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Afin de fournir plus de marge de manœu-
vre aux citoyens, les Universités Sociales 
du Togo ont organisé une formation inédite 
portant sur l’outil CCAP (Contrôle Citoyen de 
l’Action Publique).

En effet, les 21, 22 et 23 décembre 2020, de 
9h à 17h, les Universités Sociales du Togo 
(UST) avec le soutien de Brot für die welt ont 
organisé un séminaire à la Maison de la Santé 
à destination de 45 jeunes de Lomé et de l’in-
térieur du pays portant sur le thème : « Réus-
sir son Contrôle Citoyen de l’Action Pub-
lique (CCAP) ». Initialement prévue sur 02 
jours à destination de 50 personnes, la forma-
tion a dû être repensée en raison de nouvelles 
mesures sanitaires définies 03 jours plus tôt. 
Ce sont donc trois groupes de 15 personnes 
qui se sont finalement succédés sur 03 jours.

Cette formation est la première de la seconde 
phase du Programme Jeunesse des UST, 
un programme à destination des jeunes de 
moins de 35 ans, et s’inscrit dans un objectif 
de renforcement de l’engagement citoyen de 

Nouvelle année, nouveaux défis ! Nous sommes heureux de débuter notre revue habituelle en 
vous exprimant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Nous espérons le meilleur 
pour vous, dans tous vos domaines d’activité et nous souhaitons également que cette année 
soit une année de changement positif et de développement pour le Togo et tous ses fils et filles.

Bien que la pandémie de la Covid-19 soit toujours d’actualité, nos activités ont résolument pris 
leur vitesse de croisière tout en adoptant et respectant l’ensemble des mesures barrières. Ce 
trimestre a été l’occasion de renforcer les capacités de nos jeunes les plus dynamiques pour 
débuter la nouvelle année mais également de lancer des innovations majeures au sein de 
l’écosystème togolais. Ce trimestre lance donc une nouvelle phase d’activités majeures pour 
les Universités Sociales du Togo.  

UN OUTIL DE CHOIX AU SERVICE DES CITOYENS TOGOLAIS

la jeunesse. La formation a pour but d’initier 
les participants à l’usage pratique de l’outil 
qu’est le CCAP afin de susciter l’émulation 
d’une culture de redevabilité des gouver-
nants de l’Etat mais également d’implication 
des citoyens  dans les débats et la vie pub-
lique. Plus spécifiquement la formation a eu 
pour objectifs de :

•  Familiariser les acteurs de la société civile 
et les citoyens aux notions et à la culture du 
CCAP

• Faire acquérir aux participants des connais-
sances sur le concept, les enjeux, les objec-
tifs, les avantage et les fondements juridiques 
du CCAP

•  Maitriser le processus de mise en œuvre 
d’un CCAP.
Pour se faire le formateur a déployé sa com-
munication autour de de 4 axes principaux :

•  Les     principes  fondamentaux du concept
•  Les phases de conduite du contrôle

Bonjour à vous chers lecteurs !

Découvrons ensemble ce qui s’est passé aux UST ce trimestre.
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Les Universités Sociales du Togo ont égale-
ment, au cours de ce trimestre, procédé 
au lancement de leur application citoy-
enne dénommée « NAMANYA » signifiant 
« fais-moi savoir » en langue locale Ewé. 
La cérémonie de lancement officiel s’est 
tenue le vendredi 05 Février 2021 dans le 
ravissant cadre du restaurant « HYPE ». 

• Les  leviers d’action de communication
•  Etude des cas.

En outre, le CCAP est défini comme une 
évaluation citoyenne ou un contrôle citoyen 
qui participe à la construction de nouveaux 
modes de gouvernance, dans le contexte 
de démocratisation et de décentralisation. 
Il s’offre comme un instrument d’innovation 
démocratique. Comment “contrôler” l’ac-
tion de ceux qui gouvernent la cité ? Partant 
de cette question, le CCAP répond de l’en-
semble des initiatives cherchant à connaitre 
justement la gestion des gouvernants de 
l’Etat, au niveau central comme au niveau 
des collectivités territoriales. Il englobe donc 
toutes les démarches visant à connaitre 
de la gouvernance des gestionnaires de la 
chose publique, au niveau de l’Etat central, 
tout comme des collectivités territoriales. 

Cette formation participative sur l’outil qu’est 
le CCAP a débouché principalement sur deux 
idées majeures. 

• D’abord la dénomination est importante. 
« Surveiller, Regarder, Superviser, Accom-
pagner, Veiller…, les mots ont une charge 
symbolique, même s’ils peuvent renfermer 
la même compréhension selon chaque per-
sonne. C’est pourquoi, certains contrôleurs 

optent pour le mot « Veille » au lieu de « Con-
trôle ». Pour eux, le mot “contrôle” ferait da-
vantage référence à la police, à la punition, 
voire à la dénonciation. Mais pour d’autres, 
le mot “contrôle” conserve ici toute sa dimen-
sion, dans la mesure où le Législatif contrôle 
l’Exécutif. Pour ce faire, le consensus -et non 
l’unanimité- s’est opéré autour du maintien du 
vocable “contrôle”. Les participants recom-
mandent la mise en œuvre d’une activité de 
promotion de la culture de “contrôle” auprès 
des acteurs. 

•  Ensuite, la création d’un Réseau Togolais 
du CCAP. Sa mission sera double. Première-
ment, sensibiliser les acteurs autour de la 
culture du CCAP. Infuser aux Elus, Ministres, 
Fonctionnaires, Experts, Citoyens… la ver-
tu gagnante du CCAP. Deuxièmement, bris-
er les isolements et fusionner les énergies 
pour être plus productifs et plus consistants.

Il revient donc à chaque participant à cette 
formation de porter cette charge, afin d’ac-
corder un destin vivifiant au CCAP au Togo 
et en Afrique.

Vous pourrez retrouver l’intégralité du rapport 
de cette formation ici : https://bit.ly/36W-
5wgs 

NAMANYA, LA PREMIERE APPLICATION CITOYENNE DU TOGO

Plusieurs invités de marque y ont pris part 
à l’instar des représentants de partis poli-
tiques, d’institutions internationales et sous 
régionales mais également de jeunes citoy-
ens venus découvrir l’innovation des UST. 
Cette application a pour ambition d’informer 
le citoyen sur la vie de la cité mais également 
de faciliter les échanges entre les élus locaux 
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Quelques photos du lancement de 
l’application NAMANYA
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et les citoyens. Selon le professeur David 
DOSSEH, coordinateur des UST, il est im-
portant d’utiliser la technologie pour participer 
à la formation des jeunes. Ces derniers sont 
très habitués aux nouvelles technologies, 
aux informations en ligne. Avec NAMANYA, 
c’est l’occasion de mieux connaître les 91 
membres de l’Assemblée nationale togolaise. 

À cela s’ajoutent des chiffres sur le nom-
bre de femmes parlementaires ou maires, y 
compris des détails sur les partis politiques. 
NAMANYA offre également la possibil-
ité d’avoir des informations fiables sur les 
procédures administratives. Comment ob-
tenir un passeport, une carte d’identité na-
tionale ? Toutes ces questions et bien d’au-
tres trouvent une réponse sur NAMANYA.
Pour plus d’informations, visitez le site 
de l’application : https://namanya.org 

Enfin et comme tout trimestre, les Universi-
tés Sociales du Togo ont produit un nouveau 

numéro de leur magazine jeunesse consult-
able en ligne ou sur papier. Dans ce nouvel 
opus, nous aborderons dans notre rubrique 
culturelle le portrait de M. Nicolas GRUNITZ-
KY, ancien président du Togo et M. Achmat 
HASSIEM, nageur sud-africain et fervent 
défenseur des espèces de requin en dan-
ger. Nous étofferons également notre con-
naissance sur la démocratie participative et 
partirons à la découverte culinaire d’un bon 
plat. Tout ce contenu vous est gracieuse-
ment offert par notre revue de la jeunesse 
citoyenne N°03 du mois de Février 2021.

Durant cette période, deux nouveaux épi-
sodes de la mini web-série NUNYA ont égale-
ment été produits. Vous les avez manqués 
? Pas de souci, en voici un résumé dans 
notre rubrique habituelle NUNYA FOCUS. 
N’oubliez pas qu’ils sont aussi consultables 
en ligne sur notre page Facebook : NUN-
YA ou sur la chaîne YouTube : NUNYA UST.

Mot d’ouverture du Pr. David Dosseh lors de la cérémonie de lancement Namanya



6 REVUE
          DE LA JEUNESSE CITOYENNE

N°3   Février 2021

CUISINE
Blanquette de veau 

CULTURE

JEUNE

La démocratie participative

Le gardien mondial des requins

Environnement : Réduire nos déchets
Economie : Tout sur le budget de l’Etat

BON A SAVOIR 

Achmat Hassiem
Un fervent partisan de l’indépendance 
progressiste

Portrait de 
Nicolas GRUNITZKY

SOCIETE

Avec le soutien de :
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NUNYA FOCUS
Pourquoi l’engagement citoyen est-il nécessaire ?Episode 26 :

De nos jours, la jeunesse reste un élément 
central du développement de toute nation.  
Avec 89,5% de personnes de moins de 30 
ans vivant dans les pays en développement, 
cette jeunesse est une véritable aubaine 
à ne pas sous-estimer. Et pourtant, elle est 
encore sous-représentée dans les instances 
de décision de la cité. Entre lassitude faces 
aux promesses non tenues et désintérêt de 
la chose publique, les jeunes togolais n’ont 
plus la motivation à s’engager pour le futur 
de leur communauté. Sans leur engagement, 
il devient impossible pour eux de chang-
er les situations qui dérangent. Un cercle 
vicieux qu’il convient de briser en décrypt-
ant le concept de l’engagement citoyen.
Pour M. Roger FOLIKOUE, Enseignant 
Chercheur à l’Université de Lomé, l’engage-
ment citoyen doit donc être différencié de 
l’engagement politique. L’engagement citoy-
en est donc la décision de l’individu qui ap-
partient à un pays, à une cité de participer 
à l’amélioration des conditions d’existence. 

Pour s’engager citoyennement, l’individu doit 
donc identifier un besoin, reconnaître en lui 
une capacité et enfin s’impliquer dans un do-
maine pour montrer ses compétences. Qua-
tre principes régissent l’engagement citoyen. 
Il s’agit de AMEWOUHO (« l’homme a plus 
de valeur que l’argent ou les biens ») qui sup-
pose que pour s’engager, il faut reconnaitre 
à l’autre sa dignité. Le second principe est 
celui de ALOWONOU (« la main qui agit et 
fait du bien ») qui suppose la reconnaissance 
de chaque compétence : c’est la valorisation 
de toutes les compétences. Ce principe crée 
une relation entre la pensée et l’action.  Le 
troisième principe est celui de DZRAMEDO 
(« Défendre l’être humain, reconnaitre ses 
compétences ») qui nécessite de faire atten-
tion à l’autre dans son action. Le dernier prin-
cipe est celui de DZRANOUDO (« réparer les 
choses, être attentif à son environnement »). 
Ce dernier principe implique de transformer 
ce qui pose problème au sein de notre envi-
ronnement, rétablir les choses dans leur sens. 
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A l’approche d’une nouvelle année, chaque 
état doit envisager et mettre en œuvre d’un 
budget pour ses activités à venir. Le budget 
de l’Etat est l’instrument de mise en œuvre de 
la politique du gouvernement en matière de 
développement économique et social. Il doit 
refléter les attentes de la population et traduire 
les stratégies nationales. Pour son élabora-
tion, le budget suit un processus bien défini. 
Il repose notamment sur des fondements ju-
ridiques tels que les directives de l’UEMOA, 
la constitution togolaise du 14 Octobre 1992, 
la loi organique togolaise N°2014-013/AN rel-
ative aux lois de finances et la loi du 11 Juin 
2014 portant Code de transparence dans 
la gestion des finances publiques au Togo.
 

Le budget se compose de deux rubriques à 
savoir les recettes (ressources) et les dépens-
es (charges). Les recettes se décomposent 
en recettes budgétaires (impôts directs et in-
directs, impôts sur salaire, taxes diverses…) 
et en recettes de trésorerie (emprunts et titres 
publics). Les dépenses comprennent quant à 
elles les dépenses budgétaires (salaires, ac-
quisition de biens, investissements…) et les 
dépenses de trésorerie (remboursement de la 
dette publique). Les recettes alimentent donc 
les dépenses à faire. L’état doit donc veiller 
à ce que les dépenses n’excèdent pas con-
sidérablement les recettes. Si un tel cas sur-
venait, on dirait du budget qu’il est déficitaire. 
Si par contre, l’on enregistre un surplus de 

Au Togo, le constat est celui que la plupart 
des jeunes ne savent pas comment s’engag-
er ou ne veulent pas s’engager. D’autre part, 
beaucoup de gens réduisent l’engagement 
citoyen à l’engagement dans un parti poli-
tique, ce qui freine plus d’une personne. Pour 
pallier cela, il est important que chacun opère 
en lui une conversion intérieure, c’est-à-dire 

déconstruire l’idée erronée que l’on a de l’en-
gagement citoyen et construire une nouvelle 
idée de l’engagement citoyen comme chemin 
de perfection. Au final, l’on devra retenir que 
l’engagement est une chance de réalisation 
de soi, un chemin d’actualisation de ses po-
tentialités et de ses capacités pour le jeune 
citoyen. 

L’élaboration du budget de l’Etat : comment ça marche ?Episode 27 :
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recettes, alors le budget est excédentaire. En 
2020, l’état togolais dégageait un solde défici-
taire de 67,1 milliards de francs CFA, en deçà 
du déficit autorisé par l’UEMOA qui est de 3%.
Un budget s’élabore et s’adopte en deux 
temps au niveau du gouvernement et du par-
lement. Le gouvernement pilote la phase de 
préparation qui consiste à faire le cadrage 
et l’arbitrage budgétaire. Le second niveau 
est celui de l’adoption qui permet d’aboutir 

à la loi de finances de l’année. Au cours de 
cette phase, le parlement procède à l’exam-
en et au vote du projet de loi de finances. 
Une fois votée, la loi de finances est promul-
guée par le Président de la République. Les 
orientations du budget ont un impact sur 
les politiques publiques et de ce fait sur la 
vie socio-économique du pays, d’où la né-
cessité de pouvoir les analyser et en dis-
cuter au cours de débats publics citoyens. 

Structurer et promouvoir le secteur musical au Togo pour un 
véritable rayonnement

Episode 28 :

L’oral a toujours occupé une place 
prépondérante dans les us et coutumes de 
l’Afrique. La musique est donc palpable au 
sein de la réalité du continent, en accompag-
nant et en rythmant nos contes, nos récits 
faits par les griots, nos spectacles… 

Au Togo, ce secteur n’est pas en marge et re-
gorge d’atouts non négligeables. De plus en 
plus de jeunes togolais apportent leur lot d’in-
novations à ce secteur. Pour se lancer, les 
jeunes débutent souvent dans des groupes de 
petite taille, des chorales ou encore des clubs 
de quartier.  Malgré cet engouement, peu de 

débouchés existent du fait de la faible valori-
sation et promotion de ce secteur. Pour Ka-
nAa, artiste togolais, la plupart des musiciens 
sont passionnés et doués qui recherchent à 
exprimer ce que leurs semblables pensent. 
Le secteur manque cruellement d’organ-
isation, ce qui fait qu’on observe beaucoup 
d’amateurisme.  Un second problème mine 
également le secteur à savoir le manque de 
financement et de formation professionnelle.
Les droits et intérêts des auteurs de l’œuvre 
de l’esprit sont gérés et défendus par le BU-
TODRA (Bureau Togolais du Droit d’Auteur). 
Ce dernier collecte les redevances auprès 
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des utilisateurs des œuvres et les reverse 
aux auteurs. Toutefois, ces redevances 
versées semestriellement restent encore in-
suffisantes, bien souvent en dessous du mil-
lion de francs par semestre. En outre, l’Etat 
a lancé le Fonds d’Aide à la Culture en 2013 
avec pour mission de contribuer à la con-
struction et réhabilitation des équipements 
et infrastructures culturelles, la promotion, 
la diffusion et la conservation du patrimoine 
national. En 2019, ce fonds avait attribué 
une somme de 600 millions repartis en 250 
projets contre 3 milliards de francs au bénin. 
Du coup, plusieurs artistes nationaux sont at-
tirés par l’étranger. Les artistes n’arrivent pas 
à vivre vraiment de leur art, confie KanAa. 

Pour y remédier, il faut l’application effective 
d’une vraie politique sectorielle. Cela impli-
que la création d’institutions de formation 
adaptées à la musique. Les TICs doivent 
également être sollicitées par la création de 
« Classroom » numériques ou de sites vitrine 
pour les artistes. Le secteur musical ne doit 
pas être abandonné au secteur privé. Il faut 
que le pouvoir public intervienne pour financer 
et structurer ce secteur. De plus, les artistes 

doivent chercher à se former car la musique 
est un secteur à part entière avec ses codes 
et ses compétences à maitriser. Au-delà de 
l’artiste, il faut également inclure dans cette 
dynamique de valorisation tous les autres ac-
teurs que sont les promoteurs, les managers, 
les producteurs ou encore le public. Le bud-
get de la culture qui arrive souvent en fin de 
course dans les priorités publiques doit être 
revu à la hausse. Il faut également miser sur 
des partenariats innovants et sensibiliser la 
population afin qu’elle soutienne les artistes. 
Une musique valorisée est une musique 
qui rayonne au-delà des frontières natio-
nales et qui renforce le sentiment d’apparte-
nance des populations dont elle est issue. 

En ce début d’année 2021, les UST ont 
mis l’emphase sur une phase résolument 
tournée vers l’aspect pratique. Avec l’initia-
tion à des outils innovants et la mise à dis-
position de l’application NAMANYA, plusieurs 
cartes sont données aux jeunes citoyens 
pour être des vecteurs de changement. Les 
activités des mois à venir s’inscriront dans 
cette dynamique d’interactions pratiques et 
de facilitation de l’implication des jeunes.   
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