Séminaire de formation sur le processus de décentralisation au Togo pour
les membres des UST
11 février 2017 à la Maison de la Santé, Lomé, TOGO

Finaliser le processus de décentralisation et organiser les élections locales
avant les législatives de 2018, afin de consolider la bonne gouvernance aux
plans local et national.
C’est la 1ère recommandation émanant du débat citoyen des UST sur le thème «Justice et Equité sociales, regards croisés des acteurs» qui a eu lieu les
12 et 13 octobre 2016 au Centre Communautaire de
Bè à Lomé, Togo.
Dans le cadre du suivi de cette recommandation et
en prévision des actions des UST dans l’intérieur du
pays, le comité de coordination des UST a décidé de
former ses membres et sympathisants au processus
de décentralisation au Togo et le rôle que les organisations de la société civile peuvent jouer.
Durant cette journée de formation et de débats, 4
thèmes ont été abordés :
- La décentralisation : notions, principes et en-

jeux pour le Togo, par M. Adodo Hervé K. JOHNSON, sociologue, aménagiste du territoire, enseignant en sociologie urbaine.
- L’avancement du processus de décentralisation au Togo et la mise en place du CNSD, par M.
Pahorsiki TOUH, Directeur de la Décentralisation et
des collectivités locales.
- La gestion d’une collectivité territoriale et le
contrôle citoyen, par M. Emmanuel AMOUZOUVI,
Economiste-planificateur, spécialiste en décentralisation et lutte contre la pauvreté à l’IRFODEL.
- Le rôle de la société civile togolaise pour une
décentralisation effective et réussie, par Mme Aïcha Abra ATCHANA, chargée de programme «Développement Communautaire» à APED-Togo.
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La décentralisation,
qu’est ce que c’est ?
La décentralisation est un outil Un processus de décentralisade pouvoir
tion bien mené peut favoriser :
La décentralisation est une délégation de pouvoirs
de décision, un transfert de compétences d’une autorité centrale vers des autorités locales élues ; cette
délégation de pouvoir de décision se fait sous le
contrôle de l’autorité centrale.
La décentralisation cherche à soulager l’administration centrale tout en favorisant une gouvernance
locale marquée par la participation citoyenne.
Dans le contexte du Togo, la décentralisation est
l’acte juridique par lequel l’Etat se dessaisit d’une
partie de ses prérogatives pour les transférer aux régions, préfectures et communes, dotées de personnalité juridique et d’autonomie financière.
Cette délégation de pouvoir de décision de l’Etat
vers les collectivités territoriales est confiée aux élus
des conseils de régions, de préfectures ou municipaux, mais sous tutelle de l’Etat.

• la modernisation de l’administration et l’intégration
des femmes dans le commandement territorial ;
• l’émergence des sous centres et l’équilibre entre
les régions ;
• le redécoupage géographique ;
• des débats politiques civilisés ;
• la relance de l’économie ;
• l’émergence de nouveaux acteurs politiques et des
changements de comportement des élus ;
• des acteurs institutionnels locaux réellement au
service du développement local ;
• une société civile dynamique et responsable de
ses actes ;
• des citoyens plus avertis et mieux organisés ;
• des listes électorales à jour systématiquement et à
moindre coût ;
• des élections justes et transparentes ;
• la stabilité, la démocratie, la prospérité ;
• la maîtrise de l’exode rural quand la décentralisation concerne aussi le milieu rural.

Inversement quand les choix politiques sont
incohérents et les ressources mises à la disposition des collectivités territoriales décentralisées mal réparties dans un processus de
décentralisation, celle-ci peut être la source
de nouveaux déséquilibres, voire de conflits.

De nombreux enjeux :
Enjeu et défis du développement local
Enjeu et défis de disposer d’organes élus démocratiquement et libres
Enjeu et défis des ressources nécessaires pour le décentralisation
Enjeu et défis de l’émergence d’une nation togolaise
Enjeu et défis du renforcement du processus démocratique
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Et les Collectivités
Territoriales ?
Une collectivité territoriale est une personne morale
de droit public qui, sur un territoire donné, gère les
compétences dévolues par des conseils élus.
Les collectivités territoriales sont des structures administratives distinctes de l’administration de l’État
qui doivent prendre en charge les intérêts des populations d’une entité (découpage) précise du territoire
national. Au Togo il existe 3 types de CT : la Région, la Préfecture et la Commune.

Composition des collectivités territoriales

- Une assemblée délibérante élue généralement au
suffrage universel direct (par exemple les conseils
municipaux) ;
- Un bureau exécutif, le plus souvent élu en son
sein par l’assemblée (le maire et ses adjoints par
exemple qui sont élus pour 05 ans et doivent avoir
leur domicile dans la commune et y résider,depuis
au moins six (06) mois.

Le contrôle citoyen de l’action publique : un outil essentiel à l’avènement de la démocratie locale.
Ses objectifs :

Renforcer les capacités des populations

à participer, négocier et contrôler la gestion de la
chose publique.
Obliger les décideurs à rendre compte de leur
gestion des affaires dont ils sont mandataires.

Améliorer la performance des programmes

grâce à une utilisation plus rationnelle des ressources et une meilleure identification des besoins
et des priorités.

Le Togo compte aujourd’hui :
- 30 communes créées dont 21 opérationnelles.
- 39 préfectures créées dont 32 opérationnelles.
- 5 régions non opérationnelles.
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Où en est le
Gouvernement ?
11 mars 2016 : adoption de la feuille de route de la
décentralisation et des élections locales, sur Ia base
des axes identifiés par le comité technique.

1- Création de nouvelles préfectures

--> 24 mars 2016: création de nouvelles préfectures par le vote de la loi par l’Assemblée Nationale.
Il s’agit des nouvelles préfectures de Oti Sud, de
Kpendjal Ouest, de Mô et d’Agoé-Nyivé.

2- Création de communes

--> 24 mars 2016: adoption par le Gouvernement
du projet de loi portant création de nouvelles communes, projet déposé à l’Assemblée Nationale pour
examen et vote.

3- Révision de la loi 2007-011 du 13 mars
2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales pour prendre en compte : le
transfert de compétences, l’introduction de
l’intercommunalité, le financement de la décentralisation et l’appui financier aux collectivités territoriales
4- Dispositif institutionnel de suivi de la mise
en œuvre de la décentralisation

5- Communication sur les enjeux de la décentralisation
6- Renforcement des capacités des acteurs
de la décentralisation

--> le Gouvernement a adopté une communication le
09 novembre 2016 pour autoriser la création d’une
filière : « administration territoriale et collectivités locales » à l’Ecole Nationale d’Administration à partir
de cette année universitaire 2016-2017.
Les points 3 à 6 ont fait l’objet de présentations et de
débats au cours de l’atelier national sur la décentralisation tenu à Lomé les 06, 07 et 08 décembre 2016.

7- Recherche de financements en vue de la
mise à disposition des nouvelles communes,
des infrastructures minimales pour leur permettre de démarrer leurs activités
--> début de programmation dans le budget de l’Etat
du financement des infrastructures minimales pour
accueillir les nouvelles mairies. mais beaucoup d’efforts restent à fournir.

8- Organisation effective des élections locales
--> travaux relatifs à l’organisation effective des élections locales au stade préliminaire.

Les enseignements que tirent les UST :
Suite à cette formation, les UST exhortent le Gouvernement à

PLUS DE TRANSPARENCE

DANS LE PROCESSUS et font ressortir 3 points d’attention majeurs sur lesquels elles vont
désormais axer leurs actions :

- La nécessité d’accroître de manière significative la communication entre les différents acteurs afin
d’aboutir à un consensus largement partagé. Dans le cas contraire, il y a un risque important de
conflit social.
- La clarification impérative des critères de définition des CT : seuils, chiffres ? Quels sont les critères
tangibles et mesurables ? Comment délimiter une commune ? Ces définitions largement communiquées et partagées permettront d’aboutir à un consensus aussi bien sur le découpage territorial que
sur le fichier électoral.
- La communication de ce qui est prévu par rapport au vote de la loi sur la nouvelle CENI ? Quels
critères, quelle organisation de la nouvelle CENI ?
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