
 

 

                                                                                                   

 

L’Observatoire des ressources humaines en santé du 
Togo a été lancé le 17 juin 2014 à Lomé par Son 
Excellence Monsieur Athème Ahoomey-Zunu, Premier 
Ministre en charge de la santé, en présence de plusieurs 
membres du Gouvernement, du Dr Lucile IMBOUA, 
Représentant de l’OMS au Togo, du représentant de 
l’Ambassadeur de France, des représentants des 
institutions de coopération bilatérale et multilatérale, des 
Organisations de la société civile, du secteur privé et du 
monde universitaire. 

 

L’Observatoire des ressources humaines en santé est une plateforme de concertation, d’échanges, 
de dialogue, d’analyse et de plaidoyer sur les questions majeures de ressources humaines en santé.  
Il regroupe tous les acteurs nationaux et les partenaires intervenant dans le fonctionnement du 
système sanitaire, en particulier les parties prenantes concernées par la production, l’utilisation et la 
gestion de ces ressources humaines. Il vise à disposer de données et de connaissances fiables sur 
l’ensemble du personnel de santé et à les rendre accessibles à tous pour la prise de décisions. 
 

Le Togo fait face à une pénurie chronique de ressources humaines en santé compromettant l’accès 
des populations aux services de santé de base de qualité en zones rurales et l’offre de soins 
spécialisés dans les hôpitaux.  
 
L’arrêté N°2014-033/PMRT du 04 juin 2014 relatif à la mise en place de l’Observatoire des ressources 
humaines en santé (OBRHS) du Togo prévoit deux organes pour son animation: un Comité de 
pilotage et un Comité technique dont la composition et les cahiers de charges sont clairement 
définis. L’Observatoire des ressources humaines sera soutenu par un site Web. 
Le Premier Ministre a dans son intervention, exprimé la préoccupation du gouvernement face aux 

défis rencontrés dans la gestion des ressources humaines pour la santé. Il a exhorté les parties 

prenantes de l’Observatoire à se mettre rapidement au travail conformément à leurs attributions 

afin de pouvoir provoquer les changements positifs attendus. 

Prof. NAPO-KOURA Gado Agarassi                         M. Guillaume Lemoine                                   Dr Lucile Imboua 
Secrétaire Général Ministère de la Santé          Conseiller Principal de l’Ambassade de France               Représentante OMS 
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Madame le Représentant résident de l’OMS au Togo a félicité Son Excellence Monsieur le Premier Ministre 

pour son investissement personnel dans le processus de mise en place de l’Observatoire des ressources 

humaines en santé au Togo et lui a réitéré la volonté et la disponibilité de l’OMS ainsi que des autres 

partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement dans ce processus, car a-t-elle souligné, 

les ressources humaines pour la santé qui constituent un des six piliers du système de santé, méritent une 

attention particulière. 

La France, à travers l’Agence française de développement (AFD) qui soutient le Ministère de la santé dans le 

projet d’appui à la gestion des ressources humaines et du médicament, a été représentée par Monsieur 

Guillaume Lemoine, Premier conseiller de l’Ambassade de France. 

La première réunion du Comité technique s’est tenue le 18 juin 2014. 
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