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Réunion du groupe-pays Togo 
 

Le 17 juin 2010 à Cités Unies France 
 
Cette réunion a été précédée d’une réunion du comité de pilotage 
du Programme Concerté de « Promotion et renforcement  
de la coopération décentralisée franco-togolaise »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Compte-rendu  
 
 
 
 
 

DATES A RETENIR EN 2010 : 
 
5-6 juillet Forum pour la coopération internationale des collectivités,  
 Palais des Congrès de Paris 

NB Prochaine édition : 7-9 juillet 2011  
 
20-21 septembre 6ème édition de la Journée Nationale des Communes du Togo  JNCT 6 

(initialement prévues les 23-24 septembre 2010) 
 
31 décembre Fin du « Programme concerté de promotion et de renforcement de la 

coopération décentralisée franco-togolaise ».  
 1er trimestre 2011 (à confirmer) : évaluation du programme 
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1.  Tour de table. Introduction de la présidente du groupe-pays.  

Restitution de la mission au Togo en avril 2010  
par Mme Monique Papot-Libéral, présidente du groupe-pays Togo) 

 
La présidente du groupe-pays Togo, Mme Monique Papot-Libéral, souhaite la bienvenue à 
l'ensemble des participants.  
Elle rend compte de sa mission au Togo en avril dernier.  
 
Rappel : Les principaux objectifs de cette mission étaient les suivants : 
- S'informer auprès des autorités togolaises en charge de la décentralisation du calendrier des 
collectivités togolaises pour 2010 et les années à venir, suite à l’élection présidentielle du 4 mars ; 
- S'enquérir du contexte, politique, économique et social du pays ; 
- Rencontrer les représentants de l’Association des jumelages franco-togolais (AJFT) pour dresser 
un bilan des activités du programme concerté au Togo, suite au comité de pilotage du 24 
novembre 2009 ; 
- Discuter du projet d’assises de la coopération décentralisée, envisagées par l’ambassade de France 
et les autorités togolaises. 
- rencontrer, sur leur territoire, les interlocuteurs togolais de plusieurs partenariats, notamment : 
Pagouda, Kpalimé, Anié, Yaka, Bassar et Dapaong. 
  
Un rapport détaillé de cette mission est joint en annexe (diffusé le 5/11/2010). 
 

2. Appel à projet 2010-2012 du Ministère des Affaires étrangères et européennes en soutien à 
la coopération décentralisée (par Toussaint Caradec, DAECT/MAEE) 

 
Aperçu des projets déposés par les collectivités françaises et des réponses reçues2 

 
                                                
2 MAEE / UCT MAG n°2 : www.uct-togo.org 
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3. Programme concerté d'appui à la coopération décentralisée (par Monique Papot-Libéral) 

 
Une synthèse est faite de la réunion du comité de pilotage, tenue le matin en présence de Yannick 
Uhel, Délégué général des services de la Ville de Chauray.  
 
Rappel : le Programme Concerté de « Promotion et renforcement de la coopération franco-
togolaise » réunit 14 collectivités locales françaises depuis 2006 qui ont décidé de mutualiser leurs 
moyens à hauteur de 350 euros par collectivité. Ce programme était destiné à financer des 
formations et des journées d'étude ainsi que des diagnostics de chaque partenariat. Le comité de 
pilotage français se réunit deux fois par an. Une structure a été créée au Togo afin de suivre ce 
programme, l'AJFT (Association des Jumelages Franco-togolais).  
 
Ce programme arrive à son terme au 31 décembre 2010. Lors de la précédente réunion du 
comité de pilotage, le 24 novembre 2009, les collectivités françaises présentes n’avaient pas 
souhaité présenter une nouvelle demande de cofinancement dans le cadre de l’appel à projets 
2010-2012.  
 
Le procès-verbal de cette réunion a été adressé aux collectivités concernées par la collectivité chef 
de file du programme, la ville de Chauray (contact : Yannick Uhel, yuhel@chauray.fr) 
 
 

4. 6ème édition de la Journée Nationale de la Commune Togolaise, septembre 2010 
(informations transmises par Joachim Hunlede, secrétaire permanent de l’Union des 
Communes du Togo, excusé) 

 
Rappels :  
 
- L'Union des Communes du Togo est une association qui regroupe les présidents des délégations 
spéciales de toutes les communes de plein exercice et des 9 communes éligibles à ce statut du Togo.  
Le SCAC appuie l'UCT et a mis à sa disposition un volontaire, chargé du suivi de la coopération 
décentralisée, Cyril Boutrou.  
- L'UCT produit un nouveau bulletin d'information, l’UCT Mag, pour lequel elle sollicite les 
articles des collectivités françaises et de leurs partenaires togolais, afin de faire vivre la rubrique 
dédiée à la coopération décentralisée. L’UCT Mag est désormais téléchargeable sur le site de Cités 
Unies France.  
- La  Journée Nationale de la Commune Togolaise est une manifestation annuelle qui permet de 
faire se rencontrer face à face les communes et les autorités centrales. Elle rassemble les préfets, les 
présidents de conseil, les maires ainsi que des délégations étrangères dont Cités Unies France, 
représentée lors de l’édition précédente d’octobre 2009 par la présidente du groupe-pays Togo. La 
6ème édition aura lieu en septembre 2010 avec pour thème principal : la place de la femme et des 
universités.  
 
Compte tenu de la période, qui correspond à un agenda déjà chargé, la participation de Cités 
Unies France n’est pas assurée pour cette 6ème édition. La présidente du groupe-pays fera 
toutefois son possible pour y participer.  
 
Actualisation du rapport de présentation de la coopération décentralisée franco-togolaise, 
rédigé en décembre 2007 par le SCAC et publié en avril 2008 : Anne-Claire ADET, étudiante, a été 

                                                



CUF_Réunion du groupe-paysTogo_17juin2010                                                                                                   Page 4 / 5 
    
 

retenue pour en assurer l’actualisation sous la supervision de l’UCT, dans le cadre d’un stage qui se 
déroulera de mi-juin à fin août 2010.  Anne-Claire Adet est présente à cette réunion à la demande de 
Cités Unies France, pour un premier contact « côté France » avec la coopération décentralisée 
franco-togolaise : les collectivités françaises qui participent au groupe-pays Togo, la présidente du 
groupe-pays et l’équipe de Cités Unies France.  
 
 
5.  Proposition de l'Ambassade de France d'organiser en 2010 au Togo des Assises de la 

coopération décentralisée couplées avec la 6ème édition de la Journée de la Commune  
 
Rappel :  
- Lors de la JNCT 5 avait été évoquée l'idée d'Assises de la coopération décentralisée au second 
semestre 2010. Celles-ci se seraient inscrites dans le cadre plus large du cinquantenaire des 
indépendances africaines. 
Les objectifs généraux de ces assises étaient définis comme suit : 

− Donner une impulsion à la reconnaissance de la coopération décentralisée 
− Favoriser la prise de contact entre collectivités en fonction de leurs plus-values territoriales 
− Discuter des impacts et des contraintes des politiques publiques territoriales  
− Organiser un espace de la coopération décentralisée  
− Mettre en place un plaidoyer des autorités locales devant les autorités centrales qui puisse 

permettre une interpellation politique afin d'accélérer la publication des textes législatifs, et 
la mise à disposition des moyens financiers et de ressources humaines.  

− Faire se rencontrer les différents acteurs de la coopération qui interviennent au Togo 
 
Compte tenu du calendrier 2010 – spécialement le dernier trimestre – au cours duquel plusieurs 
assises de la coopération décentralisée sont programmées de longue date, qui mobiliseront, entre 
autres partenaires, Cités Unies France, le Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales du MAEE a suggéré à l’Ambassade de France de les reporter.  
 

 
6. Activités futures du groupe-pays Togo : thèmes à approfondir sous formes d’ateliers 
 

Les participants font plusieurs propositions de thèmes à développer collectivement lors de 
prochaines réunions du groupe-pays :  
 
- l’eau, l’assainissement 
- le microcrédit 
- la santé, etc. 
 
- Expériences de tourisme solidaire au Togo : Norbert Bealu a rappelé l’expérience de voyage 
solidaire au Togo, organisé en 2009 et présenté lors de la précédente réunion du 24 novembre.  
Constance Koukoui avait transmis l’information sur cette initiative intéressante à Anne-Claire 
Gaudru, responsable à Cités Unies France du groupe thématique « Tourisme responsable », aux fins 
d’approfondir la discussion.  

 
Nota bene : Monique Papot-Liberal et Constance Koukoui expriment leur préoccupation quant à 
la difficulté de mobiliser des personnes ressources extérieures susceptibles d’alimenter ces 
réflexions, compte tenu de la faible participation des collectivités françaises et comités de 
jumelage aux réunions du groupe-pays. L’existence même du groupe-pays Togo pourrait être 
posée par la Direction de Cités Unies France en 2011, si cette situation perdurait.  
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   7.    Questions diverses 

 
 
5 & 6 juillet 2010 : Cités Unies France et l’Institut de la Coopération Internationale des 
Collectivités (ICIC) organisent le « Forum pour la coopération internationale des collectivités », au 
Palais des Congrès de Paris.  
Une conférence transversale réunira les groupes-pays du pôle Afrique de CUF sur le thème : 
« Gouvernances et économies locales : défis des collectivités africaines »  
Informations et inscriptions : www.cites-unies-france.org    
 
 
 

***************** 
 
 
Présents  
 
Monique Papot-Libéral, présidente du groupe-pays Togo 
Michel Grasset, Maire, Coulon 
Ondine Desruelles, Directrice adjointe, Issy les Moulineaux 
Norbert Bealu, Délégué, Bressuire 
Martine Moulin, chargée de mission, Cusset 
Abderrahim El Khantour, directeur des relations internationales, Conseil régional Champagne Ardenne 
Stéphane Mongès, directeur, Arcod 
Anne-Claire Adet, étudiante, stagiaire à l’Union des Communes du Togo sur financement Ambassade de 
France (mi-juin à fin août 2010)  
Pascale Pavy, Adjointe au maire, Bailleul  
 
Constance Koukoui, pôle Afrique, Cités Unies France 
 
Excusés 
 
Toussaint Caradec, Chargé de mission auprès du Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales, Ministère des Affaires étrangères et européennes 
Joachim Hunlede, Secrétaire Permanent, Union des Communes du Togo 
Cyril Boutrou, Volontaire, Union des Communes du Togo 
Yannick Uhel, Directeur général des services, Chauray 
Michel Dubreuil, Secrétaire du groupe d’amitié, Groupe d’amitié de l’Assemblée Nationale 
Michel Gay, Président du jumelage Renaison-Pagouda 
 


