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INTRODUCTION 

L’association VIE DECENTE, dans le cadre de la 

mise en œuvre de son Programme 

Gouvernance et Développement Local 

Durable (PGDLD), a organisé le 15 mars 2019 

une journée de réflexion des leaders 

communautaires du 4ème arrondissement de 

la commune de Lomé, sur « la 

décentralisation et la gouvernance locale 

participative ».  

Cette journée de réflexion a été possible, grâce à l’appui de la Mairie Centrale de la 

Ville de Lomé et du programme Libre Ensemble de l’Organisation Internationale de 

la Francophonie. 

Tenue au Bureau Régional Afrique de l’Ouest de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (BRAO), cette journée a pour but d’amener les leaders communautaires 

du quatrième arrondissement de la commune de Lomé à s’impliquer dans le processus 

de décentralisation et de gouvernance locale. Plus spécifiquement, elle vise à : 

 Renforcer les connaissances des leaders communautaires sur la question de la 
décentralisation, 

 Amener les leaders communautaires à réfléchir sur les questions liées à la 
gouvernance locale, 

 Disposer d’un plan d’action de sensibilisation des populations sur la 
décentralisation et la gouvernance locale participative 
 

Au terme de cette journée, les résultats suivants sont attendus : 

 18 leaders communautaires du quatrième arrondissement sont formés sur la 
décentralisation et la gouvernance locale participative, 

 Les Leaders communautaires ont identifié les problèmes liés à la gouvernance 
locale et trouvé des approches de solutions, 

 Un plan d’action de sensibilisation des populations sur la décentralisation et la 
gouvernance locale participative est élaboré et disponible.  

 Un comité de suivi du plan d’action est mis en place. 
 

Au total 24 personnes dont 03 femmes et 21 hommes ont participé à cette journée. 

Les participants sont les leaders communautaires du quatrième arrondissement 
notamment, les Présidents des Comités de Développement de Quartier (CDQ), les 
Chefs traditionnels, les leaders d’ONG et association, d’organisations religieuses, 
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d’organisation syndicale et de la Chambre de Métiers des Artisans (CMA).  
 
La présence à cette rencontre, du Président de la Délégation Spéciale du 
quatrième arrondissement et du ministère en charge de la décentralisation ont 
haussé l’évènement et dénote de l’importance qu’accorde les plus hautes 
autorités du pays à la question. 

Il faut souligner que l’animation technique de cette journée a été assurée par un 
consultant délégué par la mairie centrale de la ville de Lomé. 

 
I. CONTEXTE D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE REFLEXION 
 
La décentralisation qui est une mise en œuvre de la démocratie et du développement 
local se présente aujourd’hui aux Etats africains comme une opportunité de 
transformation économique et sociale qualitative. 
Elle bénéficie d’un réel intérêt au Togo comme dans beaucoup de pays de la sous-région 
ouest-africaine et du monde ainsi que de l’accompagnement des partenaires au 
développement. Au Togo, elle fait partie des grandes réformes politiques et 
institutionnelles engagées par le gouvernement en vue d’ancrer la démocratie locale et 
de réaliser un développement participatif et harmonisé à la base afin de réduire 
considérablement la pauvreté. 

En effet, le Togo met l’accent depuis ces dernières années sur son processus de 
décentralisation, marqué notamment par la mise en place du conseil national de suivi 
de la décentralisation(CNSD) et l’adoption de la loi N°2017-008 du 29 juin 2017 
portant création des communes, ainsi que l’adoption de la loi N°2018-003 du 31 
janvier 2018 portant modification de la loi N°2007-011 du 13 mars 2007, relative à la 
décentralisation et aux libertés locales.  

En outre le Togo dispose depuis quelques années déjà d’une politique nationale de 
développement à la base. 

Aussi, l’un des résultats du processus de décentralisation en cours, est l’existence 
aujourd’hui, des Comités de Développement de Quartier (CDQ). Ces Comités de 
Développement de Quartier sont des acteurs importants de la décentralisation. Hors, il 
est ressorti des échanges que l’association VIE DECENTE a eu les 13, 15 et 30 
Octobre 2015, avec les CDQ du quatrième arrondissement (les CDQ des quartiers 
Nyékonakpoè, Kodjoviakopé, Octaviano-nétimé, Hanoukopé), que ces derniers n’ont 
jamais suivi de formation sur la décentralisation.  

Ceci confirme bien l’affirmation de la SCAPE (Stratégie de croissance accélérée de 
promotion de l’emploi), selon laquelle malgré les acquis obtenus, force est de 
reconnaître que, neuf ans après le démarrage du Programme National de Consolidation 
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de la Décentralisation (PNCD), les progrès enregistrés sont mitigés1. Selon le Plan 
National de Développement 2018-2022, l’un des défis principaux à relever est la 
participation des acteurs locaux au processus de décentralisation en occurrence les 
jeunes et les femmes qui représentent une proportion importante de la population 
togolaise. 

Par quels moyens l’on pourra aider la population à mieux comprendre le 
processus de décentralisation et de gouvernance locale ? Comment amener les 
leaders communautaires à jouer un rôle prépondérant dans ce processus ?  
 
C’est pour répondre à ces interrogations que VIE DECENTE a initié cette journée de 
réflexion des leaders communautaire du quatrième arrondissement sur la 
décentralisation et la gouvernance locale participative.  
 

II. DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 Cérémonie d’ouverture 

Le vendredi 15 mars 2019, les travaux de la 

journée ont débuté par une cérémonie 

d’ouverture. Deux allocutions ont marqué cette 

cérémonie. 

 La première a été prononcée par le Président 

de la Délégation Spéciale du 4ème 

arrondissement de la commune de Lomé M. 

MICKEM Anumu. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il les a exhortés à vraiment participer 

au processus de décentralisation, à se doter des moyens pour faire face aux besoins des 

communautés et à disposer du livret de la loi relative à la décentralisation et aux 

libertés locales. Il a fait savoir que la mairie sera toujours disponible pour les 

accompagner dans la limite de ses moyens et a également félicité l’association VIE 

DECENTE pour son dévouement à toujours aider la population bien qu’elle ne 

dispose d’aucun partenaire financier. Il a saisi l’opportunité pour informer les 

participants que le gouvernement est à pieds d’œuvre afin d’organiser dans la mesure du 

possible, les élections locales au cours du premier semestre 2019. 

                                                           
1 Source : point 1.4.4 de la SCAPE, page 43 

M.Mickem Anumu lors de l’ouverture 
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Suite à son allocution le mot d’ouverture officiel a été prononcé par le Représentant du 

Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et des Collectivités 

Locales M. KPANDZA APEKA.  

A l’entame de ses propos, il a transmis à l’assistance les excuses du Directeur de la 

Décentralisation et des Collectivités Locales, qui aurait bien voulu être là 

personnellement pour présider la cérémonie d’ouverture. Il a ensuite félicité les 

organisateurs pour l’initiative qu’ils ont prise.  

Dans son allocution, il a mis l’accent sur les réformes entreprises par le gouvernement 

depuis quelques années à savoir entre autre la révision de la loi portant décentralisation 

et liberté locales, la création de nouvelles communes. Pour finir, il a invité les participants 

à un nouvel engagement pour accompagner le gouvernement dans la réussite du 

processus et leur a demandé de s’impliquer activement dans les travaux afin que les 

résultats escomptés soient atteints. C’est sur ces mots qu’il a déclaré ouverte la journée 

de réflexion. 

 La communication 

L’une des activités de la journée a été une 

communication sur la décentralisation et la 

gouvernance locale participative animée 

par M. ADANBUNOU personne ressource 

mis à disposition par la Mairie Centrale de la 

Ville de Lomé pour la circonstance. 

La communication est articulée autour des 

points suivants : 

1. Introduction  

2. Définition des concepts 

3. Approches participative de la gouvernance locale 

4. Dispositions légales togolaises relatives à la gouvernance locale 

participative 

5. Conclusion 

 

Cette communication a mis en exergue les quatre principes de la décentralisation 

notamment la libre administration (à 3 niveaux : commune, préfecture, région), la 

gestion autonome, le transfert de compétences, et l’élection des élus locaux. Il en 

est ressorti que la gouvernance locale est la façon dont les affaires locales sont gérées 

M.ADANBUNOU lors de sa communication 
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par les citoyens dans une démocratie et que la participation veut dire que les citoyens 

s’impliquent activement dans la gestion des affaires locales. 

S’agissant de l’approche participative, l’intervenant à mis l’accent sur les mécanismes 

qui sont les moyens par lesquels les citoyens peuvent s’impliquer dans la gouvernance 

locale : 

 L’information des citoyens qui peut se faire à travers les publicités, les 

sensibilisations, les sites web, les dépliants, le compte administratif, 

 Les Consultations publique des citoyens par le biais des tables rondes des 

forums des citoyens par exemple, 

 La concertation, 

 Le partenariat. 

 

Pour le cadre légal togolais relatif à la gouvernance locale participative, Il s’agit 

essentiellement selon le développement du communicateur de la loi portant modification 

de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés 

locales adoptée le 26 janvier 2018 par l’Assemblée Nationale Togolaise.  

Dans la conclusion de son intervention, M. ADANBOUNOU a insisté sur la nécessité de 

l’implication des populations dans le processus en cours pour un véritable contrôle 

citoyen de l’action publique au niveau local. Cette communication a permis aux 

leaders communautaires de comprendre que la gouvernance locale est une 

démocratie participative contrairement à la démocratie représentative. 

 Les échanges  

Une séquence de débats a suivi la communication. Ceci a permis au Représentant du 

ministère en charge de la décentralisation, de préciser qu’il existe des domaines de 

compétences non transférés aux collectivités locales tels que l’armée, les ressources 

minières, la monnaie pour ne citer que ceux-là et que la libre administration ne 

signifie pas l’indépendance. 

Les différentes interventions des participants ont porté sur les élections locales, le 

découpage des nouvelles communes et leur couverture géographique. 

En réponse à ces questions, le communicateur a fait savoir qu’il y’a un nombre d’élus 

affecté à chaque territoire et c’est à partir de ces nombres que les élections seront 

organisées. Le nombre des élus est calqué sur le nombre de la population. 

A ce sujet, Le Président de la Délégation Spéciale du quatrième arrondissement a 

contribué en lisant les articles de la page 25 du livret de la nouvelle loi portant 

décentralisation et libertés locales.  
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Ainsi les leaders communautaires ont pu comprendre qu’il faut être au nombre de onze 

pour constituer une liste d’élus locaux dans une commune donnée et que ce sont les 

onze élus qui éliront le maire de la commune.  

Le chef traditionnel Togbui KAKE a donné un éclaircissement sur la question des 

arrondissements en précisant que les anciens arrondissements n’existeront plus, au 

contraire tous les quartiers faisant parties du canton d’amoutivié par exemple deviennent 

la commune GOLFE 4 dans le nouveau découpage qui a été fait en 2018, et qu’il n’aura 

donc plus question de 4ème arrondissement, 5ème arrondissement etc… 

 Travaux en plénière  

Suite à ces échanges, les problèmes liés au processus de décentralisation au sein du 

quatrième arrondissement ainsi que les approches de solutions ont été identifiés par les 

participants sous la conduite du modérateur M. Jean Folly KOUMONDJI, 

Coordonnateur de VIE DECENTE.  

 

 

PROBLEMES 

 

APPROCHE DE SOLUTIONS 

 

Manque d’information de la population sur 

la décentralisation et la gouvernance 

locale participative  

 

Informer la population sur la 

décentralisation et la gouvernance locale 

participative 

Absence de reconnaissance administrative 

de certains chefs traditionnels du 

quatrième arrondissement 

Amener le gouvernement à reconnaitre le 

ou les chefs traditionnels qui ne le sont 

pas  

 

Un plan d’action a été élaboré de concert avec les participants en vue de résoudre les 

problèmes identifiés. Ceci a permis d’amener les leaders communautaires présents à 

prendre des engagements en termes de facilitation des rencontres de sensibilisation 

avec la population. 
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ACTIVITES RESPONSABLES PERIODE 

 

 

 

SENSIBILISATION DES 

POPULATIONS SUR LA 

DECENTRALISATION 

ET LA GOUVERNANCE 

LOCALE 

PARTICIPATIVE 

L’association Jésus 

Miséricordieux (Hanoukopé) 

Dans 1mois 

La Chambre de Métiers des 

Artisans du 4ème arrondissement 

Dans 02 semaines 

chefferie traditionnelle de 

Kodjoviakopé 

Dans 01mois 

Jeunesse des Assemblées de 

Dieu (JAD) Nyékonakpoè 

Dans 01mois 

Comité de Développement de 

quartier Hanoukopé 

Dans 01mois  

Plaidoyer auprès du 

gouvernement pour la 

reconnaissance officielle 

des chefs traditionnels  

 

VIE DECENTE  

 

De Mars à décembre 

2019 

 

 Cérémonie de clôture 

Le président de VIE DECENTE a présidé la cérémonie de clôture.  

Dans son allocution, il a remercié le ministère en charge de la décentralisation pour son 

accompagnement, le Bureau Afrique de l’Ouest de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (BRAO) pour son appui logistique, la Mairie Centrale Ville de Lomé pour 

son appui technique. Il a également exprimé sa gratitude l’endroit du Président de la 

Délégation Spéciale du quatrième arrondissement pour sa disponibilité, aux participants 

pour avoir répondu présent, ainsi qu’aux bénévoles de VIE DECENTE pour leur sens du 

sacrifice. 

Après avoir remercié le Coordonnateur pour son implication quotidienne dans la vie de 

l'organisation, Il a réitéré l’engagement de VIE DECENTE à mener sur le terrain des 

campagnes de sensibilisation de la population. C’est sur ces mots qu’il a déclaré close la 

journée de réfléxion. 
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CONCLUSION 

Au vue de tout ce qui précède, la journée de réflexion des leaders communautaires du 

4ème arrondissement sur la décentralisation et la gouvernance locale participative s’est 

bien déroulée, permettant ainsi aux participants de mieux comprendre ces concepts. 

Aussi cette journée a permis de pouvoir identifier les problèmes liés au processus de 

décentralisation dans l’arrondissement et d’y trouver des approches de solutions. 

En outre elle a également permis de pouvoir élaborer un plan d’action en vue de 

poursuivre les activités de sensibilisations de la population du 4ème arrondissement sur la 

décentralisation et la gouvernance locale participative. 

Fait à Lomé le 15 mars 2019 

Le rapporteur  

 

 

 

Esther TSOTO 
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ANNEXE 

 Equipe de VIE DECENTE Equipe de VIE DECENTE et du Bureau Afrique de l’Ouest de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (BRAO) 

Le Président de VIE DECENTE avec le Chef de quartier de 

Nyékonakpoè Togbui KAKE Les participants à la fin de la journée 


