
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
u
b
li
c
a
ti
o
n
 U

N
G

A
N

A
 9

8
8
 –

 ©
 C

ID
R
 –

 T
o
u
s
 d

ro
it
s
  
d
e
 r

e
p
ro

d
u
c
ti
o
n
 r

é
s
e
rv

é
s
 

Etude d’opportunité d’un programme d’appui au processus 

de décentralisation au Togo 

Rapport d’étude 

 

CIDR           Novembre 2006 

Centre International de 
Développement et de Recherche 
 



CIDR/Togo/Développement local et décentralisation/n° 1 Novembre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude d’opportunité d’un programme d’appui au 

processus de décentralisation au Togo 

 

 
 

 

Rapport d’étude 
 

 



 2 

Sommaire 
 

 

 

 

I. DECENTRALISATION AU TOGO ........................................................................ 5 

1. CONTEXTE GENERAL ............................................................................................ 5 

1.1. Situation d’ensemble du pays .................................................................... 5 

1.2. Historique récent de la décentralisation ....................................................... 5 

2. LOI 98-006 PORTANT DECENTRALISATION .................................................................. 7 

2.1. Différents niveaux de collectivités territoriales décentralisées ......................... 7 

2.2. Tutelle administrative ............................................................................... 7 

2.3. Compétences dévolues.............................................................................. 7 

2.4. Finances locales ....................................................................................... 8 

2.5. Mise en œuvre de la loi n° 98-006 .............................................................. 8 

3. PROGRAMME DE CONSOLIDATION DE LA DECENTRALISATION AU TOGO .................................. 9 

3.1. Clarifier et compléter le cadre juridique existant ........................................... 9 

3.2. Généraliser la mise en place des collectivités territoriales décentralisées sur tout 

le territoire .................................................................................................... 9 

3.3. Dynamiser et développer le système de financement des collectivités locales ..10 

3.4. Doter les collectivités territoriales décentralisées de ressources humaines et 

renforcer leur capacité ....................................................................................10 

3.5. Mettre en place un mécanisme d’appui aux collectivités territoriales 

décentralisées ...............................................................................................11 

3.6. Améliorer le fonctionnement du contrôle de l’Etat et renforcer la 

déconcentration de l’Etat ................................................................................11 

3.7. Promouvoir l’information, la mobilisation et la participation de tous les acteurs 

de la décentralisation .....................................................................................11 

4. PROJETS DE LOI A L’ETUDE A L’ASSEMBLEE NATIONALE ..................................................13 

4.1. Projet de loi portant organisation de l’administration territoriale au Togo ........13 

4.2. Projet de loi relatif à la décentralisation et à la démocratie locale ..................14 

4.3. Projet de loi portant coopération entre les collectivités territoriales ................24 

5. MEMORANDUM DES COMMUNES DU TOGO ..................................................................26 

5.1. Amélioration de la gestion communale par le renforcement de la 

décentralisation .............................................................................................26 

5.2. Amélioration de la performance des communes en matière de finance locale ..27 

5.3. Renforcement du capital humain des communes .........................................28 

5.4. Réduction de la pauvreté dans les communes par l’accessibilité des services 

urbains à toutes les couches sociales de la population ........................................30 

6. PERCEPTION DES AUTRES ACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT ...............................................32 

6.1. Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ...............32 

6.2. Direction Nationale de la Décentralisation ...................................................32 

6.3. Direction Régionale du Plan ......................................................................32 

6.4. CITAFRIC ...............................................................................................32 

6.5. Programme des Nations Unies pour le Développement .................................33 

6.6. Union européenne ...................................................................................33 

6.7. Service d’Action Culturelle et de Coopération ..............................................33 

7. ETUDE SUR LA COMMUNALISATION « INTEGRALE » .......................................................34 

7.1. Justification de l’étude .............................................................................34 

7.2. Résultats obtenus ....................................................................................34 

7.3. Problèmes et recommandations ................................................................35 

8. SYNTHESE DU RAPPORT PROVISOIRE SUR LES FINANCES LOCALES .......................................36 

8.1. Mobilisation des ressources ......................................................................36 

8.2. Orientation des dépenses – Dettes/Créances des collectivités locales .............37 

 



 3 

II. PREFECTURES ET COMMUNES DE LA REGION DES PLATEAUX ...................... 39 

1. INTRODUCTION .................................................................................................39 

2. SYNTHESE MONOGRAPHIQUE DE LA REGION DES PLATEAUX ..............................................39 

2.1. Géographie .............................................................................................39 

2.2. Découpage administratif ...........................................................................39 

2.3. Superficie et relief ...................................................................................40 

2.4. Climat ....................................................................................................40 

2.5. Hydrographie ..........................................................................................41 

2.6. Végétation ..............................................................................................41 

2.7. Données ethniques et démographiques ......................................................41 

2.8. Agriculture .............................................................................................42 

2.9. Elevage et pêche .....................................................................................43 

2.10. Industrie et artisanat .............................................................................43 

2.11. Transports routier et ferroviaire ...............................................................43 

2.12. Infrastructure hôtelière ..........................................................................43 

3. PREFECTURE DE HAHO ET COMMUNE DE NOTSE............................................................44 

3.1. Découpage administratif ...........................................................................44 

3.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture ..................................44 

3.3. Budget et personnel du Conseil de Préfecture .............................................45 

3.4. Eléments de monographie au niveau de la commune ...................................47 

3.5. Organigramme de la Mairie .......................................................................47 

3.6. Budget et personnel du Conseil Municipal ...................................................49 

3.7. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan ..............51 

4. PREFECTURE DE L’OGOU ET COMMUNE D’ATAKPAME ......................................................51 

4.1. Découpage administratif ...........................................................................51 

4.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture ..................................52 

4.3. Budget du Conseil de Préfecture ................................................................52 

4.4. Budget du Conseil Municipal .....................................................................53 

4.5. Coopération avec la Ville de Niort ..............................................................54 

4.6. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan ..............55 

5. PREFECTURE DE KLOTO ET COMMUNE DE KPALIME ........................................................55 

5.1. Découpage administratif ...........................................................................55 

5.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture ..................................56 

5.3. Budget du Conseil de Préfecture ................................................................56 

5.4. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan ..............59 

6. PREFECTURE DU MOYEN-MONO ET COMMUNE DE TOHOUN ...............................................59 

6.1. Découpage administratif ...........................................................................59 

6.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture ..................................59 

6.3. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan ..............60 

 

III. ELEMENTS D’OPPORTUNITE ....................................................................... 61 

1. DES TEXTES SUR LA DECENTRALISATION ....................................................................61 

1.1. Des textes peu novateurs .........................................................................61 

1.2. Une approche très « légaliste » .................................................................61 

1.3. Une démarche complexe et coûteuse .........................................................61 

2. DE LA PERCEPTION DES ACTEURS LOCAUX ..................................................................62 

2.1. Une connaissance très variable du processus de décentralisation ...................62 

2.2. Le vote et l’exécution du budget – Un exercice actuellement fictif ..................62 

2.3. Des capacités d’investissement uniquement hors budget ..............................62 

2.4. Des communes endettées et du personnel non motivé .................................63 

2.5. Une fonction de président de délégation spéciale de préfecture largement 

dévalorisée ...................................................................................................63 

2.6. Des doutes sur la pertinence du processus de décentralisation ......................63 

2.7. Une absence de politique de développement ...............................................63 

2.8. Des organisations villageoises de base instrumentalisées .............................64 



 4 

2.9. Mais de réelles dynamiques à la base .........................................................64 

2.10. Une perception des populations sur la décentralisation très caritative ...........64 

2.11. Et un sentiment de frustration vis-à-vis de l’Etat .......................................64 

2.13. Un positionnement des préfets très prudent ..............................................65 

2.14. Mais des préfets qui s’impliquent .............................................................65 

2 .15. Un scepticisme général sur la mobilisation des ressources fiscales ..............65 

3. DE L’ETUDE DE FAISABILITE ..................................................................................65 

3.1. Réalisation ou non d’une étude de faisabilité ...............................................65 

3.2. Choix d’une zone d’intervention ................................................................66 

3.3. Etape de mise en œuvre ..........................................................................67 

 

V. ANNEXES ...................................................................................................... 68 

ANNEXE N° 1 – PERSONNES RENCONTREES ...................................................................69 

ANNEXE N° 2 – DOCUMENTS CONSULTES ......................................................................70 

ANNEXE N° 3 – CARTES ..........................................................................................71 



 5 

I. Décentralisation au Togo 
 

 

 

 

1. Contexte général 
 

1.1. Situation d’ensemble du pays 

 

Le Togo fait partie du groupe des pays les moins avancés. Selon le rapport de la 

Banque Mondiale sur le Développement Humain, le Togo est placé au 141ième rang 

sur 175 pays (2003). En raison des déséquilibres macro-économiques et 

structurels ainsi que de la crise sociopolitique qui a longtemps perduré, il est 

confronté depuis le milieu des années 1970 à une tendance structurelle au 

ralentissement de sa croissance économique. Le taux de croissance du PIB 

constant a ainsi chuté de 7,2% (en moyenne annuelle de 1965 à 1972) à 1,1% 

(en moyenne annuelle de 1990 à 2002). 

 

Cet appauvrissement économique est dû entre autres à un déséquilibre des 

finances publiques caractérisé par la faiblesse des recettes fiscales et 

l’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs et à une tendance à 

la baisse du soutien international aux efforts internes de développement (l’Aide 

Publique au Développement a baissé de 12% du PIB en 1990 à environ 4,9% en 

2000). 

 

Au mois de novembre 2006, la Commission Européenne a décidé de notifier le 

9ième FED au Togo. Prévue à hauteur de € 100 millions, l’enveloppe du 9ième FED 

devrait être ramenée par Bruxelles dans une fourchette comprise entre € 20 et 40 

millions. Cette décision entraîne de facto que le Togo devient éligible au 10 ième 

FED dont l’enveloppe devrait être plus conséquente que celle du 9ième. Ceci bien 

sûr dans la mesure où les élections législatives prévues le 24 juin 2007 se 

déroulent sans problème. Ensuite,  avec le retour progressif de l’Union 

Européenne, d’autres bailleurs de fonds devraient revenir au Togo  (la France 

devrait lui allouer dès la fin de l’année 2006 une enveloppe de € 2,5 millions). Il 

s’agit notamment du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de 

développement1.  

 

1.2. Historique récent de la décentralisation 

 

Avant l’adoption de la Constitution de 1992, la décentralisation de l’administration 

n’a revêtu qu’une portée très limitée au Togo. Le territoire était divisé en 5 

grandes régions placées sous l’autorité d’un gouverneur nommé par décret. Les 

régions étaient elles-mêmes subdivisées en préfectures (30) dirigées par un 

préfet. Les préfectures sont subdivisées en cantons et villages. Certaines 

préfectures comportent une sous-préfecture. Une décentralisation à deux paliers 

était timidement esquissée :  

 

- La préfecture avec un double statut a été installée en 1981 ; 

- La commune, palier de base existait sous deux formes : la commune de plein 

exercice (9) et la commune de moyen exercice (12). Cette deuxième forme 

avait la particularité d’être dirigée par un exécutif nommé par l’autorité de 

tutelle.  

 

                                                 
1
 Marchés Tropicaux et Méditerranéens – 1er décembre 2006 
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La loi n° 98-006 du 11 février 1998 portant décentralisation introduit une nouvelle 

politique de décentralisation au Togo, dont les principes tiraient leur source dans 

la Constitution du 14 octobre 1992.  

 
La Constitution du Togo du 14 octobre 1992, dans son article 141, consacre le 

principe de la décentralisation et en définit les fondements : « La République 

Togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de la 

décentralisation dans le respect de l’unité nationale ». Ces collectivités territoriales 

sont les communes, les préfectures et les régions. Les collectivités territoriales 

s’administrent par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions 

prévues par la loi2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Les actes de l’atelier national sur la décentralisation au Togo – Lomé – Avril 2004 – PNUD/UE 
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2. Loi 98-006 portant décentralisation 
 

2.1. Différents niveaux de collectivités territoriales décentralisées 

 

La loi n° 98-006 portant décentralisation du 11 février 1998 est fidèle au cadre 

général fixé par la Constitution. Elle instaure trois niveaux de collectivités 

territoriales décentralisées : la commune – une communalisation intégrale du 

Togo est prévue – la préfecture et la région. Ces collectivités territoriales devront 

être dotées de compétences et de ressources propres et s’administrent avec des 

organes exécutifs et délibérants élus.  

 

La nouvelle loi met sur pied un dispositif qui fusionne des éléments de 

décentralisation et des éléments de déconcentration selon un système de 

découpage territorial hiérarchisé. Il a trois paliers : la région, la préfecture et la 

commune. Les collectivités sont en même temps des circonscriptions 

administratives (hormis la commune). Ce qui justifie la nomination d’un 

gouverneur au niveau de la région et d’un préfet au niveau de la préfecture qui 

assure la tutelle des communes.   

 

2.2. Tutelle administrative 

 

Toute forme de tutelle administrative du pouvoir central est supprimée au profit 

d’un contrôle a posteriori, qui est un contrôle de légalité excluant par définition 

toute appréciation sur l’opportunité des décisions. Toutefois, subsiste la tutelle 

financière de l’Etat : les budgets des collectivités territoriales doivent être 

approuvés par le représentant de l’Etat. Les décisions municipales sont 

exécutoires dans un délai de 30 jours à compter de leur transmission au préfet. 

Cette transmission doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la 

signature desdites décisions. Ces délais sont les mêmes pour les conseils de 

préfecture.  

 

2.3. Compétences dévolues  

 

La loi est assez évasive sur les compétences dévolues aux différents niveaux de 

collectivités territoriales. Il est dit que le conseil municipal règle par ses 

délibérations les affaires de la commune. Aucune précision n’est donnée sur le 

contenu de ces affaires. Il est simplement mentionné une liste des matières sur 

lesquelles le conseil municipal doit donner son avis : 

 

- Orientations et programmes du plan national de développement, 

- Projets relatifs à l’aménagement des routes nationales, régionales et 

préfectorales dans le ressort territorial de la commune,  

- Plans directeurs d’urbanisme et de détails.  

 

La loi est plus précise dans le cas de la préfecture. Celle-ci est compétentes dans 

les matières suivantes :  

 

- Gestion des affaires économiques et sociales, 

- Protection de l’environnement,  

- Organisation des activités rurales et des projets d’aménagement des routes 

nationales, régionales et préfectorales,  

- Infrastructures et équipements collectifs.  

 

Plus généralement la préfecture a compétence pour promouvoir le développement 

économique, social, scientifique et culturel de son territoire, dans le respect de 

l’intégrité, de l’autonomie et des compétences des communes.  
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Quant à la région, ses compétences se rapportent aux matières suivantes :  

 

- Aménagement et classement des routes et pistes régionales,  

- Gestion des voies à péage,  

- Planification et développement régional.   

 

2.4. Finances locales 

 

Dans le domaine des finances locales, la loi prévoit sans plus de précision des 

dotations financières de l’Etat aux collectivités locales. Ces dotations sont 

destinées à soutenir les charges de fonctionnement et financer les dépenses 

d’investissement des collectivités locales. Il est prévu de mettre en place un 

mécanisme spécifique de financement : le Fonds d’Appui aux Collectivités 

Territoriales (FACT) d’un montant indexé sur les recettes budgétaires ou/et 

fiscales.  

 

La fiscalité locale est relativement diversifiée aux termes de la loi : elle est 

constitué d’impôts et de taxes créés par la loi et dont les taux sont fixés par les 

conseils locaux sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle. Les taxes sur 

l’eau, l’électricité et les consommations téléphoniques doivent être mises en 

oeuvre au niveau du Ministère de l’Economie, des Finances et des Privatisations.  

 

 2.5. Mise en œuvre de la loi n° 98-006 

 

La loi 98-006 est un texte respectueux des grands principes qui fondent toute 

décentralisation. Toutefois, cette loi n’a jamais été effectivement mise en 

application en raison d’une part de l’absence d’élus (il n’y a pas eu d’élections 

locales depuis 1987) et de la non prise des textes réglementaires (décrets et 

arrêtés) d’accompagnement. La lourdeur de ce texte (303 articles) et ses lacunes 

importantes n’ont pas non plus favorisé sa mise en application.  

 

Par ailleurs un certain nombre de questions clés n’ont pas été résolues par la loi 

de 1998, dont les plus importantes sont la définition exhaustive des compétences 

et des attributions des communes, l’assise territoriale des communes rurales, 

l’adéquation des niveaux de décentralisation et de déconcentration et enfin le rôle 

des préfectures (doit-il ou non se limiter à l’intercommunalité ?) ainsi que celui 

des régions.  

 

La loi du 11 février 1998 n’a pratiquement pas été appliquée. Les communes 

urbaines actuelles ont été dirigées jusqu’en septembre 2001 par des équipes 

municipales élues en 1987 (et dont le mandat a été prorogé de fait après 

l’adoption de la Constitution de 1992) avant d’être dissoutes et remplacées par 

des délégations spéciales (au niveau des communes et des préfectures) nommées 

par le gouvernement pour assurer les actes de gestion courante3.  

 

                                                 
3
 Les actes de l’atelier national sur la décentralisation au Togo – Lomé – Avril 2004 – PNUD/UE 
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3. Programme de consolidation de la décentralisation au 
Togo 
 

Un atelier national sur le thème de la décentralisation s’est tenu à Lomé en avril 

2004 soutenu par le PNUD et l’Union Européenne. Cet atelier a permis au pays de 

se doter d’un « Programme de consolidation de la décentralisation au Togo » 

visant l’installation des collectivités décentralisées, la mise en place de conditions 

politiques, administratives et techniques propices à leur gestion et devant 

déboucher, à terme, sur la réorganisation du découpage territorial et la tenue 

d’élections locales.  

 

Les grands principes stratégiques de ce programme sont au nombre de huit4.  

  

3.1. Clarifier et compléter le cadre juridique existant 

 
Six ans après la loi 98-006, il convient de la réexaminer et d’en clarifier certains 

aspects. De nouveaux textes législatifs devront être pris dans plusieurs 

domaines :  

 

- La loi sur les libertés locales, 

- La loi sur la répartition des transferts de compétences,  

- La loi portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées,  

- La loi sur l’intercommunalité,  

- La loi sur l’organisation et le fonctionnement du Fonds d’Appui aux 

Collectivités Territoriales,  

- La loi portant réorganisation de l’administration territoriale et statut des 

représentants de l’Etat,  

- La loi portant statut particulier de Lomé,  

- La code de passation des marchés publics des collectivités territoriales,  

- La loi portant statut de la chefferie traditionnelle,  

- La loi sur le cumul des mandats électifs locaux et nationaux, 

- Les décrets de révision des périmètres communaux,  

- Les décrets portant organisation de la coopération décentralisée,  

- Le décret organisant l’exercice du contrôle de légalité.   

 

3.2. Généraliser la mise en place des collectivités territoriales 

décentralisées sur tout le territoire 

 

L’option proposée est une couverture intégrale du territoire national par trois 

échelons de décentralisation : communes (en milieu urbain et rural), préfecture et 

région. Ce processus progressif de décentralisation se traduira par le transfert 

progressif de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales. Toutefois, ce 

transfert a pour préalable que soit clairement délimité et réparti le champ des 

compétences territoriales.  

 

Au niveau des communes, tous les cantons seront transformés en communes 

rurales et tous les chefs lieux de préfecture en communes urbaines. Les villages 

autonomes seront assimilés aux cantons et érigés en communes rurales. Pour 

éviter un émiettement excessif du territoire national et la mise en place de 

communes qui ne remplissent pas le critère de population le cas des cantons à 

faible population (5.000 habitants) doit faire l’objet d’un examen approfondi. Il y 

aura donc plus de 300 communes à installer et à faire fonctionner avec ce que 

cela implique comme besoins en ressources humaines, financières et 

d’accompagnement pour l’Etat.  

                                                 
4
 Les actes de l’atelier national sur la décentralisation au Togo – Lomé – Avril 2004 – PNUD/UE 
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Les préfectures, échelon intermédiaire à vocation d’intercommunalité, seront 

administrées par un Conseil de Préfecture composé des maires des communes du 

ressort de la préfecture concernée et ayant à sa tête un Bureau élu par ses 

membres. La préfecture devient ainsi un espace de solidarité et de coopération 

pour faciliter la coordination des initiatives entre les communes. Le Préfet aura la 

double tâche de coordonner les services de l’Etat et d’exercer le contrôle 

administratif sur les actes pris à l’échelon des communes et des préfectures.  

 

La région pourrait être maintenue comme collectivité territoriale décentralisée et 

l’installation de ses organes délibérant et exécutif élus pourrait se faire en même 

temps que celle des communes étant donné qu’ils sont également élus au suffrage 

direct. La collectivité décentralisée région aura pour fonction la mise en cohérence 

des stratégies de développement et d’aménagement du territoire.  

 

3.3. Dynamiser et développer le système de financement des collectivités 

locales 

  

La réforme de la décentralisation intervient dans un contexte de rareté des 

ressources financières et de faible capacité de gestion des collectivités locales 

décentralisées. Des réflexions doivent être menées sur les points suivants :  

 

- La mise en place d’un système de fiscalité locale performant,  

- Le renforcement des capacités des collectivités décentralisées à mobiliser des 

ressources financières,  

- La détermination et la mise en place de dotations financières (fonctionnement 

et investissement) de l’Etat en faveur des collectivités territoriales 

décentralisées.  

 

Dans cet ordre d’idées, le Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), 

pourrait notamment être alimenté par l’Etat, les quotes-parts des collectivités 

locales et les contributions éventuelles des partenaires au développement. 

 

Enfin, pour faciliter la relance du processus de décentralisation, l’Etat doit 

examiner aussi la question de l’annulation de la dette des anciennes communes et 

préfectures.  

 

3.4. Doter les collectivités territoriales décentralisées de ressources 

humaines et renforcer leur capacité 

 

Il sera mis en place un statut de la fonction publique territoriale pour les 

collectivités décentralisées. Cette option a le mérite de définir le profil des 

fonctionnaires et agents territoriaux, leur mode de recrutement et les modalités 

de gestion de leur carrière. Les textes doivent prévoir une certaine flexibilité 

permettant aux collectivités locales de recruter aussi des contractuels pour des 

tâches précises.  

 

Concernant le renforcement de la capacité des ressources humaines, un diagnostic 

de l’état des lieux en matière de ressources humaines existantes dans les 

collectivités locales sera fait. Au vu de l’importance de la question des ressources 

humaines, obligation devrait être faite aux collectivités dans la loi de consacrer au 

moins 2% de leur budget annuel au financement de la formation de leur 

personnel.  
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3.5. Mettre en place un mécanisme d’appui aux collectivités territoriales 

décentralisées 

 
La consolidation de la réforme de la décentralisation intervient dans un contexte 

de rareté des ressources financières et humaines qualifiées, pourtant toutes deux 

indispensables au bon fonctionnement des collectivités territoriales. En réponse à 

ces contraintes, il est indispensable de mettre en place un dispositif 

d’accompagnement des collectivités territoriales qui mobilisera les moyens de 

l’Etat et ceux des partenaires au développement. Ce dispositif comprendra deux 

volets.  

 

- Un volet technique, soutenu par l’Etat, pour fournir un appui aux collectivités 

territoriales au niveau de la maîtrise d’ouvrage de la préparation et de la mise 

en oeuvre des projets de développement.  

 

- Un volet financier qui concernera la mise en place et le fonctionnement d’un 

dispositif d’appui financier aux collectivités territoriales : recevoir et allouer 

aux collectivités territoriales les subventions destinées à la réalisation 

d’investissements, inciter les collectivités décentralisées à développer la 

mobilisation de leurs ressources propres, garantir les prêts contractés par les 

collectivités qui en ont la possibilité. Ce dispositif peut prendre la forme d’un 

Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT) qui est déjà prévu dans les 

textes existants mais qu’il faudrait opérationnaliser. 

 

3.6. Améliorer le fonctionnement du contrôle de l’Etat et renforcer la 

déconcentration de l’Etat 

 
La décentralisation, en consacrant le principe de libre administration des 

collectivités territoriales, reconnaît des compétences propres aux Collectivités 

Territoriales créées par la loi. Le rôle de l’Etat s’exerce a posteriori à travers un 

contrôle administratif de légalité. La tutelle doit donc s’appuyer sur un personnel 

qualifié et disposer des moyens nécessaires. Il faut aussi rapprocher la tutelle en 

la déconcentrant. La déconcentration de certains services de l’Etat doit être 

favorisée pour accompagner le processus de décentralisation.  

 

3.7. Promouvoir l’information, la mobilisation et la participation de tous 

les acteurs de la décentralisation 

 

La réussite de la décentralisation dépendra en grande partie des acteurs qui en 

sont chargés et en sont les moteurs. L’information et la mobilisation sont les 

moyens d’amener les différents acteurs à connaître le contenu des textes et de 

participer en tant que citoyen à la gestion des affaires de leur collectivité. Une 

stratégie de communication sera définie et mise en oeuvre pour faire connaître la 

décentralisation, informer sur les éléments de stratégie de développement local et 

mobiliser les moyens de mise en oeuvre.  

 

3.8. Doter les collectivités territoriales décentralisées de patrimoine 

propre 

 

Les collectivités territoriales décentralisées ne pouvant évoluer qu’à partir de leur 

patrimoine, l’Etat devrait examiner la possibilité de céder tout ou partie de ses 

biens meubles et immeubles pour permettre aux collectivités de constituer leur 

patrimoine.  

 

Le Programme de Consolidation de la Décentralisation au Togo doit être piloté et 

mis en œuvre par la structure chargée de la préparation et de la mise en oeuvre 

de la décentralisation qui est créée au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de 
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la Décentralisation. Si le processus de décentralisation est relancé sur des bases 

crédibles de nombreux bailleurs de fonds sont disposés à étudier leur implication 

dans sa mise en œuvre : Banque Mondiale, Union Européenne, Agence Française 

de Développement et Ambassade de France, République Fédérale d’Allemagne et 

Etats-Unis.  

 



 13 

4. Projets de loi à l’étude à l’Assemblée Nationale 
 

Dans la suite de l’atelier national sur la décentralisation au Togo et du Programme 

de Consolidation de la Décentralisation au Togo d’avril 2004, un certain nombre 

de projets de loi sont actuellement à l’étude au niveau de l’Assemblée Nationale 

Togolaise. Il s’agit de :  

 

- Projet de loi portant organisation de l’administration territoriale au Togo – 1er 

février 2006 

- Projet de loi relatif à la décentralisation et à la démocratie locale – 1er mars 

2006 

- Projet de loi portant statut des chefs traditionnels au Togo – 1er mars 2006 

- Projet de loi portant statut des agents des collectivités territoriales – 17 mai 

2006 

- Projet de loi relatif aux modes de gestion des services urbains locaux – 24 mai 

2006 

- Projet de loi portant coopération entre les collectivités territoriales – 24 mai 

2006 

- Projet de loi portant organisation de l’état civil au Togo – 24 mai 2006 

 

Ces projets de loi prévoient une abrogation de toutes dispositions antérieures et 

contraires à celles des présents projets, notamment la loi n° 98-006 du 11 février 

1998 portant décentralisation, les lois n° 81-8 et 81-9 du 23 juin 1981 portant 

respectivement organisation territoriale et réorganisation administrative.   

 

4.1. Projet de loi portant organisation de l’administration territoriale au 

Togo 

 

a. Dispositions générales 

 

L’administration territoriale de l’Etat s’exerce dans le cadre des subdivisions 

administratives et des unités administratives, qui constituent les échelons de 

l’administration territoriale déconcentrée. Les subdivisions administratives et les 

unités administratives ne jouissent ni de la personnalité juridique, ni de 

l’autonomie financière.  

 

Les subdivisions administratives sont la région, la préfecture et la sous-préfecture. 

Les unités administratives sont le canton, le village autonome, le village et le 

quartier. Les localités, chefs-lieux de région et de préfecture, sont déterminées 

par la loi.  

 

b. De la déconcentration des administrations de l’Etat 

 

Les administrations civiles de l’Etat se composent d’administrations centrales et de 

services déconcentrés. Sont confiées aux administrations centrales, les seules 

missions qui présentent un caractère national dont l’exécution ne peut être 

déléguée à un échelon local. Les autres missions, notamment celles qui 

intéressent les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales sont confiées 

aux services déconcentrés, sauf dérogation prévue par la loi. 

 

Les administrations centrales, les services à compétence nationale ainsi que les 

services déconcentrés de l’Etat concourent, par leur appui, à la réalisation des 

projets de développement économique, social et culturel des collectivités 

territoriales. Les frais de fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat sont 

imputés au budget de l’Etat. 
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c. De la région 

 

La région est composée de plusieurs préfectures. Elle constitue l'échelon de 

conception, de programmation, de soutien, de coordination et de contrôle des 

actions et opérations de développement économique, social et culturel qui s'y 

réalisent par l'intervention de l'ensemble des services des administrations de 

l’Etat. Elle est également l'échelon d'exécution des réalisations d'intérêt régional. 

En tant que subdivision administrative, la région est placée sous l’autorité d’un 

représentant de l’Etat qui porte le titre de gouverneur. Il est créé, auprès du 

gouverneur, une structure d’échanges, de proposition et de mise en œuvre des 

actions de développement dénommée conférence administrative régionale.  

 

d. De la préfecture 

 

La préfecture est composée de cantons et de villages. Elle peut comprendre une 

ou plusieurs sous-préfectures. En tant que subdivision administrative, la 

préfecture est placée sous l’autorité d’un représentant de l’Etat dénommé préfet. 

Le préfet, dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la préfecture, veille à l’application 

des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans la préfecture. Il 

coordonne les activités des services déconcentrés dans la préfecture, à l’exception 

des organes judiciaires, des trésoriers dans leurs fonctions de comptable public et 

de délégué du contrôleur financier en matière de contrôle des finances publiques. 

Il est créé auprès du préfet, une conférence administrative préfectorale composée 

des directeurs et chefs des services déconcentrés de l’Etat dans la préfecture. 

 

e. Du canton, du village autonome, du village et du quartier 

 

Le canton est une unité administrative regroupant plusieurs villages sous l’autorité 

d’un chef de canton reconnu par décret en conseil des ministres, sur rapport du 

ministre chargé de l’administration territoriale. Le chef de canton est assisté dans 

ses fonctions des chefs des villages du ressort du canton.  

 

Le village autonome est une unité administrative regroupant plusieurs quartiers, 

sous l’autorité d’un chef reconnu par décret en conseil des ministres, sur rapport 

du ministre chargé de l’administration territoriale. Le chef de village autonome est 

assisté dans ses fonctions des chefs de quartier du ressort du village autonome. 

 

Le village est l’unité administrative de base en milieu rural. Il comprend plusieurs 

quartiers. Le village est placé sous l’autorité d’un chef de village reconnu par 

arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale. Il est auxiliaire de 

l’administration. Le quartier est une subdivision de la ville ou du village. Il est 

placé sous l’autorité d’un chef de quartier reconnu par arrêté du maire sur 

proposition du chef de canton. 

 

4.2. Projet de loi relatif à la décentralisation et à la démocratie locale 

 

a. Titre I - Dispositions générales 

 

Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans 

les conditions prévues par la loi. Elles disposent de ressources propres. Elles ont 

pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de 

développement d’intérêt local de leur ressort territorial, en particulier dans les 

domaines économique, social et culturel. 

 

La participation des citoyens d’une collectivité territoriale au choix de leurs 

représentants pour la gestion des affaires de celle-ci est un principe essentiel de la 

démocratie locale. Les élus locaux ont le devoir de rendre compte périodiquement 
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à leurs électeurs de la gestion financière et administrative de la collectivité 

territoriale. Le droit des habitants d’une collectivité territoriale à être informés des 

décisions et à être consultés sur les affaires qui les concernent, par les élus 

locaux, contribue  à l’épanouissement de la démocratie locale. 

 

Les collectivités territoriales  peuvent conclure des conventions ou des accords de 

jumelage avec les collectivités territoriales étrangères dans les limites de leurs  

compétences et dans le respect des engagements internationaux de la République 

togolaise. Les conventions entrent en vigueur dans le délai d’un mois après leur 

transmission au représentant de l'Etat. Un état de la coopération décentralisée 

menée par les collectivités territoriales sera établi annuellement par le comité de 

suivi de la mise en œuvre de la décentralisation à l’intention de la commission 

interministérielle d’orientation politique de la décentralisation ainsi que des 

partenaires au développement de la République  togolaise. 

 

b. Titre II - De l’organisation générale des collectivités territoriales 

 

b.1. Des collectivités territoriales décentralisées 

 

La région est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. 

Elle est composée de préfectures. Les organes de la région sont le conseil 

régional et le bureau du conseil régional. Le conseil régional, organe délibérant, 

est élu dans les conditions fixées par la loi. Le bureau du conseil régional est 

l'organe exécutif de la région. Il est dirigé par un président élu par le conseil 

régional parmi ses membres. 

 

La préfecture est une collectivité territoriale d’échelon intermédiaire dotée de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est composée de  

communes. Les organes de la préfecture sont le conseil de préfecture et le bureau 

du conseil. Le conseil de préfecture, organe délibérant, est composé des maires 

des  communes du ressort territorial de la préfecture. Le bureau du conseil est 

l'organe exécutif de la préfecture. Il est dirigé par un président élu par le conseil 

de préfecture parmi ses membres. 

 

La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale 

et de l’autonomie financière. Elle regroupe les habitants d’un espace  territorial 

continu. La commune est urbaine ou rurale. La commune urbaine est composée  

d’un ou de plusieurs cantons. La commune rurale a pour assise territoriale le 

canton ou le village autonome. Les chefs-lieux de préfecture sont des communes 

urbaines. Les organes de la commune sont le conseil municipal, le maire et les 

adjoints. Le conseil municipal, organe délibérant, est élu dans les conditions fixées 

par la loi, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi. Le maire est 

l’exécutif de la commune. Il est assisté d’un ou de plusieurs adjoints. 

 

b.2. Des rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales 

 

Tout transfert de compétences à une collectivité territoriale doit être accompagné 

de transfert concomitant, par l’Etat, à celle-ci, des ressources et des charges 

correspondantes, ainsi que du transfert des services, des biens meubles et 

immeubles et du personnel nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. 

 

Dans le cadre défini par la présente loi, l’Etat transfère aux collectivités 

territoriales, dans leur ressort territorial respectif, des compétences dans les 

matières suivantes : 

 

- développement local et aménagement du territoire ; 

- urbanisme et habitat ; 
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- infrastructures, équipements, transports et communications ; 

- énergie et hydraulique ; 

- gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement ; 

- commerce et artisanat ; 

- éducation et formation professionnelle; 

- santé, population, action sociale et protection civile ; 

- sports, loisirs, tourisme et action culturelle. 

 

La tutelle est le contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales en vue de la 

sauvegarde de l’intérêt général et de la légalité ; elle est assurée sous les  formes 

d’assistance et de conseil aux collectivités territoriales, ainsi que de contrôle 

administratif, financier et technique. La tutelle est exercée par le représentant de 

l’Etat dans la collectivité territoriale. L’Etat est représenté dans la région par le 

gouverneur, dans la préfecture et la commune par le préfet. 

 

Les actes pris par les autorités locales sont exécutoires dans un délai de trente 

jours à compter de leur transmission à l’autorité de tutelle. L’autorité de tutelle 

est tenue d’accuser réception des actes soumis à l’obligation de transmission dans 

un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Cette disposition ne 

fait pas obstacle au contrôle administratif et au recours juridictionnel de l’autorité 

de tutelle dans les conditions prévues par la présente loi. 

 

Le budget des collectivités territoriales est soumis à l’approbation préalable de 

l’autorité de tutelle. Les états financiers sont arrêtés par les conseils locaux dans 

les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice et soumis au ministre de tutelle. 

 

c. Titre III - De la commune 

 

c.1. Des compétences de la commune 

 

Les communes sont compétentes dans les  domaines suivants : 

 

 Développement local et aménagement du territoire : 

 

- élaboration et mise en œuvre du programme de développement du 

territoire de la commune ; 

- consultation sur les orientations, les programmes et les projets de 

développement nationaux, régionaux et préfectoraux concernant la 

commune ou  ayant une incidence sur elle ; 

- gestion du domaine communal. 

 

 Urbanisme et habitat : 

 

- établissement et exécution des schémas directeurs d’urbanisme  et des 

plans d’urbanisme de détail de la commune ; adressage des voies. 

- préparation  et exécution du programme local de l’habitat ; réalisation des 

opérations de lotissement ; délivrance des permis de construire ; 

- délivrance des autorisations d’occupation du domaine public communal. 

 

 Infrastructures, équipements, transports et communication : 

 

- création, réhabilitation et entretien de la voirie, des voies de 

communication à caractère communal, y compris les voies navigables; 

- consultation sur les projets de création ou de modification des voies 

nationales, régionales et préfectorales traversant le territoire communal ; 
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- réglementation de la circulation, organisation du transport urbain, création 

et gestion des gares routières et ferroviaires, des ports d’intérêt local  ainsi 

que des aires de stationnement ; 

- construction  des marchés et des abattoirs locaux. 

 

 Energie et hydraulique : 

 

- consultation sur les plans d’adduction d’eau ainsi que sur les plans 

d’électrification concernant le territoire communal ; 

- promotion des services de desserte d’électricité et de gaz ; 

- édification des bornes fontaines, des puits et des forages de la commune. 

 

 Gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement : 

 

- exploitation des carrières locales de matériaux de construction ; 

- protection des zones réservées au maraîchage et à l’élevage ; 

- gestion des abattoirs ; 

- établissement et mise en œuvre des plans d’élimination des ordures et 

déchets ménagers, des déchets  industriels, végétaux et agricoles ; 

organisation de la collecte, du transport , du traitement et de la disposition 

finale des déchets ;  

- collecte et traitement des eaux usées ; 

- réglementation relative à la protection de l’environnement, concernant en 

particulier la circulation et les équipements des véhicules à moteur, les 

lieux publics, les rassemblements de personnes, les  machines et 

équipements en fonctionnement dans les communes y compris les 

appareils  de radiodiffusion et de télévision,  la possession d’animaux ainsi 

que la production de fumées et de substances incommodantes ou 

toxiques ;  

- création et entretien des espaces verts ; 

- gestion et entretien des bornes fontaines, des puits, des  forages et des 

retenues d’eau ; distribution de l’eau potable ;  

- actions de prévention et de lutte contre les feux de brousse 

- gestion rationnelle  des ressources forestières et halieutiques du territoire 

communal. 

 

 Commerce et artisanat : 

 

- promotion de l’artisanat local des petites et moyennes entreprises; 

- organisation et gestion des foires et  marchés d’intérêt local. 

 

 Education et formation professionnelle : 

 

- contribution à l’élaboration de la tranche communale de la carte scolaire 

nationale ; 

- construction, réhabilitation, équipement, gestion, entretien et maintenance 

des écoles maternelles et primaires de l’enseignement public ; 

- organisation des transports scolaires sur le territoire communal ; 

- gestion de la sécurité et du gardiennage des établissements scolaires de 

l’enseignement public ; 

- participation à l’acquisition de matériel didactique ; 

- promotion de l’alphabétisation et des langues nationales ; 

- élaboration de plans de formation technique et professionnelle visant des 

secteurs de métiers répondant aux besoins de la commune ; 

- participation à la gestion des établissements de formation technique et 

professionnelle ;  

- gestion et entretien des archives de la commune. 
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 Santé, population, action sociale et protection civile : 

 

- construction et gestion des dispensaires, des unités de santé de base et 

des dépôts pharmaceutiques ; 

- adoption des mesures d’hygiène et de salubrité dans le périmètre 

communal ; lutte contre l’insalubrité ; 

- organisation et gestion d’activités d’assistance aux nécessiteux et de 

secours aux sinistrés ; 

- contribution à l’organisation de la protection civile et de la lutte contre les 

incendies ; 

- création et entretien des cimetières. 

 

 Sports, loisirs, tourisme et action culturelle : 

 

- réalisation et gestion des infrastructures sportives et de loisirs à statut 

communal ;  

- création, gestion et maintenance des salles de spectacles et des parcs 

d’attraction ;   

- appui aux associations ; 

- appui aux clubs sportifs ; 

- création et gestion de bibliothèques et centres communautaires ; 

- organisation de manifestations culturelles, promotion de la culture et du 

patrimoine locaux ; 

- promotion du tourisme et aménagement des sites touristiques d’intérêt 

local. 

 
c.2. Des organes de la commune 

 
Les membres des conseils municipaux sont élus pour une durée de cinq ans 

conformément à la loi. Le nombre des membres du conseil municipal est fixé 

comme suit : 

 

Dans les communes rurales :  

 

- 5 pour les communes dont la population est inférieure à 25.000 habitants ; 

- 7 pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 25.000 

habitants mais inférieure à 50 000 habitants ; 

- 9 pour les communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants;  

 

Dans les communes urbaines :  

 

- 7 pour les communes dont la population est inférieure à 25.000 habitants ; 

- 9 pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 25.000 

habitants mais inférieure à 50 000 habitants ; 

- 11 pour les communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants ; 

- 13 pour les communes dont la population est supérieure à 100. 000 habitants. 

 

Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. Il 

programme et met en œuvre les actions de développement de la commune en 

harmonie avec les orientations nationales et régionales. Le conseil municipal est 

appelé à donner obligatoirement son avis sur les questions suivantes : 

 

- les orientations et les programmes du plan national de développement 

intéressant la commune ; 

- les projets relatifs à l’aménagement des routes nationales, régionales et 

préfectorales dans le ressort territorial de la commune ; 

- les plans directeurs d’urbanisme et de détail ; 
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- la réalisation des infrastructures et équipements par les services de l’Etat dans 

le ressort territorial de la commune. 

 

d. Titre IV - De la préfecture 

 

d.1. Des compétences de la préfecture 

 

La préfecture est compétente pour connaître toutes les affaires relatives à la 

solidarité et à la coopération entre les communes. Elle assure la coordination des 

initiatives entre les communes et garantit l’intercommunalité. 

 

La préfecture dispose de compétences propres dans les domaines suivants : 

 

 Développement local et aménagement du territoire : 

 

- consultation sur le programme régional d’aménagement du territoire ; 

- consultation sur les orientations, les programmes et les projets  des plans 

national et régional de développement concernant ou ayant une incidence 

sur le territoire de la préfecture ; 

- promotion du développement économique de la préfecture par des aides et 

des mesures incitatives concernant les acteurs économiques. 

 

 Urbanisme et habitat : 

 

- appui à l’établissement et à l’exécution des schémas directeurs et des 

plans d’urbanisme de détail dans le ressort de la préfecture. 

 

 Infrastructures, équipements, transports et communications : 

 

- construction et entretien des voies de communication à caractère 

préfectoral ; gestion de la circulation sur ces voies ; 

- élaboration et mise en œuvre des plans de transport à l’échelon de la 

préfecture ; promotion des services de transport sur le territoire de la 

préfecture ; 

- consultation sur les projets de création ou de rectification des voies 

régionales et nationales  traversant  le territoire de la préfecture ; 

- construction des marchés d’intérêt préfectoral. 

 

 Energie et hydraulique : 

 

- Promotion et organisation rationnelle, à l’échelon de la préfecture, des 

services de production et de desserte d’électricité, de gaz et d’eau potable. 

 

 Gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement : 

 

- appui à la gestion rationnelle, à l’échelon de la préfecture, des activités 

agropastorales et halieutiques ;  

- consultation sur la création de zones d’environnement protégées sur le 

territoire de la préfecture. 

 

 Commerce et artisanat : 

 

- promotion des marchés et foires d’intérêt  préfectoral ; 

- promotion  des petites et moyennes entreprises (PME) implantées sur le 

territoire de la préfecture par des aides et des mesures incitatives. 

 

 



 20 

 Education, formation professionnelle et action culturelle : 

 

- contribution, à l’échelon de la préfecture, à l’établissement de la carte 

scolaire nationale ; 

- organisation de manifestations culturelles ; 

- gestion et entretien des archives de la préfecture. 

 

 Santé, population, action sociale et protection civile : 

 

- création, équipement et maintenance des centres et établissements de 

santé  d’intérêt préfectoral 

- appui à l’accès aux services de base de la population des communes 

rurales de la préfecture ; 

- organisation et coordination à l’échelon de la préfecture, de la protection 

civile ainsi que  de l’assistance et des secours en faveur des victimes de 

catastrophes naturelles ou de sinistres. 

 

 Sports, loisirs et tourisme : 

 

- aménagement et gestion des sites et parcs d’intérêt préfectoral. 

 

d.2. Des organes de la préfecture 

 

Il est institué, dans chaque préfecture, un conseil de préfecture composé des 

maires des communes rurales, du maire et d’un adjoint au maire des communes 

urbaines se situant dans le ressort territorial de la préfecture. 
 

Le conseil règle, par ses délibérations, les affaires de la préfecture, conformément 

aux grandes orientations de la politique nationale. Les affaires de la préfecture 

sont celles qui lui sont déléguées par l'ensemble des communes de son ressort 

ainsi que celles relevant des compétences propres de la préfecture. Le conseil de 

préfecture vote le budget et les comptes de la préfecture, dans les conditions 

prévues par les lois et les règlements. Il se réunit en session ordinaire une fois par 

trimestre sur convocation de son président pour une période de quinze jours au 

maximum. 

 

e. Titre V - De la région 

 

e.1. Des compétences de la région 

 

Sont de la compétence de la région, en cohérence avec les orientations 

nationales : 

 

 Développement local et aménagement du territoire : 

 

- planification et adoption  du programme de développement de la région, 

en cohérence avec les orientations du plan national; 

- coordination des actions de développement entre les préfectures du ressort 

territorial et/ou avec d’autres régions ; 

- aides et mesures incitatives en vue de développer l’industrie et les petites 

et moyennes entreprises (PME) ; 

- création et gestion de services publics régionaux. 

 

 Urbanisme et habitat : 

 

- consultation sur  les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme  

élaborés aux échelons de la commune et de la préfecture. 



 21 

 Infrastructures, équipements, transports et communications : 

 

- consultation sur les projets de route  nationale traversant le territoire de la 

région ; 

- consultation sur la création des aérodromes privés ; 

- aménagement, classement et entretien des routes et des pistes à caractère  

régional ; 

- construction et maintenance des ponts, des bacs et passages d’eau sur les 

voies régionales ; 

- gestion des péages sur les voies régionales. 

 

 Energie et hydraulique : 

 

- construction et maintenance des barrages et forages ; 

- consultation sur les plans d’adduction d’eau ainsi que sur les plans 

d’électrification intéressant la région. 

 

 Gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement : 

 

- appui  au développement de l’agriculture ; 

- protection de la faune ; 

- participation à la gestion et à l’entretien des parcs, réserves et sites 

naturels à vocation régionale ; 

- élaboration et mise en œuvre de plans régionaux de protection de 

l’environnement. 

 

 Commerce et artisanat : 

 

- promotion  de l’artisanat ; 

- création et organisation des foires et marchés d’intérêt régional. 

 

 Education, formation professionnelle et action culturelle : 

 

- organisation de manifestations culturelles ; 

- création et gestion de musées et de bibliothèques à l’échelon régional ; 

- allocation de bourses et d’aides scolaires aux élèves ; 

- construction, équipement, maintenance et gestion des établissements de 

l’enseignement secondaire public, notamment les lycées et collèges ;   

- contribution à l’élaboration, à l’échelon régional, de la carte scolaire ; 

- élaboration et mise en œuvre d’un plan de formation professionnelle 

répondant aux besoins spécifiques de la région ; construction, équipement 

et gestion de centres régionaux de formation professionnelle ; 

- contribution à l’acquisition de matériel didactique pour les élèves. 

 

 Santé, population, action sociale et protection civile : 

 

- appui à la gestion des centres hospitaliers régionaux ; 

- création et gestion des centres santé, d’infirmeries et de cases de santé ; 

- mise en œuvre à l’échelon régional d’une politique de prévention des 

maladies ; 

- conception et financement de projets de promotion et de réinsertion 

sociale  des populations démunies, dans le cadre de la lutte contre  la 

pauvreté ; 

- élaboration de plans régionaux d’intervention d’urgence et de gestion des 

risques. 
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 Sports, loisirs et tourisme : 

 

- promotion du tourisme ; 

- réalisation et gestion d’infrastructures sportives et de loisirs d’intérêt 

régional. 

 

e.2. Des organes de la région 

 

Il est institué dans chaque région un conseil régional élu composé de :  

 

- 21 membres pour les régions dont la population est inférieure à 1.000.000 

d’habitants ; 

- 31 membres pour les régions dont la population est comprise entre 1.000.000 

et 1.500.000 habitants ; 

- 41 membres pour les régions dont la population est supérieure à 1.500.000 

habitants. 

 

L’élection s’effectue conformément aux dispositions de la loi. La durée du mandat 

des conseillers régionaux est de cinq ans. Le conseil régional règle, par ses 

délibérations, les affaires de la région. Il programme et met en œuvre les 

opérations et les actions de développement de la région, conformément aux 

orientations nationales en la matière. 

 

Le conseil régional est obligatoirement consulté sur tout changement proposé qui 

affecte les limites du territoire de la région, des préfectures, des communes ou qui 

concerne la désignation des chefs-lieux ; le tracé des routes nationales traversant 

la région, lorsque ce tracé est nouveau ou subit des modifications et des 

redressements ; tous les objets sur lesquels il est appelé à émettre un avis, en 

vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres ou 

par le gouverneur. 

 

f. Titre VI – Du statut particulier de la ville de Lomé et de la commune urbaine du 

Golfe 

 

g. Titre VII – De  l’organisation financière des collectivités locales 

 

g.1. Dispositions générales 

 
Les collectivités territoriales sont dotées de budgets propres exécutés par leurs 

organes exécutifs. Le budget des collectivités territoriales obéit aux principes 

généraux du droit budgétaire, notamment l’annualité, l’unité, l’universalité, la 

spécialité des crédits et l'équilibre. Il est divisé, tant en recettes qu’en dépenses, 

en deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement et 

d’équipement. 

 

g.2. Des recettes du budget des collectivités territoriales 

 

Le conseil local, par délibération, en fixe le taux dans la limite du plafond 

déterminé par la loi de finances. Dans la commune, la préfecture ou la région, où 

s’exercent des activités spécifiques susceptibles d’être imposées, le conseil local 

peut, par délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes, sous réserve de 

l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. 

 

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent : 

 

- les recettes fiscales ; 

- les recettes des prestations de services des collectivités locales ; 



 23 

- les produits du patrimoine et des activités des collectivités locales ; 

- les taxes et redevances relatives aux services d’hygiène et de salubrité 

publique et aux pompes funèbres ; 

- les dotations de l’Etat ; 

- les recettes diverses. 

 

Les ressources de la section d’investissement et d’équipement comprennent :  

 

- les produits des avances ; 

- les subventions, les dotations d’investissement et d’équipement allouées par 

l’Etat ; 

- les produits de l’aliénation des biens patrimoniaux ; 

- l’excédent de la section fonctionnement de l’exercice précédent ; 

- les prélèvements obligatoires sur les ressources de fonctionnement ; 

- les fonds de concours accordés par toute personne physique ou morale ; 

- les dons et legs ; 

- les emprunts ; 

- les recettes diverses. 

 
g.3. Des dépenses du budget des collectivités territoriales 

 
Sont considérées comme obligatoires, les dépenses ci-après et celles que la loi 

aura déclarées comme telles :  

 

- les traitements et les indemnités du personnel en fonction dans les services de 

la collectivité ; 

- les frais de fonctionnement des services ; 

- les indemnités des élus et les dépenses de fonctionnement du conseil ; 

- les primes d’assurance obligatoire ; 

- les cotisations des collectivités aux organismes de sécurité sociale et de 

retraite de leur personnel ; 

- les dépenses d’entretien du patrimoine ; 

- les dépenses pour la salubrité et la qualité de l’environnement ; 

- le remboursement des intérêts d'emprunts ; 

- les décisions de justice exécutoires ; 

- l’amortissement du déficit du dernier exercice clos ; 

- la dotation aux comptes d’amortissements et de provisions. 

 

Un prélèvement obligatoire des recettes ordinaires du budget de fonctionnement 

de la collectivité territoriale est affecté aux dépenses d’investissement. Le taux de 

ce prélèvement est arrêté annuellement par une décision de l’autorité de tutelle. 

 

Les dépenses d’investissement et d’équipement comprennent : 

 

- les équipements et les immobilisations ; 

- les annuités de prêts, les avances, les créances à long et moyen terme ; 

- les achats de titres et valeurs mobilières ; 

- les projets de développement. 

 

Des crédits nécessaires aux dépenses d’équipement et d’investissement sont 

obligatoirement prévus au budget chaque année, en vue de la promotion du 

développement à la base. Les dépenses dont la couverture est assurée par une 

subvention ne peuvent être engagées avant le versement de celle-ci, sauf 

dérogation du ministre chargé des finances. 
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h. Titre VIII – Du fonds d’appui aux collectivités territoriales - FACT 

 

Le fonds d’appui aux collectivités territoriales est un établissement public financier 

doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a pour objet, dans 

le processus de décentralisation, de mobiliser des ressources financières en vue 

de compenser les transferts de compétences et d’appuyer les actions de 

développement initiées par les collectivités. Il est placé sous la tutelle conjointe du 

ministère chargé de la décentralisation et du ministère chargé des finances. 

 

Les ressources du fonds sont constituées : 

 

- de la dotation globale annuelle du budget de l’Etat ; 

- des contributions des partenaires au développement; 

- des contributions des collectivités à hauteur de 2 % du montant global du 

budget primitif ; 

- des dons et legs. 

 

La dotation annuelle de l’Etat est fixée par la loi de finances qui détermine 

également le pourcentage à consacrer aux investissements et au fonctionnement. 

Les ressources du fonds sont déposées dans un compte ouvert au nom de 

l’agence comptable dans une institution financière de la place. 

 

Le fonds comprend deux grandes dotations : une dotation de décentralisation et 

une dotation d’appui à l’investissement.  

 

La dotation de décentralisation est destinée à : 

 

- soutenir le fonctionnement des collectivités ; 

- compenser les charges résultant des transferts de compétences ; 

- assurer la péréquation entre les collectivités. 

 

La dotation d’appui à l’investissement est destinée à : 

 

- financer les projets et programmes d’investissement des collectivités ; 

- garantir les emprunts des collectivités auprès des institutions financières. 

 

4.3. Projet de loi portant coopération entre les collectivités territoriales 

 

Les collectivités territoriales togolaises peuvent instituer entre  elles des relations 

de coopération. Cette coopération peut se traduire par la création d'une structure 

de promotion et de coordination des actions de développement dans des 

domaines spécifiques intéressant les collectivités concernées. 

 

La structure de coopération est dotée d'un organe délibérant, composé des 

représentants des collectivités membres et d'un organe exécutif. Les ressources 

de la structure de coopération entre collectivités territoriales proviennent 

notamment :  

 

- des contributions des collectivités membres ; 

- d'un transfert de certaines de leurs ressources ;  

- de dotations spéciales de l'Etat ; 

- des subventions de la coopération décentralisée. 

 

Les structures de coopération entre collectivités territoriales peuvent bénéficier de 

financements du fonds d'appui aux collectivités territoriales. 

 

 



 25 

La coopération est organisée à travers  les modes de coopération suivants : 

 

- la convention ;  

- le syndicat de communes ; 

- la communauté de communes ; 

- la communauté urbaine ou  l’entente. 

 

La convention est la forme de coopération par laquelle deux ou plusieurs 

collectivités territoriales s'engagent à réaliser ou à conserver, à frais communs, 

des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. 

 

Le syndicat de communes est un établissement public de coopération 

intercommunale associant deux ou plusieurs communes en vue d'entreprendre 

des activités ou de créer des services d'intérêt commun. 

 

La communauté de communes ou la communauté urbaine est un établissement 

public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes et ayant 

pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de 

l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de 

l'espace. 
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5. Mémorandum des communes du Togo 
 

Ce mémorandum5 propose un certain nombre d’éléments sur lesquels les 

communes demandent un engagement à leur côté de l’Etat. Il prend en compte 

quatre niveaux : 

 

- améliorer la gestion communale par le renforcement de la décentralisation, 

- accroître la performance en matière de finances locales par les mesures qui 

contribuent à l’optimisation des ressources financières dans les communes, 

- renforcer le capital humain des communes en vue de les mettre à un niveau 

plus élevé pour un meilleur partenariat et une meilleure capacité à la maîtrise 

d’ouvrage communale, 

- réduire la pauvreté dans les communes par l’accessibilité des services urbains 

à toutes les couches sociales de la population. 

 

5.1. Amélioration de la gestion communale par le renforcement de la 

décentralisation 

 

Depuis avril 2004, la politique du Gouvernement de la République Togolaise en 

matière de décentralisation fait l’objet d’un programme de consolidation appuyé 

par l’Union Européenne (UE) et le PNUD. Les recommandations issues des travaux 

de cet atelier national sont retenues par les Communes qui en font la lecture qui 

suit : 

 

a. Concernant l’Etat et sur l’approche méthodologique 

 

Il est prévu d’adopter une lettre de politique sur la consolidation de la 

décentralisation, et établir un calendrier d’élaboration des textes relatifs à la mise 

en œuvre de la décentralisation. 

 

b. Sur la mise en place des instruments et outils 

 

Il faut encore : 

 

- Relire et compléter le dispositif législatif et réglementaire relatif à la 

décentralisation, principalement la loi n° 98-006 du 11 février 1998 portant 

décentralisation. 

- Elaborer les textes d’application relatifs à la loi sur la décentralisation en vue 

de concrétiser la mise en place du Fonds d’Appui aux collectivités territoriales 

prévu par la loi sur la décentralisation. 

- Prendre des dispositions pour mettre en place une dotation de démarrage pour 

la mise en œuvre de la décentralisation. 

- Prendre des dispositions pour élaborer et mettre en œuvre une politique 

hardie de mobilisation des ressources en faveur des collectivités territoriales. 

- Elaborer et mettre à la disposition des collectivités territoriales le schéma 

d’aménagement du territoire avec des plans cadastraux et des schémas 

directeurs. 

- Réaliser des études sur les économies régionales et locales pour identifier les 

potentialités économiques et contribuer à une relance économique des 

collectivités locales. 

- Commander une étude en vue de concevoir une fiscalité locale appropriée. 

- Elaborer une loi pour définir les relations de partenariat entre les entités 

publiques, les ONG et les organisations de la société civile, afin de garantir 

une participation cohérente de tous les acteurs au développement local. 

                                                 
5 Mémorandum des communes du Togo au gouvernement de la République togolaise – Septembre 2005 
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- Elaborer un code de passation des marchés publics des collectivités locales 

décentralisées pour garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la 

gestion publique locale. 

 

c. Pour l’information, l’éducation et la formation 

 

- Procéder à une large sensibilisation des populations avant et pendant la mise 

en place du processus de décentralisation. 

- Diffuser largement les textes de décentralisation. 

- Renforcer les structures de formation existantes en particulier l’Ecole Nationale 

d’Administration et le Centre de Formation Continue de l’ENA afin d’assurer la 

formation et le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués 

dans la décentralisation. 

 

d. Pour le renforcement des dispositifs d’accompagnement 

 

Il est prévu de : 

 

- Renforcer la maîtrise du foncier par une réglementation adéquate et veiller au 

respect des textes en vigueur dans le secteur. 

- Revitaliser les juridictions administratives, en renforçant leurs capacités par 

l’intermédiaire d’un appui technique et financier. 

 

e. Pour les requêtes vers les partenaires en développement 

 

Ils seront sollicités pour : 

 

- Apporter une assistance technique et financière au programme de 

consolidation de la décentralisation au Togo. 

- Apporter un appui à la mise en place des dotations de démarrage des 

collectivités locales. 

- Appuyer financièrement et matériellement les projets et programmes de 

formation devant permettre l’appropriation du mécanisme de décentralisation 

par les différents acteurs concernés. 

- Assouplir les conditionnalités d’accès et de consommation des crédits alloués 

pour promouvoir une relance de la décentralisation au Togo. 

 

Les communes notent avec regret que la loi de décentralisation qui a défini et 

révisé le cadre juridique et institutionnel de sa mise en œuvre n’est pas encore 

suivie des décrets d’application. 

 

Les communes togolaises souhaitent la mise en œuvre rapide des 

recommandations d’avril 2004, tout en formulant le vœu d’être associées à la 

mise en œuvre de tout le processus engagé. 

 

Les communes restent convaincues que la mise en œuvre de la décentralisation 

contribuera à améliorer la gestion de leurs espaces sur la base des principes 

inhérents aux pratiques de la démocratie et de la gouvernance locales. 

 

5.2. Amélioration de la performance des communes en matière de finance 

locale 

 

Au cours de leurs travaux dans le cadre de l’assemblée statutaire tenue à 

Atakpamé du 30 septembre au 1er octobre 2004, les communes membres de l’UCT 

ont fait l’analyse du niveau de mobilisation de leurs ressources qui participent aux 

finances locales qui constituent fondamentalement le levier du développement 
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local vu dans le cadre de la décentralisation conférant aux collectivités locales une 

autonomie financière. [...] 

 

Les communes du Togo reconnaissent à l’unanimité qu’elles doivent elles-mêmes 

faire preuve de performance en menant les actions suivantes qui concourent à 

l’optimalisation des ressources : 

 

- Sensibiliser les populations et faire des couches sociales de la population 

active des contribuables responsables. 

- Créer les mécanismes locaux de mobilisation des taxes communes plus 

efficaces : adressage de la commune pour une meilleure collecte de la taxe de 

résidence ; formation des agents en vue d’un meilleur recouvrement des 

taxes ; mise en place des formules de gestion rentable des équipements 

marchands, etc. 

- Définition par les communes des critères de convergence fixant le taux de 

recouvrement des recettes communales à 80 %. 

 

Les communes attendent de l’Etat qu’il les appuie par les mesures suivantes : 

 

- Reverser aux communes les taxes auxquelles elles ont droit (TCS, taxe 

civique, taxes sur les sociétés d’Etat). 

- Ristourner la TVA aux communes. 

- Annuler la dette des communes vis-à-vis de l’Etat. 

- Augmenter le pourcentage des impôts locaux versés aux collectivités à 70 %. 

- Mettre en place le fonds d’appui aux collectivités locales et les taxes prévues 

dans le cadre de la loi de décentralisation. 

- Affecter aux communes une partie des taxes sur le carburant, l’électricité et le 

téléphone. 

- Installer des services des impôts au niveau de chaque préfecture. 

- Soulager des dépenses des communes en demandant au Fonds d’Entretien 

Routier (FER) d’intervenir efficacement dans les communes et à la société de 

fourniture d’électricité de reprendre l’éclairage public dans les villes. 

 

Le transfert de nouvelles compétences, sans les ressources d’accompagnement, 

constituerait un obstacle majeur dans la mise en œuvre de la décentralisation. 

 

5.3. Renforcement du capital humain des communes 

 

Les communes, ayant pris conscience du rôle fondamental qu’elles doivent jouer 

dans le processus de décentralisation, se trouvent réconfortées par les grandes 

discussions menées dans le cadre de l’atelier d’avril 2004, sur la consolidation de 

la décentralisation au Togo. 

 

Les communes sont d’avis que la réflexion sur le renforcement de leur capacité en 

termes de ressources se fasse de façon globale, en tenant compte de leurs 

ressources internes et des ressources externes devant former leur environnement 

partenarial. 

 

Concernant le renforcement du capital humain interne, il s’agit de : 

 

a. Définir une stratégie de formation pour le personnel des collectivités 

territoriales décentralisées et les élus 

 

L’idée est de rechercher la meilleure stratégie à bâtir pour élaborer des 

programmes de formation qui répondent aux besoins des collectivités locales, 

c’est-à-dire qui leur permettent d’accomplir efficacement les tâches qui leurs 

seront dévolues. A cet effet, il y a lieu de : 
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- Faire un diagnostic de l’état des lieux en matière de ressources humaines 

existantes dans les collectivités locales et dans la commune/région. 

- Créer au sein de l’ENA des modules ou un pôle de formation sur les métiers 

des collectivités territoriales, en rapport avec le statut de la fonction publique 

territoriale qui sera adopté et la loi sur la répartition et le transfert des 

compétences qui sera approuvée. 

- Promouvoir, au sein de l’ENA et autres institutions nationales et régionales, 

des stages et autres formations de courte durée au profit des élus locaux, du 

personnel des collectivités locales, sans oublier les services des autorités 

déconcentrées chargées de la tutelle inspective des entités locales. Ce qui 

nécessite la réactivation du Centre de Formation Continue de l’ENA. 

 

b. Doter le personnel communal de compétences techniques spécifiques 

 

Les communes souhaitent qu’au delà de la formation des compétences 

administratives, les plans de formation tiennent compte de la formation du 

personnel technique en matière de finances locales, de planification de 

l’aménagement, de gestion urbaine et communale, d’ingénierie des travaux 

(ouvrages, assainissement, gestion des déchets, …). 

 

L’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et d’Urbanisme (EAMAU) et l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Ingénieurs (ENSI) peuvent constituer des pôles de 

référence pour un tel dispositif de formation avec l’appui de l’Etat à des boursiers 

des collectivités locales. 

 

La proposition de faire obligation dans les textes pour les collectivités territoriales 

de consacrer au moins 2 % de leur budget annuel pour financer la formation de 

leur personnel est jugée pertinente par les communes. 

 

La grande question pour les communes consiste également à bâtir une véritable 

administration communale qui valorise ses ressources et devienne attrayante 

même pour les fonctionnaires de l’Etat. 

 

c. Réviser le statut du secrétaire général de la Mairie 

 

Les communes urbaines acceptent à l’unanimité les conclusions de l’atelier de 

consolidation qui propose la révision du statut du Secrétaire Général de la Mairie 

en suggérant que : 

 

- Le Secrétaire Général doit être un fonctionnaire municipal nommé par le 

conseil municipal sur proposition du Maire. Il est le premier fonctionnaire de la 

mairie, le coordonnateur des activités municipales et sera régi par un statut 

particulier. 

- La loi portant statut de la fonction publique territoriale doit définir son profil 

(par exemple être titulaire du diplôme titulaire d’administrateur territorial, 

etc.), ses attributions et ses compétences. 

- Il faut aussi ouvrir la possibilité de son recrutement, par la Mairie, par voie de 

concours public. 

 

d. Mettre en place un statut de la fonction publique territoriale pour les 

collectivités décentralisées.  

 

Cette option a le mérite de définir le profil des fonctionnaires et agents 

territoriaux, leur mode de recrutement et les modalités de gestion de leur 

carrière. C’est la seule option qui donne une garantie de stabilité de l’emploi aux 

fonctionnaires et agents des collectivités locales et qui pourra attirer du personnel 

qualifié. La Commission a, sur ce point, souligné qu’il faudrait prévoir dans les 
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textes une certaine flexibilité permettant aux collectivités locales de recruter aussi 

des contractuels pour des tâches précises : 

 

- Recruter des fonctionnaires par le mécanisme des concours publics et mettre 

sur pied une grille salariale qui favorise l’emploi, la mobilité professionnelle 

des cadres et agents territoriaux afin de stimuler la productivité du travail. 

- Garantir dans les textes donc le droit, pour les collectivités locales, d’engager 

et de licencier, dans les conditions prévues par la loi, le personnel dont il a 

besoin. 

 

En se situant dans l’environnement des acteurs concernés et impliqués dans le 

processus de mise en œuvre d’une décentralisation réussie, les communes 

partagent l’idée de la formation élargie à travers la proposition suivante de : 

 

Définir une stratégie de formation axée sur trois volets, à savoir :  

 

- Sur « le court terme » avec la promotion de l’éducation civique et la 

vulgarisation, auprès de la société civile, du bien fondé de la décentralisation 

dont le but ultime est d’avoir une administration plus efficace et digne de 

confiance, capable de stimuler et d’améliorer le développement local. Cela 

pourra être mis en place à travers la création d’un Centre de Formation de 

Proximité itinérant ou mobile. Sur ce point concret, il a été suggéré que des 

actions puissent être menées dans les langues nationales.  

- Sur « le moyen terme » avec la création de la maison de l’élu local, lieu 

fédérateur et de diffusion des expériences en matière de décentralisation, 

capable d’orienter et de former les fonctionnaires et agents existants 

actuellement dans les communes et régions et  

- à « long terme » un plan de formation cohérent au sein de l’ENA pour former 

des Administrateurs Territoriaux et autres catégories professionnelles des 

collectivités locales. 

 

Les communes saisissent cette opportunité pour marquer leur accord sur les 

remarques fondamentales mises en exergue par l’atelier de consolidation d’avril 

2004. [....] 

 

5.4. Réduction de la pauvreté dans les communes par l’accessibilité des 

services urbains à toutes les couches sociales de la population 

 

L’adoption, par notre pays, le Togo, des OMD, constitue un engagement important 

pris dans la communauté internationale à laquelle nous appartenons pour 

l’échéance 2015.  

 

La déclaration du Millénaire a fixé comme objectifs : 

 

- Réduire l’extrême pauvreté et la faim. 

- Assurer l’éducation primaire pour tous, en donnant à tous les enfants, garçons 

et filles, les moyens pour au moins achever leurs études primaires. 

- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

- Réduire la mortalité infantile. 

- Améliorer la santé maternelle. 

- Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies. 

- Assurer un environnement durable par les mesures qui contribuent : (1) A 

intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales. 

Inverser la tendance actuelle au gaspillage des ressources naturelles et 

environnementales. (2) A réduire de moitié le pourcentage de la population 

qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable. 

(3) Améliorer la vie des habitants vivant dans les taudis. 
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- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

 

Dans le souci de voir tous les niveaux d’acteurs participer à la réalisation des 

objectifs, les communes togolaises demandent leur implication aux différents 

mécanismes mis en place par l’Etat. 

 

Pour une meilleure efficacité dans la démarche, les communes pensent que l’Etat 

doit au mieux déconcentrer la réalisation des huit objectifs qu’il doit mettre à la 

portée des pouvoirs locaux et des communautés à la base. 

 

Dans la recherche des moyens, les communes recommandent expressément à 

l’Etat de mener des actions fortes et intenses auprès des institutions financières 

en mesure de soutenir les efforts à mener au Togo contre toutes les formes de 

pauvreté. 

 

Pour combattre la pauvreté, l’Initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés), érigée 

comme solution aux problèmes d’endettement, doit sérieusement être exploitée. 

 

Les communes expriment le souhait d’être tenues informées des dispositions 

prises dans ce sens. 

 

Les communes demandent à l’Etat de ne pas arrêter les investissements dans les 

services de base indispensables aux populations et d’appuyer les initiatives qui 

soutiennent l’accessibilité des plus pauvres à des services tels que l’eau potable, 

les soins primaires, le logement, etc. 
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6. Perception des autres acteurs de l’environnement 
 

6.1. Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation 

 

Le cadre juridique de la décentralisation est actuellement examiné en commission 

des lois ; il sera voté par l’Assemblée Nationale d’ici la fin de l’année 2006 ou le 

début de l’année prochaine. Des termes de référence sur la sensibilisation et la 

définition d’une stratégie de communication sont en cours de définition avec le 

PNUD. Une étude sur la fiscalité locale est en cours de réalisation dont les 

conclusions seront présentées en décembre 2006. Concernant l’intercommunalité, 

le rôle d’un Conseil de Préfecture composé des maires des communes a été jugé 

inconstitutionnel ; dans les futurs textes la préfecture sera une collectivité locale à 

part entière dont les responsables seront élus au suffrage universel direct. Les 

communes pourront donc s’organiser librement dans leurs relations.   

 

6.2. Direction Nationale de la Décentralisation  

 

Pour coordonner la réalisation des différents dossiers préconisés par le PNUD dans 

le Programme de consolidation de la décentralisation au Togo, il a été mis en 

place une cellule technique regroupant les cadres de la direction de la 

décentralisation, des représentants du Ministère délégué auprès de 

l’Administration Territoriale chargé des collectivités locales, du Ministère des 

finances et deux personnes ressources.  

 

6.3. Direction Régionale du Plan 

 

La Direction Régionale du Plan a été associée à la réalisation, par la cellule 

technique de communalisation du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

la Décentralisation, d’une étude monographique sur tous les cantons de la Région 

des Plateaux. Réalisée en 2005, les conclusions de l’étude n’étaient pas validées à 

la fin 2006.  

 

Deux autres études sont en cours. Une étude MICS sur la situation sanitaire des 

populations de la Région des Plateaux et une étude QUIBB sur la définition et la 

mesure d’indicateurs de pauvreté.  

 

6.4. CITAFRIC 

 
CITAFRIC est une structure issue du projet de développement urbain au Togo. Les 

bailleurs de ce projet  (Banque Mondiale, SCAC, PNUD et AFD) ont amené cette 

structure très administrative à adapter ses statuts pour associer des privés afin de 

pouvoir, à l’avenir, répondre à des appels d’offre. D’autre part CITAFRIC assure le 

secrétariat du comité de coordination de gestion urbaine (comité qui regroupe 

tous les ministères impliqués dans le secteur urbain).  

 

CITAFRIC est donc un « bureau d’étude parapublic » dont les domaines de 

compétences sont : l’identification de projet ; le montage de projet ; l’appui à la 

participation communautaire ; l’appui aux collectivités locales ; renforcement des 

capacités. CITAFRIC n’est pas un opérateur ; la fonction d’opérateur est confiée à 

l’AGETUR.  

 

CITAFRIC analyse le processus actuel de décentralisation comme une démarche 

très administrative et centralisée ; il pense qu’il y une grande absence de débats 

avec les populations et que les débats au niveau des responsables sont souvent 

plus politiques que techniques. CITAFRIC s’interroge aussi sur le risque de remise 

en cause des textes actuellement étudiés par la nouvelle Assemblée Nationale 

élue en juin 2007. Pour d’autres interlocuteurs, ces textes ne seront pas remis en 
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cause par la nouvelle Assemblée Nationale car cela repousserait d’autant le retour 

et l’implication des bailleurs de fonds dans leur aide au Togo.  

 

6.5. Programme des Nations Unies pour le Développement  

 
Le PNUD pense que la mise en place de la décentralisation doit se faire de 

manière progressive et, en particulier, qu’il n’est pas envisageable de mettre en 

place en même temps les trois niveaux de décentralisation (région, préfecture et 

commune). Sa politique quant à la communalisation intégrale, qu’il a pourtant 

soutenus depuis de nombreuses années, est actuellement plus pondérée. Il 

envisage en priorité un renforcement des équipes préfectorales puis une mise en 

place progressive des communes choisies selon des critères non encore définis.  

 

Le programme d’appui à la décentralisation du PNUD va certainement, comme 

dans d’autres pays, entrer en contradiction avec un programme de réduction de la 

pauvreté mené par le PNUD et la Banque Mondiale (cf. le programme PNDCC au 

Bénin). Ce programme prévoit la mise en place de Plan d’Action Villageois, avec 

l’appui de volontaires des Nations Unies dans la Région des Plateaux. Des 

programmes similaires seront menés sur les autres régions du Togo.  

 

6.6. Union européenne 

 

La décentralisation n’est pas directement dans les priorités de l’Union Européenne 

pour le 10ième FED. Les priorités retenus sont les infrastructures et la bonne 

gouvernance. En tout état de cause, l’Union Européenne ne prendra aucune 

position précise sur ce thème avant que la nouvelle Assemblée Nationale ne soit 

élue. Cette prudence vient entre autre du fait qu’une partie de l’opposition actuelle 

conteste certains choix de décentralisation. 

 

6.7. Service d’Action Culturelle et de Coopération  

 
La décentralisation n’est pas venue en terme de réforme politique mais en terme 

de réforme technique. Il s’agissait pour le gouvernement de répondre, du moins 

partiellement par ce moyen, aux exigences de démocratisation faite par les 

bailleurs de fonds et en particulier l’Union Européenne.  

 

Actuellement pour tout le monde la priorité se situe au niveau des élections 

législatives. La question des élections municipales n’est plus abordée. Pour 

certains elles pourraient avoir lieu 4 mois après les législatives car les données 

électorales seront à jour ; pour d’autres aucun chiffrage actuellement du coût de 

ces élections n’est fait, mais compte tenu du coût prévisionnel, elles pourraient 

avoir lieu au cours de l’exercice budgétaire suivant (mi-2008).  

 

Au niveau du gouvernement la coexistence de trois ministères concernés 

directement par le processus de décentralisation (Ministère de l’Aménagement du 

Territoire et de la Décentralisation, Ministère délégué chargé des collectivités 

locales, Ministère de l’Administration Territoriale) ne facilite pas l’identification des 

interlocuteurs et la cohérence des actions. Pour sa part l’Ambassade de France va 

mettre à disposition du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la 

Décentralisation un conseiller technique, dans le cadre d’un « FSP 

Décentralisation » d’un montant de € 1 à 1,5 million dès 2007.  

 

Globalement on observe un manque d’anticipation de la décentralisation. Peu de 

bailleurs se sentent concernés à part le PNUD et dans une moindre mesure l’Union 

Européenne. La France pense qu’il s’agit d’un enjeu important et compte en faire 

un des axes transversaux prioritaires de son Document Cadre de Partenariat.  

 



 34 

7. Etude sur la communalisation « intégrale » 
 

7.1. Justification de l’étude 

 

La communalisation intégrale signifie que chaque portion du territoire national doit 

relever de l’administration d’une commune, soit urbaine, soit rurale. Dans la 

mesure où, les cantons ont été les circonscriptions administratives de base, il a 

été envisagé d’en faire les fondements de la démarche de communalisation 

intégrale. Or, les réalités de ces cantons n’étaient pas toujours connues et 

maîtrisées. Les limites et ressorts de ces entités territoriales restent imprécis et 

mal connus. 

 

Dans ce sens, le Programme National de Consolidation de la Décentralisation avait 

fortement recommandé de cerner avec précision les réalités constitutives de 

chaque canton du pays. Il a ainsi recommandé une étude précise sur la situation 

des cantons dans la perspective de leur communalisation, selon les orientations 

nouvelles de la décentralisation au Togo. C’est à cette préoccupation essentielle 

que répond  l’étude sur la communalisation intégrale du territoire national 

togolais6. 

 

7.2. Résultats obtenus 

 
Dans les différentes régions les monographies ont été établies par préfectures et 

par cantons accompagnées des cartes. En tout, trois cent cinquante-deux 

monographies de communes urbaines et de communes rurales ont été réalisées. Il 

faut ajouter à ce nombre les monographies des cinq arrondissements de la ville de 

Lomé, ainsi que les monographies des trente préfectures, soit un total de trois 

cent quatre-vingt-sept monographies. 

 

Présentées avec un souci de synthèse, sous forme de grille d’analyse thématique, 

chaque monographie est établie sur trois pages. Les deux premières pages 

contiennent des informations géographiques, sociologiques, démographiques 

financières, économiques et statistiques réparties dans les rubriques suivantes : 

généralités, infrastructures, activités économiques. Elles reproduisent les 

éléments suivants : 

 

- Superficie de la commune ; 

- Population (nombre et composantes) ; 

- Limites géographiques ; 

- Ressort territorial (villages et/ou quartiers composants) ; 

- Equipements ; 

- Sites touristiques et de développement ; 

- Entreprises, unités de production, potentialités ; 

- Cours d’eau, rivières ou lacs ; 

- Hôtels, motels, bars restaurants ; 

- Activités économiques et culturelles ; 

- Probable siège de la municipalité ; 

- Observations. 

 

La troisième page de chaque monographie comporte une carte de la commune 

numérisée par Togo Géodata à partir des fonds de cartes des cantons fournis par 

les techniciens des équipes préfectorales. Le résultat final de cette numérisation 

des données géographiques des futures communes, qui sera intégré à chaque 

monographie selon le format type proposé par la mission devra comporter les 

données suivantes :  

                                                 
6 Etude sur la communalisation au Togo – Rapport final de la Structure Nationale – Janvier 2005 
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- Le réseau hydrographique complet à l’échelle 1/200.000 

- Les courbes de niveau à l’échelle 1/200.000 

- Les points côtés  

- Les routes  

- Les aires protégées 

- Les zones inondables 

- Les limites de préfectures 

- Les limites de cantons 

 

7.3. Problèmes et recommandations 

 

Une partie du rapport, est consacrée aux différents problèmes soulevés sur le 

terrain. Ils peuvent être regroupés en quatre points. 

 

a. Faiblesses démographiques et faiblesses des ressources de certains cantons 

 

La communalisation étant d’abord fondée sur une volonté de s’autodévelopper, il 

convient de ne pas négliger cet élément dans la prise de décision concernant ces 

cantons à faible démographie et ressources. Une attention particulière doit leur 

être accordée. Il serait également souhaitable de développer une solidarité entre 

les communes d’une même préfecture de sorte à mettre en place au niveau 

préfectoral un système de péréquation dans le cadre des conseils de préfecture en 

tant que structure d’action intercommunale. Dans le même sens, il est suggéré un 

transfert de compétence progressif et variable selon le niveau des communes en 

cause. Celui-ci pourrait ainsi tenir compte des capacités des communes en 

question. Ce transfert pourrait ainsi favoriser une adaptation progressive de ces 

entités aux techniques d’autosuffisance économique. Toujours dans cet esprit, il 

pourrait être envisagé une période probatoire pour apprécier la capacité de ces 

cantons à garder le statut de commune. Ces différentes recommandations 

peuvent être cumulées dans un sens d’efficacité. 

 

b. Cas des villages enclavés dans un canton et se réclamant d’un autre canton  

 

L’étude recommande l’intégration de ces villages enclavés dont le rattachement 

administratif au canton dans lequel ils sont géographiquement situé ne souffre 

d’aucune ambiguïté, mais dont les habitants se réclament d’un autre canton, dans 

leur canton de situation géographique. Il serait souhaitable que la stratégie de 

communication et d’information à mettre en place tienne compte de cet élément 

dans la sensibilisation des populations. 

 

c. Villages à cheval sur plusieurs cantons 

 

L’étude recommande de faire une analyse au cas par cas en tenant compte des 

variantes de chaque milieu. Il conviendrait de faire la liste de ces villages par 

région et par préfecture et d’organiser préalablement à toute décision 

administrative, une consultation de proximité avec les populations, afin de valider 

définitivement les ressorts des cantons litigieux par un texte de consolidation qui 

prenne en compte les solutions consensuelles retenues. 

 

d. Cantons dont le territoire est entrecoupé par le territoire d’un autre canton 

 

Ici également une consultation de proximité avant toute décision administrative 

concernant leur communalisation ou leur fusion serait souhaitable. Elle permettra 

d’obtenir l’adhésion des populations à la solution retenue et réduira les cas de 

contestation pour l’avenir. Dans cet esprit, il pourra être envisagé une possibilité 

de créer sur le territoire de ces cantons une seule commune. 
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8. Synthèse du rapport provisoire sur les finances locales 
 

Les recettes fiscales des collectivités locales au Togo ne représentent que 2,2% 

des recettes fiscales de l’Etat Togolais (contre 7,8% au Bénin). Elles n’ont pas 

évolué entre 2002 et 2005. La part de la capitale dans ces recettes est très 

importante (entre 70 et 75%) ; mais Lomé n’a pas pu dégager une épargne de 

gestion entre 2003 et 2005 et n’a donc pu réaliser des investissements durant 

cette période. La contribution du citoyen togolais aux recettes locales (1.764 

FCFA) est l’une des moins importantes de tous les pays de l’UEMOA (contre 2.182 

au Bénin)7.  

 

8.1. Mobilisation des ressources 

 

a. Ressources fiscales et non fiscales 

 

Deux sortes de recettes d’impôts existent pour les collectivités locales :  

 

- Les impôts directs et taxes assimilées perçus en tout ou partie par les services 

régionaux des impôts au profit des collectivités locales et reversées en tout ou 

partie aux collectivités locales, par l’intermédiaire du Trésor Public. Pour les 

impôts locaux devant être versés en partie aux collectivités locales, la 

répartition est la suivante : 1/6ième pour le Service des impôts, 2/6ième pour le 

Budget Général et 3/6ième pour les collectivités locales.  

 

- Les recettes non fiscales (taxes locales), citées par la loi 98-006, sont 

collectées par le comptable public ( receveur percepteur, receveur municipal) 

de la collectivité locale soit après émission d’un titre de recette par 

l’ordonnateur, soit, au comptant, contre remise d’un ticket.  

 

b. Principales entraves à la correcte mobilisation des recettes d’impôts locaux 

 

- Les opérations d’assiette, de liquidation des droits, d’émission/placement des 

avis d’imposition et de recouvrement sont concentrées au niveau d’un pôle 

unique : les services des impôts.  

- L’ordonnateur et le comptable public de la collectivité locale sont souvent dans 

l’ignorance des taux de recouvrement pour chaque nature d’impôt et des 

montants de créances au niveau des services des impôts.  

- On constate une situation de sous-effectif et d’insuffisance de moyens au 

niveau des centres des impôts.  

- La part de l’Etat dans les ressources des collectivités locales apparaît comme 

trop élevée. De plus les collectivités locales appuient les services des impôts 

en effectifs, règlent les salaires et financent les moyens matériels des agents 

de recouvrement des recettes non fiscales employés par le comptable public.  

- Les villes ne sont pas adressées ou lorsqu’un adressage a été mis en oeuvre il 

n’est pas mis à jour. 

- La non maîtrise de l’assiette empêche le recouvrement correct de la taxe 

d’habitation. 

- Aucune donnée précise ne permet la mobilisation de la taxe professionnelle. 

- La taxe professionnelle unique, forfaitaire pour les micro-entreprises et les 

artisans est faiblement recouvrée. 

 

c. Principales recommandations pour assurer une correcte mobilisation des impôts 

locaux 

 

- Concentration de la chaîne fiscale au niveau des services de impôts. 

                                                 
7 Synthèse du rapport final sur les finances locales – Décembre 2006 
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- Information systématique des services de l’ordonnateur et du comptable 

public par les services des impôts à toutes les étapes de la chaîne fiscale.  

- Réaménagement de la répartition des impôts locaux entre l’Etat et les 

collectivités locales.  

- Mise à jour des cadastres afin de pouvoir collecter correctement les impôts 

fonciers (taxe foncière sur le foncier bâti et le foncier non bâti, surtaxe 

foncière, taxe d’habitation, taxes professionnelles, etc.).  

- Identification des micro-entreprises et des artisans afin de percevoir la taxe 

professionnelle unique.  

 

d. Principales entraves à la correcte mobilisation des recettes non fiscales 

 

- Non connaissance de l’assiette des taxes locales.  

- Collecte des taxes de marchés par des personnes physiques n’ayant aucun lien 

juridique avec la collectivité locale.  

- Concurrence entre « collecteurs » (par exemple au niveau des gares routières 

entre les syndicats de transporteurs et la commune).  

- Faiblesse des moyens humains et logistiques pour les opérations de 

recouvrement.  

- « Evasion » de recettes au niveau des taxes locales.  

 

e. Principales recommandations pour assurer le recouvrement des taxes locales 

 

- Etablissement ou mise à jour du fichier des contribuables aux différentes taxes 

locales. 

- Renforcement des effectifs chargés du recouvrement et revalorisation de leur 

statut.  

- Application par le receveur des mesures coercitives prévues par la 

réglementation publique.  

- Réorganisation de la collecte des droits de marché.  

- Application des dispositions prévues pour les taxes sur les gares routières.  

 

8.2. Orientation des dépenses – Dettes/Créances des collectivités locales 

 

a. Orientation des dépenses des collectivités locales 

 

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales sont principalement 

constituées par des dépenses qui n’améliorent pas le cadre de vie des administrés 

(dépenses de personnel, de carburant, de gestion et d’administration générale, 

etc.) d’où la réticence de ceux-ci à s’acquitter des impôts et taxes au profit de la 

collectivité locale. Elles sont faiblement engagées pour des opérations de 

mobilisation des ressources. Elles ne sont pas engagées dans des actions de 

renforcement des capacités.  

 

b. Dettes des collectivités locales 

 

Les dettes des collectivités locales sont essentiellement constituées des arriérés 

de salaires et des charges sociales, des arriérés au titre des consommations d’eau, 

d’électricité et de téléphone, des arriérés envers les sociétés privées.  

 

c. Créances des collectivités locales 

 

La quasi totalité des responsables au niveau des collectivités locales considère à 

tort leur créance comme le résultat de la différence entre les montants des 

recettes prévues et le montant des recettes recouvrées. La vraie créance est la 

différence résultant du montant des émissions (rôles, avis d’imposition, titres de 

recettes) et du montant des recouvrements sur ces émissions.  
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d. Apurement des dettes et recouvrement des créances 

 

L’apurement des dettes devra être précédé par une validation des montants 

réclamés par les compagnies d’électricité, de téléphone et d’eau et la CNSS ; un 

audit des arriérés de salaires et des dettes envers les sociétés privées. Après cette 

phase de validation, les opérations d’apurement suivantes devraient être mises en 

œuvre :  

 

- Compensation croisée entre les impôts et taxes dus par les sociétés d’eau, 

d’électricité et de téléphone et les dettes de collectivités locales ;  

- Annulation des pénalités de retard réclamées par le CNSS et règlement par les 

collectivités locales des cotisations sociales, sur la base de moratoires 

négociés ;  

- Règlement des arriérés de salaires par l’Etat 

- Négociation d’un moratoire pour les dettes envers les sociétés privées ;  

 

En ce qui concerne les créances des collectivités locales :  

 

- Versement par l’Etat au Fonds d’Appui des Collectivités Locales des montants 

des prélèvements sur la Loterie nationale du Togo ;  

- Reversement à la commune de Lomé des montants en compte au Trésor ;  

- Directives à donner aux sociétés parapubliques de s’acquitter des montants 

des taxes dues aux collectivités locales.  
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II. Préfectures et communes de la Région des Plateaux 
 

 

 

1. Introduction 
 

Les monographies des préfectures sont anciennes 1996 ou 1997 et les résultats 

de l’ « Etude sur la communalisation au Togo » de janvier 2005 ne sont toujours 

pas disponibles. Il existe des données statistiques sur quelques secteurs précis, en 

particulier au niveau de la population, de l’enseignement et de la santé8 ; les 

données ont en grande partie pour origine des extrapolations sur les tendances 

des années antérieures et sont donc certainement assez peu précises.  

 

Le terme « préfecture » est utilisé dans un double sens : la préfecture comme 

subdivision administrative de la région, incluant donc l’ensemble des villes et 

cantons d’un territoire donné (par exemple « la Région des Plateaux est composée 

de neufs préfectures et deux sous-préfectures ») et la préfecture comme 

« collectivité locale » regroupant les cantons d’un territoire non pris en compte 

dans la commune urbaine (par exemple « la commune de Notsé – Commune 

urbaine - et la préfecture de Notsé – ensemble des cantons ruraux).  

 

La même ambiguïté existe au niveau du canton. Le canton est une unité 

administrative regroupant plusieurs villages sous l’autorité d’un chef de canton ; 

souvent le terme canton est utilisé au lieu de chef lieu de canton. Les 

responsables parlent alors de canton (chef-lieu du canton) et de villages.  

 

2. Synthèse monographique de la Région des Plateaux 
 

2.1. Géographie 

 

La Région des Plateaux est située entre 6°31’ et 8°22’ de latitude Nord et 0°32’ et 

1°38’ de longitude Est. Elle est limitée au Nord par la Région Centrale avec 

laquelle elle fait frontière par les préfectures de Tchamba et de Blitta ; à l’Ouest 

par la République du Ghana ; à l’Est par la République du Bénin ; et au Sud par la 

Région Maritime, avec les préfectures de l’Avé, du Zio et de Yoto. Les dimensions 

extrêmes sont de 82 Km en longueur et 150 Km en largeur.  

 

2.2. Découpage administratif 

 

Elle est composée, sur le plan administratif, de neuf préfectures et deux sous-

préfectures.  

 

Tableau n° 1 – Découpage administratif de la Région des Plateaux 

 
n° Préfectures et sous-

préfectures 
Chefs-lieux Nombre de cantons Nombre de villages 

autonomes 

1 Agou Agou-Gadzépé 12 1 

2 Amou Amalmé 10  

3 Danyi Danyi-Apéyémé 6  

4 Est-Mono Elavagnon 7  

5 Haho Notsè 7  

6 Kloto Kpalimé 19 5 

 dont Kpélé Akaka Kpélé-Adéta 9  

7 Moyen-Mono Tohoun 5  

8 Ogou Atakpamé 13  

                                                 
8 Annuaire statistique – Région des Plateaux 2000-2004 – Décembre 2005 
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9 Wawa Badou 16  

 dont Akébou Kougnohou 6  

 Ensemble Région Atakpamé 95 6 
 
Source : Bureau de Préfecture de la Région 

 

2.3. Superficie et relief 

 

La Région des Plateaux est la plus vaste des cinq régions économiques du Togo. 

Avec une superficie d’environ 16 800 Km², elle couvre près de 30 % du territoire 

national.  

 

Tableau n° 2 – Superficie des préfectures de la Région des Plateaux 

 
n° Préfectures et sous-préfectures 

 
Superficie (Km²) Taux/Région (%) 

1 Agou 1 026 6,11 

2 Amou 1 865 11,10 

3 Danyi 387 2,30 

4 Est-Mono 2 474 14,73 

5 Haho 2 980 17,74 

6 Kloto 1 261 7,45 

 dont Kpélé Akaka 749 4,46 

7 Moyen-Mono 607 3,61 

8 Ogou 3 873 23,05 

9 Wawa 2 337 13,91 

 dont Akébou 1 187 7,07 

 Ensemble Région 16 800 100,00 
 
Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

 

La Région des Plateaux, plus ou moins accidentée, est marquée, sur le plan 

physique, par une opposition nette entre l’Ouest montagneux et l’Est fait de 

vastes plaines couvrant plus des deux tiers de la superficie totale de la Région. Le 

principal sommet de la Région est le Mont Agou qui culmine à 986 mètres 

(sommet national). La partie montagneuse est propice aux cultures de caféier, de 

cacaoyer et aussi de pommes de terre. Celle moins accidentée se prête plus aux 

cultures vivrières telles que le maïs, le sorgho, le riz, l’igname, le manioc, 

l’arachide et, d’autre part, à la culture du coton. 

 

2.4. Climat 

 

Il est très nuancé. Il est du type soudano-guinéen au nord de la région, avec une 

grande saison pluvieuse s’étalant de mars à juillet avec le maximum de pluie dans 

le mois de juin, et une petite saison sèche de juillet à septembre ; guinéen au Sud 

avec une petite saison pluvieuse de septembre à novembre et une grande saison 

sèche influencée par l’harmattan (novembre à février). 

 

Les hauteurs annuelles de pluies varient entre 1.000 mm dans les savanes 

arborées et 2.000 mm dans les zones de forêt ; les pluies augmentent de l’Est à 

l’Ouest. 

 

Les températures, elles, varient entre 27°C à l’extrême-Est (Kpékplémé) et 22°C 

dans le Kloto. Le mois le plus chaud de l’année est février (autour de 34°C) et 

celui le plus froid est août (environ 19°C). Ces dernières années, on assiste à des 

modifications dans le régime des pluies (début précoce ou tardif, mauvaise 

répartition des pluies) dans toute la région. 
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2.5. Hydrographie 

 

La région est arrosée par plusieurs fleuves, rivières et ruisseaux : 

 

- La plaine de Litimé par le Wawa, le Dayes et le Gbanhou. 

- L’Ouest par le Mono, fleuve long d’environ 500 Km et qui prend sa source au 

Bénin, à 420 mètres d’altitude, près d’Alédjo-Koura. Ses principaux affluents 

sont l’Ogou, l’Anié, le Chra, l’Amou et l’Amoutchou, lesquels ont un débit 

presque nul en saison sèche, mais qui, paradoxalement, causent d’importants 

dégâts en période de crue. 

- Le Sud par le Haho et le Zio. Le Haho qui prend sa source au Mont Mélindo à 

661 m d’altitude et sur un parcours de 140 km a comme principaux affluents 

le Lili et le Yoto. Le Zio de son côté a une longueur de 175 km ; il prend sa 

source entre Sodo et Elé au Mont Tibadia à 726 m d’altitude et se jette dans le 

lac Togo. 

 

La région dispose de trois principaux barrages : celui de Nangbéto construit sur le 

fleuve Mono, celui de Kpimé dans le Kloto et un dernier sur la rivière 

Adjassihouéhoué, affluent de l’Anié. 

 
2.6. Végétation 

 

La couverture végétale de la région est luxuriante. Elle varie de la forêt de 

montagne de la zone des plateaux – à l’Ouest de la région (forêt soudano-

guinéeenne) – à la savane arborée dans les plaines orientales (Litimé, Kloto-Sud, 

Ogou), avec de belles forêts-galeries le long des cours d’eau. Les forêts classées 

et les réserves de faune représentent près de 6,5 % de la superficie totale de la 

région. Cette végétation est aussi constituée d’essences forestières naturelles 

(iroko, acajou, cédrat) et artificielles provenant de reboisements individuels, 

scolaires et collectifs (teck, eucalyptus, acacia). 

 

2.7. Données ethniques et démographiques 

 
Du fait que la région regorge de bonnes terres cultivables tant dans les 

montagnes que dans les plaines, les « Plateaux » constituent une zone 

d’immigration où cohabitent plusieurs groupes ethniques, principalement les 

Kabyè et les Losso. 

 

Les groupes ethniques qui prédominent dans la Région sont : 

 

- les Ana et Ifè dans les préfectures de l’Ogou et de l’Est-Mono, 

- les Akposso et Akébou, autochtones des préfectures d’Amou et de Wawa, et de 

la sous-préfecture de l’Akébou, 

- les Adja dans le Haho et le Moyen-Mono, 

- les Ewé dans le Kloto, le Kpélé, Agou et Danyi. 

 

Les immigrés Kabyè et Losso ainsi que les allogènes de diverses autres ethnies 

(Fon, Kotocoli, Lamba, Yorouba, etc.) viennent compléter la population de la 

région9. 

 

La population de la région des Plateaux estimée à 1.116.000 habitants en 2002 

est évaluée à 1.222.000 habitants en 2006. C’est une zone de forte immigration 

avec une densité moyenne générale de 73 habitants par Km². Ce chiffre cache 

une grande variation de densité quand on sait que, dans l’ensemble, la partie 

                                                 
9 Annuaire statistique – Région des Plateaux 2000-2004 – Décembre 2005 
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Ouest de la région, propice aux cultures de café et de cacao, est nettement plus 

peuplée.  

 

Tableau n° 3 – Population et densité de population des préfectures  

de la Région des Plateaux 

 
n° Préfectures/Sous-préfectures 2006 

Population 
(Nombre d’habitants) 

Densité  
(habitants/Km²) 

1 Agou 86 000 84 

2 Amou 106 000 57 

3 Danyi 44 000 114 

4 Est-Mono 81 000 33 

5 Haho 196 000 66 

6 Kloto 196 000 157 

 dont Kpélé Akaka 57 000 76 

7 Moyen-Mono 78 000 129 

8 Ogou 271 000 70 

9 Wawa 164 000 70 

 dont Akébou 59 000 50 

 Ensemble Région 1 222 000 73 
 
Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

 

La population de la région des Plateaux est jeune ; en 2004, la population 

comprise dans la tranche d’âge moins d’un an à 14 ans est, selon la Direction 

Nationale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, supérieure à 45%.  

 

2.8. Agriculture 

 

L’économie de la région des Plateaux repose essentiellement sur l’agriculture qui 

occupe une grande partie de la population active (82 % en 2004). Cette activité 

agricole bénéficie de conditions favorables à son expansion : les ressources 

humaines, la disponibilité de vastes terres cultivables et le climat. Portant sur les 

produits de rente (le café, le cacao et le coton-fibre) et les cultures vivrières 

(céréales et tubercules). L’agriculture se trouve par conséquent être la principale 

source de revenu des populations rurales et leur permet d’améliorer de façon 

significative leur niveau de vie par la couverture des besoins essentiels 

d’alimentation, de santé et d’éducation. Cependant, l’intérêt pour ses cultures a 

chuté considérablement ces dernières années à cause de la chute des prix, des 

faibles rendements des plantations de café et cacao et des irrégularités constatées 

dans le paiement des producteurs de coton. Il est à noter que la région des 

Plateaux fournit la presque totalité des exportations du Togo de cultures 

industrielles. 

 

Les principales cultures vivrières pratiquées dans la région sont le maïs, le sorgho, 

le riz, l’igname, le manioc, le niébé, le fonio et l’arachide. Le tableau 4 présente, 

sur cinq ans, les productions de ces cultures selon les différentes préfectures et 

les années. Les cultures maraîchères de gombo, piment, laitue, tomates, carottes, 

betteraves, choux, gingembre et autres sont souvent produites traditionnellement 

en pur ou en association avec l’igname, le maïs et même le coton le long des 

rivières et ruisseaux ou à proximité des grandes agglomérations. Les fruits les 

plus fréquents dans la région sont les oranges, les mangues, les bananes douces 

et les pamplemousses. Une bonne partie de ces fruits vient surtout de la 

Préfecture de Wawa. 

 

L’agriculture pratiquée dans la région des Plateaux tout comme sur toute 

l’étendue du territoire est très tributaire de la pluviométrie. Cette situation 
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conjuguée avec l’absence de circuit de commercialisation organisé font que les 

prix des produits vivriers varient énormément suivant les différentes périodes 

(récolte et soudure) de l’année. 

 
2.9. Elevage et pêche 

 

Dans l’ensemble de la région des Plateaux, l’élevage est traditionnel, moins 

pratiqué, et demeure une activité secondaire. Le cheptel de la région est constitué 

surtout de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de volailles. Cet effectif est 

complété par quelques asins et équins.  

 
La pêche dans la région des Plateaux est de type artisanal. Le barrage de 

Nangbéto sur le Mono représente une ressource halieutique pour la Région, mais 

l’activité de pêche en ces lieux est réglementée. Quand bien même l’on ne dispose 

pas de données à jour, on peut remarquer que la presque totalité de la production 

locale de poissons vient de la préfecture de l’Ogou à travers le barrage de 

Nangbéto. 

 
2.10. Industrie et artisanat 

 

Le seules statistiques disponibles sont un inventaire des unités industrielles et 

artisanales de la région, principalement celles qui tiennent de façon régulière une 

comptabilité. On compte 22 entreprises dans le commerce (commerce général, 

pharmacie, etc.), 6 entreprises industrielles (BTP, agro-industrie, agroalimentaire 

et égrenage de coton), 44 entreprises de services (Hôtel, services médicaux, 

etc.). Soit un total de 72 entreprises formelles employant 2.200 personnes.  

 
2.11. Transports routier et ferroviaire 

 
La couverture de la Région des Plateaux en réseau routier est 372,4 Km de routes 

bitumées à grande circulation, 256,4 Km de routes bitumées à moyenne 

circulation, 209,6 Km de routes en terre ou de pistes rurales. Les principaux 

intervenants dans les travaux d’entretien des routes dans la région des Plateaux 

sont la SOTOCO (Société Togolaise de Coton) et les Travaux Publics. Cf.  

 

Le transport ferroviaire en général et celui de la région des Plateaux en particulier 

sont en situation difficile. Sur les trois lignes qui existaient, seul le tronçon du 

centre (Lomé-Blitta) est plus ou moins en fonction. 

 
2.12. Infrastructure hôtelière 

 

Grâce aux atouts touristiques du milieu, l’infrastructure hôtelière dans la Région 

des Plateaux n’est pas négligeable. Les villes d’Atakpané et de Kpalimé disposent 

d’hôtels 4 étoiles. Des centres d’hébergement, auberges et campements plus 

modestes sont offerts à la clientèle par le Service Régional des Affaires Sociales – 

Atakpané, l’INFA de Tové et par des institutions privées en pleine expansion ces 

dernières années. Les préfectures aujourd’hui en marge du développement 

hôtelier sont celles de Danyi, du Moyen-Mono, de l’Amou et de l’Est-Mono10. 

 

 

                                                 
10 Monographie de la Région des Plateaux – CIDR – Octobre 2006 
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3. Préfecture de Haho et commune de Notsé 
 

3.1. Découpage administratif 

 
La préfecture de Haho est composée d’une commune urbaine (Notsé) et de 7 

cantons. 

 

Tableau n° 4 – Découpage administratif de la préfecture de Haho 

 
Ville/Canton 2004 

Population 

(Nombre d’habitants) 

Pourcentage du total 

00 - Notsè Ville 32 300 17,2% 

01 - Asmara 36 430 19,4% 

02 - Dalia 17 250 9,2% 

03 - Djémégni 22 440 11,9% 

04 - Kpédomé 31 560 16,8% 

05 - Kpégnon 5 970 3,2% 

06 - Notsè Coton 20 450 10,9% 

07 - Wahala 21 600 11,5% 

Total Haho 188 000  100,0% 
 
Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

 

3.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture 

 

a. Enseignement primaire 

 

Tableau n° 5 – Effectif des élèves dans le secteur primaire – Préfecture de Haho 

 
 Année scolaire 2003/2004 

Effectif des élèves 37 696 

Dont filles 16 083 

En % 46,67% 

Nombre d’écoles primaires 217 

Nombre de salles de classe 980 

Dont en dur 417 

Dont en banco 43 

Dont autres 520 
 

Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Direction Régionale de 
l’Education - Direction Générale Planification Education 

 

b. Personnel de santé 

 

Tableau n° 6 – Données sur le personnel santé – Préfecture de Haho 

 
Personnel de santé Année 2004 

Nombre de médecins 3 

Nombre d’assistants médicaux 4 

Nombre de sages femmes 6 

Nombre d’infirmiers 25 

Nombre d’agents d’hygiène 6 

Nombre d’accoucheuses + gardes malades 16 

Nombre d’agents itinérants 2 

Nombre de pharmaciens 4 
 
Source : Direction Régionale de la Santé 
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3.3. Budget et personnel du Conseil de Préfecture 

 

a. Budget de fonctionnement 

 
Tableau n° 7 – Budget prévisionnel de fonctionnement 2005 

Conseil de Préfecture de Haho 

 
  Réalisations 

2003 
Budget 

précédent 
2004 

Budget 
prévisionnel 

2005 

60 Dépenses et fournitures consommées 3.569.107 4.950.000 4.050.000 

61 Allocations et subventions 60.000 800.000 800.000 

62 Impôts et taxes - - - 

63 Travaux et services extérieurs 1.950.402 2.850.000 3.200.000 

64 Participation et prestations (tiers) 2.025.325 2.300.000 3.200.000 

65 Frais de personnel 14.855.967 21.372.004 21.863.700 

66 Frais de gestion général et transports 3.769.649 6.223.996 7.230.000 

67 Frais financiers - - - 

68 Dotations aux amortissements - - - 

69 Charges exceptionnelles 99.000 - 300.000 

83  Excédent de fonctionnement capitalisé 1.930.506 2.200.000 4.000.000 

     

 Total des dépenses de fonctionnement 29.833.531 42.196.000 45.343.700 

     

70 Produits d’exploitation 2.810.700 7.800.000 7.200.000 

71 Produits domaniaux 16.446.425 20.200.000 20.800.000 

72 Produits financiers - - - 

73 Recouvrement participations 214.500 200.000 200.000 

74 Produits divers 2.048.250 3.200.000 4.300.000 

75 Impôts, taxes et contributions directs 7.905.1250 10.000.000 10.000.000 

76 Impôts et taxes indirects 312.539 254.000 2.500.000 

78 Travaux régie et réduction de charges - - - 

79 Produits exceptionnels 81.355 542.000 343.700 

82 Résultats antérieurs - - - 

     

 Total des recettes de fonctionnement 29.506.300 42.196.000 45.343.700 
  
Source : Conseil de Préfecture de Haho – Gestion 2005 

 

b. Budget d’investissement 

 

Tableau n° 8 – Budget prévisionnel d’investissement 2005 

Conseil de Préfecture de Haho 

 
  Réalisations 

au 31-12-03 

Budget 

précédent 

2004 

Budget 

prévisionnel 

2005 

21 Immobilisations/Matériel de transport - - 4.000.000 

     

 Total des dépenses d’investissement - - 4.000.000 

     

11 Prélèvement sur réserves - - 4.000.000 

     

 Total des recettes d’investissement - - 4.000.000 
 
Source : Conseil de Préfecture de Haho – Gestion 2005 
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c. Personnel  

 

Tableau n° 9 – Personnel administratif - Conseil de Préfecture de Haho 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Employé B 3/D 1974 

Dactylo 3/H 1984 

Employé B 3/H 1987 

Dactylo 5/H 1990 

Dactylo 5/H 1990 

Dactylo 2/H 1990 

Dactylo 5/D 1990 

Dactylo 3/B 1994 

Employé B 6/H 1996 
 
Source : Conseil de Préfecture de Haho – Gestion 2005 

 

Tableau n° 10 – Personnel technique - Conseil de Préfecture de Haho 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Peintre 2/H 1980 

Agent d’entretien 1/H 1983 

Ferrailleur 2/H 1986 

Géomètre 3/H 1987 

Agent de recouvrement 3/B 1988 

Agent de recouvrement 1/B 1988 

Agent d’entretien 1/H 1989 

Chauffeur 4/B 1992 

Menuisier 2/D 1993 

Chauffeur 5/B 1996 

Cuisinière 2/B 1998 
 
Source : Conseil de Préfecture de Haho – Gestion 2005 

 

Tableau n° 11 – Personnel de santé - Conseil de Préfecture de Haho 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Matrone 2/H 1981 

Matrone 3/H 1981 

Matrone 3/H 1987 

Chauffeur 4/H 1989 

Aide soignante 2/B 1994 
 
Source : Conseil de Préfecture de Haho – Gestion 2005 

 

Tableau n° 12 – Personnel temporaire - Conseil de Préfecture de Haho 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Gardien de nuit   

Géomètre au Conseil   

Cuisinier du Préfet    
 
Source : Conseil de Préfecture de Haho – Gestion 2005 
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3.4. Eléments de monographie au niveau de la commune 

 

a. Données démographiques 

 

32 298 habitants ; 8.075 ménages ; 25 quartiers composant la commune.  

 

b. Activités économiques 

 

5 % de la population relève de l’administration publique. Le reste est réparti dans 

les domaines tels que le commerce, l’industrie, l’artisanat, le transport. 

 

c. Equipements administratifs 

 

Un bureau de préfecture ; Vingt bureaux de services déconcentrés ; Quarante cinq 

logements administratifs publics ; Huit logements administratifs privés ; Une 

mairie ; Un bureau de poste ; Deux inspections scolaires ; Un service des impôts ; 

Un tribunal de première instance ; Un service des Affaires Sociales. ; Un centre 

communautaire. 

 

d. Equipements commerciaux 

 

Un marché quotidien ; Quatre stations d’essence ; Une gare ferroviaire ; Onze 

bars et restaurants ; Deux gares routières. 

 

e. Equipements scolaires 

 

Six écoles préscolaires, deux confessionnels, trois privés ; Treize écoles primaires 

publiques ; Huit écoles primaires privées ; Quatre écoles confessionnelles ; 

Aucun EDIL publics ; Trois CEG publics ; Six CEG privés ; Un lycée public ; Deux 

lycées privées. 

 

f. Equipements sanitaires 

 

Un hôpital de district ; Trois cliniques privées ; Un dépôt de pharmacie ; Deux 

pharmacies privées. 

 

g. Sécurité 

 

Une brigade de gendarmerie ; Un commissariat de police ; Un camp des gardiens 

de préfecture ; Un poste forestier. 

 

h. Divers 

 

263 abonnés avec 90 lignes disponibles ; 1.355 abonnés ; 347 abonnés à l’eau 

courante dont 30 bornes fontaines avec 23 Km de canalisation11. 

 

3.5. Organigramme de la Mairie 

 

a. Le Maire (Président de la Délégation Spéciale) 

 

b. L’adjoint au Maire  (Vice-président de la Délégation Spéciale) 

 

                                                 
11 Monographie de la Commune de Notsé – 2004 
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c. Le secrétariat général dirigé par un Secrétaire Général 

 

Le Secrétaire Général, placé sous l’autorité hiérarchique directe du Maire qu’il 

assiste et sous la responsabilité de qui il exerce ses fonctions, aide le Maire dans 

l’organisation et la gestion quotidienne des différentes sections de la Mairie. Il est 

le principal animateur des services administratifs communaux. 

 

A la demande du Maire, il prépare les réunions du conseil municipal, assure le 

secrétariat des séances et en dresse les procès-verbaux. Les fonctions du 

Secrétaire Général sont donc : 

 

- exécution des instructions du Maire, 

- organisation, coordination et contrôle des services administratifs de la 

commune, 

- rédaction des délibérations du conseil municipal, 

- participation à la préparation et à l’exécution du budget de la commune, 

- participation à la conception, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des 

programmes et projets de développement communaux, 

- rédaction administrative. 

 

c.1. Secrétariat (pool dactylo) 

 

Enregistrement du courrier arrivée départ, classement, dactylographie et saisie 

documentation et archives. 

 

c.2. Régie marché 

 

Collecte des tickets de marché ; gestion des stands de marchés et autres 

propriétés de la commune. 

 

c.3. Comptabilité matières 

 

Elaboration des bons de commande, des états de salaire, traitement des factures 

et mandats, tenue du livre-journal et gestion des stocks (fournitures de bureau et 

autres). 

 

c.4. Etat civil 

 

Enregistrement des mariages, des naissances et des décès ; législation des pièces 

et actes autres que ceux d’acquisition foncière. 

 

c.5. Voirie municipale et travaux communaux (dirigée par l’agent-voyer) 

 

Elle est chargée des travaux municipaux de construction, entretien des bâtiments 

et ouvrages d’art, ouverture, réparation et aménagement de rues, aménagement 

des lieux et places publics et la délivrance des permis de construire. 

 

c.6. Propriété foncière (topographie/urbanisme) 

 

S’occupe de la vérification et du contrôle des travaux de topographie exécutés par 

les géomètres privés (conformité avec le schéma directeur et autre 

réglementation en vigueur) ; certification des actes de cession ou acquisition de 

terrains. 

 

c.7. Parc véhicules 

 

Gestion des véhicules : gros camion ou benne, motocyclettes et bicyclettes. 
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d. Le conseil municipal 

 

Il est l’organe délibérant et de contrôle composé de vingt cinq conseillers 

municipaux. Il y a actuellement des délégués spéciaux qui sont au nombre de 

sept. 

 

e. Recette perception   

 

C’est un service de l’Etat rattaché au Trésor Public qui aide les collectivités locales 

dans leur gestion financière, assure l’entrée des recettes et liquide les dépenses 

(paiement des salaires et factures) ; contrôle la bonne exécution du budget et la 

régularité des dépenses. 

 
3.6. Budget et personnel du Conseil Municipal 

 

a. Budget de fonctionnement 

 

Tableau n° 13 – Budget prévisionnel de fonctionnement 2006 

Conseil Municipal de Notsé 

 
  Budget 

précédent 

2005 

Réalisations 
au 31-09-05 

Budget 
prévisionnel 

2006 

60 Dépenses et fournitures consommées 5.850.000 1.209.400 4.925.000 

61 Allocations et subventions 800.000 75.000 500.000 

62 Impôts et taxes - - - 

63 Travaux et services extérieurs 6.005.000 1.291.757 5.680.000 

64 Participation et prestations (tiers) 200.000 100.000 200.000 

65 Frais de personnel 15.682.213 6.696.715 16.115.189 

66 Frais de gestion général et transports 9.249.000 4.675.093 9.405.000 

67 Frais financiers 500.000 - 500.000 

68 Dotations aux amortissements - - - 

69 Charges exceptionnelles 1.450.000 - 1.000.000 

83  Excédent de fonctionnement capitalisé 2.083.787 2.083.787 3.674.811 

     

 Total des dépenses de fonctionnement 42.000.000 16.131.750 42.000.000 

     

70 Produits d’exploitation 9.030.000 3.875.990 9.320.000 

71 Produits domaniaux 12.440.000 5.295.500 14.012.000 

72 Produits financiers 230.000 69.000 255.000 

73 Recouvrement participations - - - 

74 Produits divers 1.000.000 155.000 850.000 

75 Impôts, taxes et contributions directs 17.305.000 6.899.495 14.255.000 

76 Impôts et taxes indirects 1.995.000 2.491.980 3.308.000 

78 Travaux régie et réduction de charges - - - 

79 Produits exceptionnels - - - 

82 Résultats antérieurs - - - 

     

 Total des recettes de fonctionnement 42.000.000 19.236.965 42.000.000 
 
Source : Commune de Notsé – Gestion 2006 
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b. Budget d’investissement 

 
Tableau n° 14 – Budget prévisionnel d’investissement 2006 

Conseil Municipal de Notsé 

 
  Budget 

précédent 
2005 

Réalisations 
au 31-09-05 

Budget 
prévisionnel 

2006 

215 Immobilisations/Matériel de transport 2.083.787  - 

214 Equipement -  3.674.811 

 Total des dépenses d’investissement 2.083.787  3.674.811 

     

11 Prélèvement sur réserves 2.083.787  3.674.811 

     

 Total des recettes d’investissement 2.083.787  3.674.811 
 
Source : Commune de Notsé – Gestion 2006 

 

En dehors de l’acquisition en 2005 d’un véhicule de fonctionnement pour la mairie 

qui a malheureusement été brûlé lors des troubles d’avril 2005, aucun 

investissement n’a pu être réalisé depuis 2003 ; le montant prévisionnel de 3,6 

millions de CFA en 2006 est destiné à l’achat d’équipement qui seront loués par la 

mairie.  

 

c. Personnel  

 

Tableau n° 15 – Personnel administratif - Conseil Municipal de Notsé 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 

 

Dactylo 3/A 1980 

Dactylo 3/A 1980 

Commissionnaire 3/A 1988 

Gardien 3/A 1988 

Planton 2/C 2002 

Dactylo 2/H 1998 

Dactylo 2/H 1998 

Dactylo 3/A 1994 

Comptable  5/A A pourvoir 

Secrétaire 5/A A pourvoir 
 
Source : Commune de Notsé – Gestion 2006 

 

Tableau n° 16 – Personnel technique - Conseil Municipal de Notsé 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Electricien 4/H 1994 

Chauffeur 5/H 1991 

Chauffeur 4/H 1982 

Géomètre 6/H 1989 

Menuisier 3/H 1982 

Géométre 3/H 1982 

Agent de recouvrement  A pourvoir 
 
Source : Commune de Notsé – Gestion 2006 
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Tableau n° 17 – Personnel de santé - Conseil Municipal de Notsé 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Matrone 4/A 1976 

Laborantin 4/A 1976 

 5/A A pourvoir 

 5/A A pourvoir 
 
Source : Commune de Notsé – Gestion 2006 

 

Tableau n° 18 – Personnel temporaire - Conseil Municipal de Notsé 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 

 

Manoeuvres journaliers (4)   

Femmes balayeuses de marchés (12)   
 
Source : Commune de Notsé – Gestion 2006 

 

3.7. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan 

 

Tableau n° 19 – Budget d’investissement et d’équipement - Préfecture de Notsé 

 
Types d’investissement Localisation Coût % du total 

Bâtiments scolaires Notsé-Ville 25.900.000 5,7% 

Latrines Notsé-Ville 15.000.000 3,3% 

Bâtiments scolaires Hors chef-lieu 267.900.000 59,2% 

Dispensaire Hors chef-lieu 44.500.000 9,8% 

Latrines Hors chef-lieu 15.000.000 3,3% 

Latrines scolaires Préfecture 30.000.000 6,6% 

Hangars de marché Préfecture 50.000.000 11,0% 

Fabrication de tables-bancs Préfecture 4.000.000 0,9% 

    

Total 2007  452.300.000  
 
Source : Direction du Plan – Région des Plateaux  

 

4. Préfecture de l’Ogou et commune d’Atakpamé 
 

4.1. Découpage administratif  

 

Tableau n° 20 – Découpage administratif de la préfecture de l’Ogou 

 
Ville/Canton 2004 

Population 
(Nombre d’habitants) 

Pourcentage du total 

00 - Atakpamé Ville 71 100 27,6% 

01 - Adogbénou 18 040 7,0% 

02 - Akparé 12 830 5,0% 

03 - Anié 43 500 16,9% 

04 - Atchinédji 12 130 4,7% 

05 - Datcha 12 770 4,9% 

06 - Djama 7 170 2,8% 

07 - Gléi 26 510 10,3% 

08 - Glitto 10 550 4,1% 

09 - Gnagna 2 550 1,0% 

10 - Katoré 8 870 3,4% 
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11 - Ountivou 18 370 7,1% 

12 - Pallakoko 5 830 2,3% 

13 - Woudou 7 780 3,0% 

Total Ogou 258 000  100,0% 
 
Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

 

4.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture 

 

a. Enseignement primaire 

 

Tableau n° 21 – Effectif des élèves dans le secteur primaire – Préfecture de l’Ogou 

 
Enseignement primaire Année scolaire 2003/2004 

Effectif des élèves 44 667 

Dont filles 19 553 

En % 43,78% 

Nombre d’écoles primaires 261 

Nombre de salles de classe 1 221 

Dont en dur 605 

Dont en banco 95 

Dont autres 521 
 
Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Direction Régionale de 
l’Education - Direction Générale Planification Education 

 

b. Personnel de santé 

 

Tableau n° 22 – Données sur le personnel santé – Préfecture de l’Ogou 

 
Personnel de santé Année 2004 

Nombre de médecins 9 

Nombre d’assistants médicaux 14 

Nombre de sages femmes 14 

Nombre d’infirmiers 56 

Nombre d’agents d’hygiène 3 

Nombre d’accoucheuses + gardes malades 67 

Nombre d’agents itinérants 2 

Nombre de pharmaciens 2 

 
Source : Direction Régionale de la Santé 

 

4.3. Budget du Conseil de Préfecture 

  

a. Budget de fonctionnement 

 

Tableau n° 23 – Budget prévisionnel de fonctionnement 2006 

Conseil de Préfecture de l’Ogou 

 
  Budget 

précédent 
2005 

Réalisations 

au 31-09-05 

Budget 

prévisionnel 
2006 

60 Dépenses et fournitures consommées 6.600.000 1.808.000 3.980.000 

61 Allocations et subventions 1.600.000 420.000 950.000 

62 Impôts et taxes - - - 

63 Travaux et services extérieurs 2.050.000 591.926 1.600.000 

64 Participation et prestations (tiers) 7.680.000 2.140.950 6.340.000 

65 Frais de personnel 32.755.913 11.918.577 31.067.610 

66 Frais de gestion général et transports 14.973.087 4.712.579 13.152.390 

67 Frais financiers - - - 
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68 Dotations aux amortissements - - - 

69 Charges exceptionnelles 1.789.000 25.000 1.310.000 

83  Excédent de fonctionnement capitalisé 8.000.000 - 7.000.000 

     

 Total des dépenses de fonctionnement 75.457.000 21.617.632 65.400.000 

     

70 Produits d’exploitation 4.310.000 3.409.488 4.420.000 

71 Produits domaniaux 24.200.000 13.360.671 23.680.000 

72 Produits financiers - - - 

73 Recouvrement participations - - - 

74 Produits divers 9.400.000 6.323.503 9.700.000 

75 Impôts, taxes et contributions directs 32.372.000 6.882.257 18.600.000 

76 Impôts et taxes indirects 750.000 3.671.132 5.600.000 

78 Travaux régie et réduction de charges - - - 

79 Produits exceptionnels 4.425.000 1.205.869 3.400.000 

82 Résultats antérieurs - - - 

     

 Total des recettes de fonctionnement 74.470.000 34.852.820 65.400.000 
  

Source : Conseil de Préfecture de l’Ogou – Gestion 2006 

 

b. Budget d’investissement - Non disponible 

 

4.4. Budget du Conseil Municipal 

 

a. Budget de fonctionnement 

 

Tableau n° 24 – Budget prévisionnel de fonctionnement 2006 

Conseil Municipal d’Atakpamé 

 
  Budget 

précédent 

2004 

Budget 

prévisionnel 

2005 

Budget 

prévisionnel 

2006 

60 Dépenses et fournitures consommées 5.715.000 7.225.000 7.150.000 

61 Allocations et subventions 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

62 Impôts et taxes - - - 

63 Travaux et services extérieurs 18.330.000 22.410.076 13.200.076 

64 Participation et prestations (tiers) 5.400.000 5.000.000 3.800.000 

65 Frais de personnel 40.302.230 40.887.865 41.829.865 

66 Frais de gestion général et transports 15.680.000 18.730.000 16.330.000 

67 Frais financiers 1.100.000 1.400.000 1.700.000 

68 Dotations aux amortissements - - - 

69 Charges exceptionnelles 23.253.639 3.311.363 3.198.606 

83  Excédent de fonctionnement capitalisé   - 

     

 Total des dépenses de fonctionnement 128.880.062 115.164.304 98.829.162 

     

70 Produits d’exploitation 13.906.000 14.406.000 10.450.000 

71 Produits domaniaux 19.766.000 20.066.000 20.740.000 

72 Produits financiers 678.000 1.158.000 700.000 

73 Recouvrement participations 1.447.998 1.507.382 1.557.382 

74 Produits divers 3.150.000 5.200.000 5.200.000 

75 Impôts, taxes et contributions directs 46.886.000 53.990.000 39.690.000 

76 Impôts et taxes indirects 4.746.000 8.790.000 11.060.000 

78 Travaux régie et réduction de charges - - - 

79 Produits exceptionnels 38.300.064 10.046.922 9.431.780 

82 Résultats antérieurs - - - 

     

 Total des recettes de fonctionnement 128.880.62 115.164.304 98.829.162 
 
Source : Commune d’Atakpamé – Gestion 2006 
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b. Taux de recouvrement des recettes 

 

Tableau n° 25 – Taux de recouvrement des recettes sur la période 1999-2004 

Conseil Municipal d’Atakpamé 

 
  1999 2000 

 

2001 2002 2003 2004 

70 Produits 
d’exploitation 

64,56% 82.96% 69.98% 73.42% 73,21% 86,13% 

71 Produits domaniaux 
 

86,96% 115,92% 100,26% 83,50% 81,45% 72,95% 

72 Produits financiers 
 

- - 62,40% 53,39% 91,67% 107,37% 

73 Recouvrement 
participations 

- 100,0% 33,33% - - 100,0% 

74 Produits divers 

 

22,05% 147,25% 51,71% 85,43% 124,85% 54,48% 

75 Impôts, taxes et 
contributions directs 

116,39% 53,33% 47,56% 31,20% 79,36% 28,33% 

76 Impôts et taxes 
indirects 

71,54% 69,95% 74,91% 87,78% 72,90% 164,98% 

78 Travaux régie et 
réduction de charges 

- - - - - - 

79 Produits 
exceptionnels 

4,15% 17,6% 15,91% 21,28 0,74% 12,41% 

82 Résultats antérieurs 
 

- - - -   

        

 Total des recettes de 
fonctionnement 

73,51% 58,65% 51,99% 44,23% 51,52% 43,57% 

 
Source : Commune d’Atakpamé – Gestion 2006 

 

4.5. Coopération avec la Ville de Niort 

 

La ville d’Atakpamé est jumelée avec la ville de Niort (France) depuis 1958. Les 

accords de jumelage ont été réactualisés en 1986. Sur les dernières années, 

l’apport financier de la ville de Niort (avec l’appui de la Région Poitou-Charentes et 

du Ministère français des Affaires Etrangères) est de l’ordre de 50 millions de 

FCFA. Le taux de cofinancement de la ville d’Atakpamé est actuellement de 5% 

(contre 15% dans les accords de jumelage).  

 

Tableau n° 26 – Proposition de cofinancement sur l’exercice 2006 

 
 Total sur 

l’exercice 

2006 

Ville 
Atakpamé 

Ville de 
Niort 

ANJCA Région 
Poitou-

Charentes  
 

Ministère 
des 

Affaires 
Etrang. 

 

1.1. Service 
municipal 
d’assainissement 

38 110 1 110 12 000 7 000 7 000 11 000 

1.2. Camion 

vidangeur de la ville 
d’Atakpamé 

22 755 1 055 7 100 6 100 3 000 5 500 

2.1. Ecole Midoudou 13 985 1 565 4 000 1 320 2 300 4 800 
 

2.2. Bibliothèque 

municipale 

1 070 270 200 200 200 200 

 

3.1. Evaluation 
externe 

4 000  1 000 1 000 1 000 1 000 
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3.2. Origine et 

évolution depuis 20 
ans 

2 900 300 700 900 500 500 

 
TOTAL 

82 820 4 300 25 000 16 520 14 000 23 000 
 

 
Pourcentage 

100 % 5,1 % 30,2 % 20 % 17 % 27,7 % 
 

 

Source : Commune d’Atakpamé 

 

En 2005 le montant du financement était de 78.104 € dont 54.883 pour des 

activités d’environnement au niveau de la rivière Eké (Sensibilisation, curage du 

lit, reboisement et latrines) et 11.432 pour la construction de 6 kiosques.  

 

Cette coopération doit faire l’objet d’une évaluation (sur la période 1986-2006) 

confiée à un bureau d’études togolais.  

 
4.6. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan 

 

Tableau n° 27 – Budget d’investissement et d’équipement - Préfecture de l’Ogou 

 
Types d’investissement Localisation Coût % du total 

Bâtiments scolaires Atakpamé 127.200.000 49,9% 

Dalots Atakpamé 14.500.000 5,7% 

Hangars de marché Atakpamé 20.000.000 7,8% 

Bâtiments scolaires Hors chef-lieu 48.400.000 19,0% 

Dispensaire et/ou UPS Hors chef-lieu 10.000.000 3,9% 

Construction d’un pont Hors chef-lieu 35.000.000 13,7% 

    

Total 2007  255.100.000  
 
Source : Direction du Plan – Région des Plateaux  

 

5. Préfecture de Kloto et commune de Kpalimé 
 

5.1. Découpage administratif 

 

Tableau n° 28 – Découpage administratif de la préfecture de Kloto 

 

 
Ville/Canton 2004 

Population 
(Nombre d’habitants) 

Pourcentage du total 

00 - Ville de Kpalimé 70 700 53,6% 

01 - Agomé 8 153 6,2% 

02 - Gbalavé 2 740 2,1% 

03 - Hanyigba 3 980 3,0% 

04 - Kouma 8 080 6,1% 

05 - Kpadapé 4 660 3,5% 

06 - Kpimé 6 870 5,2% 

07 - Lavié 7 190 5,4% 

08 - Tomé 2 820 2,1% 

09 - Tové 4 370 3,3% 

10 - Womé 2 700 2,0% 

11 - Atsavé (V.A) 1 100 0,8% 

12 - Klo-Mayndi (V.A) 1 750 1,3% 

13 - Nyivé (V.A) 2 760 2,1% 

14 - Yéviépé (V.A) 2 360 1,8% 

15 - Yokélé (V.A) 1 770 1,3% 

Sous total Kloto 132 000 100,0% 
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01  - Akata 6 070 11,0% 

02 - Gbaledjé 3 680 6,7% 

03 - Govié 3 540 6,4% 

04 - Dawlotou 5 660 10,3% 

05 - Dutoé 2 510 4,6% 

06 - Kamé 3 970 7,2% 

07 - Kpélé-Centre 5 400 9,8% 

08 - Kpélé-Nord 11 750 21,4% 

09 - Novivé 12 420 22,6% 

Sous-total Kpélé-Adeta 55 000 100,0% 

Total Kloto 187 000  
 

Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

 

5.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture 

 

a. Enseignement primaire 

 

Tableau n° 29 – Effectif des élèves dans le secteur primaire – Préfecture de Kloto 

 
Enseignement primaire Année scolaire 2003/2004 

Effectif des élèves 45 609 

Dont filles 22 004 

En % 48,24% 

Nombre d’écoles primaires 277 

Nombre de salles de classe 1 385 

Dont en dur 784 

Dont en banco 80 

Dont autres 521 
 

Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Direction Régionale de 
l’Education - Direction Générale Planification Education 

 

b. Personnel de santé 

 

Tableau n° 30 – Données sur le personnel santé – Préfecture de Kloto 

 
Personnel de santé Année 2004 

Nombre de médecins 8 

Nombre d’assistants médicaux 16 

Nombre de sages femmes 22 

Nombre d’infirmiers 35 

Nombre d’agents d’hygiène 12 

Nombre d’accoucheuses + gardes malades 41 

Nombre d’agents itinérants 3 

Nombre de pharmaciens 3 
 
Source : Direction Régionale de la Santé 

 
5.3. Budget du Conseil de Préfecture 

 

a. Budget de fonctionnement 

 

Tableau n° 31 – Budget prévisionnel de fonctionnement 2006 

Conseil de Préfecture de Kloto 

 
  Budget 

précédent 
2005 

Réalisations 

au 31-09-05 

Budget 

prévisionnel 
2006 

60 Dépenses et fournitures consommées 5 800 000 2 251 775 3 287 000 
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61 Allocations et subventions 100 000 80 000 600 000 

62 Impôts et taxes - - - 

63 Travaux et services extérieurs 3 670 000 814 487 4 070 200 

64 Participation et prestations (tiers) 2 160 000  1 000 000  7 173 000 

65 Frais de personnel 21 229 200 6 935 264  24 783 500 

66 Frais de gestion général et transports 5 923 800 2 415 350 5 998 800 

67 Frais financiers 250 000 95 750 300 000 

68 Dotations aux amortissements - - - 

69 Charges exceptionnelles 1 500 000 129 000 1 500 000 

83  Excédent de fonctionnement capitalisé 3 000 000  - 3 000 000 

     

 Total des dépenses de fonctionnement 43 633 000 13 721 626  50 712 500 

     

70 Produits d’exploitation 10 800 000 3 079 000 10 800 000 

71 Produits domaniaux 13 320 000  3 292 810 10 399 500 

72 Produits financiers - - - 

73 Recouvrement participations 500 000 69 125 10 500 000 

74 Produits divers 1 000 000 3 320 000 4 000 000 

75 Impôts, taxes et contributions directs 8 977 000 3 510 942 8 997 000 

76 Impôts et taxes indirects 8 616 000 3 419 650 5 616 000 

78 Travaux régie et réduction de charges - - - 

79 Produits exceptionnels 400 000 79 000 400 000 

82 Résultats antérieurs - - - 

     

 Total des recettes de fonctionnement 43 633 000 16 770 527  50 712 500 
 
Source : Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 
b. Budget d’investissement 

 
Tableau n° 32 – Budget prévisionnel d’investissement 2005 

Conseil de Préfecture de Kloto 

 
  Budget 

précédent 
2005 

Réalisations 
au 31-09-05 

Budget 
prévisionnel 

2006 

215 Immobilisations/Matériel de transport   - 

214 Equipement    

23 Immobilisations en cours ( ?)   3.000.000 

 Total des dépenses d’investissement   3.000.000 

     

11 Prélèvement sur réserves   3.000.000 

     

 Total des recettes d’investissement   3.000.000 
 
Source : Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 

c. Taux de réalisation des budgets 

 

Tableau n° 33 – Taux de réalisation des budgets sur les cinq dernières années 

Préfecture de l’Ogou 

 
Année Prévision budgétaire Réalisé Taux de réalisation 

2001 51.023.000 29.214.662 57.2% 

2002 51.093.000 27.482.009 53.8% 

2003 44.436.000 21.770.757 71.5% 

2004 43.368.400 28.626.511 66.0% 

2005 43.633.000 25.296.297 58.0% 
 
Source : Préfecture de Kloto 
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d. Personnel  

 

Tableau n° 34 - Personnel administratif - Conseil de Préfecture de Kloto 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Comptable HC 1976 

Employé de bureau 6/A 1977 

Dactylo 6/A 1978 

Dactylo 6/A 1978 

Dactylo 6/A 1978 

Dactylo 6/A 1979 

Dactylo 5/A 1980 

Dactylo 4/A 1990 

Employé de bureau 5/C 1992 

Dactylo 5/C 1993 

Employé de bureau 5/C 1991 

Employé de bureau 4/A 1986 
 
Source : Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 

Tableau n° 35 - Personnel technique - Conseil de Préfecture de Kloto 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Géomètre 6/A 1980 

Menuisier 4/A 1981 

Menuisier 4/A 1981 

Electricien 4/A 1992 

Planton 4/A 1982 
 
Source : Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 

Tableau n° 36 - Personnel de santé - Conseil de Préfecture de Kloto 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Matrone 4/A 1976 

Matrone 4/A 1978 

Aide Infirmière 4/A 1987 

Matrone 4/A 1989 

Matrone 4/A 1990 
 
Source : Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 

Tableau n° 37 - Personnel temporaire (en voie d’engagement) - Conseil de 

Préfecture de Kloto 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 

 

Agent d’entretien 1/A 1991 

Agent d’entretien 2/A 1991 

Agent d’entretien 1/A 1991 

Agent d’entretien 1/A 1994 

Serviteur 5/A 2001 

Employé de bureau 2/A 1991 

Agent d’entretien 1/A 1991 
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Employé de bureau 2/A 1996 

Agent d’entretien 1/A ? 
 
Source : Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 

Tableau n° 38 - Personnel temporaire - Conseil de Préfecture de Kloto 

 
Fonctions Grade Année 

d’engagement 
 

Accoucheuse auxiliaire (9)   

Cuisinière (Résidence du Préfet)   

Cuisinière (Sous-préfecture)   
 
Source : Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 

5.4. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan 

 

Tableau n° 39 – Budget d’investissement et d’équipement - Préfecture de Kloto 

 
Types d’investissement Localisation Coût % du total 

Bâtiments scolaires Kpalimé-Ville 25.900.000 4,8% 

Bâtiments scolaires Hors chef-lieu 423.400.000 78,0% 

Dispensaire Hors chef-lieu 10.000.000 1,8% 

Latrines scolaires Préfecture 30.000.000 5,5% 

Hangars de marché Préfecture 50.000.000 9,2% 

Fabrication de tables-bancs Préfecture 4.000.000 0,7% 

    

Total 2007  543.300.000  
 
Source : Direction du Plan – Région des Plateaux  

 

6. Préfecture du Moyen-Mono et commune de Tohoun 
 

6.1. Découpage administratif 

 

Tableau n° 40 – Découpage administratif de la préfecture du Moyen-Mono 

 
Ville/Canton 2004 

Population 
(Nombre d’habitants) 

Pourcentage du total 

00 - Tohoun Ville 6 870 9,3% 

01 - Anassomé 7 370 10,0% 

02 - Kpékplémé 24 290 32,8% 

03 - Saligbé 8 630 11,3% 

04 - Tado 16 410 22,2% 

05 - Tohoun Canton 10700 14,5% 

Total Moyen-Mono 74 000  100,0% 
 
Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

 

6.2. Eléments de monographie au niveau de la préfecture 

 

a. Enseignement primaire 

 

Tableau n° 41 – Effectif des élèves dans le secteur primaire 

Préfecture du Moyen-Mono 

 
Enseignement primaire Année scolaire 2003/2004 

Effectif des élèves 10 062 
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Dont filles 3 561 

En % 35,39% 

Nombre d’écoles primaires 61 

Nombre de salles de classe 262 

Dont en dur 147 

Dont en banco 13 

Dont autres 102 
 
Source : Direction générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale  - Direction Régionale de 
l’Education - Direction Générale Planification Education 

 
b. Personnel de santé 

 

Tableau n° 42 – Données sur le personnel santé – Préfecture du Moyen-Mono 

 
Personnel de santé Année 2004 

Nombre de médecins 1 

Nombre d’assistants médicaux 1 

Nombre de sages femmes 2 

Nombre d’infirmiers 12 

Nombre d’agents d’hygiène 2 

Nombre d’accoucheuses + gardes malades 8 

Nombre d’agents itinérants 1 

Nombre de pharmaciens 1 
 
Source : Direction Régionale de la Santé 

 

6.3. Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction  du Plan 

 
Tableau n° 43 – Budget d’investissement et d’équipement 

Préfecture du Moyen-Mono 

 
Types d’investissement Localisation Coût % du total 

Bâtiments scolaires Tohoun 20.000.000 7,8% 

Hangars de marché Tohoun 8.000.000 3,2% 

Bâtiments scolaires Hors chef-lieu 141.800.000 55,1% 

Dispensaire Hors chef-lieu 13.500.000 5,2% 

Hangars de marché Hors chef-lieu 20.000.000 7,8% 

Hangars de marché Préfecture 50.000.000 19,4% 

Fabrication de tables-bancs Préfecture 4.000.000 1,6% 

    

Total 2007  257.300.000  
 
Source : Direction du Plan – Région des Plateaux  
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III. Eléments d’opportunité 
 

1. Des textes sur la décentralisation 
 

1.1. Des textes peu novateurs 

 

Les textes actuellement à l’étude à l’Assemblée Nationale reprennent plus de 90% 

des textes de la Loi 98-006. Aucune remise en question des choix au niveau du 

nombre de collectivités locales décentralisées ou de la communalisation intégrale 

ne semble possible. Une grande partie des interlocuteurs s’accorde à dire qu’il y 

trop de niveaux, que la communalisation intégrale est un choix contestable, etc. 

mais les « politiques » (à juste titre ou pas ?) refusent d’entendre ces arguments. 

Les différents textes se sont « empilés » les uns sur les autres sans aucune 

remise en question des choix préalables. L’addition des démarches aboutit à un 

système non cohérent, lourd, cher et avec une vision peu claire. Le système est 

figé et « on » va justifier un certain immobilisme par des considérations 

« ethniques », « historiques », etc. ou proposer d’étaler dans le temps la mise en 

place du processus (en privilégiant certains cantons mais sur des bases non 

encore définies). Il semble évident, en tout cas pour le gouvernement actuel, 

qu’aucune remise en question, même partielle des choix « historiques », n’est 

possible, ni même souhaitable. Alors qu’on aurait pu par exemple créer des 

communes (territoire de développement) dont la mission première aurait été le 

développement et garder les cantons comme découpage administratif (et 

politique).  

 

1.2. Une approche très « légaliste » 

 

Un des changements non négligeables entre la loi 98-006 et les textes 

actuellement à l’étude portait sur l’introduction d’une intercommunalité au niveau 

préfectoral. Pour des raisons de « constitutionnalité » cette modification ne 

semble pas devoir être possible. Les conséquences de la communalisation 

intégrale, qui va coûter cher et mettre en place des communes de petite taille, 

auraient pu être limitées par une intercommunalité « obligatoire » au niveau 

préfectoral. Or, compte tenu de la taille de nombreux cantons actuels (la taille de 

5.000 habitants pour « devenir » une commune semble tout à fait inadéquate), 

l’intercommunalité est le seul choix cohérent ; ce choix va donc de nouveau 

ajouter un niveau supplémentaire de décentralisation, prendre du temps et 

générer des coûts supplémentaires.  

 

1.3. Une démarche complexe et coûteuse 

 

Le problème des coûts de mise en place d’un processus aussi complexe est central 

pour l’avenir et la crédibilité de la démarche. Mais, comme dans d’autre pays 

voisins, la réflexion sur la fiscalité locale reste très théorique. Les actes de l’atelier 

national sur la décentralisation parlent de « la mise en place d’un système de 

fiscalité locale performant » sans plus et de la mise en place d’un « fonds d’appui 

aux Collectivités Territoriales ». Le « Rapport provisoire sur les finances locales » 

n’innove en aucune manière et propose « la concentration de la chaîne fiscale au 

niveau des services des impôts », la « mise à jour des cadastres » etc. toutes 

mesures sans beaucoup d’innovations. L’Union des communes du Togo, elle, 

développe beaucoup plus le renforcement du capital humain que l’amélioration de 

la performance des communes en matière de finance locale. Et enfin, la 

sensibilisation des populations (ou du moins des chefs de canton) est centrée sur 

une approche « caritative » (appui des ONG du Nord) et pas du tout (du moins de 

manière visible) sur la fiscalité locale. Comment peut-on « raisonnablement » 
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envisager de mettre en place trois niveaux de collectivités territoriales, sans 

aborder, avant tout autre considération, le problème des ressources ?  

 

2. De la perception des acteurs locaux 
 

A. Présidents des délégations spéciales des communes (Maires) 

 
2.1. Une connaissance très variable du processus de décentralisation 

 
Les maires, malgré leur statut « ambigu » de délégué spécial nommé par le 

gouvernement, manifestent une véritable volonté de se « battre » pour la mise en 

œuvre de la décentralisation. Leur connaissance du processus est assez variable. 

Tous font référence aux travaux des journées nationales de la Commune Togolaise 

organisées par l’Union des Communes du Togo et le Partenariat pour le 

Développement (PDM) en 2005 et 2006. Seul un maire a une connaissance 

effective de l’avancement des débats sur les textes à l’étude actuellement à 

l’Assemblée Nationale. Ils en sont conscients et regrettent l’absence d’information 

(et de formation) régulière sur l’avancement du processus et les débats 

conceptuels qu’il génère.  

 

2.2. Le vote et l’exécution du budget – Un exercice actuellement fictif 

 

Les maires sont tout à fait conscients de l’absence de marge de manœuvre au 

niveau du vote du budget ; ils mettent en avant le côté fictif de l’exercice qui leur 

est demandé. Ils disent n’avoir en fait aucune véritable capacité d’action sur la 

mobilisation des recettes (manque de moyens, absence de subventions de l’Etat 

depuis 1992, non paiement des taxes professionnelles par les entreprises depuis 

au moins 4 ans, qui dans le cas d’une des communes représentait entre 20% et 

25% des recettes, et de l’ordre de 50% à 60% pour une autre commune, etc.) ; 

ni sur les dépenses (une part importante est « pré-affectée » pour soutenir la 

préfecture et/ou financer des salaires de personnes relevant normalement des 

ministères techniques, tout particulièrement du Ministère de la Santé) ; ni sur les 

modalités de gestion (par exemple pour acheter un véhicule il faut passer par le 

service matériel qui est basé à Lomé). 

 

2.3. Des capacités d’investissement uniquement hors budget 

 

La faiblesse des budgets et l’importance des charges fixes (personnel, soutien à la 

préfecture) ne laissent aucune capacité d’investissement (aucune commune n’a 

réalisé des investissements sur fonds propres depuis 4, 5 ans). Lorsque des 

investissements sont réalisés ils le sont soit sur dotation de l’Etat (quasi 

inexistante depuis plusieurs années), soit sur fonds d’aide extérieure (coopération 

décentralisée ; fonds déconcentrés de coopération bilatérale, etc.). Les réponses 

faites par l’Etat aux demandes des communes sont toujours les mêmes : « il faut 

rechercher des jumelages ».  

 

La Direction Régionale du Plan a élaboré un programme d’investissements pour 

l’année 2007. Ce programme n’est pas connu par les responsables préfectoraux 

et/ou communaux.  Il semble avoir été élaboré par les services techniques 

déconcentrés en particulier les directions régionales de l’enseignement et de la 

santé. De toute façon les maires sont persuadés que ce programme ne sera 

réalisé, au mieux, que dans une très faible proportion.  
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2.4. Des communes endettées et du personnel non motivé 

 

Les communes sont en situation d’endettement permanent vis-à-vis de l’Etat 

(dettes sociales, etc.), des sociétés d’eau et d’électricité et de leur personnel (les 

retards de salaires sont systématiquement de 3 à 4 mois par an sur des périodes 

de plusieurs années). Le personnel est nombreux, âgé et totalement démotivé ; 

malgré l’absence de moyens de travail les listes de personnel ont tendance (sauf 

rare exception) à augmenter.  

 
B. Présidents des délégations spéciales des  préfectures 

 
2.5. Une fonction de président de délégation spéciale de préfecture 

largement dévalorisée 

 

Les délégations spéciales des préfectures mises en place normalement pour six 

mois en 2001 sont toujours en place actuellement. Elles ont pour fonctions depuis 

plus de 5 ans d’assurer le quotidien : voter et exécuter un budget réduit à sa plus 

simple expression; expédier les affaires courantes et surtout pouvoir assurer au 

maximum le paiement « régulier » des salaires. Le fait que les présidents soient 

nommés par le gouvernement leur donne un côté partisan, représentant du 

pouvoir politique, soutien du régime, etc. 

 

2.6. Des doutes sur la pertinence du processus de décentralisation 

 

La décentralisation actuellement est une démarche au niveau central ; au niveau 

du terrain, si l’information est parfois disponible, peu de débats ont véritablement 

lieu. Les présidents des délégations spéciales des préfectures ont tous une analyse 

concordante sur le fait que, au vue des réalités du terrain, on peut s’interroger sur 

le choix fait d’une communalisation intégrale. On perçoit une grande anxiété sur la 

mise en œuvre de cette démarche ; certains n’hésitent pas à parler d’erreur 

majeure. Pour eux, d’autres solutions auraient dues être analysées :  

 

- Eviter toute démarche systématique ; préciser des critères qui permettraient 

d’être érigé en commune. Au niveau par exemple de la préfecture de l’Ogou, 

seuls trois cantons sont « aptes » à devenir des communes : Atakpamé ; Glèi 

et Anié.  

- Associer autour des « pôles » urbains de développement les cantons ruraux. 

- Etaler dans le temps la mise en place des communes au fur et à mesure du 

renforcement de leurs capacités techniques, humaines et financières à assurer 

leur rôle de développement.  

 

2.7. Une absence de politique de développement  

 

Les budgets des préfectures sont des budgets figés ; ils ont pour vocation de 

maintenir le moins mal possible une situation de stabilité au niveau du personnel 

et de prendre en charge les coûts de l’Etat (préfet, secrétaire général - au niveau 

des frais d’hôtel, de carburant, de réparation de véhicule, de réception, de 

dotation à la résidence, voire de personnel de maison, etc. -, agents du personnel 

de santé, etc.). Ils ne permettent en aucune manière de mener des actions en 

faveur des villages. Il n’existe pas de plan de développement des villages, pas de 

coordination des quelques aides extérieures. Une des délégations spéciales a 

essayé de faire un plan de développement sur la période 2001-2005 ; il est 

toujours en « attente de réponses du pouvoir central ». 
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2.8. Des organisations villageoises de base instrumentalisées 

 

Des comités villageois de développement (CVD) et des comités de développement 

de quartiers (CFQ) ont été mis en place, sur une base obligatoire, il y a de 

nombreuses années par les autorités. Ils ont diverses fonctions : le 

développement du village ou du quartier, les travaux communautaires d’entretien,  

l’évacuation des malades, la lutte contre le choléra, etc. Ils ont été impliqués, 

dans le cadre de la « décentralisation » dans la collecte des taxes sur les marchés. 

Alors qu’il était prévu de leur rétrocéder un pourcentage des fonds collectés (entre 

5 et 30% suivant les villages), pour des raisons de « mauvaise gestion », ces 

rétrocessions n’ont jamais été effectives et les fonds collectés sont conservés au 

niveau des communes urbaines ou des préfectures. On observe une véritable 

bataille pour s’approprier les ressources locales « facilement » mobilisables.  

 

C. Chefs de canton 

 

2.9. Mais de réelles dynamiques à la base 

 

De nombreux cantons ont su, à partir de leurs ressources propres, et parfois avec 

l’appui de quelques fonds déconcentrés de diverses coopérations bilatérales,  

mettre en oeuvre des actions concrètes, en général au chef lieu du canton. Par 

exemple, « alors que plus personne ne paie d’impôts », un canton mobilise depuis 

plusieurs années des cotisations au niveau de ses 76 villages et ses 26 quartiers 

de ville pour la construction d’un lycée. Dans un autre canton, un marché a été 

construit à partir des cotisations des villageois avec un appui de l’Ambassade 

d’Allemagne ; le même canton a construit sur ses fonds un hangar pour l’école 

centrale. D’autres cantons ont construit une école de 3 classes (avec l’appui de 

leur député) ou un centre de santé avec l’appui de l’USAID. Toutes ces actions ont 

été réalisées sans appui de la commune ou de la préfecture.  

 

2.10. Une perception des populations sur la décentralisation très 

caritative 

 

L’ensemble des chefs de canton (et des représentants villageois) a bénéficié 

d’information plus ou moins régulière sur le thème de la 

décentralisation principalement par la radio; des formations ont été organisées 

par les agents de l’Etat, en 2005 et en 2006. Mais la perception qui en ressort 

apparaît comme très caritative ; il faut que les populations soient prêtes et 

sérieuses pour travailler avec les ONG qui vont leur donner des idées et de 

l’argent pour construire des écoles, des dispensaires, etc. Jamais le problème de 

la fiscalité n’est spontanément abordé.  

 

La perception de la décentralisation est fortement marquée par l’influence des 

leaders politiques locaux. Par exemple dans l’une des préfectures on ne parle pas 

de la communalisation intégrale mais de la mise en place de 3 communes (ce sont 

les explications que les personnes disent avoir reçues) ; pour les autres cantons 

« on ne sait pas ». Alors que les responsables locaux sont conscients des 

difficultés pour certains petit canton d’être érigé en commune et que l’idée de 

fusion entre cantons pour atteindre une taille plus importante ne semble pas leurs 

poser de véritables problèmes  

 

2.11. Et un sentiment de frustration vis-à-vis de l’Etat 

 

Ce sentiment de frustration vis-à-vis de l’absence d’intervention de l’Etat est très 

largement répandu. Il est renforcé par le non respect concernant les 

« ristournes » sur les taxes collectées au niveau des marchés. Dans le cas d’un 

canton, il s’agit de plusieurs centaines de milliers de FCFA par marché. On observe 
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aussi un sentiment de résignation quant aux interventions très directives des 

services déconcentrés de l’Etat (enseignement en particulier) qui ont tendance à 

dicter aux autorités villageoises et/ou cantonales les priorités de leur ministère.  

 

D. Préfets 

 

2.13. Un positionnement des préfets très prudent 

 

Les préfets sont soumis à un droit de réserve et donc se retranchent derrière les 

décisions du niveau central pour ne pas prendre de positions très précises, hors 

les positions officielles sur la communalisation intégrale, la nécessité de 

développer une véritable politique d’information en direction des populations et de 

formation en direction des cadres. 

 

2.14. Mais des préfets qui s’impliquent 

 

L’un des préfets rencontrés a démontré par une politique volontariste que les 

populations étaient sensibles aux problèmes de développement et prêtes à 

s’impliquer, y compris financièrement, en collaboration avec l’Etat, sur la 

réalisation d’actions concrètes ; qu’il était possible même avec des moyens limités 

de réserver chaque année une part du budget de la délégation spéciale de la 

préfecture à la réalisation d’investissements de proximité (aménagements 

urbains, salle de réunion, terrain de sport, réhabilitation de puits, etc.) ; qu’on 

pouvait maîtriser la masse salariale et limiter les retards de salaires ; qu’il était 

possible de commencer à parler de fiscalité locale  et de prélever des taxes à 

l’entrée du territoire, etc. 

 

2 .15. Un scepticisme général sur la mobilisation des ressources fiscales 

 

Il y a un scepticisme quasi général sur la faisabilité de la communalisation 

intégrale. Se pose très clairement le problème des moyens financiers disponibles 

tant au niveau des communes que d’ailleurs au niveau des préfets dans leur rôle 

de contrôle et de tutelle. Le scepticisme est très marqué sur la possibilité à court 

ou moyen terme, compte tenu des « habitudes » actuelles, de mettre en place 

une véritable fiscalité locale. Si on envisage bien de mobiliser des ressources au 

niveau des activités marchandes (en particulier les marchés), on doute assez 

fortement de la possibilité d’une fiscalité liée aux personnes (foncier bâti et non 

bâti par exemple).  

 

3. De l’étude de faisabilité 
 

3.1. Réalisation ou non d’une étude de faisabilité 

 
L’ensemble des éléments d’opportunité développé ci-dessus ne plaide pas en 

faveur d’une intervention visant la mise en place rapide d’un programme d’appui 

au processus de décentralisation au Togo. Et ce d’autant plus que, d’une part, le 

résultat des élections législatives prévues en juin 2007 conditionnera largement la 

reprise de l’aide extérieure et que, d’autre part, actuellement aucune date n’est 

fixée pour les élections municipales.  

 

Par contre, il est tout à fait possible de proposer la mise en place d’une véritable 

démarche de développement local associant les populations et les autorités locales 

au niveau de la planification, de la hiérarchisation, de la réalisation et de 

l’évaluation d’actions de proximité. L’exemple du Moyen-Mono montre qu’avec peu 

de moyens mais une réelle volonté il est possible de mobiliser les populations 

locales.  
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Une telle approche permettrait de tester des méthodes de planification 

participative, de réaliser des actions identifiées et voulues par les populations, 

d’introduire le principe d’une participation financière des « communes », de 

développer des programmes sur la fiscalité locale et de développer, par un 

dialogue régulier, un début de confiance entre les populations et leurs élus. Le fait 

de précéder la décentralisation effective permettrait de tester une démarche de 

« pays » ou « territoire » s’appuyant sur une planification inter-cantons 

préfigurant un niveau d’intercommunalité. Il faudra s’attacher à définir et mettre 

en oeuvre des approches et des mécanismes (y compris financiers) favorisant 

l’intercommunalité : plan de développement intercommunal ; taux de financement 

diversifié en fonction de la taille et du regroupement des communes (cantons), 

promotion d’une intercommunalité de services, etc.  

 

3.2. Choix d’une zone d’intervention 

 
Il est difficile au stade actuel de définir avec précision une zone d’intervention. Les 

facteurs à prendre en compte sont à la fois objectifs (taille des préfectures et des 

cantons, populations, niveau de développement, etc. ) et plus subjectifs 

(dynamisme des populations, de structures organisées de la société civile, etc.). 

 

a. Population et densité 

 
n° Préfectures/Sous-préfectures 2006 

Population 
(Nombre d’habitants) 

Densité  
(habitants/Km²) 

1 Agou 86 000 84 

2 Amou 106 000 57 

3 Danyi 44 000 114 

4 Est-Mono 81 000 33 

5 Haho 196 000 66 

6 Kloto 196 000 157 

7 Moyen-Mono 78 000 129 

8 Ogou 271 000 70 

9 Wawa 164 000 70 

 Ensemble Région 1 222 000 73 

 

b. Niveau de développement  

 

Les nivaux de développement sont variables entre les préfectures. La Direction 

Régionale du Plan classe les préfectures en quatre catégories : les préfectures 

traditionnellement dites « riches » qui se sont développées grâce à la culture du 

café et du cacao (Kloto, Danyi et Agou) ; les préfectures de niveau moyen (Wawa 

et Amou) ; les préfectures sans cultures de rente (Haho et Ogou) ; enfin les 

préfectures « pauvres » à forte densité de population et possédant très peu 

d’infrastructures (Est-Mono et Moyen-Mono).  

 

c. Hypothèses de zone d’intervention 

 
Afin de pouvoir mettre en oeuvre une phase test et obtenir des résultats 

« probants », il faut à la fois limiter la taille de la zone d’intervention à plus ou 

moins 300.000 personnes (mobilisation de moyens financiers permettant un 

impact visible pour les populations concernées), avoir une continuité 

géographique entre les préfectures retenues, pouvoir s’appuyer sur des 

dynamiques endogènes (absence d’une trop forte habitude de l’aide), etc. Une des 

hypothèses qui pourrait être retenue serait d’intervenir sur les deux préfectures 

de Haho et du Moyen-Mono. L’adjonction de l’Ogou est possible mais alors la 

population concernée serait trop forte (de plus de 500.000 personnes). 
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L’intervention dans l’Est-Mono serait aussi à étudier mais avec le problème de la 

continuité géographique.  

 

3.3. Etape de mise en œuvre 

 

- Validation des hypothèses quant au choix de la zone d’intervention (une ou 

deux). 

- Identification et négociation avec un partenaire régional ou national togolais 

qui assurera l’ancrage institutionnel.  

- Définition d’une version préliminaire des termes de référence de l’étude de 

faisabilité. 

- Constitution de l’équipe chargée de la réalisation (au Togo et en France).  

- Identification de partenaires techniques et financiers du Nord intéressés par la 

démarche (SCAC, EED, collectivité territoriale française ou allemande, etc.). 

- Validation des termes de référence de l’étude de faisabilité.  

- Réalisation de l’étude de faisabilité sur une période de 3 mois et, en cas de 

conclusions positives, rédaction d’un programme pour le dernier trimestre 

2007.  
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Annexe n° 1 – Personnes rencontrées 
 

Nom 
 

Fonction Téléphone 

1. Komlavi Simon KEGLOH Président de la délégation spéciale de la 
commune de Notsé 

901 99 37 
442 00 75 

2. Monsieur ADJONOU Président de la délégation spéciale de la 

commune d’Atakpamé 

905 40 80  

3. Laurent Yaovi SEPENU Président de la délégation spéciale de la 
préfecture de Haho 

916 99 12 
442 03 66 

4. Ouro-Bossi AKPO Préfet de Haho 913 08 98  

442 00 95 

5. Komlan Midodji AMOUZOU 
 

Préfet de l’Ogou 911 26 60 
440 01 25 

6. Fenou AWAGA-TOKNIKIN 
 

Direction Régionale du Plan 921 93 54 
440 00 36 

7. BAROMI Président de la délégation spéciale de la 
préfecture de l’Ogou 

904 57 00 

8. Nestor Yaovi AMEVO Secrétaire Générale du Conseil de 
Préfecture de l’Ogou 

909 06 88 
440 10 43 

9. Firakouma MIMATEA 
 

Directeur administratif de la Mairie 
d’Atakpamé 

990 01 73 
919 92 14 

10.  Chef de canton de Gléi 
 

 

11. Yawo Agbéko 
TSOLENYANU 

Préfet de Kloto 905 55 39 
441 00 54 

12. SOULEY Président de la délégation spéciale de la 
préfecture de Kloto 

917 07 00 

13. Victor SAMTOU Président de la délégation spéciale de la 
commune de Kpalimé 

911 78 77 

14. Kodjo AGBADA Secrétaire Général du Conseil de 

Préfecture de Kloto 

903 12 82 

441 01 51 

15.  Chef de canton et chef traditionnel de 
Lavié 

 

16. Commandant Dana 
DJATO-NADJINDO 

Préfet du Moyen Mono 904 07 98 
448 50 02 

17. Kedzagni ASSOLE-KOSSI Président de la délégation spéciale de la 

préfecture du Moyen-Mono 

 

18.  Chef de canton de Tado 
 

 

19. Komi GANOU Secrétaire Général du Conseil de 

Préfecture du Moyen-Mono 

 

20. Lambert Kondé TAKASSI-
KIKPA 

Directeur Général de Citafric  

21. Yandja YENTCHABRE 
 

Ministre de l’Aménagement du Territoire 
et de la décentralisation 

 

22. Monsieur MAGBENGA 

 

PNUD 929 58 79 

24. Mensah Sédo AMLALO Directeur de la Décentralisation 
 

 

25. Madame WANSI  Chef de division « Suivi du 
développement des collectivités » 

 

26. Antonio LOGRECO Délégation de la Commission Européenne 
Au Togo  

223 00 09 
223 00 10 

 

27. BOUCHER 
 

Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle – Ambassade de France 

 

28. Yves YARD 
 

Service de Coopération et d’Action 
Culturelle – Ambassade de France 

223 46 60 

29. Laure ALBERT Service de Coopération et d’Action 
Culturelle – Coopération Décentralisée 
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Annexe n° 2 – Documents consultés  
 

 
1. Les actes de l’atelier national sur la décentralisation au Togo – Lomé, les 6,7 et 8 

avril 2004 – Réalisé avec le soutien du PNUD et de l’Union Européenne 

 

2. Annuaire statistique – Région des Plateaux 2000-2004 – Décembre 2005 

3. Monographie de la Région des Plateaux – CIDR – Octobre 2006 

4. Monographie de la Commune de Notsé – 2004 

5. Citafric – Agence de Développement Urbain – Statuts – Lomé – Septembre 2000 

6. Schéma directeur de la ville d’Atakpamé – Direction générale de l’habitat et de 

l’urbanisme – Agence ECAUH – SCAC – Projet intégration urbaine et de 

coopération de proximité – Mai 2001 

 

7. Budget principal du Conseil de Préfecture de Haho – Gestion 2005 

8. Budget principal de la Commune de Notsé – Gestion 2004 

9. Compte administratif de la Commune de Notsé – Gestion 2004 

10. Budget principal de la Commune de Notsé – Gestion 2005 

11. Budget principal de la Commune de Notsé – Gestion 2006 

12. Budget principal du Conseil de Préfecture de l’Ogou – Gestion 2005 

13. Budget principal du Conseil de Préfecture de l’Ogou – Gestion 2006 

14. Budget principal de la Commune d’Atakpamé – Gestion 1999 - 2006 

15. Budget principal du Conseil de Préfecture de Kloto – Gestion 2004 

16. Budget principal du Conseil de Préfecture de Kloto – Gestion 2005 

17. Budget principal du Conseil de Préfecture de Kloto – Gestion 2006 

 

18. Région des Plateaux – Budget d’investissement et d’équipement 2007 – Direction 

Régionale du Plan – Octobre 2006-12-21 

 

19. La décentralisation au Togo – Loi 98-006 portant décentralisation – Février 1998 

20. Projet de loi portant organisation de l’administration territoriale au Togo – 1er 

février 2006 

21. Projet de loi relatif à la décentralisation et à la démocratie locale – 1er mars 2006 

22. Projet de loi portant statut des chefs traditionnels au Togo – 1er mars 2006 

23. Projet de loi portant statut des agents des collectivités territoriales – 17 mai 2006 

24. Projet de loi relatif aux modes de gestion des services urbains locaux – 24 mai 

2006 

25. Projet de loi portant coopération entre les collectivités territoriales – 24 mai 2006 

26. Projet de loi portant organisation de l’état civil au Togo – 24 mai 2006 

 
27. Mémorandum des communes du Togo au Gouvernement de la République 

Togolaise – Union des Communes du Togo – Partenariat pour le Développement – 

Sokodé – Septembre 2005  

 

28. Etude sur la communalisation intégrale au Togo – Rapport final de la Structure 

Nationale – Janvier 2005 

29. Synthèse du rapport provisoire sur les finances locales – Décembre 2006 
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Annexe n° 3 – Cartes 
 

 

 

 

 


