Compte Rendu
Echanges entre les UST, le Groupe
des 6 OSC, les parlementaires et
autres personnalités sur le

processus de
décentralisation au Togo
29 mars 2017, Lomé Togo

« La décentralisation est aujourd’hui le meilleur moyen de réaliser
et d’accentuer la démocratie. Elle est, pour tous, la possibilité d’accéder à la responsabilité et à la liberté…»

Echanges avec les Parlementaires sur la décentralisation au Togo...

Ce mercredi 29 mars 2017, à l’initiative du groupe des 06 OSC et des Universités Sociales du Togo (UST),
s’est déroulée à la salle Hibiscus de l’Agora Senghor une matinée de discussions qui a réuni des parlementaires, des acteurs de la société civile ainsi que des chancelleries et des représentations d’organisations internationales (la GIZ, la Délégation de l’Union Européenne au Togo, l’Ambassade de France et l’Ambassade
du Sénégal) autour du processus de décentralisation au Togo.
Débutée avec 30 minutes de retard à 9h30 par une brève cérémonie d’ouverture constituée d’une prière de
circonstance dirigée par l’Abbé Gustave Sanvee, Secrétaire Général du Conseil Episcopal Justice et Paix
du Togo (CEJPT), suivie des mots de bienvenu du Coordinateur des UST, le Professeur David Dosseh, la
matinée s’est déroulée suivant le programme ci-dessous :
- Présentation de l’objet de la rencontre
- Temps d’échanges sur le sous-thème : « Le processus de décentralisation au Togo, nécessité et transparence »
- Pause-café
- Poursuite des échanges
- Synthèse et mot de clôture
- Déjeuner
Avant d’entamer les échanges, il a été annoncé que
les députés du parti UNIR (au nombre de 14) qui, la
veille encore, avaient confirmé leur participation, ne seront pas présents. Sont donc représentés : ADDI, ANC,
CAR, FDR, UFC et un député indépendant. Ce qui porte
à 13 le nombre des députés présents.
Après la présentation du contexte de la rencontre qui
entre dans la droite ligne des actions des UST sur la
première recommandation de ses assises des 12 et 13
octobre 2016 et un tour de table pour la présentation
individuelle de tous les participants, la parole a été donnée aux parlementaires pour exprimer leur regard sur le
processus de décentralisation au Togo.

De gauche à droite : Yves DOSSOU, coordonnateur du groupe des 06 OSC,
Pr. David DOSSEH, Coordinateur des UST, Abbé Gustave SANVEE, SG du
CEJP-Togo

Il a été relevé que depuis plus de 30 ans, il n’y a pas eu d’élections locales au Togo (les dernières élections
remontant à 1987). Les délégations spéciales en sont à plus de 10 ans pour certaines tandis que de nouvelles sont encore nommées à ce jour. On parle de «violation de la loi sur les délégations spéciales». Selon
le rappel d’un député présent, cette loi avait été initiée en 1994 par la première Assemblée multipartite du
Togo et, depuis lors, elle a été reléguée aux oubliettes pour être ressuscitée en 2007 où il est stipulé que les
délégations spéciales peuvent être maintenues jusqu’à l’organisation des élections locales.
A l’unanimité, les parlementaires présents ont déclaré n’avoir connaissance d’aucune feuille de route sur
la décentralisation, d’aucune loi à adopter concernant les communes ni même la nouvelle CENI à la
prochaine rentrée parlementaire du 4 avril 2017.
Certains sont allés plus loin pour déclarer qu’il n’y a
même pas de processus de décentralisation en
cours.
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Les députés ANC et UFC.

Les députés ANC et certains membres de la CENI.

Les députés ADDI et Indépendant.

Les députés FDR et CAR.

L’atelier organisé par le gouvernement du 6 au 8 décembre 2016 constitue la seule action prise jusqu’à présent sur le sujet. Après l’atelier, le Président de la République a mis en place, par décret, une cellule technique constituée dans sa grande majorité des cadres des ministères, 8 places ont été réservées aux députés
de l’opposition pour un total d’une centaine de membres nommés. Aucune des recommandations de ces
ateliers ne serait appliquée jusqu’à ce jour. Par ailleurs, les députés ont déploré l’inefficacité programmée du
Conseil National de Suivi de la Décentralisation. De plus, l’adoption du nouveau découpage administratif (la
création de nouvelles préfectures) qui a été fait entre temps est, selon eux, une «aberration» qui n’a aucun
sens. «Le gouvernement a peur de perdre la gestion des grandes villes».
Certains participants ont mentionné un texte sur le découpage (toujours sans critère précis et donc subjectif)
des communes rurales et des communes urbaines avec un calendrier du processus publié par un journal de
la place. Sur la base de ces informations non officielles, il y a une inquiétude par rapport à une communalisation intégrale du territoire, approche quand même soutenue par une partie des participants.
Il a été dénoncé le fait que le critère de définition
de la commune rurale soit le canton. Cette définition d’une part floue requiert plusieurs points d’attention : d’une part il entrainerait un maillage territorial beaucoup trop dense, d’autre part une grande
partie des cantons n’est pas viable financièrement
(pas d’entreprises pour les taxes professionnelles,
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pas de marché etc.) et il serait donc impossible d’en faire des communes. Enfin, la base du canton est l’ethnie ; baser le découpage territorial sur l’ethnie est très dangereux car la tribalisation des communes risque
d’amener d’importants confits sociaux au Togo et la démocratie à la base s’en trouvera extrêmement fragilisée. Une autre inquiétude est que le découpage non officiel dont ils ont connaissance ne prend aucunement
en compte la culture identitaire de formation des ces villes, voulant faire fi de l’histoire de la construction du
Togo. Il a été donné l’exemple de Sokodé scindé en plusieurs communes renommées Tchaoudjo 1, 2, 3, 4
etc., ce qui, pour le peuple Tem, n’a aucun sens quand on connait
ce que représente Tchaoudjo. Il en est de même pour Glidji, fief du
Royaume Guin, qui se retrouverait à un échelon de compétences
et de décisions inférieur à Aného, pourtant sa vassale quand on
se réfère à l’histoire togolaise. Tous ces aspects sont primordiaux
et doivent être pris en compte dans le prochain découpage et la
définition des communes, ceci afin d’éviter de nombreux conflits
sociaux qui empêcheront les futures collectivités locales de fonctionner correctement et sereinement.
Tous les députés présents ont insisté sur le fait que la décentraNécessité d’un consensus et de plus de participation
lisation constitue la base de la démocratie mais que, dans le cas
citoyenne autour de la délimitation des nouvelles communes urbaines et rurales
du Togo, ceci a été négligé et les populations à la base ignorées
et non consultées. Au Togo, tout reste hypercentralisé au sommet
et Lomé concentre tous les pouvoirs. Il est aberrant qu’un habitant de Cinkassé doive descendre jusqu’à
Lomé pour se voir délivrer son certificat de nationalité. Pour une réelle démocratie à la base, il est impératif
de transformer le pays qui, jusqu’alors, reste macrocéphale. Mais, bon nombre de députés de l’opposition
constatent que le pouvoir n’a aucune volonté d’aller vers une décentralisation réussie. L’intérêt de ce dernier
pour le processus de décentralisation n’est que feint sous la pression des partenaires techniques et financiers. Pour la plupart de l’assemblée, il est ressorti l’impression que le gouvernement s’engage dans le processus de décentralisation, certes, mais à la seule condition de tout maîtriser. Ceci reflète une opacité et un
manque d’information et de consultation dans le processus, au détriment du bien-être national. L’assistance
regrette cependant l’absence des députés d’Unir qui auraient pu répondre à ces propos et mener un débat
contradictoire s’ils étaient venus.
La décentralisation pour la prise en main par les populations locales de leur destin n’est plus à démontrer.
Après la pause, une mise au point a été faite pour préciser les informations reçues du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales lors de sa rencontre avec les UST le 27
janvier 2017. Il a laissé entendre que les élections locales auront lieu en mars 2018 et que celles-ci ne seront
pas couplées avec les législatives prévues pour juillet 2018. Le Ministre a aussi affirmé que les parlementaires voteront dès leur prochaine rentrée les lois concernant les communes et la nouvelle CENI et que des
promesses de financement sont reçues pour accompagner le processus en cours.
Interpelé sur l’accompagnement des chancelleries et des organisations internationales au gouvernement
dans le cadre de la décentralisation, le représentant
de la GIZ dans la salle, M. Bawénao ADJOKE, a
précisé qu’il s’agit d’un accompagnement purement
technique et que cela se fait sur la base des besoins
exprimés par le gouvernement. C’est ainsi qu’à la
demande du gouvernement, la GIZ accompagne les
communes de Kpalimé, de Sokodé et de Tsévié afin
de les doter d’un plan de développement local, et de
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renforcer leurs capacités à générer et à gérer les
ressources. Cet accompagnement les prépare en
vue de la décentralisation.
Un député a alors fait remarquer que le gouvernement allemand devrait poser comme condition
à tout accompagnement la transparence du processus. L’Union Européenne a également été interpellée au cours de cette matinée d’échanges :
«L’Union Européenne pousse trop pour les élections locales mais il ne faut pas pousser à tout prix
pour la tenue de ces élections sans connaître au
préalable les critères du découpage territorial et
sans tenir compte des réalités locales car cela va
créer des problèmes».

De gauche à droite : représentants de la GIZ, de la Délégation de l’UE au Togo et
de l’Ambassade de France

Parmi les députés, certains se sont même prononcés en faveur des élections locales mais uniquement dans
les communes urbaines et les gros villages reconnus, ceci afin de ne faire les élections que dans les communes viables en attendant que le reste suive. Il s’agirait d’organiser les élections locales là où il y a déjà des
délégations spéciales en attendant que le processus de définition des communes soit affiné et transparent.
La divergence de vue sur la communalisation, qu’elle soit intégrale ou pas, a été encore une fois relevée
avant que les députés ne déclarent que leurs stratégies d’approche pour l’application de la loi de 2007 sont
encore à l’étude et ne pourront pas être dévoilées au cours de cette assise.
Un appel a été lancé pour une implication de tous, acteurs politiques et de la société civile, afin que le processus de décentralisation se fasse suivant les textes existants et qu’il soit transparent.

Il est impératif que tous les acteurs, politiques, de la société civile et diplomatiques réfléchissent à comment influencer de façon positive la décentralisation pour qu’elle se fasse dans
l’intérêt du peuple et seulement du peuple.
Un rappel a été fait sur la non efficacité et la non praticabilité de la Commission Electorale Nationale Indé-pendante (CENI) qui légalement a un an de vie mais en fait plus puisqu’une année n’est pas suffisante
pour boucler un processus électoral. Elle fonctionne d’ailleurs comme une entité du gouvernement et n’est
pas autonome comme institution de la République le devrait. Il est donc à noter qu’il faut une CENI réellement indépendante pour la tenue d’élections locales crédibles.
Après une synthèse des grands points discutés par le rapporteur de la séance, le Pr David Dosseh a remercié tous les participants pour leur implication en espérant que les éléments sortis au cours de ces échanges
permettront d’avancer dans le sens d’une décentralisation réussie. L’Abbé Gustave Sanvee a clôturé la
séance par une prière à 12h45.
Le modérateur de la séance était M. Eloi Souroudé
ABOUTOU OROGOU, assisté par M. Materne BOSSOU, également rapporteur de séance.
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La décentralisation au Togo, OUI ! Mais une décentralisation REUSSIE, EFFICACE et EFFICIENTE avec :
- plus de transparence
- plus de communication autour du processus
- la prise en compte des populations à la base
- un découpage territorial basé sur des critères précis qui prenne en compte l’identité de la construction du territoire togolais
- une viabilité des communes créées
- une CENI réellement indépendante
- une feuille de route de la décentralisation communiquée et diffusée
- une participation citoyenne accrue
- un dialogue social accentué
- un gouvernement qui dialogue avec les populations, les OSC et les autres partis
politiques
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