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COMMUNIQUE DE PRESSE FINAL. 

23 JANVIER, AUDITORIUM HÔTEL 2 FÉVRIER, LOMÉ 

Aujourd’hui, l’environnement en Afrique a, profondément, évolué tant sur le plan 

politique que sur le plan de la maitrise des outils techniques. Les niveaux 

décisionnels qui impactent le fonctionnement des mutuelles se retrouvent, 

désormais, aux échelons international, régional et national. 

La Plateforme de Lomé est le résultat d’un processus de réflexion et de rédaction 

collectives des différents acteurs concernés par la promotion des mutuelles mené, à 

la fois, à partir de l’Afrique et de l’Europe. 

La présente Plateforme est un document porté par le mouvement mutualiste 

africain et soutenu par le monde mutualiste international. Elle reprend des 

propositions et des revendications qui sont adressées aux organisations 

supranationales et aux décideurs politiques des différents pays africains. 

La Conférence de Lomé a été l’occasion d’échanger avec l’ensemble des acteurs 

afin de faire adopter, à l’unanimité, un nouveau document plaçant le 

développement des mutuelles de santé dans une perspective « écosystémique ». 

La couverture sanitaire universelle - CSU, partie intégrante de la protection sociale 

universelle, représente le cadre d’action dans lequel la Plateforme de Lomé et, ainsi, 

les mutuelles s’ancrent plus spécifiquement. 

Tenant compte du processus participatif déployé, la Plateforme de Lomé vise une 

actualisation et une harmonisation de la vision des acteurs sur les orientations en 

matière de développement des mutuelles et de stratégies de pérennisation du 

mouvement mutualiste en Afrique. 
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Les mutuelles s’inscrivent dans le cadre des « Objectifs de Développement Durable - 

ODD », l’ « Initiative du Centenaire de l’OIT » et des « perspectives de l’agenda 2063 

de l’Union Africaine ». 

En analysant les 20 dernières années, nous constatons qu’en Afrique, le mouvement 

mutualiste a connu un développement conséquent allant bien au-delà des initiatives 

peu coordonnées qui existaient en 1998. Dans des nombreux pays une plateforme 

mutualiste au niveau national a été créé. Ces plateformes sont devenues des porte-

paroles vis-à-vis des acteurs étatiques (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire,...).   

Ces plateformes sont devenues des véritables portes paroles vis-à-vis des acteurs 

étatiques. Les mutuelles de santé sont reconnues dans de nombreux pays avec une 

place et des rôles clairs dans les politiques de la couverture sanitaire universelle et la 

protection sociale universelle. Dans ce cadre, le mouvement mutualiste développe 

des synergies sur l’action politique autour de la couverture sanitaire universelle qui 

est un pilier des socles de protection sociale. 

Plusieurs facteurs de succès sur base du bilan du mouvement mutualiste peuvent être 

identifiés 

1. L’adoption et l’application des textes règlementaires (règlements, arrêtés 

d’exécution et lois) reconnaissant le rôle des mutuelles pour 

l’opérationnalisation de la couverture sanitaire universelle et permettant une 

utilisation uniforme du Plan Comptable des Mutuelles Sociales, des Fonds 

Nationaux de Garantie, les organes administratifs des mutuelles sociales et les 

registres d’immatriculation. 

 

  



 
Sous le haut Patronage de 

la Présidence de la République Togolaise 
En collaboration avec 

la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) 

 
Page 3 sur 4 

 

 

2. La mise en place de cadres de consultations multipartites (par exemple, le CCMS) 

qui ont permis de réaliser un monitoring régulier des avancées réalisées et de 

relever les défis majeurs auxquels les mutuelles doivent répondre. 

 

Les interpellations de la plateforme de Lomé sont au nombre de trois : 

Au rang de l’engagement politique, le mouvement mutualiste demande : 

« Le renforcement et la mise en œuvre d’un dispositif légal des mutuelles de santé 

et des mesures d’application garantissant leur viabilité d’un point de vue 

institutionnel, technique, financier et fonctionnel. » 

Au rang de l’adhésion obligatoire, le mouvement mutualiste demande : 

« L’instauration et la mise en œuvre effective de mécanismes d’adhésion 

obligatoire à la couverture sanitaire pour l’ensemble de la population, reposant sur 

un processus évolutif, allant de la conception, aux phases de transition et à 

l’implémentation. » 

Au rang de la délégation de gestion, le mouvement mutualiste demande : 

La gestion et l’organisation de la CSU reposant sur une délégation de gestion 

confiée aux mutuelles par l’État. 

Appel à la mobilisation 

Il est indispensable d’œuvrer à l’atteinte des ODD en reprenant la contribution des 

mutuelles de même que de veiller à la cohérence et à la coordination des stratégies 

déployées par les bailleurs de fonds, en respectant les décisions politiques 

nationales en faveur du mouvement mutualiste. 

Cette implication repose sur des engagements croisés  
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• Des instances supranationales (institutions spécialisées des Nations-Unies en ce 

com- pris l’Organisation Internationale du Travail - OIT, l’Organisation Mondiale 

de la Santé - OMS et la Banque Mondiale - BM), BAD (Banque Africaine du 

développement) ; 

• Des instances régionales (Union Africaine - UA, Union Économique et Monétaire 

Ouest Africaine - UEMOA, Organisation Ouest Africaine de la Santé - OOAS, 

Union Européenne - UE), CEEAC (Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale) ; 

• Des cadres gouvernementaux ; 

 

Pour son intégration dans les agendas à tous les niveaux et sa concrétisation. 

Nous espérons que la Plateforme de Lomé sera une source d’inspiration au Togo dans 

le cadre des débats actuels sur le développement de la Couverture Sanitaire 

Universelle (CSU). Les mutuelles ont toute leur place pour s’inscrire dans cette 

perspective.  
 


