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Introduction 

Il s’est tenu du 27 au 29 mars 2018 à l’Hôtel ONOMO à Lomé, un 
atelier national d'élaboration du plan de mise en œuvre du fonds 
national de garantie des mutuelles sociales dans les Etats membres 
de l’UEMOA.  

Organisé conjointement par le Ministère de la Santé et de la 
Protection Sociale et la Commission de l’UEMOA, cet atelier avait pour 
objectif d’élaborer un plan de mise en œuvre du fonds national de 
garantie des mutuelles sociales sur la base des orientations sous 
régionales. 

Il a regroupé vingt et un (21) participants dont cinq (05) femmes. Il 
s’agit essentiellement des représentants de la Commission de 
l’UEMOA, des acteurs de la mutualité sociale,  des parlementaires et 
des départements ministériels. Confère la liste de présence en annexe. 

L’atelier s’est déroulé autour des points suivants : 
- La cérémonie d’ouverture, 
- Les travaux proprement dits, 
- La cérémonie de clôture. 

 
I. LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
Deux allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture : celle du 
Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Togo et celle 
du Directeur Général de la Protection Sociale représentant le Ministre 
de la Santé et de la Protection Sociale. 

Dans son allocution, le Représentant Résident de la Commission de 
l’UEMOA, Monsieur ASSOUKOU Raymond Krikpeu a au nom du 
Président de la Commission exprimé sa gratitude et félicité le  
gouvernement togolais pour les efforts remarquables accomplis dans 
l’extension de la protection sociale au profit des populations 
vulnérables. Par ailleurs, il a adressé au Ministre de la Santé et de la 
Protection Sociale, la reconnaissance de la Commission pour avoir 
accepté d’organiser l’atelier.  

Il a rappelé les objectifs de l’atelier et souligné l’importance que la 
Commission de l’UEMOA accorde à la mise en place de tous les 
instruments prévus par le règlement communautaire afin que les 
mutuelles sociales de l’Union y compris celles du Togo puissent jouer 
pleinement leur rôle dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance 
maladie obligatoire. 
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Il a enfin exhorté les participants à mener des débats francs et 
objectifs afin de combler les attentes légitimes qui sont assignées.  

Dans son discours d’ouverture, le Directeur Général de la Protection 
Sociale, représentant le Ministre de la Santé et de la Protection 
Sociale, Monsieur BIGNANDI Palakimyém, a exprimé sa gratitude à la 
Commission de l’UEMOA pour son engagement aux côtés du Togo et 
des autres Etats membres dans leur quête du bien-être intégral de 
leurs peuples en matière de la protection sociale. Cet engagement est 
traduit par son appui technique et financier dans l’organisation de cet 
atelier visant à définir sur la base d’un dialogue inclusif et 
consensuel, les éléments de mise en œuvre du fonds national de 
garantie.  

Il a souligné que le Gouvernement du Togo a fait de la protection 
sociale une des priorités de développement avec la mise en place en 
2011 du régime obligatoire d’assurance maladie des agents publics et 
assimilés. 
 
Avant d’ouvrir les travaux, le représentant du Ministre a rappelé que 
ledit atelier est une opportunité offerte pour relancer les réflexions en 
la matière et améliorer le projet de texte conçu depuis 2013. C’est sur 
ces mots que, tout en souhaitant plein succès à l’atelier, il a déclaré 
ouverts les  travaux.  
 
II. DEROULEMENT DES TRAVAUX  

 
A. Mise en place du bureau de séance 

 
Après la cérémonie d’ouverture, les participants se sont présentés et 
un bureau de séance a été mis en place pour conduire les travaux.  Il 
est composé comme suit :   
 
Présidente : Mme Ghislaine Arlette Marielle SAÏZONOU Epse 
BROOHM, Présidente du Conseil d’Administration du Cadre National 
de Concertation de la Mutualité au Togo (CNCMUT) 
Rapporteurs :  

 Mme N’DIAYE Marthe, Coordinatrice Nationale de la 
Coopérative d’Assurance Santé pour le Secteur 
Informel et Vulnérable au Togo (COOPASIV-Togo) 

 GNASSI Mondjosso, Gestionnaire des Services de 
Santé au ministère chargé de la santé 
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Les projets d’ordre du jour et de programme de travail de l’atelier ont 
été adoptés sans amendement.  
 
B. Les Communications 

Trois (03) communications ont meublé les travaux de l’atelier. 
 

1. Présentation du contexte et des objectifs de l’atelier 

De cette présentation qui a été faite par Monsieur Patrice Yao YAO, 
Professionnel Chargé des Questions Sociales à la Commission de 
l’UEMOA, il ressort que depuis l’adoption du Règlement 
N°07/2009/CM/UEMOA régissant la mutualité sociale au sein de 
l’Union, les pays membres éprouvent des difficultés à opérationnaliser 
le fonds national de garantie prévu à l’article 63 dudit Règlement. Ils 
ont à cet effet fait recours à la Commission qui à son tour a saisi le 
Comité Consultatif de la Mutualité Sociale de l’UEMOA (CCMS) dans 
le but d’examiner ces difficultés et faire des propositions de solutions. 
Le CCMS a statué et défini des orientations minimales communes 
pour mettre en place le fonds puis recommandé la tenue d’ateliers 
nationaux pour permettre aux acteurs concernés de travailler à la 
mise en place effective du fonds. 
 
Monsieur YAO, après avoir rappelé l’objectif général de l’atelier a 
énuméré les objectifs spécifiques ci-après :  
 

- partager une compréhension uniforme du fonds national de 
garantie; 

- partager les orientations et les approches consensuelles définies 
au niveau sous régional ; 

- identifier les opportunités, les défis et les contraintes à prendre 
en compte ; 

- élaborer un plan national pour la mise en place du fonds 
national de garantie des mutuelles sociales ;  

- proposer les grandes lignes d’un avant-projet de décret portant 
sur les modalités de gestion et d’intervention du fonds;  

- formuler des recommandations dans le cadre d’un plan d’action 
pour : 

 la mise en œuvre du plan national, 
 l’adoption du décret, 
 le renforcement de la mutualité sociale au niveau national. 

Il faut signaler que c’est à travers une méthodologie basée 
essentiellement sur la plénière que les résultats attendus de 
l’atelier sont atteints. 
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2. Les Principales dispositions du Règlement communautaire 

sur le Fonds National de Garantie (FNG) des mutuelles 
sociales 

Il est important de souligner qu’avant cette communication, un rappel 
a été fait sur le rôle des mutuelles sociales en général dans les pays 
de l’espace UEMOA pour permettre à tous les participants d’être au 
même niveau de compréhension.  

La deuxième présentation de Monsieur Patrice Yao YAO a porté sur 
les textes communautaires régissant le fonds national de garantie des 
mutuelles sociales notamment le Règlement n°07/2009/CM/UEMOA 
et le Règlement d’exécution n° 003/2011/COM/UEMOA.  

Ces textes précisent et définissent les modalités d’organisation et 
d’intervention du fonds.  

Le présentateur a souligné que le fonds national de garantie est une 
personne  morale de droit public et a pour objectif de « prévenir, 
autant que possible, les défaillances éventuelles des mutuelles et de 
garantir leurs engagements contractuels vis-à-vis de leurs membres 
participants ». Le fonds dispose de deux instances dirigeantes que 
sont le Conseil Paritaire de Gestion (Organe exécutif) et le Conseil 
Paritaire de Surveillance (rôle de Conseil d’Administration).  

Il a insisté sur la particularité de ce fonds de par ses caractéristiques 
dont la mise en œuvre n’obéit qu’aux dispositions pertinentes du 
Règlement n°07/2009/CM/UEMOA et à ses deux  Règlements 
d’exécution qui traduisent parfaitement la volonté communautaire de 
faire de la mutualité sociale l’un des  leviers du socle de la protection 
sociale au sein de l’Union.  

 
3. Les orientations méthodologiques et les recommandations 

retenues par le CCMS 

La troisième communication présentée par Dr Bakary Siriki KONE, 
Chef de la Division Protection Sociale et Mutualité à la Commission de 
l’UEMOA, est relative aux préalables, étapes, orientations et 
recommandations qui ont été retenus par le Comité Consultatif des 
Mutuelles Sociales (CCMS) pour aider les Etats membres à 
opérationnaliser la mise en place du fonds. Le présentateur a centré 
son exposé sur un tableau synthétique qui résume les démarches à 
suivre et ce que les principaux acteurs doivent faire pour aboutir à la 
mise en place effective des organes du fonds.  
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En termes de préalables, l’accent a été mis sur la nécessité 
fondamentale d’élaborer une feuille de route dans chaque pays 
membre pour la mise en œuvre du fonds. Aussi, les Etats membres 
doivent adopter tous les textes d’application du Règlement.  

Quant aux orientations, les principales font appel aux pays membres 
à  se conformer aux dispositions de la règlementation 
communautaire. 

Les principales recommandations formulées par le CCMS à l’endroit 
des Etats membres sont les suivantes : 

- Accélérer la mise en œuvre de l’OAMS pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait, 

- Mettre en place le registre national d’immatriculation, 
- Réaliser une cartographie des mutuelles sociales, 
- Mettre en place un comité technique de réflexion et de conduite 

de la mise en œuvre du fonds, 
- Se conformer aux recommandations minimales communes. 

4. La synthèse des discussions  

Les principaux sujets qui ont fait l’objet de discussions au cours de 
l’atelier ont porté essentiellement sur : 

- L’Organe Administratif de la Mutualité Sociale (OAMS)  

La mise en place de l’OAMS constitue un préalable à 
l’opérationnalisation du fonds en ce qui concerne la nomination des 
membres du Conseil Paritaire de Gestion et de l’instruction des 
dossiers des mutuelles en difficultés.  

- Les Règlements de l’Union 

Par rapport à l’application du Règlement 07/2009/CM/UEMOA, 
certains Etats membres ont déjà mis en place l’OAMS. Il est utile 
d’indiquer que les Règlements de l’Union sont contraignants et 
d’application directe lorsqu’on se réfère à l’article 43 du Traité révisé 
de l’UEMOA. En dehors de la Constitution des pays membres, ces 
Règlements sont au-dessus de toute autre loi. Ainsi donc, la mise en 
place du fonds national de garantie des mutuelles sociales s’impose à 
tous les Etats membres. 

- Nature juridique du fonds 

Le fonds est une personne morale de droit public. Il s’agit du choix 
des Etats membres.  
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- La particularité du fonds 

Le Règlement de l’UEMOA a précisé l’objectif pour lequel le fonds a été 
initié pour accompagner les mutuelles sociales. Ce fonds ne doit pas 
être confondu à d’autres fonds et doit être mis en place conformément 
aux engagements pris par les Etats signataires. 

- Le dépôt des avoirs du fonds  

Le Règlement a prévu que les avoirs de du fonds soient déposés au 
niveau de l’organisme public faisant office de caisse de dépôts et 
consignations. Le Trésor public du Togo faisant office de cette caisse 
de dépôt et consignation, et pour faciliter les opérations au quotidien, 
l’atelier a souhaité que les réflexions soient menées dans le sens de 
permettre la domiciliation des avoirs du fonds auprès des banques 
commerciales de la place.  

 

C. Elaboration du plan d’action de mise en œuvre du fonds  
 

Le plan a été élaboré par l’ensemble des participants sur la base des 
recommandations du CCMS en prenant en compte le contexte du 
Togo. Ce plan est en annexe du présent rapport. 

 
D. Elaboration de l’avant-projet de décret portant modalités de 

gestion et d’intervention du fonds national de garantie des 
mutuelles sociales 

L’avant-projet de décret a été également élaboré par l’ensemble des 
participants sur la base du draft proposé par les acteurs nationaux 
depuis 2013. Il a été enrichi en s’inspirant des avant-projets de 
décrets de la Côte d’Ivoire et du Mali. Cet décret est en annexe du 
présent rapport. 
 
 

E. Les recommandations 

A l’issue des travaux de l’atelier, les participants ont formulé des 
recommandations à l’endroit de la Commission de l’UEMOA, du 
Gouvernement et des organisations mutualistes. 

A l’endroit de la Commission de l’UEMOA 

1. Poursuivre l’appui aux Etats pour la mise en place des 

instruments prévus par le règlement communautaire en général 
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et pour la mise en place du fonds national de garantie en 

particulier.  

A l’endroit du Gouvernement 

 

1. Mettre en œuvre les résultats de l’atelier ; 

2. Mettre en place un comité technique de réflexion et de conduite 

de la mise en place du fonds national de garantie ; 

3. Impliquer tous les acteurs concernés dans le processus de mise 

en place du Fonds ; 

4. Accélérer la mise en place de l’organe administratif de la 

mutualité sociale ; 

5. Mettre en place le registre national d’immatriculation des 

mutuelles sociales ; 

6. Adopter la politique nationale de la protection sociale ; 
7. Poursuivre les échanges avec les mutuelles de santé dans 

l’opérationnalisation de l’AMU ; 
8. Envisager une prise en charge partielle des cotisations des 

membres des mutuelles et accorder des subventions aux 

mutuelles de santé  

9. Définir un cadre harmonisé de conventionnement entre les 

formations sanitaires publiques et les mutuelles ; 

10. Appuyer financièrement la plateforme nationale de 

concertation des acteurs et promoteurs de la mutualité au Togo. 

A l’endroit des organisations mutualistes 

 

1. Actualiser le répertoire des mutuelles au Togo 

2. Prendre les dispositions nécessaires en vue de leur 

immatriculation ; 

3. Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités pour la mise en 

place des instruments prévus par la réglementation de l’UEMOA 

sur les mutuelles sociales ; 

4. Poursuivre la professionnalisation des mutuelles sociales et 

leurs structures faîtières ; 

5. Renforcer leur plateforme de concertation afin de contribuer 

efficacement au développement d’un environnement favorable à 

la mutualité au Togo. 
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III. LA CEREMONIE DE CLOTURE 
 

Soulignons qu’une motion de remerciement à l’endroit des autorités 
du pays et de l’UEMOA a été prononcée par la Présidente de l’union 
des mutuelles de santé des régions centrale et des plateaux en la 
personne de Mme ABOUKI Mèhèiwè Clémentine au nom des 
participantes et participants. 
 
La cérémonie de clôture a été marquée par les allocutions de 
messieurs GBATCHI Kwami Elôm et KONE Bakary Siriki 
respectivement  représentant  du Directeur Général de la Protection 
Sociale et la Commission de l’UEMOA. 

 
Prenant en premier la parole, Dr KONE a remercié le Ministère pour 
son implication dans la tenue effective et la réussite de l’atelier. Il a 
ensuite tenu à féliciter tous les participants, à commencer par le 
bureau, pour l’ambiance cordiale et la qualité du travail abattu 
durant les trois jours d’atelier. Il a enfin indiqué que la Commission 
de l’UEMOA suivra attentivement la mise en œuvre des actes de cet 
atelier. 
 
Après l’intervention du Dr KONE, Monsieur GBATCHI Kwami Elôm a 
pris la parole pour féliciter la Commission de l’UEMOA pour l’appui 
apporté au Togo dans l’organisation de l’atelier.  

Avant de clore les travaux de l’atelier, il a félicité les participantes et 
participants pour la qualité des interventions et rassuré que le 
Ministère prendra toutes les dispositions pour la finalisation et la 
mise en œuvre des documents élaborés au cours de l’atelier. 

 

  Fait à Lomé, le 29 mars 2018 
      

 
 

Pour l’atelier  
 
 

La Présidente 
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ANNEXES 



                                                                                                        

ANNEXE 1 

 
PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES MUTUELLES SOCIALES  

AU TOGO 

N° 
PRINCIPALES ACTIVITES A 

MENER 

RESPONSABLES/ 
CHEFS DE FILE DE 

L'ACTIVITE 

PARTIES 
PRENANTES 

ÉCHEANCE 

IMPLICATIONS 
FINANCIERES/ORG
ANISATIONNELLES/

MATERIELLES 

BUDGET 
ESTIMATIF 

OBSERVATIONS 

1 
Mettre en place l'Organe 
Administratif de la Mutualité 
Sociale 

 MSPS 
 MEF, MFPTRA, 
CNCMUT, 
CNPPS 

Juin 2019  Budget de l’Etat  PM 

Mener de façon 
concomitante ces 
activités avec celle du 
FNG  2 

Mettre en place le registre national 
d'immatriculation (RNIMS) des 
mutuelles sociales 

 MSPS 
MEF, MFPTRA, 
CNCMUT 

nct-19 Budget de l’Etat   

3 

 
Actualiser le répertoire national 
des mutuelles sociales (mutuelles 
de santé et autres) en exercice au 
Togo 
 

CNCMUT 
MSPS, CNPPS, 
RNMAPS 

oct-19 
Budget l’Etat, 
Partenaire Technique 
et Financier 

PM 
La dernière 
actualisation a été faite 
en avril 2016 

4 
Mettre en place un comité 
technique de réflexion sur le Fonds 
national de garantie  

MSPS 
MEF, MFPTRA, 
CNCMUT, 
CNPPS 

avril-18 Budget de l’Etat PM 

Memo au  MSPS sur 
les conclusions de 
l'atelier sur l'élaboration 
du plan de mise en 
œuvre du FNG 
identifiant les structures 
devant composer le 
comité 
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N° 
PRINCIPALES ACTIVITES A 

MENER 

RESPONSABLES/ 
CHEFS DE FILE DE 

L'ACTIVITE 

PARTIES 
PRENANTES 

ÉCHEANCE 

IMPLICATIONS 
FINANCIERES/ORG
ANISATIONNELLES/

MATERIELLES 

BUDGET 
ESTIMATIF 

OBSERVATIONS 

5 

Organiser des ateliers régionaux 
d'information des acteurs 
impliqués dans la mise en place du 
fonds national de garantie 

MSPS/ Comité 
technique 

MEF, MFPTRA, 
CNCMUT, 
CNPPS 

juillet-19 

Budget de l’Etat, 
Partenaire Technique 
et Financier, 
Promoteurs 

PM   

6 
Finaliser le projet de décret sur le 
FNG et son rapport de 
présentation  

MSPS/DGPS Comité technique juil-18   PM   

7 
Elaborer le budget prévisionnel de 
fonctionnement du FNG 

Comité technique 
MEF, 
MSPS/DGPS 

Juil-18 
   

8 
Introduire le projet de Décret  en 
Conseil des Ministres 

MSPS/ MEF, MFPTRA sept-18       

9 
Elaborer les projets des textes  
d'application du Décret sur le FNG 

MSPS/DGPS 
Comité technique, 
MEF, MFPTRA 

nov-18       

10 
Vulgariser les textes 
réglementaires relatifs au Fonds 
National de Garantie 

MSPS/DGPS 
MEF, MFPTRA, 
CNCMUT, 
CNPPS 

nov-18 Budget de l’Etat PM   

11 
Mettre en place les organes de 
gestion du Fonds National de 
Garantie 

MSPS/DGPS 
Comité technique, 
MEF, MFPTRA 

mars-19 Budget de l’Etat     
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Annexe 2 
 

Motion 

A la fin des travaux, les participants et participantes ont tenu à adresser une motion de 

félicitations à la Commission de l’UEMOA et une motion de remerciement aux plus Hautes 

Autorités du Togo. 

 

MOTION DE FELICITATIONS 

 

Nous, participants et participantes de l’atelier national d’élaboration du plan de mise en 

œuvre du Fonds National de Garantie des mutuelles sociales, réunis du 27 au 29 mars 

2018 à Lomé au Togo, adressons nos vives félicitations à la Commission de l’UEMOA 

pour les actions menées dans le domaine de la mutualité sociale, la bonne organisation de 

l’atelier réunion et la pertinence des thèmes abordés. 

 

   Fait à Lomé, le 29 mars 2018  

 

Pour l’atelier, 

La Présidente 

 

 

                             Mme Ghislaine Arlette Marielle SAÏZONOU Epse BROOHM
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ATELIER NATIONAL D’ELABORATION DU PLAN DE MISE EN 

ŒUVRE DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES 

MUTUELLES SOCIALES 

DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 

 

LOME, 27-29 MARS 2018 

 
 

LISTE DE PARTICIPATION 
 
 

N° NOM & PRENOMS STRUCTURE FONCTION BOITE POSTALE/ TEL EMAIL 

01 
 

Mme N’DIAYE KENGBO 
Marthe 

 
Coopasiv-Togo  

 
Coordinatrice Nationale 

 
BP 8298 Lomé-Togo 

 90 28 20 54/99 10 44 74 

marthetening@gmail.
com 

/kadigna88@yahoo.fr  

02 
Mme ABOUKI Mèhèiwé 

Clémentine 
Union des Mutuelles 

Sociale région 
centrale et plateaux 

Présidente de l’UMuS-
CP 

 
BLITTA 

90 81 25 92/99 08 25 73 

 

03 
M. DOUTI Souk Dambé Union des Mutuelles 

de Santé des 
Savanes 

Directeur Exécutif 500 BP 47 Dapaong 
27 70 10 16/ 99 41 88 94 

umusastogo@gmail.c
om  

04 
M. GBATCHI Kwami Elôm Direction Générale 

de la Protection 
Sociale 

Spécialiste en 
protection Sociale/ 

Membre du CNPPS 

BP 4924 Lomé-Togo 
90 11 93 25  

Elom76@yahoo.fr  

05 
M. ADOMEY Yao Messan 

Dodji 
CSTT/CNCMUT Membre CA/CNCMUT BP 3058 Lomé-Togo 

22 22 11 17/ 90 16 24 14  
dodji23@yahoo.fr    

06 
M. WINGA Dissaliba Institut Nationale 

d’Assurance Maladie 
Directeur Affiliation et 

recouvrement 
01BP 11 Lomé-Togo  

22 21 47 99/ 99 86 39 23 
dwinga@inam.tg  

07 
M. KETOGLO Yao Victor Assemblée Nationale Député  BP 3978 Lomé- Togo 

22 22 14 14/ 90 16 23 
92/ 99 06 59 01 

ketoglovic@gmail.co
m  

ANNEXE 3 
 
 
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
              OUEST AFRICAINE                                                                     
               ------------------------- 
               LA COMMISSION                                                                         
                      ------------   
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08 
M. HOWANOU Edoh Albert  Assemblée Nationale Député  BP 7933  

90 08 24 04/97 53 54 54  
Hoed1962@gmail.co

m  

09 
Mme BROOMH SAIZONOU 

Ghislaine  
CNCMUT/CSI 

Afrique 
PCA CNCMUT/ 
Coordinatrice de 

programme 

22 BP 357   
90 12 25 87 

 

10 
Dr KONE Bakary Siriki Commission de 

l’UEMOA 
Chef de la Division de 
la Protection Sociale  

 

01 BP 543 Abidjan  
(226) 25 32 87 27  

bskone@uemoa.inst  

11 
M. YAYA Sanounou  CNCMUT Secrétaire Permanent  22 BP 357 Lomé 

22 50 24 14/ 93 02 90 32 
sanunu2003@yahoo.

fr  

12 

M. SOULIMA Niwa  Réseau National 
Multi Acteurs de 

Protection Sociale du 
Togo 

Point Focal   
90 27 01 46 

souliniwa@yahoo.fr  

13 

Mme YAO Yawa Nabi  SADD (Solidarité et 
Action pour le 

Développement 
Durable) 

Assistante chargée de 
l’animation et formation 

BP 81 144  
        91 45 09 04 

Victorina2006@yaho
o.fr  

14 
M. NUKUNU Koffi Mensah Ministère de 

l’Economie et des 
Finances 

Economiste  BP 3521  
22 21 02 50/ 93 10 29 30  

koffinukunu@yahoo.f
r  

15 
M. ABALO Kossivi  Ministère de la Santé 

et de la Protection 
Sociale 

Juriste  BP 336 Lomé-Togo  
91 35 44 54/98 29 06 13  

joabakos@yahoo.fr  

16 
Mme LOMDO KASSEGNE 

Assédé 
Direction Générale 

de la Protection 
Sociale 

Inspecteur du Travail  
90 06 70 06 

lomdogermaine@yah
oo.fr  

17 
M. AMOUZOU Koffi Edem  Ministère de 

l’Economie et des 
Finances 

Economiste  BP 3521 Lomé-Togo  
22 21 02 50/91 79 42 20 

Freddyedem177@g
mail.com  

18 

M. GNASSI Mondjosso  Direction des 
Etablissements de 

soins et de 
Réadaptation 

Gestionnaire des 
Services de Santé 

BP 336  
22 21 72 35/90 56 02 19 

Mondjosso.gnassi@y
ahoo.fr  

19 
M. YANGNENAM Jean de la 

Croix 
CNCMUT  Secrétaire Général  500 BP 47 Dapaong-

Togo  
27 70 86 45/90 04 69 45 

yjeandelacroix@yaho
o.fr  

20 
TITIPO Simbre  Louvain Coopération  Responsable Domaine 

Mutuelles de Santé 
BP 798 Sokodé-Togo  

25 51 03 14/90 06 84 30 
btitipo@louvaincoope

ration.org  

21 
YAO Patrice Yao  DSPS/DDA/UEMOA Chargé des Questions 

Sociales  
01 BP 543 Ouaga  
(226)25 31 88 45/ 
(226)63 57 57 46  

pyyao@uemoa.int  

 
 

mailto:Hoed1962@gmail.com
mailto:Hoed1962@gmail.com
mailto:bskone@uemoa.inst
mailto:sanunu2003@yahoo.fr
mailto:sanunu2003@yahoo.fr
mailto:souliniwa@yahoo.fr
mailto:Victorina2006@yahoo.fr
mailto:Victorina2006@yahoo.fr
mailto:koffinukunu@yahoo.fr
mailto:koffinukunu@yahoo.fr
mailto:joabakos@yahoo.fr
mailto:lomdogermaine@yahoo.fr
mailto:lomdogermaine@yahoo.fr
mailto:Freddyedem177@gmail.com
mailto:Freddyedem177@gmail.com
mailto:Mondjosso.gnassi@yahoo.fr
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mailto:yjeandelacroix@yahoo.fr
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380, Av. Pr Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél :(226) 50 31 
88 73 à 76 Fax :(226) 50 31 88 72   

Email : commission@uemoa.int    Sites Internet : www.uemoa.int  et www.izf.net 
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Annexe 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avant-projet DECRET N°                      /PR 
fixant les modalités de gestion et d’intervention du fonds national de garantie des 

mutuelles sociales, unions de mutuelles sociales et fédérations   

 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale travail,  

Vu  la constitution du 14 octobre 1992, 

Vu le Règlement n°007/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation 
de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA, 
Vu le Règlement d’exécution n°002/2011/COM/UEMOA du 31 août 2011 
déterminant les modalités et procédures de constitution, d’agrément et 
d’immatriculation des mutuelles sociales et de leurs structures faîtières, 
Vu le Règlement d’exécution n°003/2011/COM/UEMOA du 31 août 2011 relatif aux 
règles prudentielles portant sur les risques courts, aux mécanismes de garantie et 
au contrôle du fonctionnement des mutuelles sociales et leurs structures faîtières, 
Vu la loi………..relative aux lois de finances, 

Vu le décret n°2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres 

d’Etat et ministres, 

Vu le décret n°2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier 

ministre, 

Vu le décret n°2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du 

gouvernement, 

Le conseil des ministres entendu, 

 

DECRETE : 
 

CHAPITRE Ier -  DISPOSITIONS GENERALES  
 
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 Travail-Liberté-Patrie 

    --------- 

 

MINISTERE DE LA SANTE                                  

ET DE LA PROTECTION SOCIALE  

--------------- 

Commentaire [u1]: A voir par le ju 
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Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion et d’intervention du Fonds 

National de Garantie des mutuelles sociales, unions de mutuelles sociales et fédérations 

en abrégé FNG. Le FNG est une personne morale de droit public. 
Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la mutualité sociale.  
 
 

Article 2 : Le Fonds National de Garantie, institué à l'article 63 du Règlement 
N°07/2009/CM/UEMOA portant règlementation de la mutualité sociale au sein de 
l'UEMOA, a pour objet principal de prévenir autant que possible les défaillances 
éventuelles des mutuelles et de garantir leurs engagements contractuels vis-à-vis 
de leurs membres participants. 

  
CHAPITRE II- DES ORGANES 

 
Article 3: Le FNG comprend les organes suivants : 

- le conseil paritaire de surveillance. 
- le conseil paritaire de gestion ; 

 
Section1. Du conseil paritaire de surveillance 
 
Article 4: Le conseil paritaire de surveillance est composé de douze (12) membres : 

- huit (08) membres désignés par les organismes adhérents suivant les modalités 
qui tiennent compte de la part des cotisations versées par chacun de des 
organismes ; 

- quatre (04) membres nommés en conseil des ministres sur proposition conjointe 
des ministres chargés des finances et de la mutualité sociale. 
 

Il exerce le contrôle permanent de la gestion du FNG. Il élit en son sein un président 
et un vice-président.    

La durée du mandat des membres du conseil paritaire de surveillance est de 

trois (03) ans renouvelable une seule fois. 

 
 
Article 5 :   En cas de vacance de siège par décès, démission, révocation d’un 

membre du Conseil paritaire de surveillance, il est pourvu à son remplacement dans 

les mêmes conditions que celles de sa nomination pour la durée du mandat restant 

à courir. 

La fonction de membre du Conseil paritaire de Surveillance est incompatible avec 

tout emploi rémunéré par le FNG. 
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Article 6 : Les membres du Conseil paritaire de Surveillance bénéficient de primes 

et d’indemnités dont les modalités et les montants sont fixés par arrêté du ministre 

de tutelle. 

 

Article 7 : Le Conseil paritaire de Surveillance exerce le contrôle permanent de la 

gestion du FNG. 

A ce titre, il est chargé de : 

- déterminer la politique générale du FNG, de préciser les objectifs 

et l’orientation qui doivent être donnés à son administration ; 

- définir et de déterminer les mécanismes d’appui financier aux 

mutuelles sociales, unions de mutuelles sociales ou structures 

faîtières bénéficiaires ; 

- exécuter toute mesure de suspension ou de radiation prononcée 

par l’autorité de tutelle ; 

- adopter le budget du FNG; 

- déléguer au Conseil paritaire de Gestion du FNG les pouvoirs 

nécessaires à l’exercice de ses fonctions, 

- nommer un (e) directeur (e) exécutif (ve) et son adjoint(e) au sein 

du conseil paritaire de gestion après avis du ministre de tutelle 

 

Article 8 : Le Conseil paritaire de Surveillance se réunit trois fois par an en session 

ordinaire et en sessions extraordinaires autant que de besoin.  

Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou du quart au moins de ses 

membres, sans que Ie nombre de sessions ouvrant droit à des primes, ne puisse 

excéder six (06). 

Le Président du Conseil paritaire de Surveillance peut également inviter aux 

réunions du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il estime utile 

d’entendre les avis. 

Le Directeur exécutif du Conseil Paritaire de Gestion assure le secrétariat du Conseil 

paritaire de Surveillance. 

Le Conseil paritaire de Surveillance ne peut valablement délibérer que si la majorité 

de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil paritaire de 

Surveillance est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de 

quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents. 
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Article 9: Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres 

présents ou représentés. 

En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. 

 

Section2. Du conseil paritaire de gestion 
 
Article 10: Le conseil paritaire de gestion est composé de cinq (05) membres: 

- deux (02) représentant(e)s de l’Etat, nommés par le ministre en charge de la 
mutualité sociale sur proposition de l’organe administratif de la mutualité 
sociale ;  

- trois (03) représentant(e)s des organismes adhérents au fonds national de 
garantie. 
 

Il est chargé de la gestion du FNG et agit sous le contrôle  du conseil paritaire de 
surveillance. Il est dirigé par un directeur exécutif nommé par le conseil paritaire de 
surveillance. 

 Les membres du conseil paritaire de gestion, représentant l’Etat, sont nommés   par 

arrêté du ministre chargé de la mutualité sociale sur proposition des autorités dont 

ils relèvent. Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions. 

La durée du mandat des membres du Conseil Paritaire de Gestion est de trois (03) 

ans renouvelable une seule fois. 

 

Article 11 : La Direction Exécutive du conseil paritaire de gestion est investi des 

pouvoirs nécessaires pour assurer  l’administration et la gestion de l’établissement. 

A ce titre, le conseil paritaire de gestion : 

 

- prépare le budget et veille à son exécution tant en ressources 

qu'en dépenses ; 

- définit et soumet à l’approbation du Conseil paritaire de 

surveillance, le plan d'actions du FNG ; 

- gère le patrimoine immobilier, les intérêts financiers, les produits 

financiers des placements et les disponibilités du FNG ; 

- exerce son autorité sur l'ensemble du personnel et des services ; 

- procède au recouvrement des cotisations des organismes 

adhérents au FNG ainsi que des pénalités de retard ; 

- présente un rapport d’activités trimestriel au Conseil paritaire de 

surveillance. 
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Article 12: Le Directeur exécutif du Conseil paritaire de gestion est l’ordonnateur 

principal du FNG et accomplit à cet effet les actes nécessaires à la réalisation de ses 

missions. Il représente le FNG dans les actes de la vie civile. 

 
Article 13 : Un arrêté du ministre de tutelle précisera les modalités de fonctionnement 

de ces organes. 

 
 

CHAPITRE IV- DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES   
 
Article 14 : Le FNG est alimenté par : 
 

- les contributions des mutuelles, des unions et des fédérations de 

mutuelles adhérentes ; 

- les pénalités d’absence ou de retard de versement des cotisations ; 

- les subventions et dotations du budget de l'Etat ; 

- les contributions de l’Etat ; 

- les subventions des organismes publics ou privés, nationaux ou 

internationaux ; 

- les dons et legs ; 

- les produits financiers de ses placements 

 
Une dotation initiale de démarrage sera allouée par l’Etat.   

 
Les avoirs du FNG sont déposés auprès du Trésor public ou tout autre 

établissement bancaire ou financier.  

 
Les comptes du FNG doivent être certifiés par deux (02) commissaires au compte à 

la fin de chaque exercice. Lesdits  commissaires sont nommés pour deux (02) ans 

conjointement par les ministres chargés des finances et de la mutualité sociale sur 

proposition du conseil de l’ordre national des experts comptables. 

 
Article 15 : Les dépenses du FNG sont constituées par : 

 

- les contributions versées à l’organe administratif de la mutualité 

sociale ; 

- les dépenses de fonctionnement du FNG dans la limite de son 

budget ; 

Commentaire [u2]: Penser à cette 
question pour faciliter les opérations. 
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- les dépenses techniques ou fonds alloués  en garantie aux 

mutuelles en difficulté ; 

- les dépenses d’investissement. 

 

Article 16 : La comptabilité du Fonds de Garantie de la Mutualité Sociale doit 

permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des ressources et 

emplois afférents aux opérations effectuées afin que le résultat dégagé soit 

équilibré. 

Cette comptabilité applicable doit être conforme selon le Système Comptable pour 

l’Harmonisation du Droits des Affaires en Afrique. (SYSCOHADA) 

 
Article 17 : Le Fonds de garantie ne pourra être sollicité qu’après un délai de 

carence d’une période de deux (02) ans à compter du premier versement de la 

contribution des mutuelles, unions ou fédérations. 

 

Article 18 : Un arrêté du Ministre chargé de la mutualité sociale fixe les mécanismes 

d’intervention du FNG et les modalités de contributions des mutuelles, unions et 

fédérations de mutuelles adhérentes ainsi que les pénalités d’absence ou de retard 

de versement des cotisations. 

 
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

 
Article 19 : Sont abrogées toutes autres dispositions antérieures et contraires à 
celles du présent décret. 
 
 Article 20 : Le ministre de tutelle est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République togolaise. 
 
 
        Fait à Lomé, le 
 

 
  
 


