
LES UNIVERSITES SOCIALES DU TOGO

Les Universités Sociales du Togo (UST), créees 
en 2016, ont tenu leur deuxième édition nationale 
les 23 et 24 Août 2019. Le choix de la localité qui 
devait abriter s'est porté sur la luxuriante ville de 
Kpalimé,une des villes symboliques du Togo. 
Rappellons que les éditions annuelles des UST 
sont un cadre d'exception pour favoriser 
l'expression citoyenne. Elles se déploient autour 
d'un thème général et de sous thèmes.

La seconde édition tenue à Kpalimé et plus 
précisement au centre BAFOK avait pour thème 
général : " La Gouvernance Partagée pour un 
Développement Humain". Au cours de la 
conférence inaugurale, le Pr. Roger FOLIKOUE a 
démontré la nécessité d'adoption du nouveau 
paradigme de la gouvernance partagée afin de 
garantir le développement harmonieux et solide 
de la cité. Selon le Pr. Roger Folikoué, pour 
trouver des solutions aux problèmes de nos 
communautés, « il faut que chaque individu 
change de paradigme, c’est-à-dire passer du 
paradigme du gouvernant tout puissant au 
paradigme de la gouvernance partagée ». Dans 
ce premier paradigme, explique-t-il, c’est la 
domination du pouvoir central, les gouvernés 
confient tout aux gouvernants et attendent que 
tout vienne d’en haut, ils sont plus attentistes et 
spectateurs du développement. Continuer avec 
ce paradigme, c’est opter pour la dépendance 
totale et l’immobilisme, a souligné M. Folikoué.

Le second, la gouvernance partagée, conduit à 
la recherche d’une vision partagée. « Il appelle à 
une collaboration et à une coopération, à l’idée 
d’être avec les autres et agir avec eux et met au 
centre de toute action la reconnaissance de 
l’autre. La domination du pouvoir central 
disparaît au profit d’une gouvernance où 
chaque citoyen est acteur du développement de 
sa communauté », a-t-il développé. 

La Seconde Edition des UST a battu son plein à Kpalimé
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« Ce paradigme repose sur la co-responsabilité et conduit 
à une idée révolutionnaire selon laquelle chacun est une 
condition de possibilité de la réussite de l’ensemble social 
auquel il appartient », a-t-il ajouté. Il avait à ses côtés, le 
Pr. David DOSSEH, coordinateur des UST et Mme  Maryse 
QUASHIE, Pr en sciences de l'éducation.

La seconde édition fut également marquée par la tenue de 
nombreux panels à savoir le panel "Modèles agricoles et 
souveraineté alimentaire: quels défis pour le Togo?", le 
panel "Le tourisme, facteur de développement et 
d'épanouissement de la jeunesse?", le panel "Emploi: 
entrepreneuriat, aides financières et secteurs porteurs.". 
La dernière mais pas la moindre des activités fut le forum 
ouvert, où les citoyens de Kpalimé se sont exprimés 
librement sur le thème "Comment reconstruire ensemble 
Kpalimé?" suivi d'un débat final et de formulation de 
recommandations. 

Cette rencontre citoyenne fut clotûrée par des prestations 
d'artistes, un dejeuner spectacle et une photo de famille 
des participants, le tout dans une ambiance bon enfant.
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Cet épisode de NUNYA traite principalement 
de l'un des éléments fondamentaux de la 
démocratie à savoir l'intégrité des élections. 
Afin qu'elle puisse permettre l'expression réelle 
du choix des populations et la légitimité des 
candidats élus, un certain nombre de critères 
doit être respecté. Les experts nous dévoilent 
les critères majeurs. Il s'agit de l'inclusivité 
totale de toute élection, la neutralité des forces 
de sécurité, l'arbitrage impartial de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI), la présence d'observateurs impartiaux, 

le droit d'accès aux informations relatives 
aux élections et à la campagne électorale, le 
droit d'accès égal et équitable aux médias, 
les respect des libertés d'expression, de 
réunion, d'association et de circulation, le 
droit d'accès à une procédure d'inscription 
des électeurs impartiale et non 
discriminatoire, l'égalite des chances de tous 
les candidats, la fiabilité des procédures de 
collecte et de centralisation des PV au 
niveau des CELI et enfin le respect des 
procédures.

PROCESSUS DE    
RECENSEMENT

Le lieu de monitoring était la 
préfecture du Golfe. 23 
observateurs fixes ont été 
déployés sur 19 centres ainsi 
qu'une équipe d'observateurs 
mobiles.

Le constat principal est un 
dysfonctionnement des kits de 
100%. Les problèmes relevés 
sont la lenteur des opérations, 
les pannes dues à l'alimentation 
ou à la pénurie de carburant et 
le nombre de kits insuffisants. 
Aucun des centres monitorés 
n'a atteint 150 personnes par 
jour.

Conférence de restitution du monitoring des élections locales

FOCUS SUR NUNYA
Les Universités Sociales du Togo ont également mis en place une mini web série dénommée NUNYA. Cette 

web série, publiée sur Youtube et relayée sur les autres médias sociaux, a pour but de contribuer à l'émergence 

d'une opinion publique auprès des jeunes à travers la diffusion d'une information fiable et pointue sur des 

questions de sociétés.

Notre focus NUNYA de ce trimestre portera sur les épisodes N°03, N°04 et N°05 de la web série. 

Rappelons que l'intégralité des épisodes NUNYA peut être consultée sur  la page Youtube        "NUNYA 

UST", la page Facebook        "NUNYA" et le site web "www.lesust.org" .

NUNYA EP 03 : "Quels critères pour des élections libres, 
transparentes et démocratiques?"

NUNYA EP 04: "Système Judiciaire au Togo : entre besoin 
de modernisation, défiance et partialité"

Avec la recrudescence des actes de vindicte 
populaire, il devient impossible d'ignorer le 
profond malaise et la défiance qui existent 
entre la population et le système judiciaire 
togolais. Beaucoup de citoyens relèvent 
notamment les effets de pression partiale 
lors des verdicts judiciaires. Des cas de 
corruption entachent également le tableau 
judiciaire au Togo. L'Etat a également mis 
en place plusieurs programmes dont le 
Programme National de Modernisation de 
la Justice (PNMJ) afin de combattre la 
vetusté des équipements, programme 
appuyé par l'UE, la coopération française et 
les Nations Unies. Malgré une 
modernisation des équipements, les services 
au justiciable restent toujours à ameliorer

Les délais de traitement demeurent longs, 
entrainant une surpopulation carcérale. 
Comme efforts de modernisation des divers 
programmes, nous avons la rehabilitation de 
certaines juridictions, la reconstruction de la 
Cour d'Appel et de certaines juridictions de 
l'intérieur. Toutefois, des insuffisances en 
termes de matériel et de personnel sont 
encore à déplorer. La prison civile de Lomé 
est également en peine avec une population 
actuelle de 1 800 individus contre une 
capacité d'accueil de 666 individus. Les 
conditions de détention sont également à 
déplorer, ce qui présente un fort risque social. 
Il urge donc d'appeller toutes les parties 
prenantes afin que le droit puisse être dit ou 
rendu impartialement au Togo.
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MONITORING DES 
MEDIAS PUBLICS

Trois médias ont été l'objet de 
ce monitoring à savoir la Radio 
Lomé, la Télévision Togolaise et 
le quotidien Togo Presse. 

Le constat le plus récurrent est 
celui du traitement inégal de 
l'information. En définitive, le 
monitoring  de la couverture de  
la campagne électorale a 
démontré qu'hormis les 
dispositions légales et 
obligatoires qui ont été 
respectées (diffusion des 
communiqués de la CENI), le 
choix de la ligne éditoriale de 
ceslmédias a largement participé 
à faire la promotion et à donner 
de la visibilité au seul parti au 
pouvoir UNIR.

SURVEILLANCE 
ELECTORALE

La dernière phase a constitué en 
l'observation du déroulement des 
votes le 30 Juin. En effet, 263 
surveillants électoraux ont été 
formés puis déployés dans 16 
communes. Les constats majeurs 
sont le manque de préparation et 
la présence de 
dysfonctionnements ( problèmes 
dans les listes d'inscription, 
manque de procès-verbaux, 
manque de formation des 
représentants des partis politiques 
d'opposition). Il faut également 
noter que des cas de fraude ont 
été relevés dans certaines 
communes ( bourrage d'urne et 
bulletins prévotés).

En outre, il a été constaté une 
opacité dans la compilation des 
résultats et des contraintes  
rencontrées par les OSC dans la 
réalisation de leur observation sur 
le terrain.

Le 20 Août 2019, les Universités Sociales du Togo ont tenu, à la Maison de la Santé sise au quartier 
Avenou, une conférence de restitution du monitoring des elections locales de Juin 2019. Cette conférence 
était l'occasion pour le Pr. David DOSSEH, coordinateur des UST, de porter à la connaissance du public les 
constats effectués par leur équipe de monitoring. Ces constats sont de trois ordres majeurs.



NUNYA pose ses valises au sein du Centre 
Hospitalier Universitaire "Sylvanus 
OLYMPIO". Cet établissement de santé 
historique, comme beaucoup d'autres, fait 
face à une grave problématique à savoir 
l'accès à des soins de qualité. Avec 4,30% 
du budget national alloué à la santé contre 
les 15% préconisés par l'OMS, se pose le 
problème de la prise en charge des patients 
mais aussi un manque criard de personnel. 
Depuis plus de cinq ans, ce problème 
entraine une forte nervosité auprès du 
personnel et des situations déplorables 
comme l'impossibilité pour le personnel de 
pouvoir jouir de ses congés, de permissions 
ou même d'arrêts maladie.

NUNYA EP 05 : "Le manque de personnel 
dans les établissements publics de santé"

A Venir dans notre prochaine Revue Trimestrielle

Malgré des tentatives du gouvernement d'y faire 
face, notamment à travers des conventions avec des 
néo-diplomés et au recrutement de personnel 
administratif, le problème demeure et s'amplifie, 
surtout pour le personnel soignant. En marge de 
cela, des centaines de millions ont été débloquées 
pour la rénovation de la morgue. Une initiative 
louable mais au vu de la situation alarmante, d'autres 
services prioritaires auraient pu en bénéficier afin de 
favoriser les patients vivants. 

Pour le personnel médical, il est urgent d'augmenter 
le budget alloué à la santé, de faire respecter les 
droits des travailleurs et de recruter le personnel 
soignant.

LANCEMENT OFFICIEL DE LA MINI WEB SERIE "NUNYA" EN OCTOBRE 2019

FORMATIONS CITOYENNES EN NOVEMBRE 2019

ET BIEN PLUS ENCORE...
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