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Introduction et présentation de la Mutuelle santé
Iades-Togo a mis en place une mutuelle de santé qui est une Assurance maladie
dénommé « Complémentaire Santé » depuis Octobre 2019 a pour but d'améliorer les
conditions de vie de ses adhérents et bénéficiaires dans le domaine du risque maladie en
leurs permettant d’accéder aux soins de santé primaires à moindre couts. Le fondement de la
mutuelle se repose sur la solidarité entre les membres et les fonds proviennent
principalement des cotisations des membres. La mutuelle prend en charge une partie des
dépenses de santé de ses bénéficiaires.
La mise en œuvre du projet mutuelle de santé dans la commune de Lomé par l’ONG IADES
Togo, a connu des tournées de sensibilisation dans les groupes de femmes bénéficiant des
microcrédits. Ces tournées ont été organisées en deux phases. La première phase pour la
présentation du projet dans les groupes et la deuxième phase pour la collecte des adhésions et
cotisations.
Dans le cadre de la gestion de la phase pilote projet, plusieurs activités ont été planifiées et
réalisées conformément à la planification prévue. Ces activités ont pour but de faire
comprendre aux communautés le processus de mise en place de la mutuelle afin qu’elles
adhèrent. Ceci pour contribuer à l’amélioration de la qualité des soins. Ce projet est mis en
œuvre dans la commune de Lomé, dans la zone d’Abobo et de Kévé.
1- LES ACTIVITES REALISEES
Plusieurs activités ont été menées dans le cadre de la gestion opérationnelle de la mutuelle
santé :




1-1

Les formations et les sensibilisations
Visite et sensibilisation des groupes organisés
Partenariat avec les formations sanitaires
Mise en place du micro projet « Comité Santé »
Les formations et les sensibilisations

La mutuelle d’assurance santé a mis au centre de ces activités des formations et
sensibilisations à l’endroit de ses bénéficiaires. Prioritairement la mutuelle a porté ses
sensibilisations sur ce qu’est la mutuelle de santé, les conditions de souscriptions et les
formations sanitaires partenaires.
En plus de ses sensibilisations, l’ONG IADES a permis aux groupes organisés y compris ceux
de la mutuelle de prendre part à son programme « services sociaux économiques ». Ce
programme a permis aux bénéficiaires de s’imprégner et d’agrandir leurs connaissances sur
plusieurs thématiques à savoir :
-

Hygiènes sur les lieux d’activités
Maladies liées à l’eau
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-

Protections des droits des femmes
Paludisme
Maladie a Corona virus

1-2 Prospection, Visite et sensibilisation des groupes organisés
L’objectif principal des activités de la mutuelle est tout d’abord de mener des prospections et
des sensibilisations dans le but de présenter le projet mutuelle de santé, de faire comprendre le
processus de mise en place de la mutuelle de santé aux femmes, faire adhérer les femmes à ce
processus et libérer leurs cotisations. Tout ceci pour contribuer à l’amélioration de la qualité
des soins des bénéficiaires.
Ainsi plusieurs groupes organisés ont été visités à Lomé (Avé-Maria, Manassé, Djidjo,
Klobatème, Anomé , Lumef, Zopomahè, logopé, Nutifafa, Main de Dieu, Amelemiassi,
Milenovissi, Novissilélé, Gloria, Grace Divine, Yokoe) et a Kévé (Un jour, Lonlonyo, Espoir
Ebenezer, Main de Dieu ) et des prospections et sensibilisations dans les formations
sanitaires : Cms Djagblé,
1-3

Partenariat avec les formations sanitaires

Les formations sanitaires sont les premières prestataires en partenariat avec la mutuelle de
santé « Complémentaire Santé ». Ce sont les Centres Médico-Social, les Hôpitaux et les
Directions Préfectorales de la Santé.
La mutuelle de santé a mis en place une stratégie de convention de partenariat :
Séance de travail avec les responsables des formations sanitaires

Approbation de convention de partenariat
Directeur Préfectoral de la Santé

Signature Convention
Président du CA MUSA CS

Signature Convention
Responsable Formation Sanitaire

Proposition de partenariat
MUSA CS et Formations Sanitaire

Ce processus s’explique par la prise de contact de la formation sanitaire couplée au dépôt de
dossier de « proposition de convention de partenariat », laissée à la portée du responsable
du centre de santé pour lecture et validation. L’approbation qui constitue un premier accord
venant de la formation sanitaire. Ceci permet à la mutuelle santé de passer sa signature,
ensuite celle du responsable de la formation sanitaire et pour finir le Directeur Préfectoral de
la santé valide le partenariat « MUSA CA et CMS » par sa signature.
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Durant la phase pilote du projet, quelques conventions de partenariat avec les formations
sanitaire ont été signées.
Tableau 1 : La liste des formations sanitaires partenaires de la MUSA-CS
N
01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13

Formation sanitaires
LOME
CMS AGOE-NYVE
POLYCLINIQUE DEMAKPOE
CMS ADIDOGOME
CMS ELAVAGNON

Localités

AGOE
AGOE
ADIDOGOME
AVEDJI
ELAVAGNON
CMS SEGBE
SEGBE
HOPITAL BE
BE
INSTITUT
NATIONAL QT
D’HYGIENE (INH)
ADMNTF
PREFECTURE DE ZIO
CMS DJAGBLE
DJAGBLE
CMS ABOBO
ABOBO
CMS LEBE
LEBE
PREFECTURE DE L’AVE
CMS KEVE
KEVE
CMS ASSAHOUN
ASSAHOUN
CMS TOVEGAN
TOVEGAN

Pour les autres centres le processus est en cours à savoir :
 CMS de Djidjolé,
 CMS Madjigbeto,
 Hôpital du District (attiegou-Bè Kpota),
1-4

Mise en place du micro projet « Comité Santé »

Dans le cadre de l’extension du projet « Mutuelle santé » vers les communautés rurales, s’est
tenue des missions de prise de contact des autorités locales de Kévé dans le but de présenter
les objectifs du projet (mutuelle de santé) aux autorités des communautés. La mission s’est
réalisée par la chargée de mission de la Mutuelle Santé Mlle Victoire ADORGU et le
responsable Crédit IADES à Kévé M. HINI Gabriel.



Visite de prise de contact avec les autorités locales pour présentation du projet
Séance de travail avec les formations sanitaires partenaires
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Tableau 2 : Liste des communautés visitées
N

Village

Distance

01

DOPKLALA

14Km

02

ANYRON

14 Km

03

AGOUDJA- BADJA

13 km

04

ANDO-CENTRE

07 Km

05

DJEGBA-KONDJI

08Km

06

TSIVIEPE

03 km

KOUVE

06 km

AVEDJETA

16km

07
08

2- METHODOLOGIE UTILISEE
La méthode participative appliquée sur les outils de questions réponses a été utilisé au cours
des sensibilisations et l’implication des parties prenantes (autorités locales, les formations
sanitaires et les communautés) dans la gestion du projet.
3- RESULTATS OBTENUES
La mutuelle santé a axé ses principales activités sur les sensibilisations des groupes organisés,
la sensibilisation dans les écoles et des prospections.
A ce jour nous avons 140 adhérents, 107 Bénéficiaires
Ce tableau donne le résume des résultats obtenus

6

Tableau 3 : Résultats réalisés

Activités réalisées

Résultats obtenus
Personnes touchées
Lomé Abobo
Kévé
Sensibilisation dans 473
300
les groupes
Collecte
des
adhésions
et
cotisations
Sensibilisation dans 13
les écoles
Prospection dans les 57
quartiers de Soviépé
et Kégue
Total

Adhérents
Lomé Abobo
-

Kévé

Bénéficiaires
Lomé Abobo
-

Kévé

100

26

65

23

13

11

-

-

1

-

-

101

13

26

73

11

23

Tableau 5 : Récapitulatif des résultats obtenus
Ce tableau résume les résultats obtenus
Zone d’intervention
Lomé
Abobo
Kévé
Total

Adhérents
101
13
26
140

Bénéficiaires
73
11
23
107

4- DIFFICULTES RENCONTRES
La gestion de la mutuelle a rencontrées certaines difficultés dans l’opérationnalisation de la phase
pilote. Ces difficultés sont entre autre :

-

La Réticence de certaines formations sanitaires à accepter les propositions de
conventions
La Réticence de certaines personnes à s’adhérer à la mutuelle
La Faible adhésion des communautés

5- PERSPECTIVES
Les perspectives d’avenir de la mutuelle de santé ne sont autres que des activités
innovatrices afin de porter au large les informations concernant la mutuelle dans d’autres
communautés pour pouvoir avoir de nouvelles souscriptions.
-

Mettre en place un micro projet « comité d’initiative » dans les communautés rurales
(Kévé, Abobo et Tsevié)
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-

Continuer le suivi des activités
Maximiser les sensibilisations et prospections pour plus de souscriptions

CONCLUSION
La mutuelle santé « Complémentaire Santé » est entrée dans un bon démarrage avec ces
résultats précisés. En somme les différentes activités planifiées ont été réalisées. Elles ont
permis de sensibiliser les communautés sur le processus de mise en place, de les faire adhérer
à ce processus afin qu’elles puissent donner leurs cotisation. Les nouveaux défis énumérés en
perspectives sont les activités essentielles en planification.
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ANNEXES

Sensibilisation dans la communauté Ando centre

Sensibilisation dans la communauté de Kouvé

Sensibilisation à Dzegba kondji

Sensibilisation à ANYRON
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