laposte.tg
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14. Association des couturières 
de Bè : ACB-SYNCACTO 

 
Mme MENSAH José 
Tél : 221 66 30 
B.P. 6 688 Lomé 
 
 

 
Santé, causerie éducative, décès 

 
Sensibilisation 

 
15. Caisse d’entraide sociale de la 
MUTO – UL –( CES) 

 
Pr DOH Ananivi (Lomé Campus) 
B.P. 1515 université de Lomé 
Tél : 225 50 93 

 
Assurance maladie 

 
Etude de faisabilité et 
sensibilisation  

 
 

VI.2. Liste des structures d’appui 
 
 

 
Nom 

 
Contact 

 
Domaine d’appui 

 
Mutuelles appuyées 

 
ODSTA 

 

B.P. 4401 Lomé –Togo 
Tél : 225 07 10 
Fax : 225 61 13 
E’mail : odsta@cafe.tg 
M. Fabien HABIMNA 

 
Technique  
Financier   

 
MUSA-CSTT 
DJAGBAGBA 
MUCOTRESTY-L 
Mutuelle de l’OTP ( non autonome) 
MUCOTASGA  
MUSAD ( non fonctionnelle) 

 
CSTT 
 
 
 
 
 
 

 
1, Rue VAN-LARE près 
de CNPP Lomé 
tél : 222 44 41 
e’mail : 
cstt@laposte.tg 

 
Technique  
Financier 

 
MUSA-CSTT 
DJAGBAGBA 
MUCOTRESTY-L 
MUCOTASGA  
MUSAD ( non fonctionnelle) 
 

mailto:odsta@cafe.tg
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GTZ 

 
B.P. 7518 Lomé 
Tél : 221 66 34 
Fax : 221 10 08 
E’mail : ssulgtz@cafe.tg 

 
Financier  et technique 

 
11 mutuelles 

 
ANMC 

 
S/C CSTT  
1, Rue VAN-LARE près 
de CNPP Lomé 
tél : 222 44 41 
email : 
cstt@laposte.tg 

 
Financier et technique 

 
MUSA-CSTT 
MUCOTRESTY-L 

 
3ASC – 
Louvain 
développeme
nt 
 

 
B.P. 47 Dapaong 
Tél : 770 81 70/ 770 86 
45 
email : 3asc@ids.tg  

 
Appui technique et financier 

 
- TINTOLIEB de TIDONTE 
- LAFIAN’TCHIE DE SIKBAOG 

Mission 
française de 
Coopération  

 
BP 91 Lomé 
Tel 221 29 29 

 
Appui technique et financier 

 
AMUSANKO 

ADSS/UE  
B.P. 7 518 Lomé 
Tél : 220 38 15/ 945 92 
28 
email : 
ue.adss@laposte.tg  

 
Appui technique 

 
10 mutuelles en projet ( 3 urbaines et 7 
rurales) 

 
CONGAT/ICB 

BP 1857 Lomé 
Tel 225 24 89/ 225 79 12 
Email: 
congaticb@laposte.tg 

 
Appui technique et financier 

 
- MOKPOKPO (Lomé Bè -Kpota) 
- Gbenodou (Vogan) 

 MICROFUND 64,rue du marché de   

mailto:ssulgtz@cafe.tg
mailto:3asc@ids.tg
mailto:ue.adss@laposte.tg
mailto:congaticb@laposte.tg
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nukafu BP :61652 
tel :2266320 
fax2262062 
 

Appui technique et financier MICROFUND 

 

 
 
Tableau récapitulatif de l’appui aux mutuelles 
 
 
 
Structures d’appui 
 

 
Mutuelles 

fonctionnelles 

 
Mutuelles en gestation 

 
Mutuelles en 

projet 

 
Total 

 
ODSTA 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
CSTT 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
GTZ 

 
1 

 
0 

 
10 

 
11 

 
ANMC 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3ASC 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
Mission française 
de coopération 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
ADSS/UE 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
CONGAT/ICB 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 MICROFUND     
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
A l’issue de cette étude qui, n’est pas exhaustive, il importe de tirer quelques 
conclusions. En considérant le nombre des mutuelles fonctionnelles répertoriées 
au cours de ce deuxième inventaire, il faut dire qu’elles ont du mal à se développer 
au Togo. De multiples difficultés freinent leur organisation et leur 
fonctionnement. Aussi l’analyse des mutuelles et des structures qui les appuient 
ont-elles fait ressortir les freins suivants : 
 

 Absence de cadre institutionnel et juridique pour les mutuelles 

 Faiblesses dans le fonctionnement des mutuelles 

 Insuffisance de formation et de sensibilisation des promoteurs et membres des 
mutuelles 

 Insuffisance dans les mécanismes de suivi technique et financier des mutuelles 

 Absence de véritable partenariat entre les mutuelles, les pouvoirs publics et les 
structures d’appui. 

 
Cependant, on note qu’au cours de ces dernières années, des actions de promotion 
ont permis un accroissement des projets de création de mutuelles.  
 
Dans le souci d’intensifier la promotion et d’améliorer l’organisation, le 
fonctionnement et la gestion desdites mutuelles de santé au Togo, notre étude 
fait les recommandions suivantes : 
 
 Elaborer et adopter un cadre juridique spécifique aux mutuelles de santé.  
 Mettre en place un véritable partenariat entre les mutuelles et les pouvoirs 

publics 
 Renforcer les formations à l’endroit des membres des mutuelles en fonction et 

en gestation et intensifier les séances de sensibilisation pour les membres de 
celles qui sont en projet 

 Mettre à la disposition des mutuelles des matériels didactiques 
 Apporter un appui financier et logistique aux promoteurs des mutuelles 
 Redéfinir les relations entre les mutuelles et les différents partenaires tels que 

l’Etat, les structures d’appui et les prestataires de soins 
 Organiser des forum sur les mutuelles à l’intention des pouvoirs publics pour 

susciter leur intérêt aux mouvements mutualistes 
 Mettre en place une structure de coordination effective des mutuelles de santé 
 Accroître l’appui technique et financier des mutuelles afin de leur permettre 

une autonomisation dans la gestion et le fonctionnement 
 
Cette étude est une contribution à la connaissance du mouvement mutualiste au 
Togo. Ce domaine nécessite néanmoins des recherches ultérieures plus 
approfondies. Celle-ci devront viser à mettre en exergue les cause de l’inertie en 
matière de création des mutuelles de santé et cerner d’avantage les obstacles à 
leur développement. Les mutuelles de santé demeurent une source d’espoir pour 
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ce pays confronté à des difficultés majeures dans ce domaine crucial de la prise en 
charge de la santé des populations.  
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