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SIGLES ET ACRONYMES
AEC
AECL
BAD
CEC
CEDEF
CEA
CADBE
CNI
CPF
CPP
CRVS

CSPFA
CUA
DADC
DGDN
GIZ
MCA
MICS
NIP
OIF
PNUD
PTF
SNU
UA
UCT
UEMOA
UNICEF

Agent d’état civil
Agents d’état civil local
Banque africaine de développement
Centre d’état civil
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes
Commission économique pour l’Afrique
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Carte nationale d’identité
Code des personnes et de la famille
Code de procédure pénale
Systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement
des statistiques de l’état civil. En Anglais APAI-CRVS (Africa
program for accelerated improvement of civil registration and
vital statistics)
Comité pour la simplification des procédures et formalités
administratives
Commission de l’union africaine
Direction des affaires domaniales et cadastrales
Direction générale de la documentation nationale
Coopération internationale allemande
Millinium challenge account
Enquêtes à indicateurs multiples
Numéro d’identification personnel
Organisation internationale de la francophonie
Programme des nations unies pour le développement
Partenaires techniques et financiers
Système des nations unies
Union Africaine
Union des communes du Togo
Union économique et monétaire ouest-africaine
Organisation des nations unies pour l’enfance
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RESUME EXECUTIF
Un système de délivrance des actes d’état civil (acte de naissance, acte de
mariage, acte de divorce, acte de décès…) et des autres actes administratifs
(certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport, casier judiciaire,
titre foncier…), orienté vers la délivrance accélérée et sécurisée, peut permettre
à l’Etat de prendre en compte l’ensemble des citoyens dans l’offre de service
public. Pour les citoyens, les documents d'identification issus du système,
permettent à chaque individu de prouver avec certitude les faits liés à son
existence, son identité, sa situation familiale, et de revendiquer ses droits
fondamentaux et civils.
Malgré le rôle important qu'il joue dans le processus de développement d’un
pays, l'enregistrement des faits d’état civil et l’établissement des statistiques qui
en découlent, sont restés en marge des politiques publiques depuis la période
coloniale à nos jours. Cela a conduit à d'importants déficits de capacités
institutionnelles, organisationnelles, matérielles, humaines et en infrastructures
au fil des ans. Ces déficits semblent aujourd’hui, difficiles à combler, malgré
l'engagement politique des plus hautes autorités du pays.
Pour parvenir à un système d’état civil qui prenne en compte, de façon
holistique sa dimension civile et joue en en même temps un rôle statistique, des
politiques ambitieuses et innovantes seront nécessaires.
C’est dans ce souci de trouver des solutions appropriées aux défis que pose la
délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et administratifs, que la
coordination de la cellule du MCA-Togo a décidé de conduire la présente étude.
L’objectif de la mission est donc d’élaborer une stratégie nationale de
délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et des autres actes
administratifs qui en découlent.
Pour conduire la mission, la méthodologie utilisée est basée sur un
processus systématique applicable à toutes les questions évaluatives et qui
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consiste à la recherche et la validation de l’information, l’exploitation et
l’analyse de l’information, l’identification des principales conclusions ou leçons
apprises avant de proposer des recommandations. Elle combine l’analyse
documentaire et la recherche de terrain, notamment une enquête qualitative à
deux niveaux : (i) niveau central auprès des acteurs (étatiques et non étatiques)
et les partenaires techniques et financiers impliqués dans la délivrance des actes
d’état civil et des actes administratifs; et (ii) niveau décentralisé/déconcentré,
auprès des responsables des services techniques déconcentrés, des autorités
coutumières,

des

chefs

de

collectivités,

des

autorités

municipales

et

administratives, des responsables des associations/ONG, responsables de
groupements de femmes...
Au terme de l’étude, on observe que des acquis ont été enregistrés ces
dernières années, dans la délivrance des actes d’état civil et autres actes
administratifs. Cependant, des contraintes et goulots d’étranglement subsistent
encore et constituent des freins à la délivrance accélérée et sécurisée des actes
d’état civil et administratifs.
Au regard de ces facteurs qui constituent de véritables barrières à la
délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et des autres actes
administratifs, il est important d’envisager des interventions stratégiques
vigoureuses, ambitieuses et innovantes.
La présente stratégie a donc été élaborée pour inverser radicalement la
tendance observée à ce jour. Elle a été élaborée à la suite de longues séances de
réflexion, dans le cadre d'un processus participatif qui a concerné l'ensemble des
acteurs et structures impliqués dans la délivrance des actes d’état civil et
administratifs. Ce processus inclusif de planification s'est inspiré des initiatives
déjà en cours au Togo et en Afrique.
À partir de l'analyse des défis que pose la délivrance des actes d’état civil et
administratifs et des opportunités existantes, la stratégie accorde la priorité à
trois grands axes stratégiques:
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1) Axe stratégique portant sur la délivrance des actes d’état civil,
fondement du droit à l’identité citoyenne.
2) Axe stratégique portant sur la délivrance des autres actes administratifs.
3) Axe stratégique portant sur la délivrance du Titre foncier, compte tenu
de la particularité et de la complexité des procédures de "titrement".
Pour moderniser l’état civil et faciliter la délivrance des actes administratifs,
deux options stratégiques s’offrent aux autorités togolaises. L’option de la
consolidation de l’état civil existant ou l’option de la refondation, tournée vers
l’automatisation du système appuyée par la création d’un fichier du citoyen.
Toutes les deux options ont leurs avantages et inconvénients, leurs forces et
faiblesses. C’est pourquoi, l’étude formule deux grandes recommandations à
savoir :
1) L’organisation d’états généraux de l’état civil, dont les objectifs globaux
seront de réunir tous les acteurs étatiques et non-étatiques, ainsi que les
partenaires techniques et financiers (PTF) pour discuter de toutes les
questions relatives à l’état civil afin faire le choix de l’option stratégique
appropriée.
2) La création d’une Agence nationale de l’identification (ANI) fonctionnant
sur le modèle du Partenariat Public Privé (PPP) et exclusivement
financée par des fonds privés et publics nationaux, mais bénéficiant des
appuis des PTF traditionnellement impliqués dans la délivrance des actes
d’état civil. L’ANI ainsi créée devrait avoir trois missions essentielles:
à court terme, la modernisation (consolidation ou la refondation)
de l’état civil avec pour obligation de résultats, la délivrance
sécurisée et accélérée des actes d’état civil (actes de naissance,
mariage et décès) à l’ensemble des togolais ;
à moyen terme,

l’élaboration et la mise en œuvre d’un

programme de délivrance de cartes nationales d’identité à tous les
togolais ;
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à long terme, la gestion de la documentation nationale, telle que
gérée actuellement par la Direction générale de la documentation
nationale (DGDN).
Le prochain obstacle auquel le pays devra faire face consistera à financer la
mise en œuvre de la présente stratégie nationale.
Dans l'idéal, le gouvernement togolais devrait fournir le soutien budgétaire
nécessaire pour mettre en œuvre les actions contenues dans les axes
stratégiques retenues. Heureusement, des initiatives visant la modernisation de
l’état civil suscitent un intérêt croissant chez les PTF, dont les plus en vue sont :
l’UE, le PNUD, l’UNICEF, la Banque Mondiale, la BAD, l’OIF, l’UA, etc.
Le gouvernement togolais devrait donc saisir les opportunités existantes
pour construire des alliances stratégiques et développer des partenariats
gagnant-gagnant en vue de la modernisation de l’état civil et l’amélioration de
la délivrance des autres actes administratifs.

MOTSMOTS-CLES : état civil, refondation, consolidation, nationalité, carte

nationale d’identité, passeport, casier judiciaire, titre foncier
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INTRODUCTION

Dans le cadre de ses efforts visant l’enracinement de l’état de droit au Togo
et l’amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement de la
République togolaise a entrepris d’œuvrer pour son éligibilité au programme
américain du Millinium Challenge Account (MCA). Ce défi requiert la mise en
œuvre des réformes stratégiques et dynamiques en matière de gouvernance
(politique, institutionnelle, économique et sociale) pouvant contribuer au
développement humain et durable.
Pour ce faire, la réalisation d’études devrait permettre d’orienter les
réformes à mettre en œuvre dans différents secteurs. La coordination nationale
de la cellule MCA-Togo a, dans cette perspective recruté un consultant pour «

l’élaboration d’une stratégie nationale de délivrance accélérée et sécurisée des
actes d’état civil et autres actes administratifs.».
Le présent rapport, présente les résultats de l’étude ayant abouti à
l’élaboration de la stratégie nationale de délivrance accélérée et sécurisée des
actes d’état civil et autres actes administratifs.

Il met l’accent sur l’acte de

naissance, l’acte de mariage, l’acte de décès pour l’état civil et le certificat de
nationalité, la carte nationale d’identité, le passeport, le casier judiciaire et le
titre foncier, en ce qui concerne les actes administratifs.
Le rapport est structuré en cinq grandes parties à savoir :
Cadre général de l’étude ;
Etat des lieux de la délivrance des actes d’état civil et des autres actes
administratifs ;
Stratégie nationale de délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état
civil et autres actes administratifs ;
Plans d’actions et budgets indicatifs ;
Stratégie de mobilisation des ressources et suivi-évaluation.
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Enfin, le rapport a fait des recommandations spécifiques, afin d’orienter les
choix et décisions des autorités togolaises dans leur engagement de
modernisation de l’état civil togolais.
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CHAPITRE 1
CADRE GENERAL DE L’ETUDE

Le cadre général de l’étude s’inscrit dans une approche méthodologique
basée sur la recherche et la validation de l’information, l’exploitation et l’analyse
de l’information et l’identification des principales conclusions et leçons apprises.
Il prend en compte trois séquences clés: (i) la problématique de la délivrance
des actes d’état civil et autres actes administratifs au Togo; (ii) l’approche
méthodologique et enfin (iii) le cadre institutionnel de la mission et le
mécanisme de suivi-évaluation.

1.1.

Contexte et justification

Il y a de nombreux atouts dans la délivrance des actes d’état civil (acte de
naissance, acte de mariage, acte de décès…) ainsi que des actes administratifs,
(certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport, casier judiciaire,
titre foncier…) au Togo. Cependant, de nombreuses faiblesses persistent encore.

L’état civil
L'existence de l’état civil permettant, entre autres, l'établissement des
statistiques fiables sur les caractéristiques socio-démographiques, remonte à
l’époque coloniale avec une ordonnance allemande de 1909, rendant obligatoire
la déclaration des naissances et des décès.
Ce service public essentiel connaîtra, au fil du temps, une expansion au
lendemain de l’accession du pays à la souveraineté internationale, en 1960, avec
comme fondement légal deux textes réglementaires, à savoir: (i) le décret n°6289 du 02 juillet 1962 portant réorganisation de l’état civil au Togo et (ii) le
décret n°65-159 du 13 octobre 1965.
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Dès lors, la gestion de l’état civil, à l’origine fortement centralisée, a connu
une évolution en phase avec l’organisation territoriale du pays, et surtout avec
l’adoption et la promulgation en 2009 d'une nouvelle loi portant organisation de
l’état civil au Togo.
La loi n° 2009-010 du 11 juin 2009 est désormais le texte de référence en
matière d'organisation et de fonctionnement de l'état civil au Togo. L'article 18
de ladite loi dispose: « la déclaration de naissance est obligatoire. Elle est faite

dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la naissance de l'enfant au centre
d'état civil du lieu de naissance ou dans les représentations diplomatiques ou
consulaires du Togo, si la naissance survient à l'étranger ».
Ainsi, le cadre institutionnel repose sur plusieurs entités tant au niveau
central que déconcentré. Il s’agit donc, d’une part, des ministères dont certains
assurent conjointement la tutelle de l’état civil (administration territoriale et
justice) et d’autres, impliqués dans son fonctionnement (santé, affaires
étrangères, aménagement du territoire, action sociale, etc.). Il faut aussi
mentionner les services déconcentrés de la santé, des statistiques, de l’action
sociale, etc.), et bien évidemment, les services de l’état civil implantés dans les
collectivités territoriales. Enfin, il convient de souligner l'appui non négligeable
des partenaires techniques et financiers dont le PNUD, l’UNFPA, l’UNICEF,
PLAN-Togo, Bornefonden... et les organisations de la société civile.
Le Togo peut donc se réjouir de disposer d'un cadre institutionnel et
juridique

favorable

et

coercitif

aussi

bien

pour

la

déclaration

que

l'enregistrement des faits d'état civil, même si de nombreuses faiblesses dans la
délivrance des actes d’état civil et des autres actes administratifs persistent
encore…
Ainsi, les instruments juridiques, notamment la loi n° 2007-017 du 06 juillet
2007 portant code de l’enfant, la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la
décentralisation et aux libertés locales, la loi n° 80-1 du 13 août 1980 instituant
code pénal au Togo et le code des personnes et de la famille du 06 juillet 2012
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ainsi que la convention des nations unies relative aux droits de l’enfant du 02
novembre 1989 et la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 11
juillet 1990, bien qu’ayant été votés ratifiés par le Togo, ne sont pas encore
suffisamment pris en compte pour améliorer la situation de l’état civil et de la
délivrance des actes administratifs.
Il se pose particulièrement la question: (i) des ressources humaines
(insuffisance du personnel, faibles qualifications des agents); (ii) des
infrastructures (couverture non exhaustive et problème d’accessibilité des
centres d’état civil, équipements inadéquats) ; (iii) des matériels (disponibilités
des intrants); des usagers (ignorance, manque de sensibilisation et d’information
des populations, désintérêt, discriminations liées au genre, coût des actes, etc.).
C’est dans ce contexte que, selon les résultats des enquêtes MICS 2006 et
2010, le taux d’enregistrement des naissances stagne autour d’une valeur
estimée à 78% (78,1% en 2006 et 77,9% en 2010). S’agissant des décès, les seules
indications sur la complétude de l’enregistrement datent de 1990, soit 15%
(PNUD, 1991). Selon la même source, 35,5 % des enfants de moins de 5 ans sont
enregistrés en milieu urbain contre 34,4 % en milieu rural.
Désagrégées au niveau régional par sexe, les enquêtes montrent que c’est
parmi les garçons de la région de la Kara (45,4%), de la commune de Lomé
(49%) et des Plateaux (49,4%) qu’il est constaté plus de garçons de moins de 5
ans ne possédant pas d'acte de naissance.
Chez les filles par contre, celles qui ne possèdent pas d'acte de naissance
sont plus nombreuses dans les régions centrale (45,2 %), des savanes (45,4%) et
maritime (48,5%).
Comme on peut le constater, l’objectif noble d’une personne, un acte de
naissance, demeure un défi majeur, auquel il faudrait courageusement
s’attaquer.
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Les autres actes administratifs
Par autres

actes

administratifs, il

faut

entendre

tous

documents

administratifs délivrés avec pour fondement l’acte de naissance. Il s’agit dans la
présente étude de: certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport,
casier judiciaire, titre foncier, etc.
L’administration publique togolaise connaît de nombreuses difficultés dans
la délivrance des services aux usagers. Les difficultés ont pour origines, la
lenteur dans la production des actes administratifs et la lourdeur des
procédures, ainsi que leur complexité. Elles s’expliquent par l’absence ou la
mauvaise application des normes, le formalisme excessif des procédures et par
le fort cloisonnement des services. Ces dysfonctionnements feraient le lit de la
petite corruption et la grande insatisfaction des citoyens. Aussi, l’obtention dans
les meilleurs délais de ces actes administratifs relève-t-elle le plus souvent d’un
parcours du combattant, minée dans son processus par la lenteur et la
redondance des formalités administratives exigées1.
Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme et
de modernisation de l'administration publique togolaise soutenu par le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d'autres
partenaires au développement, il est envisagé des bases pour une délivrance
plus accélérée de ces actes administratifs.
A cet effet, un décret n° 2012-268/PR du 07/11/2012 instituant le Comité
pour la simplification des procédures et formalités administratives (CSPFA) a
été pris. Dans sa mission, le comité publie un rapport faisant apparaitre, pour
chaque ministère, le bilan des simplifications proposées. Plus spécifiquement, le
comité : (i) collecte des informations sur l‘administration publique et les met à
la disposition des usagers ; (ii) coordonne l'élaboration des guides ou manuels de
1

A titre d’exemple, pour la délivrance du permis de conduire, il est exigé la fourniture d’une
copie légalisée l’acte de naissance, une copie légalisée du certificat de nationalité, d’une copie
légalisée de la carte nationale d’identité…alors même qu’il est impossible d’obtenir la carte
nationale d’identité sans avoir présenté les copies de l’acte de naissance et du certificat de
nationalité.
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procédures à destination des usagers ; (iii) travaille en synergie avec les autres
structures chargées de simplification des procédures et formalités dans des
domaines plus spécifiques.
En prélude à la mise en place du CSPFA, des opérations "Administration
Rapide de Proximité" ont été organisées à partir de 2010. Ces opérations qui se
tiennent périodiquement sur toute l’étendue du territoire, se focalisent sur la
délivrance des documents d’identification. Le principe de base de ces opérations
consiste en la conjugaison des deux aspects les plus déterminants de la
perception de la qualité des prestations par les usagers à savoir : la célérité dans
l’obtention du service et l’accessibilité du service. Cependant, toutes ces
initiatives, ne permettent pas encore d’envisager durablement la délivrance
accélérée et sécurisée de tous les actes administratifs

1.2.

Objectifs et résultats attendus

1.2.1.

Objectif général

L’objectif global de la mission est d’élaborer un document de stratégie
nationale de délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et autres actes
administratifs.

1.2.2.

Objectifs spécifiques

La mission devra aboutir à une stratégie nationale de l’enregistrement des
actes d’état civil et la délivrance accélérée et sécurisée des actes administratifs
comprenant entre autres :
un bilan de l’existant qui consistera en un état des lieux, une analyse
approfondie des forces et faiblesses actuelles dans l’enregistrement des
faits d’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès…) ainsi
que la délivrance accélérée et sécurisée des actes administratifs
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(certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport, casier
judiciaire, titre foncier…), ainsi que l’identification de leurs sources ;
des objectifs stratégiques quinquennaux à atteindre au cours de la
période 2016-2020 ;
des solutions préconisées en termes d’activités à mettre en œuvre ;
des moyens humains, matériels et financiers nécessaires de mise en
œuvre ;
une stratégie de mobilisation des partenaires ;
un mécanisme de suivi-évaluation.

1.2.3.

Résultats attendus de la mission

Les résultats attendus de la mission sont :
1) un état des lieux des forces et faiblesses actuelles dans l’enregistrement
des actes d’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès…)
ainsi que dans la délivrance des actes administratifs, de justice et
domaniaux (certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport,
casier judiciaire, titre foncier…) ainsi que l’identification de leurs sources
est dressé;
2) une stratégie de délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et
autres actes administratifs est élaborée.
La stratégie devra faire une analyse de la situation actuelle de
l’enregistrement des actes d’état civil et de délivrance de documents
administratifs, proposer une stratégie d’intervention prioritaire, un inventaire
exhaustif des besoins, un cadre logique, ainsi qu’un plan d’actions et un budget
prévisionnel des grandes actions sur cinq ans.
Les besoins devront être clairement exprimés et s’articuler avec les priorités
de façon à assurer aux différents départements ministériels, acteurs non
étatiques concernés par l’enregistrement des actes d’état civil et la délivrance des
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documents administratifs, une meilleure mise en œuvre de la stratégie
nationale.
La stratégie nationale devra prendre en compte les dimensions suivantes :
les initiatives innovantes et mesures réglementaires et/ou législatives en
vue de faciliter l’enregistrement des actes d’état civil et la délivrance des
actes administratifs, de justice et domaniaux ;
le renforcement des capacités des personnels des services d’état civil et de
délivrance de documents administratifs sur leurs fonctions, rôles,
responsabilités et compétences techniques ;
le partenariat avec les acteurs non-étatiques et la société civile y compris
les médias en vue de favoriser le rapprochement des services aux
citoyens ;
l’éducation civique et la sensibilisation des citoyens sur l’importance des
actes d’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès) et des
actes administratifs, de justice et domaniaux (certificat de nationalité,
carte nationale d’identité, passeport, casier judiciaire, titre foncier).

1.3.

L’approche méthodologique

La méthodologie utilisée est basée sur un processus systématique applicable
à toutes les questions évaluatives et qui consiste à la recherche et la validation
de l’information, l’exploitation et l’analyse de l’information, l’identification des
principales

conclusions

et

leçons

apprises

avant

de

proposer

des

recommandations.
La méthodologie combine l’analyse documentaire et la recherche de terrain,
notamment une enquête qualitative à deux niveaux : (i) niveau central auprès
des acteurs (étatiques et non étatiques) et les partenaires techniques et financiers
impliqués dans la délivrance des actes d’état civil et des actes administratifs; et
(ii) niveau

décentralisé/déconcentré, auprès des responsables des services

techniques déconcentrés, des autorités coutumières, des chefs de collectivités,
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des

autorités

municipales

et

administratives,

des

responsables

des

associations/ONG, responsables de groupements de femmes...

1.3.1.

La revue documentaire

La revue documentaire de l’état des lieux dans la délivrance des actes d’état
civil et des autres actes administratifs au Togo a permis d’identifier des gaps
d’informations, qui ont par la suite

été comblés à travers les entretiens

individuels ou de groupes. Les gaps d’informations portent essentiellement sur
les stratégies idoines et les actions stratégiques à entreprendre afin de faciliter et
sécuriser la délivrance des actes d’état civil et les autres actes administratifs au
Togo.
Des données quantitatives et qualitatives pertinentes telles que celles liées
au cadre juridique et institutionnel de délivrance des actes d’état civil et autres
actes administratifs, les politiques nationales, le fonctionnement du système, la
qualité des actes délivrés, le taux de délivrance, les procédures de délivrance des
actes d’état civil et autres actes administratifs ont été collectées et incluses.
Il se dégage de la revue documentaire que la délivrance des actes d’état civil
et autres actes administratifs au Togo reste sous la pression croissante des
citoyens exigeant plus de performance et d'efficacité dans la fourniture des
services de qualité et de célérité. Il est surtout question de mettre un accent sur
la gestion de la performance, l’accélération et l’allègement des procédures. Du
côté des prestataires de service, un accent particulier est mis sur la sécurisation
de l’ensemble des procédures et des systèmes de délivrance.
Cependant, que ce soit du côté des prestataires ou des usagers des services
de délivrance des actes d’état civil et des autres actes administratifs, il ressort de
faibles capacités organisationnelles et opérationnelles par rapport à la
délivrance des services.
La revue documentaire a aussi permis de se rendre compte qu’il y a
nécessité d’obtenir non seulement les informations de base sur la délivrance des

18

actes d’état civil et autres actes administratifs, mais aussi sur la façon dont elle
fonctionne. Il y a en outre une obligation de mettre l'accent sur la mise en place
de nouveaux mécanismes d'amélioration de la délivrance des actes d’état civil et
autres actes administratifs en tant que services publics.

1.3.2.

La collecte des données de terrain

« En général, les services publics sont évalués en se posant les questions

suivantes : (a) qui y prend les décisions et comment les prend-il? b) comment
fonctionnent-ils ; c) quelle est la couverture des services publics; d) combien
coûtent-ils? e) que nous fournissent-ils et f) Comment les ressources utilisées
sont justifiées et les résultats obtenus? »2
L’étude diagnostique ayant abouti à « l’élaboration d’une stratégie nationale

de délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et autres actes
administratifs», s’inscrit dans la même perspective. Les critères similaires ont
été pris en compte dans l’élaboration des guides d’entretiens.

Elaboration des guides d’entretien :
Des guides d’entretiens individuels ou de groupe ont été élaborés de sorte
qu’ils permettent de combler les gaps d’information identifiés au cours de la
revue documentaire. Au total, sept (07) guides d’entretiens ont été élaborés et
administrés. L’ensemble des guides d’entretiens élaboré est joint en annexe 1.

Recrutement, formation des assistants de recherche et test des outils de
collecte :
Les guides d’entretiens ont été administrés par une équipe pluridisciplinaire
des assistants de recherche/agents-enquêteurs recrutés et formés. Composés de
2

« Renforcer les connaissances sur les capacités des services publics africains à fournir des
prestations de services essentielles et à contribuer au développement », Etat du Service public en
Afrique. African Management Development Institutes Network (AMDIN), Guide de recherche
2014.
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sociologues, de juristes, d’économistes et d’agents de développement, les
assistants de recherche/agents enquêteurs sont

originaires de leurs régions

d’affectations et maitrisent les principales langues locales parlées.
Les agents-enquêteurs ont été formés sur l’utilisation des différents guides
d’entretiens, qui ont préalablement été testés en zone semi-urbaine et en
banlieue à Zanguéra.
Afin de faciliter la bonne maitrise des guides d’entretiens par tous les
agents-enquêteurs, une note d’orientation sur l’utilisation des guides d’entretien
a été élaborée à cet effet. (Voir la note d’orientation en annexe 2).

Choix des zones de collecte de données primaires :
Dans le souci de donner une dimension nationale à l’étude, une liste de onze
préfectures a été choisie dans les cinq régions administratives du Togo pour le
déroulement de la collecte des données de terrain. Il s’agit de : Préfectures de
Cinkassé et Oti (région des Savanes) ; Préfectures de Binah et Dankpen (région
de la Kara) ; Préfectures de Tchamba et Sotouboua (région centrale) ;
Préfectures d’Amou, Danyi et Est Mono (région des plateaux) ; Préfectures de Vo
et Zio (région Maritime).
Le choix des préfectures a été effectué par choix raisonné. Ce choix de
l’échantillon des préfectures retenues pour servir de lieu de collecte des
données, se justifie par leurs importances démographiques, leurs situations
géographiques, la diversité des caractéristiques socio-culturelles, l’ancienneté
et/ou la jeunesse du statut de préfecture, etc.
Par ailleurs, en plus des onze préfectures choisies pour la collecte des
données par les agents enquêteurs, le consultant s’est occupé de la collecte des
données dans les chefs-lieux de région, notamment dans les préfectures de
Tone, Kozah, Tchaodjo, Ogou, Lomé (Baguida).
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Déploiement des agentsagents-enquêteurs et collecte des données au niveau
décentralisé
Cinq agents-enquêteurs ont été recrutés, formés pendant une journée
intensive de travail le 25 juillet 2015 et déployés dès le 26 juillet 2015 dans leurs
zones de collecte de données respectives. La liste des agent-enquêteurs est jointe
en annexe 3.
La session de formation des assistants de recherche/agents-enquêteurs s’est
achevée par un pré-test, revue et validation des guides d’entretiens destinés aux
responsables des services d’état civil des délégations spéciales des communes et
des préfectures, magistrats des tribunaux, personnels de santé, chef de quartiers,
chefs de villages, chefs de communautés, leaders religieux, services de l’action
sociale, leaders associations, responsables d’ONG, etc. dans le canton de
Zanguéra, dans la préfecture du Golfe.
La

collecte

proprement

dite

des

données

par

les

assistants

de

recherche/agents-enquêteurs s’est déroulée du 26 juillet au 04 août 2015 sur
toute l’étendue du territoire national.

Entretiens et séances de travail avec les acteurs clés au niveau central
Au niveau central, des séances de travail et autres discussions et entretiens
ont eu lieu avec les acteurs clés (étatiques et non étatiques) impliqués dans la
délivrance des actes d’état civil et des autres administratifs ciblés par l’étude.
(Voir la liste des acteurs et structures rencontrées en annexe 4).

Traitement des données collectées
Pour l’analyse des données, nous nous sommes appuyés sur les pratiques
courantes de l’analyse de données qualitatives, c’est-à-dire, « un processus qui

implique un effort explicite d’identifier les thèmes, de construire des hypothèses
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(idées) telles quelles émergent des données, ainsi que de clarifier les liens entre
les données, les thèmes et les hypothèses conséquentes »3 (Tesch 1990).
Un tel processus comprend deux moments clés : le premier qui est celui de
l’organisation des données, implique une "segmentation" qui

entraîne une

"décontextualisation" et le second, leur interprétation qui mène à la
"recontextualisation".
Dans cette perspective, les analyses ont porté essentiellement sur : le
fonctionnement et les pratiques administratives, les pesanteurs socio-culturelles,
socio-politiques et juridiques, les pratiques du point de vue de leur pertinence,
de leur efficacité, de leur efficience et de leur impact. Elles ont mis en exergue
les forces et les faiblesses des pratiques en matière de délivrance des actes d’état
civil et des actes administratifs. Les suggestions et actions stratégiques ont par
conséquent découlé des propositions concrètes formulées par les acteurs clés de
la délivrance des actes d’état civil et administratifs.

1.3.3.

Cadre institutionnel et mécanisme de suivisuivi-évaluation de la

mission
Le mécanisme de suivi-évaluation est essentiellement orienté vers le suivi
des activités et l’organisation des rencontres de concertation. Il est appuyé par
un chronogramme des tâches spécifiques qui détaille les étapes de réalisation
des principales activités. (Voir le chronogramme des tâches en annexe 5).

1.3.4.

Réunions de cadrage et de concertation

Les réunions de concertation sont destinées à obtenir l’adhésion effective de
tous les acteurs impliqués ou à impliquer ultérieurement dans la délivrance des
actes d’état civil et administratifs visés par l’étude; et à faire valider les modalités
pratiques de la conduite de la recherche. A cet effet, le comité inter-ministériel
mis en place par le ministère de l’Administration territoriale, de la
3

Tesch R. « Qualitative research: Analysis types and software tools. New York : The Falmer
Press, 1990
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décentralisation et des collectivités locales et présidé par le secrétaire général
dudit ministère, a été le principal interlocuteur.
Les dispositions nécessaires ont été prises pour que les activités de la mission
soient organisées en étroite collaboration avec ledit comité. Le président de ce
comité inter-ministériel qui est l’interface côté bénéficiaire, s’est assuré avec
l’aide de la coordination de la cellule MCA-Togo, du bon déroulement des
activités de la mission.
Dans le cadre de ces attributions, une réunion de cadrage a eu lieu le
Mercredi 29 Juillet 2015 dans la salle de réunion du ministère de
l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La
réunion a recommandé une reformulation de l’intitulé de la mission comme
suit : « Elaboration d’une stratégie nationale de délivrance accélérée et sécurisée

des actes d’état civil et autres actes administratifs».

1.3.5.

Comptes rendus et rapports périodiques

Un rapport de démarrage a été rendu à la coordination de la cellule MCATogo à la fin de la deuxième semaine de début des activités. Il a fait état des
contacts pris avec les différentes catégories de personnes concernées par la
mission et de la bonne préparation des activités de la mission en vue d’atteindre
les résultats attendus. Le rapport de démarrage a soumis une approche
méthodologique de l’étude qui a fait l’objet d’amendement et d’approbation par
le cabinet "BEIS Finance Consulting".
Enfin, les résultats préliminaires de la mission ont été présentés aux acteurs
impliqués dans la délivrance des actes d’état civil et des autres actes
administratifs, lors de l’atelier de validation des rapports de démarrage des
études, organisé par la coordination de la Cellule MCA-Togo, les 08 et 09
Septembre 2015.
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1.3.6.

Difficultés rencontrées

La principale difficulté de la mission porte sur l’accès à l’information.
Certains acteurs clés de la délivrance des actes d’état civil et autres actes
administratifs n’ont pas toujours été disponibles, ce qui obligeait à faire
plusieurs allers-retours avant d’obtenir un rendez-vous de travail.
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CHAPITRE 2:
ETAT DES LIEUX DE LA DELIVRANCE DES ACTES D’ETAT CIVIL
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS

L’état des lieux de la délivrance des actes d’état civil (acte de naissance, acte
de mariage, acte de décès, acte de divorce…) et

des actes administratifs

(certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport, casier judiciaire,
titre foncier), laisse apparaître de nombreuses forces, mais également la
persistance de multiples faiblesses structurelles, organisationnelles et du cadre
juridique.

2.1. La délivrance des actes d’état civil

2.1.1.

Notions d’état civil

Généralement, l’expression état civil désigne trois situations, à savoir :
premièrement : l’ensemble des éléments permettant l’identification
juridique d’une personne physique. Ces éléments sont : le nom, le
prénom, la filiation, le mariage, la nationalité, la date de naissance, le
domicile…
deuxièmement : l’état civil est l’identification juridique d’une personne
physique par l’application à un cas des éléments précédents.
troisièmement : le service public chargé de la gestion des faits d’état
civil. Ce service s’occupe d’enregistrer, de conserver et de communiquer
au besoin, les éléments retenus pour identifier juridiquement les
personnes physiques.
L’enregistrement des éléments devant identifier une personne physique
aboutit à l’acte d’état civil. Autrement dit, les faits d’état civil enregistrés au
service de l’état civil donnent lieu à la production et à la délivrance des actes

25

d’état civil. L’acte d’état civil est alors par définition un écrit par lequel l’autorité
publique appelée officier d’état civil constate de manière irréfutable les
évènements se rapportant à l’état civil d’une ou de plusieurs personnes
Au Togo, la loi distingue trois sortes d’acte d’état civil : l’acte de naissance,
l’acte de mariage et l’acte de décès.
L’acte d'état civil est un instrument de preuves, actes authentiques dressés
sur des registres spéciaux par un officier d'état civil agissant dans le cadre de sa
fonction. Son objectif est de permettre à l'administration d'individualiser ses
ressortissants et aux individus de prouver leur identité et leur situation
juridique.
L'enregistrement des faits d’état civil a donc, d'abord et avant tout un but
civil, mais son rôle statistique reste tout aussi essentiel. L’état civil constitue
alors une source de données démographiques fondamentales pour l’Etat. Ces
données sont utilisables dans le cadre de la planification du développement
socio-économique, dans divers secteurs tels que la santé, l’éducation, la
diplomatie, la sécurité et les activités économiques voire politiques.
En effet, un système d’état civil efficace avec des registres tenus à jour,
permet à l’Etat de disposer des informations fiables sur la population pour
élaborer des plans de développement et d’aménagement du territoire. A titre
d’exemple, pour construire un dispensaire dans un village, l’Etat doit pouvoir
connaître la population réelle de ce village et savoir le nombre d’enfants qui y
naissent en consultant les registres de naissance de la localité.
En matière électorale, l’état civil intervient pour faciliter la mise à jour des
listes électorales et donc, légitimer les résultats des scrutins.
Au regard du rôle que chaque acte joue dans la vie du citoyen, l’on peut
mesurer l’importance que revêt l’état civil dans l’existence sociale de l’homme.
L’Etat a tout aussi

à gagner avec un système d’état civil efficient qui joue

pleinement son rôle civil et statistique.
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A ce titre, l’Etat doit, dans ses obligations, prendre la plénitude de sa
responsabilité pour que chaque citoyen puisse valablement disposer de ces actes
indispensables à la vie civile dans une société moderne.

2.1.2.

L’historique de l’état civil au Togo

L’état civil est intervenu au Togo sous la colonisation allemande en 1909 à
travers une ordonnance qui rendait obligatoire l’enregistrement des naissances
et des décès.
Sous le régime de l'administration française, c’est l’arrêté du 17 novembre
1921 suivi de la circulaire du 20 novembre 1923, qui ont été, successivement
pris pour l’enregistrement des populations dans les agglomérations de Lomé,
Anécho, Palimé et Atakpamé. En 1936, l’arrêté du 6 mai a étendu cette
obligation de déclaration des naissances et des décès aux agglomérations rurales
et aux cantons, dans un rayon de 5 km autour de ces agglomérations.
Dans un cas comme dans l’autre, l’enregistrement des populations avait
pour but de faciliter et de mieux contrôler la collecte de la taxe civique auprès
de ces populations dites "indigènes".
Après l’indépendance, c’est le décret n°62-89 du 2 juillet 1962 portant
organisation de l’état civil qui a été pris. En 1965, un autre décret n°65-159 du 13
juillet 1965 complétant le premier permettait aux Togolais de l’étranger de se
faire enregistrer dans les consulats du pays à l’extérieur du territoire national.
Ce texte est resté en vigueur jusqu’en 2009, où le Togo adopta la loi n° 2009-010
du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil. C’est donc cette nouvelle
loi qui régit aujourd’hui le système d’état civil au Togo.
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2.1.3.

Les forces dans la délivrance des actes d’état civil

Le Togo peut se réjouir de disposer d’un cadre institutionnel et juridique
favorable et coercitif4 aussi bien pour la déclaration que l’enregistrement des
faits d’état civil. Cependant, un défi majeur reste à relever. Ce défi concerne la
modernisation de l’état civil.

Le cadre juridique de la délivrance de l’acte de naissance
C’est l’acte qui constate les naissances qui ont eu lieu sur le territoire d’un
centre d’état civil et qui ont été déclarées dans le délai légal. De trente jours
francs auparavant, ce délai a été porté à quarante-cinq jours par la dernière loi
n°2009-010 du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil.
Il constitue la toute première pièce juridique du citoyen, qui le suit toute sa
vie. Il donne à l’enfant le droit à un nom et à une nationalité. Il lui permet de
connaître ses parents et si possible d’être éduqué par eux. Il permet également
d’être reconnu par la loi, établit la filiation, le lieu et la date de naissance ainsi
que le sexe etc. C’est l’acte de naissance qui permet également à l’enfant de
bénéficier aisément de certains droits notamment des soins médicaux sous
régime d’assurance maladie, de passer les examens et concours nationaux,
d’avoir des bourses d’étude, de voyager et plus tard, de voter, d’être éligible ou
de postuler à un emploi officiel ou de prétendre à un poste politique.
L'acte de naissance togolais comporte plusieurs informations notamment :
le numéro du feuillet5, l'année, le numéro du registre et celui de l'acte, le nom
de la localité et du centre d'état civil où l'acte est établi ainsi que celui de

4

Pour contraindre les populations à enregistrer les naissances, l’article 39 dispose que toute
personne ayant négligé de déclarer une naissance ou un décès à l’état civil est passible d’une
amende de 20000 frs à 30 000 frs francs CFA.
5
L’un des changements apportés par la nouvelle loi sur l’état civil est le nombre de volets que
contiennent un feuillet de registre, soit 05 au total. Chaque feuillet comporte cinq volets (cf. Loi
2009-010, art. 9 ,13) dont les destinataires sont : (i) le volet n°1 appelé "souche" est conservé dans
les archives pour des fins de référence ou de recherches éventuelles ; (ii) le volet n°2 est envoyé
au Ministère chargé de l’administration territoriale ; (iii) le volet n° 3 est destiné annuellement
au greffe du tribunal compétent ; (iv) le volet n°4 est destiné mensuellement à la Direction
régionale de la statistique; (v) le volet n° 5 est l'acte original qui est remis au déclarant.
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l'officier d'état civil ayant reçu la déclaration de naissance. Suivent après, les
nom et prénoms, la profession et le domicile des parents, les mentions relatives
au sceau et à la signature de l'officier d'état civil et celles concernant la
signature du déclarant, etc.
La situation actuelle de l’enregistrement des naissances est marquée par
l’adoption d‘un nouveau cadre juridique qui prend globalement en compte les
dispositions de la Convention des nations unies, relative aux droits de l'enfant
de 1989. Depuis 2009, le système d’état civil est régi par la loi n° 2009-010 du 11
juillet 2009 relative à l’organisation de l’état civil au Togo qui vise à adapter
l’organisation et le fonctionnement de l’état civil à l’organisation administrative
et aux modes de gestion des collectivités locales6. Elle abroge les dispositions
antérieures des lois relatives à l’état civil et précise la tutelle institutionnelle de
l’état civil, les lieux où les déclarations sont reçues, la délégation du pouvoir
d’officier d’état civil, les communes disposant de centres d’état civil, les
modalités d’acquissions, d’ouverture et de clôture des registres d’état civil, la
tarification de l’enregistrement des faits d’état civil, la gestion des volets des
registres et les personnes habilitées à signer les actes d’état civil.
L'article 18 de la loi n°2009-010 dispose notamment : « La déclaration de

naissance est obligatoire. Elle est faite dans les quarante-cinq (45) jours qui
suivent la naissance de l'enfant au centre d'état civil du lieu de naissance ou
dans les représentations diplomatiques ou consulaires du Togo, si la naissance
survient à l'étranger ».
Si l'enregistrement de l'enfant n'a pas pu se faire dans les délais légaux de
quarante-cinq jours, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article 25
à la reconstitution en vue de permettre à l'enfant dont la déclaration a été
frappée de forclusion de disposer d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de
naissance.

6

République togolaise, 3ème et 4ème rapports périodiques du gouvernement togolais sur la mise
en œuvre de la convention relative aux droits des enfants, février 2010.
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D'autres instruments juridiques, notamment la loi n° 2007-017 du 06 juillet
2007 portant code de l'enfant, la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la
décentralisation et aux libertés locales, la loi n° 80-1 du 13 août 1980 instituant
code pénal au Togo et le code des personnes et de la famille du 06 juillet 2012,
ont dans une certaine mesure, été pris en compte pour mieux cerner la
problématique de l'enregistrement des naissances au Togo, qui a ratifié aussi
bien la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant du 02
novembre 1989 que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
(CADBE) du 11 juillet 1990.
D’autres dispositions spécifiques sont contenues dans la loi n° 2007-011 du 13
mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, la loi n° 2007-17
du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant et la loi 2012- 014 du 6 juillet 2012
portant Code des personnes et de la famille.

Le cadre institutionnel de la délivrance de l’acte de naissance
Au Togo, plusieurs acteurs institutionnels ou non institutionnels sont
impliqués dans la délivrance des actes d’état civil. Selon la loi n° 2009-010 du 11
juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil, les principales administrations
directement concernées sont :
o le ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et
des collectivités locales. Il assure la responsabilité administrative de
l’organisation du système de l’état civil, c'est-à-dire, le contrôle de
l’activité et la formation des agents des services de l’état civil (voir les
articles 17 à 20 et 36 à 38). Ce ministère veille donc à son organisation
et à son fonctionnement ;
o le ministère de la justice et des relations avec les institutions de la
République qui veille au respect des procédures et à la légalité des
actes délivrés (articles 25 à 35 et 39à 44). Il en assure le contrôle ;
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o le ministère des affaires étrangères, de la coopération et de
l’intégration africaine, qui, à travers ses représentations diplomatiques
ou consulaires, s’occupe de l’état civil consulaire, c’est à dire des
Togolais de l’étranger (cf. articles 4 à 5) ;
o le service régional de la statistique : au terme de l’article 13 de la loi n°
2009-010 du 11 juin 2009, le 4ème volet des registres d’enregistrement
des naissances doit être transmis à la direction régionale de la
statistique aux fins d’analyse;
o les unités opérationnelles du ministère chargé de la santé et de la
protection sociale, notamment les centres hospitaliers universitaires,
les hôpitaux régionaux, les hôpitaux de district, les centre-médicosociaux, les unités de soins périphériques…
Toutefois, l’ampleur des problèmes posés par le non enregistrement des
centaines de milliers d’enfants et son impact sur leur protection, ainsi que sur la
réduction des disparités dans l’accès des enfants aux services sociaux de base,
ont conduit d’autres institutions à s’y impliquer. Il s’agit notamment des
ministères suivants :
o le ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de
l'alphabétisation. Ce ministère est à la fois un acteur au niveau central
et au niveau opérationnel. Il mène des campagnes de sensibilisation
en vue de l’enregistrement tardif des enfants non déclarés dans toutes
les préfectures du pays dans le cadre de ses missions relatives à la
protection de l’enfant ;
o le ministère des enseignements primaire, secondaire et de la
formation professionnelle qui contribue à l’identification des enfants
non enregistrés et intervient dans la mobilisation et la sensibilisation
des parents d’élèves à travers les associations de parents d’élèves ;
o le ministère du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse
et de l'emploi des jeunes qui, à travers les comités villageois de
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développement, et autres associations, s’investit dans les cantons et les
villages autour de l’enregistrement des faits d’état civil ;
o le ministère de la communication, de la culture, des sports et de la
formation civique qui joue un rôle crucial dans la sensibilisation et la
communication pour un changement de comportement ;
o les organisations de la société civile qui accompagnent les
interventions de mobilisation sociale et le plaidoyer. Il s’agit
généralement des ONG nationales et internationales et des
associations à but non lucratif tels que Plan-Togo, Bornefonden, SARAfrique, la Croix Rouge Togolaise, etc.

Le cadre juridique et institutionnel de la délivrance des actes de mariage
L’acte de mariage rend compte de l’union légale célébrée par un officier
d’état civil ou déclarée devant lui après la publication des bans dans le délai
légal. Il constitue la preuve que l’Etat reconnaît l’union d’un homme et d’une
femme. Il leur donne le droit de vivre ensemble notamment dans le cas de
rapprochement de conjoint si l’un des époux travaille et est affecté ailleurs. Il
produit des avantages notamment sur l’allègement de certaines taxes sur le
revenu ou le traitement salarial.

Les forces du cadre juridique réglementant le mariage au Togo
Le code des personnes et de la famille actuellement en vigueur comporte
un certain nombre de dispositions qui protègent les droits de la femme en tant
qu'être humain sur un même pied d'égalité que les hommes, instituent et
régissent les rapports familiaux, notamment la liberté du choix de l'époux par la
femme, le bénéfice de la réciprocité dans les rapports entre époux, la capacité
juridique de la femme mariée au même titre que l'homme, la participation de la
femme à l'exercice de l'autorité parentale…Ces dispositions se retrouvent dans
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les articles suivants de la loi la loi 2012- 014 du 6 juillet 2012 portant Code des
personnes et de la famille (CPF)7 :
o l'article 238 dispose que « pendant le mariage, les père et mère
exercent en commun leur autorité » ;
o l'article 371 autorise à la femme d'ouvrir librement un compte
courant en son nom.
Le code actuellement en vigueur comporte aussi quelques dispositions qui
protègent spécifiquement la femme notamment l'article 44 qui invalide tout
consentement au mariage extorqué par violence, et de ce fait conformément à
l'article 86 (1) conduit à l'annulation du mariage.
En outre, au nombre des dispositions de la loi 2012- 014 du 6 juillet 2012
portant Code des personnes et de la famille (CPF) au Togo protégeant la femme,
on peut citer entre autres, les articles 368, 378, 379. En effet, l'article 368 dispose
que : en cas de mariage sous le régime de la communauté des biens, « lorsque le

désordre des affaires du mari compromet les droits de la femme, celle-ci peut
obtenir que lui soit confiées, par justice, l'administration et la disposition de ses
biens acquis dans l'exercice de son activité professionnelle.». Enfin, l'article 378
et l'article 379 permettent à la femme en cas de dissolution de la communauté,
7

L’Assemblée nationale a adopté la loi portant modification des articles 99,100,153, 403, 404,
419, et 420 de la loi n° 2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille au
cours de la 7ème plénière de sa 2ème session ordinaire de 2014. Ces modifications apportées ont
pour objectif de renforcer l’égalité des citoyens et promouvoir une grande cohésion sociale mais
aussi de réduire en matière de mariage et de succession, les discriminations basées sur le genre,
d’assurer l’égalité constitutionnelle et de renforcer la conformité aux conventions
internationales ratifiées par le Togo. Les nouvelles dispositions sont relatives aux effets du
mariage, sa dissolution, les successions et ses divers ordres. Elles ordonnent en son article 99
que, « la direction de la famille est assurée par les époux qui assument ensemble les
responsabilités morale et matérielle dans l’intérêt commun du ménage et des enfants ». L’article
100 dispose que « les droits de chacun des époux dans le mariage et au sein de la famille sont
défendus et préservés ». Selon l’article 403 « la loi reconnaît en matière de succession la
coutume du défunt et les dispositions du présent code ». Selon les modifications aux articles 99
et 100, l’obligation d’assumer les charges qui pesait à titre principal sur le mari en tant que chef
de famille devra désormais être partagée par les deux époux qui doivent contribuer à proportion
de leurs facultés respectives. Conformément à l’article 153 alinéa 2 actuel, la femme ne peut
plus représenter le mari en cas de séparation de corps.
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d'exercer en premier avant le mari, le prélèvement de ses biens sur les biens de
la communauté.

Les faiblesses du cadre juridique réglementant le mariage au Togo
S'il est vrai que la loi la loi 2012- 014 du 6 juillet 2012 portant Code des
personnes et de la famille consacre dans plusieurs de ses articles l'égalité de
l'homme et de la femme, il n'en demeure pas moins qu'il contient un certain
nombre de dispositions qui sont des sources de discriminations à l'égard des
femmes et les relèguent au second plan après les hommes. Entre autres l’on
peut citer :
o l'article 42 qui reconnaît la polygamie et la monogamie. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article 52 du code en vigueur, « la

déclaration d'option de monogamie ou de polygamie est souscrite par
les futurs époux devant l'officier de l'état civil au moment de la
célébration du mariage (…) » ;
o l'article 51 qui autorise « l'homme qui a opté pour le régime de
monogamie de contracter un nouveau mariage en cas de stérilité
définitive médicalement constatée de la femme »;
o même si l'article 65 permet à la femme mariée sous le régime
polygamique de s'opposer à la célébration d'un nouveau mariage par
son mari si elle rapporte la preuve qu'elle-même et ses enfants sont
abandonnés par le mari, en reconnaissant la polygamie, le code des
personnes et de la famille pose un handicap sérieux à la promotion
des droits des femmes car de nombreuses études ont révélé que ce
régime matrimonial expose la femme à la violence et à de sérieuses
violations de ces droits.
En clair, la pratique de la polygamie est par essence, en conflit avec les
libertés économiques, sociales et personnelles des femmes. C’est dans ce sens
que la recommandation générale 21 du Convention sur l’élimination de toutes
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les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDEF) déclare que « les

mariages polygamiques sont en opposition avec les droits des femmes à l'égalité
et ces mariages peuvent avoir de graves conséquences émotionnelles et
financières pour les femmes et ceux qui dépendent d'elles si bien qu'ils devraient
être découragés et interdits.».
En ce qui concerne le divorce, l'article 126 du CPF autorise l'un des époux à
demander le divorce lorsqu'il est soumis entre autres à des sévices et injures ; ou
en cas d'impuissance ou de stérilité définitive médicalement constatée de l'un ou
de l'autre. Bien que le CPF garantisse indifféremment aux hommes et aux
femmes le droit au divorce et précise même les raisons - dont les violences pour lesquelles il peut être demandé, on constate dans la pratique que les
femmes font l'objet de divorces et de répudiations abusives de la part de leurs
conjoints et du coup ne bénéficient d'aucun avantage lié au mariage légal.
Souvent, les femmes sont aussi confrontées au non-respect par le mari de
l'obligation de contribuer aux charges du ménage et à l'éducation des enfants
telle que recommandée par le CPF.
Par ailleurs, l'article 74 qui dispose que « seul le mariage célébré par

l'officier de l'état civil a des effets légaux » et l'article 82, alinéa 6, qui prononce
la nullité du mariage lorsque celui-ci n'a pas été célébré par un officier de l'état
civil contiennent des dispositions qui ne favorise pas la femme.
En effet, en n'attribuant pas des effets légaux inhérents à un mariage qui
aurait été célébré par un chef traditionnel, le CPF porte une atteinte au droit des
femmes, - surtout celles des milieux ruraux qui représentent 75% des
populations de ce milieu, - qui n'ont recours qu'au mariage coutumier célébré
devant leurs autorités traditionnelles.
Enfin, il y a l'article 95 qui, en précisant que « nul ne peut réclamer les effets

civils du mariage s'il ne présente un acte de mariage (…) », pénalise davantage
les femmes, surtout des zones rurales, étant donné que dans ces zones, où l’on
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constate le plus la persistance des mariages non célébrés par un officier d’état
civil.

Forces et faiblesses du cadre juridique et institutionnel de la délivrance
de l’acte de décès
L’acte de décès est l’acte qui constate le décès survenu sur le territoire d’un
centre d’état civil et qui a été déclaré dans le délai légal. La déclaration de décès
est obligatoire et donne lieu à un document authentique appelé acte de décès.
Cet acte offre l’opportunité aux ayants droits en matière successorale, et leur
permet également de jouir des droits au secours après décès, au secours des
sociétés d’assurance, au droit à l’adoption ou de prise en charge des orphelins.
La loi 2009-010 du 11 juin 2009 relative à l’état civil au Togo, stipule en sa
section I consacrée à la preuve de l’état civil, et notamment à l’article 3 que : « il

est dressé un acte d’état civil de tous les évènements de naissance, de mariage,
de décès de toute personne de nationalité togolaise ou étrangère résidant au
Togo lorsque ces évènements surviennent sur le territoire national ».
Pour la délivrance de l’acte de décès, tout commence par le constat du décès
et l’établissement d’une attestation de décès, selon les procédures et situations
suivantes :
o cas de décès dans un centre de santé, public ou privé :
C’est un médecin, un assistant médical, ou un infirmier qui constate le décès
et établit l’attestation de décès.
o cas de décès lors d’un accident :
La gendarmerie ou la police fait le constat et envoi le rapport au médecin
qui en constate le décès puis délivre l’attestation de décès.
o cas du décès à domicile :
Si le défunt n’est pas encore inhumé,

les parents amènent le corps à

l’hôpital ou le médecin se déplace pour constater le décès en présence de la
gendarmerie en vue de l’établissement d’une attestation de décès.
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Si le défunt est déjà inhumé, il va falloir apporter des preuves concrètes (le
chef du village ou de canton, les témoins, le faire part, la tombe….)
Par la suite, il faudra s’adresser dans un centre d’état civil où a lieu le décès.
Cette formalité nécessite de se déplacer deux fois à la mairie:
o la première fois, pour donner tous les renseignements au bureau
d'état civil afin que soit établi l'acte de décès. Il faut pour ce faire,
présenter l’attestation de décès, délivré par un agent de santé. Le délai
légal est de quinze jours, à partir de la date de décès. Passé ce délai, il
faudra s’adresser au tribunal de première instance en vue de faire
établir un jugement supplétif de décès. (cf. article 23 de la loi 2009-010
du 11 juin 2009).
o la seconde fois pour faire signer l'acte rédigé. Il est obligatoire que ce
soit la même personne qui effectue les deux démarches. cette
démarche peut être faite le lendemain ou sous 48 heures. Elle consiste
uniquement à porter sa signature au bas de l'acte de décès. A noter
qu’il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance du
défunt.
Il ressort de l’analyse des informations recueillies que l’acte de décès est un
acte d’état civil peu connu de la population, peu important et dont la délivrance
se révèle contraignante, tant le délai de quinze jours prescrit par la loi, paraît
trop court. Aux yeux des populations aussi bien urbaines que rurales, cet acte
semble inutile et ne présente pas un grand intérêt pour la famille du défunt.
"Les gens se demandent pourquoi faire d'autres dépenses quand on cherche de
l'argent pour organiser les funérailles de son défunt?" Toutefois, l’acte redevient
important, si le défunt était un fonctionnaire et par conséquent indispensable
pour les allocations et autres prise en charge des orphelins et veuves ou veufs.
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2.1.4.

Les faiblesses du cadre juridique et institutionnel de l’état civil au

Togo
L’analyse du cadre juridique et institutionnel montre qu’en dépit des efforts
qui ont été faits et qui se sont traduits surtout en 2009 par l’adoption de la loi
organisant l’état civil, il existe des insuffisances qui peuvent limiter le
fonctionnement et la performance du système d’enregistrement des faits d’état
civil au Togo.
Le document du Plan stratégique de l’enregistrement des naissances au
Togo 2013 - 2017, élaboré en 2012 par le ministère de l’action sociale et de la
solidarité nationale avec l’appui technique et financier de l’UNICEF souligne
que, malgré la mise en place de mesures encourageantes visant à rendre
obligatoire la déclaration des naissances et l’engagement de la société civile,
nombreux sont des enfants nés et vivant au Togo qui échappent à
l’enregistrement à l’état civil. En plus, on observe qu’un nombre très important
d’enfants nés au Togo ont été enregistrés à l’état civil, mais ne détiennent pas
d’acte de naissance à cause des dysfonctionnements des services compétents et
de la négligence et/ou de l’ignorance des parents8. Les données du rapport de
MICS49 indiquent que 22% des enfants de moins de 5 ans n’ont pas été
enregistrés à l’état civil. Il n’y a pas de différence significative dans
l’enregistrement des naissances des garçons et des filles. Parmi ceux qui
possèdent l’acte (78%), on note des disparités selon le milieu de résidence (93,3%
en milieu urbain contre 70,6% en milieu rural). D’après les mêmes sources, les
enfants des ménages les plus riches ont beaucoup plus de chance d’être
enregistrés à l’état civil (97,2%) que ceux des ménages les plus pauvres (58,6%).
Ainsi, le nombre d’enfants privés d’une existence légale est assez important à

8

République togolaise et UNICEF-Togo, Atelier national de réflexion sur les problèmes de
l’enregistrement des naissances au niveau des communautés tenu à Kara du 14 au 17 octobre
2003, rapport général.
9
Ministère auprès du Président de la République, chargé de la planification, du développement
et de l’aménagement du territoire ; UNICEF-Togo, « Suivi de la situation des enfants et des

femmes. Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2010 ».
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certains endroits du pays, particulièrement dans les régions des Plateaux (32,1%)
et de Kara (32%).
Le Plan stratégique de 2012 dresse par conséquent, une liste assez
exhaustive des faiblesses juridiques et organisationnelles dans l’enregistrement
des naissances au Togo. Il s’agit de:
o des faiblesses du cadre juridique et institutionnel ;
o une absence de texte harmonisant les coûts des procédures ;
o une absence de textes sur le statut des agents d’état civil et des
conditions de leur recrutement ;
o un faible niveau d’instruction des agents d’état civil ;
o une absence de services d’état civil dans une grande majorité de
formations sanitaires ;
o une lourdeur et la complexité des procédures administratives se
traduisant par la lenteur dans la réception des déclarations et la
délivrance des actes d’état civil ;
o une non-continuité des services ;
o une absence d’un fichier national de l’état civil ;
o une insuffisance de ressources mobilisées pour le financement de
l’enregistrement des faits et l’état civil en général ;
o un manque de locaux et d’infrastructures pour abriter les services
d’état civil ;
o un manque d’équipements roulant pour faciliter les déplacements des
agents d’état civil vers les communautés ;
o une absence d’un système efficace d’archivage et de conservation des
registres d’état civil ;
o un faible système de collecte des données sur l’état civil en général,
marqué par la non transmission des volets aux structures partenaires
du système d’état civil, notamment la justice et la statistique ;
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o une absence d’une élaboration de tableaux alphabétiques annuels et
quinquennaux ;
o une absence de collaboration entre les différents organismes chargés
de l’enregistrement des faits et des structures en charge des
statistiques;
o une absence d’un système rigoureux de suivi des activités des agents
d’état civil sur le terrain par les officiers d’état civil.
Le document note surtout que ces faiblesses peuvent trouver leurs causes
dans le faible engagement politique en faveur de l’état civil, la faible
appropriation des textes existant par les acteurs de terrain, la faible mobilisation
des acteurs politiques pour la promotion de l’état civil, la faible mobilisation des
ressources pour le secteur et l’insuffisance des mesures permettant de garantir
une meilleure intégration de l’enregistrement des faits d’état civil dans d’autres
secteurs comme la santé, l’éducation, le développement communautaire, etc.10.

2.1.5.

Les causes profondes d’un système défaillant

Le jugement supplétif
Le jugement supplétif se présente de plus en plus comme une des
principales causes de la faible performance dans la délivrance des actes de
naissance. En effet, les enquêtes ont révélé que, de plus en plus de parents
optent délibérément pour le jugement supplétif, contre l’acte de naissance établi
dans les normes et les délais.
Dans la préfecture de Dankpen par exemple, chaque année, le tribunal de
Guérin Kouka, organise des tournées d'établissement de jugements supplétifs
dans les cantons que comprend cette préfecture. Lors de ces tournées, la
population sort massivement pour faire établir ces actes dont les coûts sont
revus à la baisse par rapport à ce qui se fait au tribunal.
10

Plan stratégique de l’enregistrement des naissances au Togo 2013 - 2017, ministère de l’action
sociale et de la solidarité nationale, Lomé, 2012.
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Un parent témoigne dans le canton de Korbongou dans la préfecture de
Tône "lorsque vous établissez un acte de naissance à votre enfant à sa naissance

celui-ci aura des difficultés à continuer ces études plus tard, à postuler pour un
emploi ou à apprendre un métier du fait que l’on jugera son âge trop avancé.
Pour cela, nous parents préférons attendre 3 ou 4 ans après la naissance de
l’enfant pour lui faire un jugement supplétif. Ainsi l’enfant sera plus jeune que
son âge et pourra obtenir tout ce dont il désire sans être frappé par son âge trop
élevé".
Ces mêmes informations ont été recueillies dans les préfectures de la Binah,
de l’Est Mono, de Tchamba, de Sotouboua, de Tchaodjo, etc.
Par ailleurs, les audiences foraines organisées par les ONG en partenariat
avec certains partenaires techniques et financiers, sans l’implication effective des
services de l’état civil encouragent certains parents à ne pas établir les actes de
naissance dans les délais. Un parent témoigne à Sotouboua. « Nous savons que

lorsque l’enfant sera en classe de CM2 et devra passer le CEPD une ONG lui
établira un jugement supplétif ».
Le problème est amplifié par le manque de concertation et de collaboration
entre ces différentes ONG et associations dans la conduite des audiences
foraines, de sorte que certains enfants se retrouvent avec deux ou plusieurs
jugements supplétifs, chaque jugement supplétif portant ironiquement le nom
de l’ONG qui l’a délivré.
Il s’ensuit, une multiplication d’actes de naissance déclarés, mais non retirés
dans nombre d’états civils (Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Elavagnon, Sokodé…).
C’est ainsi qu’à l’état civil de Kpalimé, il a été constaté plus de deux mille quatre
cents (2400) actes de naissance en souffrance.
Enfin, il est à noter la complaisance de certains magistrats qui ne respectent
pas les procédures et

exigences requises pour la délivrance des jugements
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supplétifs. C’est ainsi que pour le hadj 2015, un juge a délivré en une seule
journée plus de cinquante jugements supplétifs11.

Insuffisance d’agents d’état civil habilités
Compte tenu de sa spécificité et de son importance, la profession d’agent
d’état civil est encadrée par la loi et soumise au triple contrôle de l’officier de
l’état civil, du préfet et du procureur de la République près du tribunal dans le
ressort duquel se trouve la commune (article 16 de la loi n° 2007-011 du 13 mars
2007).
Un agent d’état civil est donc une personne nommée par arrêté du maire qui
a pour mission de recevoir les déclarations de naissance, de mariage et de décès
et d’en établir les actes dans les centres d’état civil.
L’article 15 de la loi n° 2009-010 du 11 juin 2009 dispose que les maires et les
agents d’état civil sont responsables de la tenue et de la conservation des
registres. L’agent d’état civil est responsable de la transcription des faits d’état
civil et de tous les évènements qui les modifient (décès, divorce, mariage,
jugement rectificatif, jugement civil sur requête….) dans les registres d’état civil.
La conservation des registres consiste à les maintenir dans un état de
propriété sans dégradation ni perte. A la fin des déclarations, le volet n° 1 qui
constitue la souche est gardé et entretenu dans une salle

spécialement

aménagée à cet effet.
Par ailleurs, l’agent d’état civil (AEC) a pour rôle de sensibiliser les membres
de sa communauté sur leurs responsabilités à savoir : se rendre obligatoirement
à l’état civil dans les délais légaux pour l’enregistrement des faits d’état civil et
revenir tout aussi dans les délais retirer l’acte de naissance qu’il conservera avec
le plus grand soin.
Comme on le voit, l’agent d’état civil joue un rôle crucial dans la production
et la conservation des actes d’état civil. Malheureusement, très peu de centres

11

Source : Direction générale de la documentation nationale
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d’état civil (CEC) disposent d’un agent d’état civil habileté. Dans toute la
préfecture de l’Est-Mono, par exemple, entre 2005 et 2009, seul le canton de
Sama Copé disposait d’un agent d’état civil habileté12. Dans la préfecture de la
Binah, c’est la même personne qui se charge de l’enregistrement des actes d’état
civil aussi bien à la mairie de Pagouda, qu’à la préfecture.
Pour pallier le manque d’agents d’état civil habiletés, certaines préfectures
ou communes ont pris des initiatives de création d’agents d’état civil local
(AECL) qui sont des jeunes faiblement lettrés des villages. Ils ont pour rôle
d’enregistrer les déclarations des naissances de les porter à l’état civil au niveau
de la préfecture et de ramener les actes au village.
A cet effet, les AECL bénéficient d’une formation rapide sur la profession.
Une fois formés, ils achètent eux-mêmes des registres d’état civil pour la
délivrance des actes de naissance. Pire, ils sont laissés à eux-mêmes et n’ont
aucun moyen pour leur permettre de bien faire le travail. Ce qui fait que,
chacun s’arrange à couvrir au maximum les frais de fonctionnement de son état
civil.
Il s’ensuit de lourdes conséquences sur les parents surtout en zones rurales.
Les coûts qui sont en principe de cinq cents (500) francs CFA dans les villes sont
revus sensiblement à la hausse, pouvant parfois atteindre deux milles (2000)
francs CFA en milieu rural, de sorte que ce sont finalement les populations
vulnérables qui paient plus chère la délivrance de l’acte de naissance.
Par ailleurs, dans le souci de gain facile, certains AECL utilisent les quatre
feuillets de la déclaration pour délivrer quatre actes de naissances différents.

Peu de sérieux lors du prépré-enregistrement des naissances
Comme le montre les images ci-dessous, il a été noté un manque de rigueur
et de sérieux dans le processus de délivrance des actes de naissance, notamment

12

Mr. LEMOU Pilakani, ancien préfet de l’Est-Mono
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lors du pré-enregistrement, jetant un sérieux discrédit sur l’acte de naissance qui
sera délivré en fin de processus.
En effet, foulant au pied les dispositions du chapitre 3, notamment des
articles 39 à 44 de la loi 2009- 010 du 11 juin 2009, relatives aux sanctions, des
agents d’état civil gèrent avec une légèreté déconcertante, le pré-enregistrement
et l’archivage des registres et actes de naissance.
Alors que la loi a prévu de lourdes peines contre l’officier de l’état civil ou le
proposé de l’état civil qui sciemment, aura enregistré des déclarations inexactes
ou aura volontairement altéré, falsifié ou détruit un registre, un acte ou un
document d’état civil (article 41 de la loi n° 2009-010 du 11 juin 2009), certains
agents d’état civil s’illustrent impunément dans la production de faux actes de
naissance et la négligence.

Images illustratives du manque de sérieux lors des opérations de pré-enregistrement des
naissances

Déficit de décentralisation
La loi 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés
locales, crée au niveau de chaque commune un centre d’état civil et fait de son
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maire l’officier d’état civil du centre (article 115). Toutefois, le maire peut en
vertu de cette loi, déléguer ses attributions à un adjoint, au secrétaire général ou
au secrétaire de mairie.
Au niveau décentralisé, le territoire national est organisé en collectivités
territoriales qui sont la commune, la préfecture et la région. La commune est la
collectivité territoriale de base. Elle est urbaine ou rurale. Les chefs-lieux de
préfecture sont des communes urbaines. Les bureaux d’état civil chargés
d’enregistrer tous les faits d’état civil qui surviennent sur l’étendue de leur
ressort territorial sont ainsi ouverts dans chaque commune (état civil central ou
principal).
Ainsi, à l’intérieur d’une commune, des centres d’état civil secondaires ou
annexes peuvent être créés sur proposition du maire et rattachés à l’état civil
central de la même commune (article 7 de la loi n° 2009-010 du 11 juin 2009).
Des agents d’état civil nommés par le maire y exercent (art 116 de la loi 2007011 du 13 mars 2007). Ces agents sont chargés d’enregistrer tous les faits d’état
civil, en délivrer des attestations ou extraits ayant une valeur authentique, ceci
sous la responsabilité de l’officier d’état civil (le maire) ou ses délégataires.
Cependant, le système actuel prévoit que les centres d’état civil existant en
dehors des communes assurent la tenue et la conservation des registres d’état
civil jusqu’à la mise en place effective des structures communales sur toute
l’étendue du territoire (article 45 de loi n° 2009-010 du 11 juin 2009). L’état civil
continue donc de fonctionner dans les préfectures et sous la responsabilité des
préfets qui ne sont plus des officiers d’état civil au regard de la loi. Cette
situation engendre des difficultés aux usagers surtout par rapport à certaines
ambassades ou consulats dans le cadre de la délivrance des actes de mariage.
Conscient des difficultés rencontrées sur le terrain, le ministre de
l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a
dû présenter une communication relative à la clarification de l’article 45 de la
loi n° 2009-010 du 11 juin 2009 portant organisation de l’Etat civil au Togo afin
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de remettre en phase l’organisation et le fonctionnement de l’état civil avec
l’évolution

de

l’organisation

territoriale

marquée

par

la

volonté

du

gouvernement de promouvoir la décentralisation.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de ladite loi, au plan national,
la déclaration des faits d’état civil sont reçus par les maires ou les délégataires
que sont les adjoints aux maires, les secrétaires généraux et secrétaires de mairie
et de façon exceptionnelle, les conseillers municipaux. Une difficulté est née de
l’interprétation de l’article 45 de la loi visée lorsqu’il n’y a pas de commune. Le
conseil des ministres du 09 septembre 2015 a, par conséquent instruit le
ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités
locales de préparer un avant-projet de loi permettant de répondre aux
préoccupations soulevées par ladite communication.

Insuffisance du contrôle administratif et judiciaire
Les informations recueillies du terrain révèlent dans la quasi-totalité des
préfectures couvertes par l’étude, une insuffisance notoire dans le contrôle
administratif et judiciaire des services de l’état civil par la tutelle technique et
les procureurs du pays avec comme conséquence le développement de l’usage
du faux et de la fraude. Contrairement aux prescriptions de la loi qui réorganise
l’état civil au Togo, peu de centres sont réellement contrôlés par les préfets et
les procureurs. Cette lacune se traduit notamment sur le terrain par le non
clôture systématique des registres.
En résumé, même dans les grands centres urbains où l’état civil est tenu de
manière cohérente, avec production d’actes et classement des archives, il est
pénalisé par une insuffisance de moyens, des habitudes administratives et des
pratiques inadaptées, lesquelles tirent leur origine du déficit de formation des
agents chargés de la rédaction des actes, de l’absence de contrôle de l’officier de
l’état civil, autorité signataire, souvent accaparé par d’autres charges. Outre
qu’elles peuvent être la cause de nullité d’actes, de telles pratiques amènent à
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des manœuvres et des arrangements qui aboutissent à fausser les données,
volontairement ou non. Elles génèrent des falsifications et des usurpations
multiples dans l’ensemble des actes de la vie administrative des citoyens et dans
l’établissement de leurs documents au cours de leur vie13.

2.1.6.

Les enjeux et défis à relever

Les enjeux actuels
Le gouvernement togolais s’est engagé à promouvoir une politique intégrée
de protection de l’enfant, conformément aux instruments juridiques nationaux
et aux engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Face aux
inégalités en matière d’enregistrement des faits d’état civil, la politique du
gouvernement vise à garantir l’équité nécessaire à un bon départ pour la vie.
Ainsi, l'enregistrement à l’état civil de chaque enfant à sa naissance préserve son
droit à une identité et à une nationalité, conformément aux lois nationales et au
droit international. Avant d’être un outil de planification du développement
social et un élément fondamental de tout système politique démocratique,
l’enregistrement des naissances pose l’acte fondateur de l’existence d’un enfant
et la reconnaissance de tous ses droits.

Les principaux défis à relever
Fort de ce qui précède, l’on doit retenir que pour lutter efficacement contre
ce fléau qui handicape l’avenir de plusieurs enfants, il faut surmonter plusieurs
barrières et goulots d’étranglement. Les défis à relever concernent donc :
o l’amélioration du cadre juridique permettant d’adresser les nombreux
dysfonctionnements observés comme le statut du personnel d’état
civil, les critères de recrutement, le mode de rémunération, etc.;
o le renforcement des capacités des services existants en équipements et
infrastructures;
13

Guide pratique pour la consolidation de l’état civil, des listes électorales et la protection des
données personnelles ; Organisation internationale de la francophonie, Paris, avril 2014
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o l’amélioration de la disponibilité des intrants (registres notamment) ;
o l’amélioration de la couverture des services d’état civil en vue de
garantir, dans la perspective de l’équité, l’accès de tous les enfants qui
naissent à l’état civil ;
o l’amélioration de la disponibilité en ressources humaines ;
o le renforcement de la mobilisation sociale et de la communication
pour le développement autour de l’enregistrement des faits d’état civil
comme impératif pour la protection des enfants et donc de
développement social ;
o l’amélioration de la qualité des prestations dans les services d’état
civil, en tant que service public ;
o l’amélioration de la perception de l’importance de l’enregistrement
des faits d’état civil au niveau de l’ensemble des parties prenantes ;
o le renforcement du système de contrôle et de coordination des
activités liées à l’enregistrement des naissances ;
o le renforcement du système d’archivage et de conservation des
données de l’état civil ;
o Etc.

2.2. La délivrance des autres actes administratifs
Les actes administratifs expressément visés par la présente étude concernent
le certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport, casier judiciaire
et le titre foncier.

2.2.1.

Le certificat de nationalité

a) Les forces du cadre juridique et institutionnel
Dans la plupart des pays africains, les législations sur la nationalité font un
compromis entre deux concepts fondamentaux : le jus soli (littéralement le
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droit du sol), aux termes duquel un individu obtient la nationalité d’un pays
parce qu’il est né sur son territoire, et le jus sanguinis (droit du sang), aux
termes duquel la nationalité se fonde sur la filiation, c’est-à-dire découle du fait
d’être l’enfant de parents qui eux-mêmes possèdent ou ont possédé la nationalité
en question. Outre ces deux principes liés à la naissance, deux autres critères
peuvent déterminer la nationalité pour les adultes : le statut matrimonial (le
mariage à un citoyen d’un autre pays permettant l’acquisition de la nationalité
du conjoint), et la résidence à l’intérieur des frontières d’un pays14.
Au Togo, l’attribution de la nationalité est régie par l’ordonnance n° 78-34
du 07 septembre 1978, portant code de la nationalité togolaise. Aux termes des
dispositions de cette ordonnance, la nationalité togolaise peut s’acquérir soit par
attribution, soit par acquisition.
L’attribution peut intervenir en raison de la naissance au Togo (cf. articles 1
et 2 du Titre I, Chapitre I) ou en raison de la filiation (cf. articles 3 et 4 du Titre
I ; Chapitre II)
Quant à l’acquisition, elle peut s’obtenir selon trois modes. (i) par le mariage
(cf. articles 5 à 7 du Titre II ; Chapitre I ; Section I) ; (ii) en raison de la naissance
et de la résidence au Togo (cf. articles 8 et 9 du Titre II ; Chapitre I ; Section II) ;
(iii) par décision de l’autorité publique ou par naturalisation (cf. article 10 à 14
du Titre II ; Chapitre I ; Section III).
Globalement, l’ordonnance n° 78-34 du 07 septembre 1978, s’inscrit dans les
mêmes schémas des lois sur la nationalité de la plupart des pays africains.
L’ordonnance portant nationalité togolaise, fait donc preuve de générosité. Le
moyen le plus simple de s’assurer que les enfants nés au Togo ne risquent pas
d’être des apatrides consiste à l’application stricte du jus soli, et à accorder
automatiquement la nationalité à tout enfant né sur le sol togolais.

Bronwen MANBY, « Les lois sur la nationalité en Afrique. Une étude comparée », Open
Society Foundation ; Africa Governance Monitoring and Advocacy Project (AfriMAP); Open
Society Justice Intitiative, 2009
14
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Pour la délivrance effective du certificat de nationalité togolaise, les pièces
de bases suivantes sont à fournir : un acte de naissance du demandeur ou toute
autre pièce en tenant lieu (original + copie certifiée conforme) et une photo
d’identité du demandeur.
Selon la cour d’appel de Lomé15, sept options sont possibles. Pour chaque
option, les pièces à fournir sont relativement différentes.
o Option 1: père togolais (article 32 de la Constitution) : certificat de
nationalité du père, du frère ou de la sœur du même père (original et
copie certifiée conforme).
o Option 2: mère togolaise (article 32 de la constitution) : certificat de
nationalité de la mère, du frère ou de la sœur de même mère (original
et copie certifiée conforme).
o Option 3 : mariage (article 5 du code de la nationalité) : certificat de
nationalité du mari (original et copie certifiée conforme); certificat de
naissance de l’épouse (original et copie certifiée conforme); certificat
de mariage (original et copie certifiée conforme).
o Option 4 : enfants nés au Togo : (déclaration de naissance ou toute
autre pièce en tenant lieu du père, de la mère et du demandeur en
original et copie certifiée conforme), jugement de possession d’état,
rapports d’enquête sociale et casier judiciaire.
o Option 5 : enfants abandonnés : (droit du sol : article 2 du code la
nationalité) ; rapport d’enquête de la police ou de la gendarmerie ;
rapport d’enquête sociale.
o Option 6: enfants nés au Togo : (possession d’état: article 8 du code de
la nationalité), jugement de possession d’état; rapport d’enquête
sociale; casier judiciaire.
o Option 7: naturalisation (article 10 du code de la nationalité); décret
de naturalisation et quittance de règlement du droit du sceau.
15

http://lacourdappeldelome.com/pieces-a-fournir-pour-l-obtention-du-certificat-de-nationalitetogolaise/
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Pour ceux dont les parents n’ont pas de certificat de nationalité Togolaise, ils
doivent déposer leurs dossiers au niveau des commissions de leur préfecture
d’origine pour les formalités et l’obtention de la nationalité.
Pour les personnes nées à l’étranger et non déclarées dans les ambassades
ou consulats du Togo, ils doivent transcrire leurs actes de naissance à l’"état civil
étranger", géré par l’état civil central de la mairie de Lomé.
Par ailleurs, il est à noter que la quittance est de cinq (5000) francs CFA
pour ceux dont les parents ont déjà un certificat de nationalité et de quinze
(15000) francs CFA pour ceux qui demandent la nationalité par le certificat
d’origine de leur père.
Enfin, il faudrait aussi souligner que les dossiers peuvent être déposés au
niveau déconcentré dans les préfectures avant d’être convoyés à la Direction du
sceau de la nationalité et de l'identité civile à Lomé, qui est seul lieu de
délivrance.

b) Les faiblesses du cadre juridique et institutionnel
Bien que le cadre juridique de la délivrance du certificat de nationalité
togolaise fasse preuve de grande générosité, plusieurs obstacles et faiblesses
existent toujours, ne favorisant pas sa délivrance accélérée et en masse.

L’obstacle du certificat d’origine
A l’analyse, la procédure d’obtention de la nationalité togolaise par
naturalisation parait plus aisée que celle exigeant l’établissement d’un certificat
d’origine pour les personnes dont les parents ne disposent pas de certificat de
nationalité.
En effet, l’établissement d’un certificat d’origine en vue de la demande du
certificat de nationalité togolaise, relève d’un parcours de combattant,
difficilement surmontable, engendrant par conséquent des retards énormes
dans le processus de délivrance du certificat de nationalité ou au pire de
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nombreux cas d’abandon à mi-chemin. Ainsi, tout demandeur se doit

de

retourner dans son village natal pour obtenir l’authentification de son origine
jusqu'à la sixième génération, ce qui constitue une véritable gageure.
Le processus se caractérise aussi par la multiplicité des acteurs impliqués.
C’est ainsi qu’il est mis en place, un Comité préfectoral d’établissement des
certificats d’origine et d’études des dossiers de nationalité. Présidé par le préfet,
le comité est composé du Procureur de la République, du représentant de la
gendarmerie nationale, du représentant de la police nationale et du chef canton
du lieu d’origine du requérant.
En l’absence d’un chronogramme de sessions, le comité ne se réunit que si
son président juge le nombre de dossiers suffisamment important pour
nécessiter une session, ce qui engendre des retards énormes dans la délivrance
de ce document.

La discrimination basée sur le genre
Comme dans plus d’une douzaine de pays africains, (le Bénin, le Burundi, la
Guinée, le Libéria, la Libye, le Madagascar, le Mali, le Mauritanie, le Sénégal, la
Somalie, le Soudan, le Swaziland, et la Tunisie), le Togo, pratique encore une
discrimination basée sur le sexe en matière d’octroi de la nationalité d’origine à
des enfants nés sur leur territoire ou à l’étranger.
Ainsi, la loi togolaise sur la nationalité ne permet toujours pas aux femmes
de transmettre leur nationalité à leur conjoint non citoyen. Le Togo applique
encore des conditions de résidence discriminatoires aux hommes étrangers
mariés à des femmes citoyennes et qui veulent obtenir la nationalité.

La déchéance de la nationalité
Certains pays prévoient la déchéance de la nationalité, même d’origine, pour
d’autres motifs que la fraude ou le service au profit d’une puissance étrangère.
L’article 27 de l’ordonnance n° 78-34 du 07 septembre 1978 dispose à cet effet
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que : « perd la nationalité togolaise, le togolais qui, remplissant un emploi dans

un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve
nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le gouvernement
togolais ». Les articles 28 et 29 du chapitre II du Titre III, définissent les
conditions spécifiques de la déchéance de la nationalité togolaise.
Somme toute, pour acquérir le certificat de la nationalité, il faut passer par
des procédures qui ne sont pas toujours aisées. On note de longues procédures
qui rendent fastidieux le parcours pour les postulants à ce document, surtout
ceux de l’intérieur du pays.
D’autres préoccupations des Togolais résident dans le business qui se fait
autour de l’obtention de ce document, avec la persistance du phénomène de
démarcheurs. Il est souvent revenu que, des individus véreux font de l’obtention
de cette pièce leur gagne-pain en proposant leur service à des prix souvent
exorbitant aux citoyens. « C’est tout un business qui se fait autour de l’obtention

du certificat de nationalité. (…). L’Etat a fixé le prix à cinq milles (5 000) francs
CFA, mais il y a des gens au niveau de la direction qui profitent pour escroquer
les demandeurs, en proposant une assistance tarifiée pour la délivrance rapide
du certificat de nationalité.», se lamente un citoyen rencontré sur place.
Cependant, pour les responsables de la Direction du sceau de la nationalité
et de l'identité civile, les difficultés sont plutôt d’ordre technique et des efforts
sont faits en vue de l’accélération de la délivrance. Les délais qui étaient jadis de
deux mois sont maintenant ramenés à un mois, si l’ensemble du dossier ne
contient pas d’erreur.
Par ailleurs, les focus groupes ont relevé des griefs importants de la part des
populations qui se plaignent du laxisme et du manque de sérieux de certains
services impliqués dans le processus de délivrance du certificat de nationalité,
qui se manifeste par des erreurs lors des saisies, obligeant le requérant à
reprendre tout le processus à ses propres frais, alors même que le dossier a déjà
suffisamment traîné entre le Comité préfectoral d’établissement des certificats
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d’origine et d’études des dossiers de nationalité et la Direction du sceau de la
nationalité et de l'identité civile. Parfois, les services impliqués, par négligence
perdent le dossier et c’est encore le postulant qui devra reprendre l’ensemble des
démarches administratives.

Image illustrative d’un spécimen du certificat de nationalité togolaise

2.2.2.

La carte nationale d’identité et le passeport

Au Togo, c’est la Direction générale de la documentation nationale (DGDN)
qui est chargée de la délivrance des documents d’identité et de voyage tels que
la carte nationale d’identité et le passeport.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un important projet de la numérisation
de la documentation nationale, financé sur des fonds nationaux, la DGDN
bénéficie de l’appui technique de la Canadian Bank Note, une société
canadienne spécialisée notamment dans l’impression de papier monnaie et la
création de passeport électronique.
Sur le plan institutionnel, la DGDN fonctionne donc, un peu sous le modèle
du partenariat public privé, avec un comité inter-ministériel de gestion qui
s’occupe

notamment

des

questions

financières,

permettant

ainsi

son

autofinancement. Il comprend : le ministère des finances, le ministère de la
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sécurité, le ministère des transports, le ministère de la défense et la Direction
générale de loterie nationale togolaise (LONATO) qui en assure la présidence.

a) Les forces dans la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport

La Carte nationale d’identité (CNI)
Le cadre de la délivrance de la carte nationale d’identité est réglementé par
le décret n° 62-1 du 08 janvier 1962, instituant la CNI, suivi de l’instruction
générale n°43-bis du 10 janvier 1962, précisant les modalités d’application du
décret n° 62-1 du 08 janvier 1962, instituant la CNI. C’est ainsi que depuis 1962,
« il est institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire. Cette

carte, d’un modèle uniforme, est délivrée sans condition d’âge par les chefs de
circonscription tout togolais qui en fait la demande dans la circonscription où il
est domicilié. » (Article 1er du n° 62-1 du 08 janvier 1962).
Dans sa forme actuelle, c’est le 25 avril 2006 qu’a été inauguré le système
unifié actuel de production et de délivrance des documents d’identification.
Aussi, la DGDN assure- t-elle la gestion et la centralisation des bases de données,
notamment l’authenticité et la sécurisation de celles-ci et leur mise à jour. Cette
centralisation vise un impératif de sécurité, de fiabilité et de rapidité de
procédures pour faire face aux faussaires.
Les principales innovations de la CNI togolaise résident dans son caractère
infalsifiable et se rapportent à un nouvel agencement des inscriptions relatives
au numéro d’identification personnel (relié à un individu pour toujours), au
sexe, et au groupe sanguin. Les procédures et conditions de délivrance sont les
suivantes :
o un acte de naissance original ;
o un certificat de nationalité original ;
o l’imprimé de demande de carte dûment rempli ;
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o se présenter soi-même, lors de la demande et du retrait de la carte à
cause de l’exigence du contrôle des empreintes digitales collectées au
dépôt ;
o les empreintes digitales de l’index gauche et droits sont désormais
requises ;
o la prise de photos numériques sur place ;
o une quittance de cinq mille (5000) francs CFA ;
o une attestation de personne à prévenir en cas d’accident.
Principal document d’identification, la CNI est tout aussi extrêmement utile
dans la vie courante pour faire accepter un chèque, pour l’ensemble des
formalités administratives et pour d’éventuels contrôles d’identité.

Le passeport
Document de voyage par excellence, il en existe trois types de passeport au
Togo.
o le passeport ordinaires : il est délivré pour une durée de cinq ans, pour
tout togolais qui en fait la demande ;
o le passeport de service : est délivré pour tout togolais en mission
officielle. Il a une durée de validité de cinq ans. Aux conditions
ordinaires de délivrance s’ajoute une autorisation du Ministre de la
sécurité et de la protection civile ;
o le

passeport

diplomatique,

délivré

aux

hautes

personnalités

administratives et diplomatiques, à leurs conjoints et enfants mineurs
sur

autorisation du Ministre des affaires étrangères, sa durée de

validité est de cinq ans.
Globalement, la délivrance du passeport togolais est sécurisée, surtout qu’il
est biométrique. (Voir ci-dessous, une image illustrative du passeport togolais)
Pour sa délivrance, les pièces suivantes sont à fournir :
o l’original du certificat de nationalité et une photocopie légalisée ;
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o l’original de l’acte de naissance et une photocopie légalisée ;
o une attestation de personne à prévenir pour les majeurs ;
o une autorisation parentale pour les mineurs ;
o une photocopie simple de la carte nationale d’identité ;
o une photocopie simple de la preuve de profession ;
o un acte de mariage pour les dames légalement mariées ;
o une quittance de trente mille (30.000) francs CFA à payer à la caisse
de la DGDN ;
o deux photos d’identité sur fond blanc.

a) Les faiblesses dans la délivrance de la carte nationale et du passeport
Dans sa volonté de rendre un service de qualité et avec célérité, la DGDN se
donne un délai de trois jours à une semaine pour la délivrance de la carte
nationale d’identité et quinze jours pour le passeport.
Toutefois, le processus de leur délivrance fait face à des difficultés d’ordre
matériel qui impactent négativement l’accélération et la massification16 de la
délivrance. Il s’agit de :
o le nombre important de demandes hebdomadaires (environ 200 à 300
demandes par jour de dépôt (lundi, mercredi et vendredi) ;
o l’insuffisance des centres de production : les centres de Kara et de
Lomé pour la CNI et le centre de Lomé uniquement pour le
passeport ;
o la non mise en réseau des centres d’enregistrement. En principe, tous
les commissariats de police dispose d’un kit d’enregistrement, mais, ils
ne fonctionnent pas en réseau, ce qui fait que les centres
d’enregistrement sont obligés de compiler les données sur des clés
USB pour ensuite les convoyer soit au centre de production de Kara
16

Selon la DGDN, à ce jour, moins d’un million de togolais, disposent d’un identifiant unique
dans la base de données. Autrement dit, un peu moins de 30% de togolais possèdent une carte
nationale d’identité.
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pour la partie septentrionale du pays, soit celui de Lomé, pour la
partie méridionale ;
o la longueur du temps de vérification des pièces fournies : la
multiplication de faux actes d’état civil, l’acte de naissance17
notamment, oblige la DGDN à être très rigoureuse dans la
vérification. Ainsi, si une erreur était découverte, les procédures de
vérification induiraient des retards importants dans la délivrance.
Enfin, il faut souligner les implications du faible taux de personnes
disposant d’une carte nationale sur la vie politique. En effet, en l’absence d’un
état civil fiable permettant la mise à jour des listes électorales, le pays est obligé
de

recourir

périodiquement

à

des

recensements

électoraux,

souvent

controversés et trop couteux pour nos pays déjà très endettés.
C’est ainsi que, sollicités par le gouvernement pour un audit du fichier
électoral de 2015, les experts de l’Organisation internationale de la francophonie
(OIF), en étaient arrivés à la conclusion que « Le nombre élevé de personnes

inscrites par témoignage sur le fichier électoral (2643397, soit plus de 75%),
induit une incapacité de vérification formelle de l’identité des personnes, ainsi
que de leur âge et de leur nationalité. Ceci peut constituer une source
d’enregistrement indu pouvant affecter l’exactitude des données collectées ».

17

Selon la DGDN, plus de 600 faux actes de naissance ont été détectés lors de l’opération de
délivrance de passeports pour le hadj 2015.
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Image illustrative du passeport biométrique togolais

2.2.3.

Le Titre Foncier (TF)

La législation foncière du Togo est caractérisée par la coexistence du droit
foncier coutumier et du droit foncier moderne. Elle résulte d’une part, des actes
juridiques et pratiques fonciers développés au Togo par les colonisateurs
successifs, de 1884 à 1960, et d’autre part des lois prises par le législateur
togolais depuis l’indépendance en 1960. La juxtaposition de ces deux droits rend
l’application complexe. En claire, le droit coutumier qui régit le terrain rural
reconnaît la propriété collective aux groupes de familles ou clans, alors que le droit
moderne permet aux propriétaires de mener à terme une procédure de
lotissement y compris la vente légale des lots. Or ce droit moderne est soit
méconnu, soit non applicable ou non respecté par certains acteurs non agréés
auxquels font recours les collectivités terriennes. Il en découle une multitude de
mécanismes d’accès, d’appropriation, d’usage, d’exploitation et de filières de
production de la terre mis en place par ces acteurs et qui échappent au contrôle
des autorités publiques.
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Cette situation crée de nombreux litiges fonciers et conduit à une
spéculation foncière galopante, à de nombreux cas de multiples ventes, à la
remise en cause par les héritiers des droits des acquéreurs de parcelles, aux
lotissements clandestins, à l’occupation des réserves administratives ; aux
lotissements et ventes de parcelles situées dans des zones non encore viabilisées
et parfois inondables, à des expropriations irrégulières etc.
Aussi, le problème du foncier au Togo réside-t-il essentiellement dans
l’incohérence et la vétusté des textes organisant le foncier, ce qui rend
complexes, lourdes et très coûteuses les procédures et autres formalités
d’immatriculation.
En clair, la difficulté majeure proviendrait du dualisme du régime juridique
du foncier18 au Togo. Au-delà de ce dualisme, l’inefficacité des systèmes
étatiques d’administration foncière et les manquements aux principes de bonne
gouvernance foncière sont de plus en plus pointés du doigt.

a) Les forces du cadre juridique
juridique et institutionnel
Le cadre juridique et institutionnel du foncier est régi par plusieurs textes. Il
s’agit principalement de :
o décret 45-2016 du 1er septembre 1945 réglementant au Togo
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
o décret 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de
construire dans les agglomérations ;
o ordonnance n°12 du 6 février 1974 fixant le régime foncier et
domanial.
Selon, J. COMBY, le droit foncier "moderne", hérité de l’administration coloniale, « n’a jamais
été appliqué dans aucun des pays développés […] qui l’ont introduit en Afrique » in la revue
« Reconnaître et sécuriser la propriété coutumière moderne. Études Foncières », nº 128, 2007.
Ce droit, qui a été utilisé pour intégrer les terres coutumières au domaine de l’État, afin de les
attribuer ensuite aux compagnies coloniales, est resté perçu comme "étranger" aux yeux des
populations rurales africaines, et sans lien avec les perceptions culturelles et rapports sociaux
relatifs à la terre.
18
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Les différents modes d’accès à la terre sont: l’occupation, la propriété
communautaire, l’héritage, le don, l’achat, l’emprunt, la location, le gage et le
métayage. Influencé par les pesanteurs traditionnelles et socioculturelles, le
droit coutumier interdit généralement l'héritage de terre par les femmes.
Il existe deux sortes de titre de propriété foncière au Togo: le livret foncier
qui est la matérialisation par écrit du droit coutumier et le titre foncier par
immatriculation qui est, en principe, définitif et inattaquable. Les actes
indispensables préalables à la délivrance du titre foncier sont : (i) l’attestation de
droit de propriété, (ii) le reçu de vente provisoire, (iii) le reçu de vente définitif,
(iv) le contrat de vente, (v) le certificat administratif, (vi) la confirmation de
vente, (vii) le certificat de non opposition ni appel et (viii) la réquisition.
La loi autorise donc l’Etat à constituer des réserves foncières en milieu rural
comme urbain.
o En milieu rural, les terres constituant les domaines public et privé de
l’Etat et des collectivités locales sont définies par l’ordonnance n° 12
du 06/02/1974 fixant le régime foncier et domanial.
o En milieu urbain, le cadre réglementaire est défini par le décret n°
67/228 du 24/10/1967 relatif à l’urbanisme et au permis de construire
dans les agglomérations aux termes duquel des ″réserves pour
équipement″ sont définies à la confection des plans d’urbanisme de
détail ou lotissement et des ″réserves spéciales″, à l’établissement des
extraits de lotissement sur la base de la règle des 50% (la superficie
cessible qui revient à l’initiateur du lotissement représente 50% de la
superficie lotie). La gestion de ces réserves se fait par affectation,
déclassement, rétrocession ou cession.
Sur la base de ce qui précède, le domaine national actuel est constitué:
o des terres détenues par les collectivités coutumières et les individus en
vertu d’un titre foncier ou du droit coutumier et ce dans les limites
fixées par la loi ;
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o des terres constituant les domaines public et privé de l’Etat et des
collectivités locales ;
o du domaine foncier national constitué des terres ne pouvant être
classées dans aucune de ces deux catégories.
Sur le plan institutionnel, toute une multitude d’acteurs interviennent dans
le foncier au Togo, qu’on pourrait regrouper en deux grandes catégories.
La première s’occupe des aspects spatiaux et réglementaires du foncier : ce
sont les services chargés de l’aménagement du territoire, de la législation agrofoncière, de l’urbanisme, de l’habitat, du cadastre, des domaines et les services
municipaux de l’urbanisme, l’agence de développement municipal et urbain…
La seconde catégorie est chargée des ressources naturelles et se compose des
services de l’environnement, de l’agriculture, des eaux et forêts, de
l’hydraulique, de l’énergie, des services techniques municipaux et des sociétés
concessionnaires…
Institutionnellement, c’est la Direction des affaires domaniales (DADC) et
cadastrale qui est chargée de toutes les questions foncières au Togo. Elle a en
son sein quatre divisions, à savoir :
o Division de l’enregistrement et du timbre : placée sous la tutelle du
ministère de l’économie et des finances au sein de la DADC. La
division est divisée en deux sections : (i) La section Enregistrement ;
(ii) La section Timbre. La division dispose de relais dans chaque cheflieu des régions du Togo. C’est la division la plus déconcentrée de la
DADC.
o Division de la conservation foncière : est sous la tutelle du ministère
de l’économie et des finances au sein de la DADC. La division est la
seule pour tout le pays. L’ensemble des titres fonciers (TF) du pays est
traité dans cette division. La division est divisée en 4 sections : (i)
Etude et statistiques ; (ii) Immatriculation et contentieux; (iii)
Opérations post immatriculation ;(iv) Archives des titres fonciers.
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o Division des domaines : le domaine public est régi par l’ordonnance
n°12 du 6 février 1974 fixant régime foncier et domanial. Les
domaines de l’Etat sont constitués d’une part des propriétés de l’Etat,
investies de la domanialité publique ou domaine public et d’autre part
de celles investies de la domanialité privée ou domaine privé. La
division des domaines est placée sous la tutelle

du ministère de

l’économie et des finances au sein de la DADC. La division des
domaines comporte deux sections : (i) Affaires domaniales, chargée
du patrimoine immobilier de l’Etat ; (ii) Autorisations préalables et
baux - Recouvrement et statistiques. La division des domaines gère
certains biens constituant les domaines de l’Etat, notamment les
immeubles non bâtis. Le domaine public géré est constitué du
domaine public naturel (maritime, fluvial, lacustre) et du domaine
public artificiel (routier, portuaire). Le sous-sol relève aussi du
domaine public de l’Etat. Font également partie du domaine de l’Etat,
les réserves administratives issues des lotissements (décret 67-229 du
24 octobre 1967 sur l’urbanisme et les permis de construire dans
l’agglomération), les immeubles acquis par expropriation pour cause
d’utilité publique (loi du 1er septembre 1845).
o Division du cadastre : est placée sous la tutelle

du ministère de

l’économie et des finances au sein de la DADC. Elle est divisée en 5
sections : (i) Bornage contradictoire et dessin ; (ii) Contrôle et mise à
jour ;

(iii)

Soutien

travaux

généraux ;

(iv)

Informatique,

documentation et statistiques ; (v) Cadastre fiscal.
Les principaux avantages du système foncier togolais proviennent surtout
de son contexte libéral qui a certainement contribué à (i) une certaine
transparence des rapports entre le pouvoir coutumier et les autorités publiques,
(ii) une offre satisfaisante de terrains à bâtir adaptée au marché, (iii) une
meilleure intégration spatiale des catégories sociales et une diminution des
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risques de prolifération de quartiers d’exclusion sociale. Ce libéralisme foncier
comporte, néanmoins, plusieurs insuffisances.

b) Les faiblesses du cadre juridique et institutionnel
Les insuffisances les plus significatives sont liées à : (i) l’impact défavorable du
libéralisme foncier sur le niveau d’équipement urbain, (ii) l’inapplicabilité de la
plupart des textes, (iii) la coexistence de deux filières de production de terrains, (iv)
la lourdeur des procédures d’immatriculation, (v) une gestion parfois inappropriée
des réserves administratives, (vi) des pratiques d’expropriation non conformes aux
textes en vigueur.

L’impact défavorable du libéralisme foncier sur le niveau d’équipement
urbain
Le libéralisme foncier, surtout dans un contexte de faiblesse ou d’absence de
contrôle de la réglementation, ont engendré une extension rapide et importante
du périmètre urbain, caractérisé de plus en plus par un déficit flagrant
d’infrastructures de voirie, d’eau potable et d’assainissement.

La coexistence de deux filières de production de terrain à bâtir
Les propriétaires terriens sollicités par une demande de plus en plus forte,
ont créé parallèlement à la filière officielle, une véritable filière informelle de
production de terrains à bâtir. Dans la plupart des cas, le propriétaire foncier
s’adresse à des géomètres privés (en majorité non déclarés et non agréés) qui
relèvent le terrain et pratiquent un morcellement en lots, mis en vente souvent sans
autorisation des autorités compétentes. Cette filière produirait environ 80% des
parcelles urbaines au Togo, selon des sources de la DADC.
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L’inapplicabilité des textes sur le foncier
Les trois principaux textes qui constituent actuellement l’ossature du régime
foncier sont très peu appliqués en raison, d’une part, de leur vétusté qui les rend
obsolètes au regard des réalités socio-économiques actuelles et, d’autre part, de
l’incapacité de la puissance publique à en assurer le contrôle. Il s’agit : (i) de
l’arrêté n° 45-2016 du 01/09/45 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité
publique au Togo ; (ii) du décret n° 67-228 du 24/10/67 relatif à l’urbanisme et aux
permis de construire dans les agglomérations et (iii) du décret 71-141 de 1971
fixant les prix des terrains dans le périmètre urbain de Lomé.

La lourdeur et la redondance des procédures d’immatriculation
Le titre foncier par immatriculation obtenu après une publication et un
bornage contradictoire est, en principe définitif et inattaquable. La procédure
d’immatriculation, qui peut durer plus de deux ans, nécessite l’établissement
préalable de plusieurs actes indispensables suivant les cas (acquisition par
héritage ou par achat), implique pêle-mêle au moins une dizaine d’institutions et
43 formalités à franchir et peut coûter au minimum 25 % du prix d’achat
déclaré du terrain. La démarche relève donc d’un véritable parcours du
combattant à telle enseigne que la majorité des gens se contentent d’un reçu de
vente légalisé ou au mieux, d’un certificat administratif. Il s’en suit un très faible
taux de délivrance du titre foncier. A ce jour, au livre foncier sont immatriculés
et enregistrés environ quarante-trois mille (43.000) titres fonciers19.

Des pratiques d’expropriation inappropriées
Dans les années 80 et 90, l’administration a accéléré la production de
lotissements, suite aux directives et outils qu’elle s’était créés à travers les
schémas directeurs et les plans d’urbanisme. Prenant conscience qu’elles avaient

19

Source : Direction des affaires domaniales et cadastrales
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à gagner à offrir des terrains régularisés, les autorités coutumières ont
progressivement accepté la règle des 50% définie par les textes réglementaires.
Cependant,

l’on

assiste

à

de

nombreux

cas

de

non

règlement

d’expropriations, ce qui pousse certains propriétaires terriens à accélérer la vente
de leur patrimoine afin d’échapper à de nouvelles expropriations.

Une gestion parfois inappropriée des réserves administratives
L’on observe de plus en plus des cas d’occupation illégale de certaines
réserves.

L’ensemble des biens de l’Etat devraient être répertoriés dans un

tableau des propriétés de l’Etat. Ce tableau n’existe pas et la gestion est manuelle
et par dossier. C’est cette méconnaissance du patrimoine de l’Etat qui empêche
sa protection et sa valorisation.
Par ailleurs, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire de
valorisation du patrimoine de l’Etat.
Le cadre institutionnel souffre tout aussi de nombreuses insuffisances, dont les
principales sont : (i) la faiblesse des capacités d’intervention due au manque de
moyens matériels, financiers et humains, (ii) des conflits potentiels de compétences
entre les acteurs publics, (iii) la vision parcellaire du développement urbain par les
sociétés concessionnaires, (iv) l’absence de coordination des interventions des
différents acteurs urbains, (v) l’absence de véritable décentralisation et de
structures de gestion des régions, (vi) la marginalisation des communes dans la
gestion foncière et de l’urbanisme, (vii) le manque de définition claire des
périmètres urbains, (viii) un cadastre à caractère plus fiscal qu’économique,
l’absence d’observatoire urbain ou foncier et (ix) l’éparpillement du cadre
institutionnel du foncier (ramifications dans plusieurs départements ministériels
et entreprises) qui est potentiellement source de conflits de compétences, (x)
l’inexistence de mécanisme de financement de l’aménagement foncier en
milieu rural comme en milieu urbain.
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Le phénomène de corruption de la justice
Le bureau du Haut-commissariat aux droits de l’homme (HCDH) au Togo a
compilé de nombreux cas de magistrats impliqués directement dans des actes de
corruption liés aux litiges fonciers. « En matière foncière, certains magistrats se

feraient même délivrer des reçus de vente sur des lots relevant de domaines
litigieux sur lesquels ils sont appelés à se prononcer. Ainsi, un magistrat s’est fait
délivrer, le 9 mai 2000, un reçu d’achat de trois lots de terrain à Hédjranawoé
pour une valeur de dix millions (10.000.000) de francs CFA par l’une des parties,
soit quinze jours avant la date où la cour devait vider son délibéré le 25 mai
2000, dans l’affaire HOR Kokou contre AGADJI Séméha Kpégui et AGADJI
Komlan, (arrêt n°91/2000 du 25 mai 2000) »20.
Par ailleurs, « d’autres juges demandent aux parties en faveur desquelles ils

comptent trancher les litiges, d’aller vendre le nombre de lots de terrains
correspondant au montant de "l’enveloppe" qu’ils réclament avant que le
délibéré ne soit vidé. Dans le cas contraire, elles sont exposées à une succession
de renvois. »21.
Enfin, « on évoque des comportements similaires chez des greffiers et

secrétaires de greffe. Certains greffiers se feraient remettre des lots de terrains
en faisant croire aux parties qu’ils peuvent leur faire gagner le procès en
intervenant auprès des magistrats avec lesquels ils travaillent. »22.

La remise en cause du caractère inattaquable du titre foncier
L’article 96 du décret du 24 juillet 1906 dispose que: « le titre foncier est

définitif et inattaquable…». Mais, comme le montre les clichés ci-dessous (page
46), depuis un certain temps, on assiste à une remise en cause en justice de titres
fonciers délivrés il y a plusieurs décennies. Cela comporte le risque de douter de
« Rapport sur le respect et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans l’administration de la justice au Togo », Bureau du haut-commissariat des
20

nations unies aux droits de l’homme (HCDH) au Togo, décembre 2013
21
Ibid.
22
Ibid.
67

la crédibilité de ce titre de propriété qui est après tout celui que tout le monde
considère comme capable de procurer la sécurité foncière. Selon des sources des
tribunaux de première et de grande instance, les litiges fonciers représentent
plus de la moitié des affaires en instance devant les différents tribunaux du
Togo.

c) Les causes profondes de la persistance d’un phénomène "conflictogène"
Même si ces dernières années l’on assiste à des cas de conflits liés à
l’utilisation de l’espace en milieu rural, c’est surtout le milieu urbain et semiurbain qui est le théâtre de nombreux conflits fonciers. Si en général, les
relations entre les parties sont bien réglementées, des pratiques contraires à la
règle subsistent et engendrent des conflits.
D’un côté, des conflits récurrents surviennent à la suite des expropriations
pour cause d’utilité publique, mais non suivies d’indemnisation. Ces situations
sont vécues comme des injustices par les collectivités détentrices, qui usent de
tous les moyens pour se faire entendre. Les exemples sont légions : Lomé II et
de la Cité OUA, Port Autonome de Lomé, SAZOF, TdE, CEET, Togotélécom.
De l’autre, les lotissements de fait, en complicité avec des géomètres non
agréés mettent à mal la mise en œuvre de la règle des 50% et sont interprétés
par l’Etat comme des intrusions inappropriées qui entravent la réalisation de son
objectif de créer un nouveau cadre de vie, un paysage urbain où il cherche à
rester chef d’orchestre qui contrôlerait et affecterait de façon adéquate
l’appropriation et l’usage de l’espace malgré le libéralisme foncier en vigueur.
Par ailleurs, malgré sa volonté de créer un espace conforme à sa vision
moderne de la ville, l’Etat ne dispose pas de moyens matériel, financier et
humain suffisants pour assurer une gestion urbaine adéquate. De leur côté, les
citadins dont le nombre croît rapidement et dont la grande majorité est
fortement démunie, ne s’attendent à rien de l’Etat et ses démembrements qu’ils
considèrent comme des autorités ne s’étant jamais occupées d’eux. Dans ces
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conditions, l’occupation illégale (occupation des sites inconstructibles tels que
talus et bas-fonds, occupation de réserves administratives...) se présente comme
le seul recours qui s’offre aux ménages à revenus faibles.
Les causes profondes du problème sont bien résumées par l’ancien Premier
ministre togolais Ahoomey-Zunu SELEAGODJI en ces termes : « La terre, en

devenant un bien de plus en plus marchand, joue un rôle multiple dans
l'économie et dans la société qui lui confère de nombreuses dimensions, la
rendant particulièrement complexe à gérer. ». Il ajoute que le système foncier
togolais souffre aussi d'autres "maux non moins importants" tels que
l'inapplicabilité de certains textes relatifs au foncier, la lourdeur des procédures
d'appropriation des terres, des pratiques d'expropriation non conformes aux
textes en vigueur, la gestion parfois inappropriée des réserves administratives, la
spéculation foncière qui prend des dimensions parfois trop exagérées, le bradage
accéléré du patrimoine foncier des campagnes et récemment, la mise à mal du
caractère inattaquable du titre foncier (...). En milieu urbain, les transactions
foncières sont de plus en plus assimilées à celles d'un réel produit de base qui
contribue à la création d'un marché foncier en plein épanouissement, dans
presque toutes les villes du Togo, mais qui a grandement besoin d'être organisé
et bien géré23.

Image illustrative de la remise en cause du caractère inattaquable du titre foncier
23

Le Premier ministre togolais, Ahoomey-Zunu SELEAGODJI, à l'ouverture de l’atelier
d’examen et d’enrichissement en vue de la validation de l’étude diagnostique du système foncier
togolais, 22 janvier 2013
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2.2.4.

Le casier judiciaire

Historiquement, c’est le magistrat français Amould Bonneville de Marsangy
qui proposa pour la première fois au 19ème siècle de créer un fichier rassemblant
les informations judiciaires concernant les personnes ayant affaire avec la
justice. Ce fichier, institué en 1850, deviendra le futur casier judiciaire.
Cependant, ce serait une erreur de penser que le casier judiciaire ne sert
qu’aux seuls services de polices et magistrats. Il peut être demandé dans de
nombreuses situations de la vie courante d’un individu, et les mentions inscrites
peuvent avoir des conséquences au niveau judicaire, social ou professionnel24. Il
permet donc aux acteurs de la justice, à certaines administrations, ou à des
employeurs de connaitre la situation d’un individu vis-à-vis de la justice.

a) Les forces du cadre juridique et institutionnel de la délivrance du casier
judiciaire
Le casier judiciaire est composé de trois bulletins : le bulletin n° 1, le
bulletin n° 2 et le bulletin n° 3. Les bulletins du casier judiciaire contiennent les
fiches de condamnation envoyées par les juridictions.

Le bulletin n° 1
Toutes les condamnations figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Ce
bulletin est réservé aux magistrats. Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier
judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention “néant”. Mais, s’il existe des fiches,
celles-ci serviront de preuve de la récidive.

24

Voir: Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), adopté le
15 décembre 2010 à Lomé ; Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Cf. Titre II ;
Chapitre I ; Section 1, portant sur l’immatriculation des personnes physiques ; article 45 « A
l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quelle
que soit leur forme ou leur support : (…) une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et
attestant qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues par l’article 10 (...). Cette
déclaration sur l’honneur est complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de
l’immatriculation par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient
lieu…».
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Le bulletin n° 2
Le bulletin n° 2 ne contient pas le relevé intégral des fiches. En effet, ce
bulletin est destiné à des administrations publiques ou privées pour des besoins
spécifiques. Ainsi, la demande de bulletin n°2 peut être faite directement par
l’administration ou par l’employeur, sans que l’intéressé ne soit mis au courant.

Le bulletin n° 3
Le bulletin n° 3 est le seul extrait de casier judiciaire qui pourra être délivré
au demandeur. Potentiellement, tous les employeurs qui justifient d’un intérêt
légitime à connaître des antécédents judiciaires peuvent le demander. Le
bulletin n° 3 ne conserve donc que les sanctions les plus graves. Seules figurent
sur ce bulletin :
o les condamnations à une peine de prison de plus de 2 ans fermes ;
o les condamnations à une peine de moins de 2 ans fermes si le juge a
ordonné son inscription au bulletin n° 3 ;
o les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités
prononcées sans sursis.
Enfin, il faut noter que le juge pénal n’est pas seul à prononcer des
interdictions. Certaines décisions civiles peuvent retirer des droits, qui seront
donc inscrits au casier judiciaire. C’est le cas de l’interdiction de diriger une
entreprise à la suite d’une faillite ou de la déchéance de l’autorité parentale
prononcée par le juge aux affaires familiales.
Au Togo, le casier judiciaire est géré par un centre de traitement national
situé près le tribunal de grande instance de Lomé. Lorsqu’une personne est née
à l’étranger, il lui faut joindre un justificatif d’état civil. Il est également possible
de formuler une demande de délivrance du casier judiciaire par courrier ou fax.
Pour les étrangers, notamment les personnes de nationalité française vivant
sur le territoire togolais, les décisions prises par la justice togolaise peuvent être
transmises au service du casier judiciaire français, conformément aux
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dispositions du Titre IV de la convention judiciaire entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de la République togolaise, qui traite
du casier judiciaire, notamment aux articles 16, 17 et 18. Article 16 : «Les Parties

contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour crimes
et délits prononcées par les juridictions de l’une d’elle à l’encontre des
ressortissants de l’autre et des personnes nées dans le territoire de l’autre Etat.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés
directement de parquet à parquet ». « En cas de poursuites devant une
juridiction de l’une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction
pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie un
bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la
poursuite. » (Article 17) et enfin l’article 18 : « Lorsque les autorités judiciaires
de l’une des parties contractantes, hors le cas de poursuites, ou les autorités
administratives de ladite partie désireront se faire délivrer un bulletin du casier
judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des
autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de
l’Etat requis. ».

b) Les faiblesses du cadre juridique et institutionnel de la délivrance du
casier judiciaire
La principale faiblesse réside dans le fait que le casier judiciaire se délivre
au tribunal du ressort du lieu de naissance de l'intéressé, constituant ainsi un
souffre-douleur pour les populations.
A ce jour, l’administration judiciaire ne disposerait pas encore d’une base de
données dans laquelle sont inscrites toutes les condamnations et décisions
judiciaires prises à l’encontre d’une personne. Ceci fait que, renvoyer le
requérant aller se faire établir un casier judiciaire sur leur lieu de résidence
peut se s’avérer inefficace. En l’absence d’un système de centralisation et de
gestion informatisée du casier judiciaire, il peut arriver que le casier judiciaire
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ne révèle rien sur une personne. « Si, elle n’a pas été condamnée dans sa ville

natale, elle peut l’avoir été dans sa ville de résidence, sans que la justice ne
puisse connaître sa situation vis-à-vis de la justice », ironise un juge.
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CHAPITRE 3:
3:
STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET
AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS

Après des décennies marquées par une forme de laxisme caractérisé par
l’inefficacité, la lenteur et la lourdeur des procédures, ainsi que leur complexité,
la vision stratégique concernant la délivrance des actes d’état civil et des autres
actes administratifs d’ici la fin de la décennie 2020, est envisagée sous l’angle de
l’établissement de l'équilibre entre "l'offre" et la "demande" en tant que service
public. C’est pourquoi, pour certains actes, la stratégie a mis un accent sur la
demande ; alors pour d’autres, ce sera sur l’offre qu’il faudrait agir ; ou encore,
agir à la fois sur l’offre et la demande, pour des actes qui peinent à répondre à la
demande et à l’offre.
A cet effet, il faudra nécessairement réorienter l’ensemble des systèmes et
mécanismes actuels de délivrance des actes d’état civile et des actes
administratifs vers des systèmes et mécanismes plus intégrés, plus rapides et
plus sécurisés. Aussi, la présente stratégie vise-t-elle ultimement à permettre aux
populations togolaises de jouir de leurs droits fondamentaux afin que chaque
citoyen togolais puisse participer activement à la vie civile et politique et que les
inégalités et les injustices soient réduites à la portion congrue.
La programmation stratégique s’inscrit dans les quatre domaines reconnus
du marketing stratégique qui se renforcent mutuellement à savoir les 4P: le
"produit" proposé aux usagers ; le "prix" auquel les différents services techniques
comptent rendre le service ; la "place" où le service proposé sera disponible ; et
la "promotion" (les actions de communication pour faire connaitre et apprécier
le service par les différents usagers).

74

La traduction de cette vision dans la réalité exigera donc des efforts
concertés de toutes les couches de la société et de l'ensemble des partenaires
techniques et financiers. Elle s’inscrira inéluctablement dans une démarche
visant la simplification basée sur dix principes clés à savoir: publicité des
procédures ; respect de la légalité ; pertinence des différentes étapes et/ou
documents exigés ; présomption de bonne foi de l’usager ; non redondance;
minimisation des interactions avec l’usager; disponibilité de formulaires clairs,
gratuits et téléchargeables; distinction claire des originaux, copies simples et
copies certifiées conformes; possibilité des demandes en ligne; dématérialisation
des documents administratifs.
Déclarer ce cheminement, autorise à envisagée une stratégie nationale de
délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et administratifs sous trois
axes :
1) Axe stratégique portant sur la délivrance des actes d’état civil,
fondement du droit à l’identité citoyenne.
2) Axe stratégique portant sur la délivrance des actes administratifs.
3) Axe stratégique portant sur la délivrance du Titre foncier, compte tenu
de la particularité et de la complexité des procédures de "titrement".
La stratégie nationale a été élaborée pour la période de 2016-2020. Elle
s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du programme de réforme et de
modernisation de l'administration publique togolaise soutenu par le PNUD et
d'autres partenaires au développement, où il est envisagé des bases pour une
délivrance plus accélérée de ces actes administratifs, avec la prise du décret n°
2012-268/PR du 07/11/2012 instituant le Comité pour la simplification des
procédures et formalités administratives (CSPFA).
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3.1. Délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil
« L’état civil fondant l’identité, le droit à l’identité citoyenne passe par un

système d’enregistrement des faits d’état civil solide, exhaustif et permanent,
maillé sur tout le territoire. Sa consolidation doit donc être une priorité absolue,
comme les États africains membres de l’OIF s’y sont engagés avec l’agenda 2020,
fixé lors de la 2ème conférence des ministres africains chargés de
l’enregistrement des faits d’état civil, réunie à Durban en septembre 2012 sous
l’égide de l’ONU. »25.
La faiblesse du système de l’état civil togolais s’est matérialisée
concrètement lors de l’opération d’audit du fichier électoral effectuée par les
experts de l’OIF en avril 2015, où il a été découvert que 75% des Togolais
s’étaient fait enregistrer sur les listes électorales sur la base des témoignages. Et
le rapport d’audit de conclure : « Le nombre élevé de personnes inscrites par

témoignage sur le fichier électoral (2.643.397, soit plus de 75%), induit une
incapacité de vérification formelle de l’identité des personnes, ainsi que de leur
âge et de leur nationalité. Ceci peut constituer une source d’enregistrement indu
pouvant affecter l’exactitude des données collectées »26.
C’est donc à juste titre que, les experts de l’OIF ont, dans leur rapport
recommandé l’impérieuse nécessité de modernisation de l’état civil au Togo :
« Il est impératif de moderniser l’état civil, et que l’inscription sur les listes

électorales soit basée exclusivement sur la présentation d’une pièce d’identité
nationale. ».27
Moderniser l’état civil exige de la part des plus hautes autorités du pays de
faire des choix stratégiques courageux, ambitieux et futuristes.
Dans le cadre de l’élaboration de la présente stratégie nationale de
délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil, deux options sont
envisageables : (i) la première option consiste à apporter des améliorations
25

Guide pratique pour la consolidation de l’état civil, Op.cit.
Rapport du Comité de consolidation et de vérification du fichier électoral, rapport présenté le
7 avril 2015
27
Ibid.
26
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continues au système traditionnel de l’état civil au Togo (consolidation) qui,
somme toute, a montré ses limites ; et (ii) la deuxième option qui, vise une
refondation complète du système d’état civil togolais.

3.1.1.

Consolidation du système actuel de l’état civil togolais

L’objectif général est d’améliorer la performance et la qualité du système
en vue d’accélérer et de sécuriser la délivrance des actes d’état civil au Togo.
Plus spécifiquement, il s’agit de :
o améliorer les cadres juridique et institutionnel du système d’état civil
togolais ;
o améliorer l’accessibilité géographique des services de l’état civil ;
o améliorer la qualité des prestations dans les services de l’état civil ;
o renforcer les capacités des structures et des agents d’état civil ;
o promouvoir

l’adhésion

des

populations

à

l’enregistrement

systématique de tous les faits d’état civil (actes de naissance, actes de
mariage, actes de décès);
o améliorer la sécurisation des documents de l’état civil ;
o renforcer la collaboration entre les différents acteurs concernés par
les questions de l’état civil;
o renforcer

le

système

de

suivi

décentralisé

des

activités

d’enregistrement des faits d’état civil.
Pour

l’atteinte

des

objectifs

formulés,

quatre

axes

d’interventions

stratégiques sont retenus pour contribuer à l’accélération et la sécurisation des
actes d’état civil au Togo :
i.

l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de l’état civil ;

ii.

le renforcement des capacités des services et des acteurs impliqués dans
la délivrance des actes d’état civil;

iii.

la mobilisation sociale sur l’importance de l’état civil ;
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iv.

le renforcement et l’opérationnalisation du système suivi-évaluation des
activités relatives à l’état civil.
La déclinaison des différents axes stratégiques en activités à nécessairement

mettre en œuvre se présente comme suit.

(i) Amélioration du cadre juridique et institutionnel de l’état civil au Togo
Afin de réduire les dysfonctionnements et les problèmes organisationnels
qui minent au quotidien la qualité de la délivrance des actes d’état civil, il est
important de mettre en place de nouveaux dispositifs

juridiques et

institutionnels.

Améliorer le cadre juridique
L’analyse du cadre juridique montre qu’en dépit des efforts qui ont été faits
et qui se sont traduits en 2009 par une révision de la loi organisant l’état civil, il
existe quelques lacunes qui peuvent limiter le meilleur fonctionnement et la
performance du système d’enregistrement des faits d’état civil en général. Ces
faiblesses se traduisent par :
o l’absence d’un texte harmonisant la tarification des actes d’état civil;
o l’absence de clarté et de précisions sur les conditions minimales
d’ouverture d’un centre d’état civil ;
o l’absence de délai de retrait de l’acte de naissance auprès des services
d’état civil ;
o le statut des centres d’état civil ;
o l’absence de critères harmonisés de recrutement des agents d’état civil
et de leur statut au niveau national.
Il est donc recommandé de :
o élaborer un arrêté inter-ministériel (ministère de l’administration
territoriale, ministère de la justice, ministère de la santé, ministère des
finances) harmonisant la tarification des actes d’état civil ;
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o élaborer un texte définissant les conditions minimales d’ouverture
d’un centre d’état civil ;
o élaborer un texte visant à simplifier les procédures (délai de signature
et de délivrance, délégation de signature, etc.) ;
o élaborer un texte visant à harmoniser les critères de recrutement des
agents d’état civil ainsi que leurs conditions de travail ou leur statut ;
o éditer et diffuser les textes élaborés en français facile.

Améliorer la couverture du système de délivrance des actes d’état civil
A ce jour il existe de nombreuses zones du pays qui ne disposent pas d’un
centre d’état civil. Par ailleurs, l’absence de centre d’état civil dans toutes les
formations sanitaires et certains villages ne garantit pas l’égalité dans l’accès à
ce service social de base.
Le présent sous-axe stratégique vise à permettre de disposer d’un système
holistique d’état civil pour que

d’enregistrement des faits d’état civil soit

accessible à toutes les couches de la population.
Pour y parvenir, il faudra réaliser les activités suivantes :
o organiser des rencontres de plaidoyer auprès des maires, des préfets et
du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et
des collectivités locales pour la création de nouveaux centres d’état
civil dans chaque région ;
o mettre en place des services d’état civil dans toutes les formations
sanitaires.

Résultats attendus :
Améliorer le cadre juridique
Les textes proposés pour l’amélioration du cadre juridique sont élaborés et
disponibles. Il est donc attendu les résultats suivants :
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o l’arrêté inter-ministériel harmonisant la tarification des actes d’état
civil est pris ;
o le texte définissant les conditions minimales d’ouverture d’un centre
d’état civil est rédigé ;
o le texte visant à simplifier les procédures est disponible;
o le texte visant à harmoniser les critères de recrutement des agents
d’état civil ainsi que leurs conditions de travail ou leur statut est
adopté;
o les textes existants sont mis en application dans tous les centres d’état
civil du pays.

Améliorer la couverture du système de délivrance des actes d’état civil
o les autorités décentralisées et centrales sont sensibilisées et de
nouvelles dispositions sont prises pour améliorer le système de
délivrance des actes d’état civil ;
o des services d’état civil sont disponibles dans toutes les formations
sanitaires du pays.

(ii)

Renforcement des capacités des services et acteurs de l’état civil

L’insuffisance des intrants et en ressources demeure le principal goulot
d’étranglements identifié. Pour l’amélioration du système de l’état civil, le
renforcement des capacités des structures et des acteurs est donc d’une
importance capitale.

Améliorer les capacités techniques, opérationnelles et de gestion des
services d’état civil
Pour atteindre cet objectif, les activités suivantes sont envisagées :
o équiper les services d’état civil en matériels roulants (au moins un
vélo par centre d’état civil) ;
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o équiper les services d’état civil en fournitures de bureaux (au moins
une table, une armoire, sac, paquet de stylo, etc.) ;
o équiper les services centraux et régionaux en matériel informatique ;
o doter les services d’état civil en registres d’enregistrement de tous les
faits d’état civil sans discontinuité.

Améliorer les capacités des agents et des officiers d’état civil en matière
d’enregistrement des faits d’état civil
Les activités suivantes sont prévues pour permettre l’atteinte de cet objectif :
o élaborer un plan national de formation de tous les agents d’état civil ;
o organiser des ateliers de formation des responsables ou des points
focaux régionaux ;
o organiser des ateliers de formation des points focaux préfectoraux ;
o organiser des ateliers de formation des agents d’état civil (sur les
procédures d’enregistrement et d’archivage des données d’état civil, la
gestion des services d’état civil, la déontologie du service public) ;
o organiser des ateliers de formation du personnel de santé dans les
activités d’enregistrement des faits d’état civil.

Résultats attendus :
Améliorer les capacités techniques, opérationnelles et de gestion des
services d’état civil
o les capacités techniques et opérationnelles des centres d’état civil sont
améliorées ;
o tous les services d’état civil sont équipés en matériels roulants (au
moins un vélo) ;
o tous les services d’état civil sont équipés en fournitures de bureaux (au
moins une armoire, sac, etc.) ;
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o tous les centres d’état civil existants sont dotés d’un agent formé d’état
civil ;
o aucune rupture en registres d’enregistrement d’état civil n’est
observée.

Améliorer les capacités des agents et des officiers d’état civil en matière
d’enregistrement des faits d’état civil.
o un "guide pratique de l’état civil" et un manuel de formation des
agents d’état civil sont élaborés et disponibles ;
o tous les responsables ou points focaux régionaux sont formés ;
o tous les points focaux préfectoraux sont formés ;
o tous les agents d’état civil sont formés (sur les procédures
d’enregistrement et d’archivage des données d’état civil, la gestion des
services d’état civil, la déontologie du service public...).

(iii)

Mobilisation sociale sur l’importance de l’état civil

L’amélioration du système d’enregistrement des faits d’état civil exige la
mise en œuvre d’une stratégie de communication pour un changement de
comportement efficace intégrant à la fois le plaidoyer pour susciter plus
d’engagement des autorités, mais également la mobilisation des populations
dont l’ignorance des procédures et de l’importante de l’état civil dénotent de
l’acuité du problème dans le pays.
Sous l’axe stratégique 1.3, les objectifs et activités suivantes sont retenus.

Susciter plus d’engagement
d’engagement des autorités politiques autour de l’état civil
Pour y parvenir, les activités suivantes sont envisagées :
o élaborer un document de plaidoyer sur l’état civil ;
o organiser un plaidoyer en direction des décideurs politiques, (le
gouvernement, notamment le chef de l’Etat et le parlement) ;
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o organiser un plaidoyer et lobbying en direction des élus locaux et des
parlementaires ;
o éditer et disséminer l’ensemble des textes régissant l’état civil aux
acteurs de la délivrance des actes d’état civil.

Promouvoir des comportements plus favorables à l’enregistrement des
faits d’état civil afin d’accroître la demande et l’utilisation des services
par les populations
Pour y parvenir, les activités identifiées sont les suivantes :
o élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour un
changement de comportement en faveur de l’état civil;
o organiser des émissions radiodiffusées dans les langues locales et
officielles ;
o organiser des séances de sensibilisation, d’information, d’éducation et
de communication à l’endroit des leaders d’opinions (chefs religieux,
chefs traditionnels, personnels des média, etc.) ;
o organiser des séances de sensibilisation des populations.

Circonscrire
Circonscrire le jugement supplétif
Les activités suivantes sont définies pour que le jugement supplétif ne soit
plus le moyen par lequel s’introduisent la fraude et le désordre :
o organiser sur toute l’étendue du territoire et en une seule fois les
audiences foraines pour l’établissement d’acte de naissance pour les
toutes les personnes qui ne disposent pas d’actes de naissance ;
o effectuer la transcription des jugements dans les services d’état civil
compétents ;
o organiser une distribution ordonnée des actes aux bénéficiaires.
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Résultats attendus :
Susciter plus d’engagement des autorités politiques autour de l’état civil
o un document de plaidoyer sur l’état civil est disponible ;
o les plaidoyers sont faits en direction des décideurs politiques ;
o les textes régissant l’état civil sont vulgarisés ;
o les élus locaux et les parlementaires sont sensibilisés sur l’état civil ;
o toutes les communes ont alloué au minimum 15% de leur budget à
l’état civil ;
o toutes les préfectures ont alloué au minimum 15% de leur budget à
l’état civil.

Promouvoir des comportements plus favorables à l’enregistrement des
faits d’état civil afin d’accroître la demande et l’utilisation des services
par les populations
o un plan de communication pour un changement de comportement en
faveur de l’état civil est élaboré et mis en œuvre;
o des émissions radiodiffusées dans les langues locales et officielles sont
organisées;
o des séances de sensibilisations, d’information, d’éducation et de
communication à l’endroit des leaders d’opinions (chefs religieux,
chefs traditionnels, personnels des média, etc.) sont organisées ;
o des séances de sensibilisation des populations sont organisées.

Circonscrire le jugement supplétif
o une dernière série d’audiences foraines est organisée sur toute
l’étendue du territoire pour l’établissement d’acte de naissance pour
toutes les personnes qui ne disposent pas d’actes de naissance ;
o la transcription des jugements dans les services d’état civil compétents
est faite ;
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o une distribution ordonnée des actes aux bénéficiaires est organisée.

Renforcement et opérationnalisation du système de suivisuivi-

(iv)

évaluation de l’état civil
Le système actuel de l’état civil se caractérise par une absence de contrôle
des activités des services décentralisés/déconcentrés, faute d’un système efficace
de suivi-évaluation, doublé d’une faiblesse du mécanisme de coordination de
l’ensemble des acteurs.
La stratégie actuelle recommande le développement et la mise en place
d’un système d’information et gestion orienté vers le suivi des résultats. Un tel
système devra permettre de garantir la collecte permanente des informations
pertinentes sur l’état d’avancement de chaque activité d’état civil et évaluer à
intervalles réguliers les résultats par rapport aux objectifs fixés.
A cet égard, que l’enregistrement des faits d’état civil soit centralisé ou
décentralisé, des activités de coordination doivent être intégrées dans le système
d’enregistrement des faits d’état civil. Ici, deux objectifs spécifiques ont été
assignés

Améliorer le système de suivisuivi-évaluation
Pour y parvenir, il est envisagé les activités suivantes :
o développer, mettre en place et alimenter une base de données
informatisée sur l’état civil;
o

concevoir, développer et mettre en place un système efficace de suiviévaluation ;

o identifier et recruter des points focaux préfectoraux en matière de
suivi évaluation des activités d’état civil ;
o former des points focaux préfectoraux en matière de suivi évaluation
des activités d’état civil.
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Améliorer le système de coordination
o créer un cadre de concertation des principaux acteurs de l’état civil ;
o mettre en place des mécanismes de coordination des activités de l’état
civil, au niveau cantonal, communal, préfectoral et central ;
o mettre en place un système de monitorage déconcentré des goulots
d’étranglement à travers une formation des agents d’état civil.

Résultats attendus :
Améliorer le système de suivisuivi-évaluation
o une base de données informatisée sur l’état civil est disponible ;
o tous les points focaux préfectoraux en matière de suivi-évaluation des
activités d’enregistrement des faits d’état civil sont formés ;
o tous les points focaux régionaux et préfectoraux sont formés et
contribuent à collecter les données pour alimenter la base de données
informatisée.

Améliorer le système de coordination
o un cadre de concertation des principaux acteurs de l’état civil est créé ;
o des mécanismes de coordination des activités de l’état civil, au niveau
cantonal, communal, préfectoral et central sont mis en place et
fonctionnels.

3.1.2.

Refondation du système d’état civil togolais

L’état civil d’un pays forme un tout cohérent et ne se résume pas à une
collection d’actes distincts et séparés. C’est une représentation du peuple qui en
est l’objet, et il dépasse largement le cadre d’une administration civile.
Dans cette perspective, il est indispensable d’envisager un système d’état
civil efficace, intégré et coordonné. L’informatisation de l’enregistrement des
faits d’état civil devient alors une nécessité impérieuse. C’est d’ailleurs, ce que
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reconnaît le Programme africain d’amélioration accélérée des systèmes
d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de l’état
civil28, adopté lors de la 1ère Conférence des ministres africains chargés de
l’enregistrement de l’état civil en 2010 à Addis-Abeba. Cette initiative devait
servir à orienter les pays dans le suivi des systèmes d’enregistrement des faits
d’état civil, pour la période de 2010 à 2015 et constitue désormais le principal
programme d’enregistrement des faits d’état civil en Afrique, visant à aider les
pays à se doter de systèmes complets et efficaces.
Par la suite, réunis en Afrique du Sud à Durban pour leur seconde
conférence

en

septembre

2012,

les

ministres

africains

chargés

de

l’enregistrement des faits d’état civil ont reconnu de façon solennelle
l’importance de l’état civil en tant qu’activité régalienne de l’État, avec des
implications directes sur la sécurité, les politiques publiques, la gouvernance, la
planification et le développement des systèmes de suivi-évaluation au niveau
national. La déclaration finale de la conférence mentionne à ce sujet que les
ministres ont établi comme priorité l’enregistrement des faits d’état civil dans
l’agenda politique régional, et adopté des mesures pour réformer et améliorer
les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des
statistiques de l’état civil (CRVS). (…) Les ministres se sont engagés à : (i)
adopter des lois et formuler des politiques qui garantissent l’enregistrement à
temps et obligatoire de tous les événements vitaux qui surviennent dans leurs
pays, ainsi que l’accès équitable aux systèmes CRVS à toutes les personnes,
nonobstant leur nationalité ou statut légal ; (ii) poursuivre les efforts dans la
révision et la mise à jour de la législation sur l’état civil et de la loi statistique
dans leurs pays respectifs, en se conformant aux directives et normes régionales
et internationales, et en tenant compte de l’évolution des besoins et des
innovations ;

(iii) adopter les technologies appropriées pour accélérer

l’enregistrement des faits d’état civil, la gestion des informations d’état civil et
28

En Anglais: Africa program for accelerated improvement of civil registration and vital
statistics (APAI-CRVS)
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assurer leur protection contre les catastrophes naturelles, les guerres civiles ;
(iv) accorder une plus grande priorité aux systèmes CRVS et assurer une
allocation

adéquate

en

ressources

humaines

et

financières

pour

le

fonctionnement quotidien des systèmes CRVS dans leurs pays, y compris la mise
en œuvre de plans d’actions nationaux en vue d’assurer leur durabilité et leur
appropriation par leurs pays respectifs ; (v) établir des mécanismes de
coordination de haut niveau impliquant toutes les parties prenantes pour le
fonctionnement efficient des systèmes CRVS, et ce en tenant compte du
caractère multisectoriel et intégré des services de l’état civil ; (vi) assurer la
cohérence entre les systèmes d’information et de gestion sanitaires et les
systèmes CRVS, et les intégrer dans les stratégies nationales de développement
de la statistique ; (vii) continuer de renforcer et de faciliter la coordination entre
les instituts nationaux de statistique et les structures en charge de l’état civil
dans la gestion et le suivi des défis liés aux systèmes CRVS ; (viii) continuer à
prendre des mesures visant à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des
services d’état civil en décentralisant les services au niveau local à travers des
structures et réseaux existants, en particulier dans les structures sanitaires29.
L’option de la refondation complète de l’état civil togolais s’inscrit dans ce
contexte et vise à répondre aux engagements pris en 2012 à Durban par les
ministres africains chargés de l’état civil. Elle recommande un enregistrement
électronique combiné à l’archivage informatique centralisé des actes d’état civil
et la mise en œuvre d’une gestion électronique de documents avec numérisation
de ces documents qui devront être rattachés à l’acte de référence par son
numéro identifiant. Enfin, elle fait sienne les préoccupations des Nations unies
qui incitent les pays à utiliser un Numéro d’identification personnel (NIP)
attribué à chaque individu au moment de sa naissance en vue d’une utilisation
administrative entre institutions.

29

Guide pratique pour la consolidation de l’état civil, Op.cit.
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Un tel numéro d’identification personnel, unique, affecté à chaque personne
et à chaque fait répond aux exigences informatiques de clé unique pour chaque
enregistrement dans un fichier. Il permet d’établir automatiquement un lien
entre les diverses informations enregistrées à l’état civil pour une même
personne. Une des principales décisions de l’initiative de refondation de l’état
civil consistera à savoir s’il y a lieu d’utiliser le numéro d’enregistrement à l’état
civil comme numéro national unique dans le cas où l’on envisage de
transformer l’enregistrement des faits d’état civil en un registre de la population.
En affectant à chacun un numéro polyvalent (un numéro unique utilisable
par plusieurs administrations par exemple) dès la naissance, une interface est
créée non seulement entre l’enregistrement et les statistiques des faits d’état
civil, mais clairement aussi au bénéfice de plusieurs autres systèmes
administratifs. Dans le cas d’une personne, l’utilisation d’un numéro
d’identification unique polyvalent facilite cette identification dans tous les
organismes publics et la personne n’a que ce numéro à retenir pour se faire
reconnaître et faire valoir ses droits.

3.1.3.
Comme

le

Les paramètres d’évaluation des coûts
recommande

le

guide

pratique

de

l’OIF,

l’approche

méthodologique de l’analyse financière de l’option de refondation de l’état civil
doit être celle de "coût global de projet", envisageant la totalité des estimations
financières sur la durée de l’initiative, depuis l’étude préalable jusqu’à son
déploiement territorial complet, étant entendu que la continuité du système
génère en sus des coûts de fonctionnement annuels récurrents qu’il convient de
budgéter de manière pérenne.
Il est donc nécessaire de prévoir la durée de réalisation du projet et son
phasage, partant du principe que l’objectif est de tenir la feuille de route tracée
par les Nations unies, c’est-à-dire l’informatisation de la gestion des faits et des
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actes, avec, à terme, des bureaux locaux équipés d’un logiciel de gestion
uniforme et reliés à un système centralisé.
Il paraît donc raisonnable d’étaler la charge de travail sur sept à dix ans,
durée pouvant être ajustée à mi-parcours en fonction de l’état d’avancement.
Cette perspective inscrite dans le long terme facilitera la programmation et
permet de lier les financements aux réalisations effectuées, précise le guide de
l’OIF.

3.1.4.

Coût estimatif et modalités de financement

L’effort d’investissement, concernant la mise en œuvre du cœur du système
et le réseau, est tel qu’un appel aux partenaires techniques et financiers est
amplement justifié pour cette partie du financement. À titre d’illustration, le
guide de l’OIF donne l’exemple d’un pays de dix-sept millions (17.000.000)
d’habitants qui programme un budget de cinquante-deux millions (52.000.000)
d’euros, soit trente-quatre milliards cent neuf millions sept cent soixante-quatre
mille (34.109.764.000) francs CFA sur la période quinquennale 2013-2017, pour
son plan national de l’état civil. L’État, selon le plan de financement, devra
contribuer à hauteur de neuf milliards huit cent trente-neuf millions trois cent
cinquante-cinq mille (9.839.355.000) francs CFA, soit 30 %, tandis que les
partenaires techniques et financiers doivent s’engager à hauteur de vingt-quatre
milliards deux cent soixante-dix millions quatre cent neuf mille (24.270.409.000)
francs CFA (70 %).
Ainsi, pour une population togolaise estimée à 8.075.000 habitants30, un
budget prévisionnel seize milliards trois cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf
cent vingt-cinq mille (16.398.925.000) francs CFA peut être envisagé. L’Etat
togolais devra pour ainsi dire contribuer à hauteur de quatre milliards neuf cent
dix-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cent (4.919.677.500) francs

30

Source : Pyramide des âges du monde entier de 1930 à 2100
http://populationpyramid.net/fr/togo/2020/
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CFA, et les PTF à hauteur de onze milliards quatre cent soixante-dix-neuf
millions deux cent quarante-sept mille cinq cent (11.479.247.500) francs CFA.

3.1.5.

Consolider ou refonder l’état civil au Togo ?

L’état civil existant peut-il être exploité en l’état et amélioré par une
informatisation ? Les observations des institutions internationales concernant le
taux d’enregistrement des faits d’état civil ne plaident guère pour la
continuation sur la seule base des registres actuels. Comme, il a été souligné
dans l’état des lieux, l’on assiste à la multiplication de fausses déclarations ainsi
que la délivrance de faux actes de naissance. Dans ces conditions, informatiser
l’état civil existant reviendrait à informatiser du faux.
De plus, comme le souligne le guide de l’OIF, les observations des experts
sur le terrain prouvent qu’il existe un différentiel important entre le taux
d’enregistrement des faits et leur taux réel d’utilisation possible. De fait, un taux
supposé de 80 % se traduit le plus souvent par un taux de 50 %
d’enregistrements exploitables. Cette distorsion s’explique en premier lieu par la
mauvaise qualité de stockage : registres papier illisibles, détruits par l’humidité
ou mangés par les insectes. En outre, on constate généralement qu’une même
personne a souvent un enregistrement d’état civil incomplet. Quand la naissance
a été enregistrée, le mariage l’est rarement, pour des raisons multiples, dont la
première tient à l’absence d’unité de lieu : un mariage célébré dans la commune
A doit être enregistré dans les communes de naissance B et C des époux. Quant
aux décès et aux actes issus d’une décision judiciaire (divorce, adoption,
annulation, séparation judiciaire, reconnaissance, légitimation), leurs taux
d’enregistrement sont si faibles que la consolidation de l’existant relève de la
fiction. Il en résulte que la plupart des pays qui optent pour une solution
d’amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil le font via une procédure
initiale de recensement global, appuyé par la biométrie pour garantir l’unicité
des personnes. Les autorités procèdent ensuite à un collationnement des
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données avec tous les documents papier exploitables et valident les enregistrements de la population jusqu’alors "invisible" par des procédures judiciaires
usuelles, comme les jugements supplétifs31.
Ainsi énoncé, la solution d’amélioration de l’enregistrement des faits d’état
civil pourrait s’avérer, onéreuse, peu fiable, coûteuse, plus difficile et surtout
sans garantie de succès.
L’état des lieux réalisé dans le cadre de la présente mission recommande,
d’orienter les autorités togolaises vers la refondation du système d’état civil en
s’appuyant sur un recensement général de la population et qui aura pour finalité
la délivrance de cartes nationales d’identité à tous les citoyens togolais.

3.1.6.

Recommandations
Recommandations générales sur l’état civil

Pour moderniser l’état civil, deux options stratégiques s’offrent aux autorités
togolaises. L’option de la consolidation de l’état civil existant ou l’option de la
refondation, tournée vers l’automatisation du système appuyée par la création
d’un fichier du citoyen.
Toutes les deux options ont leurs avantages et inconvénients, leurs forces et
faiblesses. C’est pourquoi, l’étude formule deux grandes recommandations à
savoir :
(i) l’organisation des états généraux de l’état civil, dont les objectifs globaux
seront de réunir tous les acteurs étatiques et non-étatiques, ainsi que les
partenaires techniques et financiers pour discuter de toutes les questions
relatives à l’état civil afin de permettre de faire le choix de la meilleure
option stratégique.
(ii) la création d’une agence nationale de l’identification (ANI) fonctionnant
sur le modèle du Partenariat Public Privé (PPP) et exclusivement
financée par des fonds privés et publics nationaux, mais bénéficiant des

31

Guide pratique pour la consolidation de l’état civil, Op.cit.
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appuis des PTF traditionnellement impliqués dans la délivrance des actes
d’état civil. L’ANI ainsi créée devrait avoir trois missions essentielles:
o à court terme, la modernisation (consolidation ou la refondation) de
l’état civil avec pour obligation de résultats, la délivrance sécurisée et
accélérée des actes d’état civil (actes de naissance, mariage et décès) à
l’ensemble des Togolais ;
o à moyen terme, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de
délivrance de cartes nationales d’identité à tous les Togolais ;
o à long terme la gestion de la documentation nationale, telle que gérée
actuellement par la DGDN.

3.2. Délivrance accélérée et sécurisée des autres actes administratifs
L'acte administratif est un

acte juridique fait dans le cadre de

l'administration et dans un but d’intérêt général. On distingue deux types d'actes
administratifs :
o l'acte administratif unilatéral ; et
o le contrat administratif, contrat soumis, non aux règles générales du
droit privé, mais aux règles particulières du droit public.
L’étude portant sur l’élaboration d’une stratégie nationale de délivrance
accélérée et sécurisée des actes d’état civil et autres actes administratifs, vise
donc expressément la délivrance des actes administratifs unilatéraux, c’est-à-dire
des actes pris par une personne publique ou une personne privée disposant
d'une mission de service public, créant des droits et obligations à l'égard des
administrés et qui est rattaché à une activité administrative. Il s’agit entre autres
de : certificat de nationalité, casier judiciaire, carte nationale d’identité et
passeport, titre foncier…
Le diagnostic sur l’état des lieux de la délivrance des actes administratifs a
permis de noter la persistance des maux et des goulots d’étranglement dont
souffre l’administration publique togolaise. Ainsi, malgré la volonté exprimée
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des gouvernants et les appuis multiformes des PTF, « les dysfonctionnements

organisationnels et structurels de l’appareil administratif de l’Etat, l’instabilité
institutionnelle et la faible décentralisation des pouvoirs de décision
alourdissent les procédures et impactent négativement la délivrance des services
publics de qualité »32.
En effet, la crise sociopolitique qui a duré plus d’une décennie a eu pour
conséquences l’affaiblissement de l’offre du service public, déjà mise à mal par
des pesanteurs structurelles et organisationnelles telles que la lourdeur dans la
délivrance des actes administratifs, la lourdeur et la complexité des procédures,
le formalisme excessif des procédures, le cloisonnement des services…Il était
apparu nécessaire d’entamer des réformes d’envergure dans la gouvernance
administrative. Les états généraux de l’administration publique, organisés en
décembre 2006, précédés du dialogue social, ont permis de faire le diagnostic
général

de

l’administration

publique,

de

relever

de

nombreux

dysfonctionnements et de faire des recommandations. L’une d’elles fut la mise
en place d’un programme de réforme et de modernisation de l’administration
publique togolaise, dont la mise en œuvre effective permettrait de redynamiser
l’administration publique en général et la fonction publique en particulier.
La volonté politique des autorités togolaises s’est aussi matérialisée par la
prise d’un décret n° 2012-268/PR du 07/11/2012 instituant le Comité pour la
simplification des procédures et formalités administratives (CSPFA) et dont
certains des effets sont palpables sur le portail http://togo.eregulations.org/.
Toutefois, de nombreux goulots d’étranglements persistent encore. Pour la
plupart, ils relèvent d’une part du cadre juridico-institutionnel qui ne suit pas
toujours les exigences de modernité et d’autre part de l’insuffisance ou

Rapport final « Etude sur l’état du service public au Togo », Ministère de la fonction publique ;
PNUD, Lomé, juin 2015
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l’archaïsme de l’offre, qui a souvent, bien du mal à répondre à la demande des
citoyens.
Les

recommandations

stratégiques

ci-après

formulées,

visent

donc

essentiellement à l’amélioration du cadre juridico-institutionnel, de l’offre de
service de délivrance et de l’accessibilité géographique et financière des actes
administratifs, ciblés par l’étude.

3.2.1.

Certificat de nationalité togolaise

Les sources de la Direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile
indiquent que, si le dossier de demande de la nationalité togolaise est soumis
dans le respect des règles, procédures et les exigences, le délai de délivrance est
aujourd’hui de trente jours.
En principe, ce délai est raisonnable, s’il est rigoureusement respecté. Les
principaux goulots d’étranglements résident donc dans la phase de constitution
du dossier, notamment pour ce qui concerne la preuve de nationalité par la
production

du

certificat

d’origine

et

la

levée

de

certaines

mesures

discriminatoires à l’égard de la femme.
Pour y parvenir, les actions suivantes sont recommandées :
Améliorer le cadre juridique et institutionnel
o faire voter une nouvelle loi sur la nationalité qui reconnaisse aux
hommes et aux femmes des droits égaux en matière d’acquisition, de
changement, de conservation de leur nationalité et de transmission de
leurs nationalités à leurs enfants ;
o prendre des mesures nécessaires pour fournir les documents
appropriés aux personnes qui ont droit à la nationalité togolaise. A cet
effet, les procédures administratives par lesquelles une personne
acquiert les pièces nécessaires à l’enregistrement et à la preuve de son
droit à la nationalité doivent être accessibles sans discrimination à
toutes les personnes qui satisfont aux critères établis par la loi ;
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o alléger les procédures de délivrance du certificat d’origine en limitant
la filiation à la troisième génération.

Dynamiser le Comité préfectoral d’établissement des certificats d’origine
d’origine
et d’études des dossiers de nationalité
o prendre un arrêté inter-ministériel pour redéfinir la mission et les
attributions du Comité préfectoral d’établissement des certificats
d’origine et d’études des dossiers de nationalité. A cet effet, cet organe
devrait

être

doté

d’un

pouvoir

décisionnel

et

se

réunir

mensuellement ;
o décentraliser le lieu de délivrance du certificat de nationalité au
niveau préfectoral, en la confiant aux tribunaux

d’instance des

domiciles des demandeurs.

Résultats attendus :
Améliorer le cadre juridique et institutionnel
o une nouvelle loi sur la nationalité qui reconnaisse aux hommes et aux
femmes des droits égaux en matière d’acquisition, de changement, de
conservation de leur nationalité et de transmission de leurs
nationalités à leurs enfants est votée ;
o des mesures nécessaires pour fournir les documents appropriés aux
personnes qui ont droit à la nationalité togolaise sont prises. A cet
effet, les procédures administratives par lesquelles une personne
acquiert les pièces nécessaires à l’enregistrement et à la preuve de son
droit à la nationalité doivent être accessibles sans discrimination à
toutes les personnes qui satisfont aux critères établis par la loi ;
o des procédures de délivrance du certificat d’origine limitant la
filiation à la troisième génération sont prises et les procédures
allégées.
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Dynamiser le Comité préfectoral d’établissement des certificats d’origine
et d’études des dossiers de nationalité
o un arrêté inter-ministériel redéfinissant la mission et les attributions
du Comité préfectoral d’établissement des certificats d’origine et
d’études des dossiers de nationalité est pris.
o le Comité préfectoral d’établissement des certificats d’origine et
d’études des dossiers de nationalité est doté d’un pouvoir décisionnel
et la périodicité de ses réunions est devenue réglementairement
mensuelle;
o le lieu de délivrance du certificat de nationalité est décentralisé au
niveau préfectoral ;
o le lieu du dépôt et de la délivrance du certificat de nationalité
togolaise relève dorénavant de la compétence des tribunaux
d’instance des domiciles des demandeurs.

3.2.2.

La carte nationale d’identité et le passeport

(i) La carte nationale d’identité
L’utilité d’une carte nationale d’identité n’est plus à démontrer. C’est un
document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et de sa
nationalité togolaise dès lors qu'elle est en cours de validité. Elle est d’une
grande utilité dans tous les actes de la vie courante (paiement par chèque,
examens et concours, ouverture d’un compte bancaire, etc.). C'est également un
document de voyage qui permet l'accès à un certain nombre de pays,
notamment les huit pays de l’espace de l’Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA).
Enfin, en matière électorale, si elle est délivrée à partir d’un état civil
performant et moderne, elle peut faciliter la mise à jour des listes électorales et
donc de légitimer les résultats électoraux.

97

C’est donc à juste titre que les experts de l’OIF avaient dans leur rapport
d’audit du fichier électoral de 2015 recommandé qu’il était « impératif de

moderniser l’état civil, et que l’inscription sur les listes électorales soit basée
exclusivement sur la présentation d’une pièce d’identité nationale ». Mais bien
avant, l’Accord politique global (APG) signé le 20 août 2006 par tous les partis
politiques avait déjà préconisé cette mesure au point 1.2.5 dédié au recensement

pour la confection du fichier électoral : « Les parties prenantes au dialogue
conviennent de faire procéder à un recensement électoral en vue d’obtenir un
fichier électoral fiable. Elles conviennent également de la mise en place d’un
programme de délivrance de cartes nationales d’identité. Le recensement
électoral est organisé par la CENI en collaboration avec le gouvernement qui
déterminera les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité ».
L’on constate donc, qu’il devenait impérieux de concevoir et mettre en
œuvre un programme national de délivrance de cartes nationales d’identité.
Un système de délivrance de cartes d’identité nationale conçu de manière
appropriée peut ainsi constituer un outil pour la gouvernance car, pouvant
améliorer considérablement l'offre des services publics (comme les allocations
sociales et les services de santé), aider à organiser des élections justes et libres
grâce à la production de listes électorales complètes, garantir un meilleur
système de recouvrement de l'impôt, entre autres. Par ailleurs, en utilisant le
registre d'état civil comme base de "documents sources", le Togo peut faire
d'importantes économies d'investissement tout en garantissant des informations
sur la population et la création de documents d'identité constamment à jour,
fiables et vérifiables.
Depuis 2006, le Togo a mis en place un nouveau système biométrique de
délivrance des cartes d’identité nationale. Malheureusement, ce système n'a
aucun lien organique avec le système d'enregistrement des faits d'état civil.
Alors qu’un lien organique entre l'enregistrement des faits d'état civil et le
système de délivrance des cartes d’identité nationale et l'inscription sur les listes
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électorales devraient garantir que l'inscription sur ces listes à l'âge approprié
pour les personnes admissibles et leur retrait en cas de décès se fasse
automatiquement, ce qui améliorera grandement la valeur de l'ensemble du
système.
Il existe donc un besoin de création d’un cadre approprié aux politiques et
aux lois afin de garantir que l'enregistrement des faits d'état civil et les systèmes
de délivrance des cartes d'identité nationale soient des sous-systèmes d'un
système-cadre fournissant une identité légale. L'une des premières étapes dans
cette direction consiste à renforcer et à faciliter la coordination entre les
autorités de délivrance des cartes d'identité nationale et celles d'enregistrement
des faits d'état civil, et d'autres parties prenantes.
Pour y parvenir, les objectifs spécifiques et les activités suivantes ont été
retenues :
Faire de la CNI un document
document d’identification et électoral
o faire voter une loi qui rende obligatoire la carte nationale d’identité à
tous les citoyens et utilisable comme carte d’électeur;
o faire passer le délai de validité de la carte nationale d’identité de cinq
à dix ans.

Elaborer et mettre en œuvre un programme national de délivrance de
cartes nationales d’identité
o délivrer aux nationaux les cartes nationales d'identité ;
o délivrer aux étrangers les titres d'identité ;
o doter chaque chef-lieu de région d’un centre de production ;
o mettre tous les centres d’enregistrement de données et les centre de
production en réseau afin d’accélérer l’exploitation des données pour
la production
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(ii) Le passeport
Document de voyage par excellence, la délivrance du passeport togolais s’est
beaucoup améliorée ces dernières années. Si auparavant, il était impossible de
préciser aux demandeurs, un quelconque délai, aujourd’hui, le délai de quinze
jours est requis pour la délivrance du passeport, si le dossier constitué ne souffre
d’aucune irrégularité.
Cependant, du côté de l’offre, certaines difficultés qui sont essentiellement
d’ordre matériel et logistique doivent être levées pour réduire encore plus les
délais de délivrance. Il s’agit de :
o en plus du centre de Lomé, faire du centre de Kara, le second centre
de production en vue de désengorger la demande qui est en fait la
principale cause du prolongement des délais de délivrance ;
o mettre tous les centres d’enregistrement de données et les centres de
production en réseau afin d’accélérer l’exploitation des données pour
la production.
Du côté de la demande, la principale action devra consister en la
constitution par les demandeurs des dossiers complets et sans irrégularité. Ceci
passe par la modernisation et l’automatisation de l’état civil, notamment la
sécurisation de la délivrance de l’acte de naissance.

Résultats attendus :
Pour la carte nationale d’identité :
Faire de la CNI un document d’identification et électoral
o une loi qui rend obligatoire la détention de la carte nationale
d’identité à tous les citoyens est votée;
o des mesures réglementaires sont prises pour faire de la carte nationale
d’identité, une carte d’électeur ;
o des dispositions réglementaires sont prises pour faire passer le délai
de validité de la carte nationale d’identité de cinq à dix ans.
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Elaborer et mettre en œuvre un programme national de délivrance de
cartes nationales d’identité
o les cartes nationales d’identité sont délivrées à tous les citoyens
togolais nationaux qui en ont droit;
o les titres d'identité sont délivrés à tous les étrangers vivant sur le
territoire togolais ;
o chaque chef-lieu de région est doté d’un centre de production ;
o les centres d’enregistrement de données et les centres de production
des passeports sont mis en réseau et l’exploitation des données pour
la production est facilitée.
Pour le passeport :
o un second centre de production des passeports est créé à Kara ;
o les centres d’enregistrement de données et les centres de production
des passeports sont mis en réseau.

3.2.3.

Le casier
casier judiciaire

La réglementation du casier judiciaire est prévue au Titre IV du Code de
procédure pénale, notamment aux articles 540 à 564.
Dans la pratique la délivrance est rapide (généralement en 48 heures), mais
peut-être pas sécurisée. C’est précisément les dispositions de l’article 540 du
Code de procédure pénale qui posent aujourd’hui problème. « Le greffe de

chaque juridiction de première instance reçoit en ce qui concerne les personnes
nées dans la circonscription de la juridiction et après vérification de leur identité
aux registres de l’Etat Civil ou selon les prescriptions réglementaires, des
bulletins dits bulletins n°1 constatent :
1- les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non
frappées d’opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction
répressive y compris les condamnations avec sursis ;
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2- les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance
délinquante ;
3- les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une
autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
4- les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ;
5- les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
6- tous les jugements prononçant la déchéance paternelle ou le retrait de tout
ou partie des droits y attachés.
Les condamnations et décisions précitées ne font l’objet d’un bulletin que
lorsqu’elles sont devenues définitives » (article 540).
Le principal défi consiste donc à faciliter l’accessibilité géographique de
sorte à permettre à tout demandeur de pouvoir faire sa demande à partir de son
lieu de résidence. Pour cela il va falloir procéder à l’informatisation et à la
centralisation en un seul lieu de l’ensemble des casiers judiciaires qui devra être
géré par un service du casier judicaire national et qui dépendra de la Direction
des affaires criminelles du ministère chargé de la justice.

3.3. Délivrancem
Délivrancem accélérée et sécurisé
sécurisée du titre foncier
Alain GAUDET dans « La procédure du "Titrement" au Togo »33 retient
qu’un système fiable de sécurisation des transactions immobilières repose sur
trois piliers : (i) une identification précise et concrète de la propriété sur des
plans, fiches ou photos ; (ii) un acte qui offre une sécurité juridique quasi
parfaite (vente, partage, donation etc.) ; et (iii) un registre immobilier qui
répertorie l’ensemble des actes juridiques concernant tous les biens immobiliers
de tous des propriétaires. Il ajoute que l’intérêt de ces trois piliers est également
triple à savoir : juridique (déterminer avec certitude qui possède quoi et dans
quelles conditions) ; économique (permettre au titulaire du droit de propriété de
l’utiliser notamment pour obtenir du crédit et investir) ; et enfin fiscal (faire
Alain GAUDET « La procédure du "Titrement" au Togo », Problématiques foncières en
Afrique francophone, FIG Working Week 2009

33
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connaître aux autorités publiques l’identité des propriétaires pour percevoir les
impôts liés à la propriété).
La présente stratégie repose sur ces trois piliers. Elle propose des actions à
entreprendre dans l’immédiat pour crédibiliser le titre foncier mais également
des pistes de réformes dans le moyen et le long terme, notamment sur la nature
des droits à enregistrer, et les réformes foncières éventuelles à opérer. A cet
effet, des mesures correctives courageuses sont nécessaires pour restaurer la
crédibilité du titre foncier, faciliter sa délivrance au plus grand nombre de
postulants possibles, faciliter les transactions foncières dans le système
économique et renforcer le climat des affaires au Togo.
Les principaux enjeux du foncier en termes de transparence, de contribution
à la paix sociale, à la mobilisation des recettes foncières, cadastrales et
domaniales et à la bonne gouvernance et de la transparence sont tels qu’il est
urgent de soutenir les efforts et les initiatives de modernisation du secteur. Trois
objectifs stratégiques

visant l’amélioration du dispositif institutionnel,

organisationnel et opérationnel sont retenus. Il s’agit de :
Améliorer le cadre juridique et institutionnel du secteur foncier ;
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles du cadastre et
domaine ;
Renforcer les capacités et les compétences des personnels des services du
cadastre et domaine.

3.3.1.

Améliorer le cadre juridique et institutionnel du secteur

foncier
Les activités suivantes ont été prévues :
o élaborer et mettre en œuvre un manuel de procédures domaniales et
foncières;
o créer et animer un cadre de coordination multi-acteurs à la hauteur
des enjeux de la question foncière ;
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o prendre des mesures réglementaires pour rendre effective et
opérationnelle la déconcentration des services fonciers ;
o adopter et mettre en œuvre une nouvelle législation foncière courant
2016;
o créer un cadre juridique pour le géo référencement en général et le
choix d’un réseau géodésique unique et officiel en particulier auquel
tous les travaux cartographiques et topographiques doivent être
impérativement rattachés ;
o mettre en place le guichet unique du foncier qui centralise toutes les
opérations en un seul lieu, en vue de réduire les délais et les coûts.

Résultats attendus :
o un manuel de procédures domaniales et foncières est élaboré et mis
en œuvre;
o un cadre de coordination multi-acteurs à la hauteur des enjeux de la
question foncière est créé et aminé ;
o des mesures réglementaires sont prises pour rendre effective et
opérationnelle la déconcentration des services fonciers ;
o une nouvelle législation foncière est adoptée en 2016 et mise en
œuvre ;
o un cadre juridique pour le géo référencement en général et le choix
d’un réseau géodésique unique et officiel en particulier auquel tous
les

travaux

cartographiques

et

topographiques

doivent

être

impérativement rattachés est créé.
o le guichet unique du foncier qui centralise toutes les opérations en un
seul lieu, en vue de réduire les délais et les coûts est créé.
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3.3.2.

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles
opérationnelles du

cadastre et domaine
Pour atteindre l’objectif stratégique 2, les activités suivantes doivent être
impérativement mises en œuvre :
o mettre en place une ossature cadastrale solide et fiable à travers la
mise en place et la reconnaissance officielle d’un réseau géodésique
unique et homogène de tout le territoire auquel doivent être rattachés
tous les travaux topographiques, topométriques et cartographiques
dont les travaux cadastraux.
o prendre les mesures nécessaires pour le classement correct des
archives

des

conservations

foncières

et

la

dotation

desdites

conservations en personnel spécialisé en gestion domaniale à former ;
o rendre fiable le référentiel géodésique qui est à la base de la
description physique des objets de droits ;
o dématérialiser les livres fonciers ;
o prendre des mesures réglementaires pour assurer la maintenance et la
mise à jour de l’ossature cadastrale et de la documentation
domaniale ;
o faire un inventaire exhaustif du patrimoine foncier du pays ;
o mettre en place un système d’enregistrement transparent des droits
fonciers et des transactions foncières.

Résultats attendus :
o une ossature cadastrale solide et fiable permettant la reconnaissance
officielle d’un réseau géodésique unique et homogène de tout le
territoire

auquel

doivent

être

rattachés

tous

les

travaux

topographiques, topométriques et cartographiques dont les travaux
cadastraux est mise en place ;
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o des mesures nécessaires sont prises pour le classement correct des
archives des conservations foncières ;
o le référentiel géodésique qui est à la base de la description physique
des objets de droits est fiabilisé ;
o les livres fonciers sont dématérialisés ;
o des mesures réglementaires sont prises pour assurer la maintenance
et la mise à jour de l’ossature cadastrale et de la documentation
domaniale ;
o un inventaire exhaustif du patrimoine foncier du pays est réalisé ;
o un système d’enregistrement transparent des droits fonciers et des
transactions foncières est mis en place.

3.3.3.

compétences
ces du
Renforcer les capacités des services et les compéten

personnel
Afin d’accroitre l’efficacité de l’administration cadastrale et domaniale, les
activités ci-après doivent être mise en œuvre :
o équiper le service central du cadastre en matériels techniques
performants et de la logistique nécessaire ;
o doter le service central du cadastre en personnel compétent pour
l’utilisation optimale du matériel ;
o équiper les services déconcentrés du cadastre en matériels techniques
performants et de la logistique nécessaire ;
o doter les services déconcentrés du cadastre en personnel compétent
pour l’utilisation optimale du matériel ;
o doter les services du cadastre et du domaine en ressources humaines
qualifiées et suffisantes.
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Résultats attendus :
o le service central du cadastre est équipé en matériels techniques
performants et de la logistique nécessaire ;
o le service central du cadastre est doté en personnel compétent pour
l’utilisation optimale du matériel ;
o les services déconcentrés du cadastre sont équipés en matériels
techniques performants et de la logistique nécessaire ;
o les services déconcentrés du cadastre sont dotés en personnel
compétent pour l’utilisation optimale du matériel ;
o les services du cadastre et du domaine sont dotés en ressources
humaines qualifiées et suffisantes.
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CHAPITRE 4 :
STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET
MECANISME DE SUIVISUIVI-EVALUATION

4.1.

Stratégie de mobilisation des ressources

Promouvoir l’utilisation systématique de l’enregistrement des faits d’état
civil et des statistiques de l’état-civil favorise la bonne gouvernance en Afrique.
C’est pourquoi, la question du financement de l’enregistrement des faits d’état
civil revêt une importance capitale. Elle a d’ailleurs souvent été évoquée par des
officiers d’état-civil qui y voient le seul moyen de régler les difficultés liées aux
différentes opérations y afférentes. Tout plaide donc pour la création de fonds
spéciaux pour réaliser l’informatisation des systèmes d’état civil, sauvegarder
les données et renforcer les capacités des officiers et agents d’état-civil.
A cet effet, la 3ème Conférence ministérielle africaine sur l’enregistrement
des faits d’état-civil, tenue en février 2015 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, et
co-organisée par la CUA, la CEA et la BAD, s’était engagée à :
o œuvrer pour le financement et le maintien des plans d’enregistrement
des faits d’état-civil ;
o prendre leurs responsabilités pour le financement et le maintien des
plans de CRVS nationaux et le cas échéant, mobiliser des ressources
pour couvrir le déficit de financement ;
o demander

aux

organisations

panafricaines,

notamment

la

Commission de l’Union africaine, la Commission économique pour
l’Afrique, la Banque africaine de développement, de mettre en place
un mécanisme de financement pour le Système d’enregistrement des
faits d’état-civil et d’établissement de statistiques de l'état-civil (APAICRVS);
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o appeler les PTF à soutenir la mise en œuvre de la stratégie de l’APAICRVS conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.
Dans ce cadre, trois types d’acteurs majeurs peuvent être identifiés. Il s’agit
de l’Etat, des PTF et de la population de l’intérieur et de l’extérieur du pays.
A cet effet, certains facteurs clef de succès doivent être réunis. Il
s’agit notamment de:
o développer un projet solide incluant les éléments suivants : une offre
de service répondant aux besoins des groupes spécifiques et les plus
vulnérables ; une stratégie réaliste mais ambitieuse ; une capacité de
pérennisation ; un chiffrage de financement réaliste, etc. ;
o disposer d’une équipe dirigeante motivée, ayant des qualités de
management exceptionnelles et dotée du sens de transparence et
d’honnêteté dans les relations avec les partenaires et donateurs ;
o intégrer un timing adéquat pour bien anticiper le besoin de
financement et surtout bien évaluer le temps de prise de décision et la
contractualisation.
Pour mobiliser les partenaires techniques et lever les fonds nécessaires au
financement de la stratégie, les actions stratégiques suivantes doivent être mises
en œuvre :
o lancement officiel de la campagne de mobilisation des ressources lors
d’un dîner gala pour inciter toutes les bonnes volontés à faire des
dons ;
o mise en place d’un comité de levée de fonds dont les membres
devront jouir d'une réputation et d'une crédibilité susceptibles
d’apporter un appui personnel au projet ;
o plaidoyer pour la mobilisation des ressources complémentaires lors
d’une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de la
stratégie nationale de l’état civil ;
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o plaidoyer auprès des élus locaux pour une allocation budgétaire de
15% aux activités de l’état civil ;
o organisation de rencontres dans toutes les régions pour la collecte de
fonds dans toutes communes rurales et urbaines du Togo ;
o ouverture de comptes bancaires domiciliés dans les principales
banques de la place pour recueillir des donations en appui au
programme;
o création et actualisation d’un site web dédié au programme pour
informer les souscripteurs sur l’évolution de l’opération ;
o capitalisation et la gestion de l’ensemble des fonds collectés et
supervisés par la coordination de la cellule MCA-Togo, qui relève
directement de la Présidence de la République ;
o gestion des fonds collectés en fonction des activités dévolues à chaque
ministère impliqué ;
o une campagne de sensibilisation qui consistera à concevoir des spots
radios et télévisions (publiques et privées) en français et les
principales langues nationales sur tout le territoire national ;
o utilisation

de

relais

communautaires

tels

que

les

autorités

administratives déconcentrées, décentralisées, les CVD, les autorités
coutumières, religieuses etc.
o élaboration d’une

stratégie globale de communication qui devra

permettre l’atteinte des objectifs visés par le programme ;
o tenir à jour un tableau de bord de suivi, afin de toujours savoir où l’on
en est à propos de chaque donateur : fréquence, date et montant des
dons reçus, documents à lui transmettre en retour (reçu fiscal,
remerciements, informations relatives à l’avancement du projet…) ;
o organisation périodique de séances de rétroaction et d'évaluation du
déroulement des campagnes de levée de fonds.
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D’ores et déjà, des pistes intéressantes de financement sont ont été identifiés
lors de phase de diagnostic et de formulation de la présente stratégie. Ainsi, le
ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des
collectivités locales, a pu faire inscrire comme priorité, le financement de la
modernisation de l’état civil togolais par le Royaume du Maroc lors des travaux
de 2015 de la Commission mixte de coopération entre la République togolaise et
le Royaume du Maroc.
Il en est de même de la mission de formulation de l’appui de l’Union
Européenne au Togo, qui accepte inscrire la modernisation de l’état civil
togolais dans son agenda programmatique.
Quant à la Banque mondiale, elle a mis en place un plan de développement
des investissements dans les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et
d’établissement des statistiques de l’état civil (2015-2024) afin de renforcer les
systèmes au niveau national, apporter un soutien international aux systèmes, et
partager ses connaissances et recueillir des données factuelles.
Les critères d'évaluation de l'état de préparation des pays pour obtenir un
soutien international incluent des évaluations complètes; des plans multisectoriels chiffrés relatifs à l'enregistrement des faits d’état civil et aux
statistiques de l’état civil. L’élaboration de la présente stratégie nationale s’inscrit
dans ce contexte.
Il est aussi probable que la BAD finance certains aspects du plan
d'amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et
d’établissement des statistiques de l’état civil à travers le plan de développement
des capacités statistiques.

4.2.

Mécanisme de suivisuivi-évaluation

Les activités de suivi et d’évaluation seront assurées par une équipe
technique à mettre en place à cet effet. Les services techniques du Ministère de
l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales en
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collaboration avec les départements ministériels et les autres acteurs impliqués
dans la délivrance des actes d’état civil et autres actes administratifs seront
chargés de cette mission.
Le suivi permet d’apprécier le niveau de réalisation des actions en vue de
relever les difficultés qui entravent l’exécution du plan d’actions et d’y apporter
des solutions nécessaires. Ainsi, des mesures seront prises en vue de la
réorientation des actions non réalisées ou de celles pour lesquelles des
difficultés sont constatées dans la phase d’exécution.
Pour chaque étape de la mise en œuvre de la stratégie nationale de
délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil et administratifs, le suivi
portera sur les résultats attendus à travers des informations collectées
directement sur le terrain.
Pour un suivi efficace, chaque activité devra faire l’objet d’un rapport
détaillé et servira d’outils d’analyse en vue de guider les principaux acteurs dans
la prise de décision et la conduite à tenir. Il est donc recommandé que le
dispositif prévoie la constitution d’une équipe technique entièrement consacrée
aux activités de suivi-évaluation et qui pourra être logée au secrétariat de la
coordination de la cellule du MCA-Togo.
Comme livrables attendus du mécanisme de suivi-évaluation, il est prévu:
o l’élaboration de fiche de collecte de données ;
o l’élaboration de rapports trimestriels annuels de suivi;
o la réalisation avec l’appui de consultants externes des évaluations à
mi-parcours et finale.

Le

dispositif

de

suivi-évaluation

ainsi

évoqué,

nécessitera

la

responsabilisation et la mobilisation de chaque acteur impliqué dans la
délivrance des actes d’état civil et des autres actes administratifs, ciblés par
l’étude.
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Coordination générale
La coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale de
l’enregistrement des naissances est assurée par le gouvernement de la
République togolaise à travers le ministère de l’administration territoriale, de la
décentralisation et des collectivités locales. Ledit ministère assure le leadership
et son rôle de coordination tant au niveau national, régional, communal et local,
se charge de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du
plan d’actions qui accompagne la présente stratégie. Il aura à ses côtés, la
coordination de la cellule du MCA-Togo.
Il s’assurera de l’atteinte des résultats par les différents partenaires
nationaux et internationaux en fonction des moyens déclarés engagés.

Comité de pilotage
En vue de garantir le succès des interventions qui sont envisagées, un
Comité de pilotage sera mis en place. Le comité de pilotage sera l’organe chargé
du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Le comité de pilotage est
le mécanisme formel de prise de décision conjointe entre le gouvernement et
les partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre de la
stratégie nationale. Il se réunit trimestriellement sur convocation de son
président et en cas de besoin. Il a pour mission :
o d’aider le ministère l’administration territoriale, de la décentralisation
et des collectivités locales à suivre les activités du plan d’actions ;
o de s’assurer de la pertinence des actions du plan d’actions, du respect
des objectifs, du bon déroulement des actions sur le terrain et de la
disponibilité du budget alloué à chaque axe stratégique ;
o de donner des directives sur l’utilisation du budget ;
o d’assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du plan d’actions;

113

o de commanditer les audits financiers et les missions d’évaluation à miparcours du plan d’actions et de veiller à la mise en œuvre des
recommandations ;
o de prendre des décisions à l’issue des audits pour une meilleure
exécution du plan d’actions ;
o de produire régulièrement des rapports sur l’état d’exécution de la
stratégie,

les difficultés rencontrées, et proposer

les solutions

appropriées.
Le comité de pilotage devra être créé par décret pris en Conseil des
ministres et devra être composé des représentants des institutions responsables
et des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux.
La composition du comité est la suivante :
o les représentants des ministères clés intervenant dans le domaine, à
savoir:

le

ministère

de

l’administration

territoriale,

de

la

décentralisation et des collectivités locale ; le ministère de la justice ;
le ministère de la santé ; le ministère de l’action sociale ; le ministère
des enseignements primaires et secondaires ; le ministère de
l’économie et des finances ; le ministère de la planification, du
développement et de l’aménagement du territoire, le ministère de
l’économie numérique ;
o un représentant des ONG internationales actives dans la délivrance
des actes d’état civil et autres actes administratifs ;
o deux représentants des ONG nationales actives dans la délivrance des
actes d’état civil et autres actes administratifs ;
o un représentant de chacune des agences du système des Nations
Unies (SNU), notamment, le PNUD, UNFPA, OMS, UNICEF ;
o un représentant de l’UE ;
o un représentant de la BAD ;
o un représentant de l’OIF.
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Le comité de pilotage est surtout l’organe technique de coordination, de
suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. La présidence du
comité de pilotage sera assurée par le ministère chargé de l’état civil. Les viceprésidences seront assurées par les ministères chargés de la justice, de la santé et
de la protection de l’enfant. Le Secrétariat permanent sera quant à lui, assuré par
la coordination de la cellule du MCA-Togo.
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CHAPITRE 5 :
PLAN D’ACTIONS ET BUDGETS INDICATIFS

Les plans d’actions et budgets indicatifs suivants ont été élaborés.

1) Le plan d’actions et budget indicatif pour l’état civil de l’option de
consolidation.

2) Le plan d’actions et budget indicatif pour l’état civil de l’option de la
refondation.

3) Le plan d’actions et budget indicatif pour le titre foncier.
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PLAN D’ACTIONS ET BUDGET INDICATIF :
CONSOLIDATION DE l’ETAT CIVIL

Axes stratégiques
Année 1
Année 2
Année 3
1. Améliorer le cadre juridique et institutionnel
Recrutement de consultant pour élaborer les documents 3.000.000
de référence
Edition et diffusion des textes élaborés
3.000.000 3.000.000
Organisation de rencontres de plaidoyer pour la création 6.000.000
de nouveaux
centres d'état civil dans chaque région
Etude pour l’élaboration d’une cartographie de l’état civil 60.000.000
Création de nouveaux centres d’état civil
Pm
Recrutement de nouveaux agents d’état civil
Pm
Création de centres d’état civil dans tous les centres de
Pm
santé
2. Renforcement des capacités des services et des acteurs de l’état civil
Équipement des services d’état civil en matériels
Pm
roulants (Vélos)
Équipement des services centraux, et régionaux et
Pm
préfectoraux en matériels
Informatiques
Équipement des services d’état civil en fournitures de
Pm
bureaux (au moins une

Année 4

Année 5

Total
2.000.000
6.000.000
6.000.000

Pm
Pm
Pm

Pm
Pm
Pm

Pm
Pm
Pm

Pm
Pm
Pm

60.
000.000
Pm
Pm
Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm
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armoire, sac, etc.) ;
Dotation des services d’état civil des registres
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
d’enregistrement des en permanence
Elaboration d’un plan national de formation des AEC à
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
travers le
recrutement d’un consultant (45 jours)
Formation des responsables ou des points focaux
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
régionaux d'état civil
pendant 3 jours
Formation des responsables ou des points focaux
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
préfectoraux d'état civil
pendant 3 jours
Formation des AEC pendant 3 jours
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
3. Mobilisation sociale sur l’importance de l’enregistrement des naissances.
Elaboration d’un document de plaidoyer
1.000.000
1.000.000
Plaidoyer et lobbying en direction des ministres 1.000.000 1.000.000
2.000.000
impliqués dans la délivrance des actes d’état et le chef de
l’état
Plaidoyer et lobbying en direction des parlementaires
1.000.000
1.000.000
Plaidoyer et lobbying en direction des élus locaux
3.000.000
3.000.000
Edition et distribution des textes régissant l’état civil aux 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000
agents/officiers
d’état civil
Organiser deux ateliers de sensibilisation des leaders
10.000
10.000.000
d’opinions : chefs
religieux, chefs traditionnels
4. Renforcement du système suivisuivi-évaluation.
Recrutement d'un consultant pour la conception d’un
3.000.000
3.000.000
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plan de suivi évaluation ainsi que des indicateurs de
performance
Renforcement de capacité de la structure centrale de
coordination du
système d’état civil et des points focaux régionaux
Animation des structures de coordination nationale,
régionale, préfectorales et locales
Elaboration des outils de monitoring décentralisé
Formation des points focaux préfectoraux en matière de
suivi évaluation des
activités d’enregistrement des faits d’état civil
Organisation des états généraux de l’état civil
TOTAL

3.000.000

1.000.000

3.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

6.000.000

7.000.000

1.000.000
7.000.000

1.000.000

Pm

Pm
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PLAN D’ACTIONS ET BUDGET INDICATIF :
REFONDATION DE l’ETAT CIVIL

ACTIONS
Phase d’étude et planification de l’étape 1
Identifier les acteurs, leurs rôles et les
types de services utilisateurs
Réaliser une étude préalable valant état
des lieux
Réaliser une étude détaillée du
périmètre du projet
Rédiger les termes de référence
Préparer
le
cahier
des
charges
fonctionnelles
Lancer les appels d’offres
Estimer les coûts sur la durée complète
du projet et rechercher des financements

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

Phase d’exécution de l’étape 1
Ateliers de spécifications fonctionnelles
détaillées
Développement de logiciels (tous validés
avec les utilisateurs)
Expérimentions avant généralisation :
pilote représentatif
Évaluation du pilote avant déploiement
Déploiement du système central
Déploiement du système central de
secours
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Déploiement du logiciel des bureaux
locaux pour les faits de l’étape 1
Déploiement du réseau virtuel
Plan de transition vers l’informatique
centralisée
Plan de formation des décideurs et des
acteurs du système
Formation des administrateurs, des
utilisateurs et des partenaires externes
Reprise des données ou initialisation par
recensement34
Création
de
l’Agence
Nationale
d’Identification (ANI)
Elaboration
d’un
programme
de
délivrance de cartes nationales d’identité
Organisation des états généraux de l’état
civil
Suivi de la mise en œuvre du
programme de refondation
Evaluation à mi-parcours du programme
de refondation
ACTIONS
T17
Planification et exécution des étapes 2 et 3
Mettre en œuvre un programme de
délivrance de cartes nationales d’identité
Transformer l’enregistrement des faits
d’état civil en registre démographique
Délivrer les documents d’identification à
tous les togolais de plus de 18 ans

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T26

T27

T28

T29

T30

T31

T32

34

Il est important de refaire un autre chronogramme qui devra couvrir les étapes 2 et 3.
NB : A l’étape 3, le système d’enregistrement des faits d’état civil se transforme en un système de registre démographique plus avancé. Il y a donc la
possibilité de délivrer des cartes d’identité, des passeports et des titres de séjour plus fiables à partir de la base de données.
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Délivrer les documents de voyage et
d’immigration
Suivi de la mise en œuvre du
programme de refondation
Evaluation et pérennisation du nouveau
système d’état civil

NB :
Le chronogramme est subdivisé en trimestres. L’ensemble du processus pourrait couvrir un maximum de 32 trimestres.
Pour une population togolaise estimée à 8.075.000 habitants35 en 2020, un budget prévisionnel de seize milliards trois cent quatrevingt-dix-huit millions neuf cent vingt-cinq mille (16.398.925.000) francs CFA peut être envisagé. L’Etat togolais devra pour ainsi
dire contribuer à hauteur de quatre milliards neuf cent dix-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cent (4.919.677.500)
francs CFA, et les PTF à hauteur de onze milliards quatre cent soixante-dix-neuf millions deux cent quarante-sept mille cinq cent
(11.479.247.500) francs CFA.

35

Source : Pyramide des âges du monde entier de 1930 à 2100 http://populationpyramid.net/fr/togo/2020/
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PLAN D’ACTIONS ET BUDGET INDICATIF :
TITRE FONCIER

Activités
Recrutement de consultants (équipe
pluridisciplinaire et équipes métier au sein
des services fonciers cadastre, conservation
foncière et domaines) pour l’élaboration d’un
manuel de procédures
Organisation d’un atelier de partage
de partage avec les agents et les partenaires
principaux tels que notaires et géomètres et
de validation du manuel de procédures
Géodésie : implantation de 6 stations
permanentes et densification du réseau
Accord de coopération avec l’institut
géographique national ou appel d’offre
international ou accord de coopération avec
les pays voisins déjà équipés (Bénin et Ghana)
Cartographie cadastrale et foncière
(inventaire et analyse des documents
existants ; archivage électronique des
documents
Enquêtes socio foncières ; cartographie
(image satellitaire, relevé topographique…)

Année 1
30.000.000

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

600.000.000

600.000.000

Total

10.000.000

650.000.000
Pm

Pm

Pm

600.000.000

600.000.000
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Base de données domaniales et foncières
(collecte de données foncières par enquêtes et
saisies de données existantes
Développement informatique des
applications cadastrales, domaniales et
foncières)
Valorisation du patrimoine (Création d’un
observatoire du foncier ; formation des
acteurs de l’évaluation et de la valorisation du
patrimoine)
Développement informatique des
applications spécifiques nécessaires pour
assurer l’interopérabilité entre les
applications cadastrales, domaniales et
registrales.

400.000.000

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

400.000.000

400.000.000

2.000.000.000

400.000.000

200.000.000

600.000.000
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CONCLUSION

Au Togo, la délivrance accélérée et sécurisée des actes d’état civil (acte de
naissance, acte de mariage, acte de décès, acte de divorce…) et des autres actes
administratifs (certificat de nationalité, carte nationale d’identité, passeport, casier
judiciaire, titre foncier…) constitue encore une préoccupation majeure. Il se pose avec
acuité la question des ressources humaines; des infrastructures (problème
d’accessibilité des centres d’état civil, équipements inadéquats); des matériels; et
surtout des usagers (ignorance, manque de sensibilisation et d’information,
discriminations liées au genre, coût des actes, etc.).
Il en résulte au niveau national, un faible taux d’enregistrement des faits d’état
civil et la persistance des disparités régionales et par sexe. Selon les résultats des
enquêtes MICS 2006 et 2010, le taux d’enregistrement des naissances stagne autour
d’une valeur estimée à 78%. Selon les mêmes sources 35,5% des enfants de moins 5
ans sont enregistrés en milieu urbain, contre 34,4% en milieu rural. Comme on peut
le constater, l’objectif

"une personne, un acte de naissance" demeure un rêve

difficilement atteignable. S’agissant des décès, les seules indications sur la
complétude de l’enregistrement datent de 1990, soit 15% (PNUD, 1991).
Quant à l’administration publique togolaise, elle connaît de nombreuses
difficultés dans la délivrance des actes administratifs. La lenteur dans la production
des actes administratifs et la lourdeur des procédures, ainsi que leur complexité
s’expliquent en grande partie par l’absence ou la mauvaise application des normes, le
formalisme excessif des procédures et par le fort cloisonnement des services. Ces
dysfonctionnements constatés feraient le lit de la corruption et la grande
insatisfaction des citoyens.
Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme et de
modernisation de l'administration publique togolaise soutenu par le PNUD et d'autres
partenaires au développement, il est envisagé des bases pour une délivrance plus
accélérée de ces actes administratifs. A cet effet, un décret n° 2012-268/PR du
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07/11/2012 instituant le Comité pour la simplification des procédures et formalités
administratives (CSPFA) a été pris. Le comité a pour mission de : (i) collecter des
informations sur l‘administration publique et les mettre à la disposition des usagers ;
(ii) coordonner l'élaboration des guides ou manuels de procédures à destination des
usagers ; (iii) travailler en synergie avec les autres structures chargées de
simplification des procédures et formalités dans des domaines plus spécifiques.
A cela, s’ajoutent les opérations "Administration rapide de proximité" qui sont
organisées périodiquement sur toute l’étendue du territoire et se focalisent sur la
délivrance des documents d’identification.
Cependant, toutes ces initiatives ne permettent pas encore d’envisager
durablement la délivrance accélérée et sécurisé de tous les actes administratifs.
L’étude a permis : (i) de dresser un état des lieux des forces et faiblesses actuelles
dans la délivrance des actes d’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de
divorce, acte de décès…) et des actes administratifs, (certificat de nationalité, carte
nationale

d’identité,

passeport,

casier

judiciaire,

titre

foncier…)

ainsi

que

l’identification de leurs sources ; (ii) proposer une stratégie nationale de délivrance
accélérée et sécurisée des actes d’état civil et autres actes administratifs.
Il ressort des analyses, les grandes tendances suivantes:
La délivrance des actes d’état civil et autres actes administratifs au Togo reste
sous la pression croissante des citoyens exigeant plus d'efficacité et la célérité dans la
fourniture des services.
Du côté des usagers, il est question de mettre un accent sur la gestion de la
performance, l’accélération et l’allègement des procédures. Du côté des prestataires
de service, un accent particulier est mis sur la sécurisation de l’ensemble des
procédures et des systèmes de délivrance.
Que ce soit du côté des prestataires de service ou du côté des usagers, il est
ressorti de faibles capacités organisationnelles et opérationnelles pour une délivrance
accélérée et sécurisée des actes d’état civil et administratifs.
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La vision stratégique de la délivrance des actes d’état civil

et autres actes

administratifs d’ici la fin de la décennie 2020, a donc été envisagée sous l’angle de
l’établissement de l'équilibre entre l' "offre" et la "demande" en tant que service public.
Ceci appelle de la part des décideurs, l’obligation de faire des choix stratégiques
courageux, ambitieux et futuristes.
Pour moderniser l’état civil et faciliter la délivrance des actes administratifs, deux
options stratégiques s’offrent aux autorités togolaises. L’option de la consolidation de
l’état civil existant ou l’option de la refondation, tournée vers l’automatisation du
système appuyée par la création d’un fichier du citoyen.
Toutes les deux options ont leurs avantages et inconvénients, leurs forces et
faiblesses. C’est pourquoi, l’étude formule deux grandes recommandations à savoir :
1) L’organisation des états généraux de l’état civil, dont les objectifs globaux
seront de réunir tous les acteurs étatiques et non-étatiques, ainsi que les
partenaires techniques et financiers pour discuter de toutes les questions
relatives à l’état civil afin de permettre de faire le choix de la meilleure option
stratégique.
2) La création d’une agence nationale de l’identification (ANI) fonctionnant sur
le modèle du PPP et exclusivement financée par des fonds privés et publics
nationaux, mais bénéficiant des appuis des PTF traditionnellement impliqués
dans la délivrance des actes d’état civil. L’ANI ainsi créée devrait avoir trois
missions essentielles:
o à court terme, la modernisation (consolidation ou la refondation) de l’état
civil avec pour obligation de résultats, la délivrance sécurisée et accélérée
des actes d’état civil (actes de naissance, mariage et décès) à l’ensemble des
Togolais ;
o à moyen terme, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de
délivrance de cartes nationales d’identité à tous les Togolais ;
o à long terme, la gestion de la documentation nationale, telle que gérée
actuellement par la DGDN.
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Le principal obstacle à surmonter demeure le financement de la modernisation
de l’état civil togolais. Heureusement, les initiatives visant la modernisation de l’état
civil suscitent un intérêt croissant chez les partenaires techniques et financiers, dont
les plus en vue sont : l’UE, le PNUD, l’UNICEF, la Banque Mondiale, la BAD, l’OIF,
l’UA, etc.
Le gouvernement togolais devrait donc saisir les opportunités existantes pour
construire des alliances stratégiques et développer des partenariats gagnant-gagnant
en vue de la modernisation de l’état civil togolais et l’amélioration de la délivrance
des autres actes administratifs.
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ANNEXE 1 :
Liste des guides d’entretien :
Actes d’état civil (naissance, mariage, décès)
Actes administratifs (nationalité, carte nationale d’identité/passeport, casier
judiciaire, titre foncier)
ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Direction Nationale en charge de l’Etat civil,
Direction Générale de la Documentation Nationale, Direction Générale de l’Action Sociale,
Service de l’état civil à la Direction Générale de la Statistique, Direction Générale de la Santé,
Ministère des Postes et Economie Numérique, Ministère des affaires Etrangères, Partenaires
Techniques et Financiers...
COMPOSANTE ACTES D’ETAT CIVIL :
SousSous-composante "Acte de Naissance"
1.
Cadre légal et institutionnel de l’enregistrement des naissances au Togo
1.1.
Quels sont les textes (les lois, les décrets, les arrêtés) qui réglementent la pratique de
l’enregistrement des naissances ?
1.2.
Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces textes dans leur application ?
Pourquoi ?
1.3.
Quels sont les problèmes rencontrés sur le terrain dans leur application?
1.4.
Pensez-vous qu’il y a parmi ces lois/décrets des dispositions qui vous paraissent
discriminatoires ?
1.5.
Si oui, Comment expliquez-vous cette discrimination ?
1.6.
Quels sont les ajustements qui sont très souvent apportés pour répondre aux
contraintes de terrain?
2.
Politique et stratégie nationale dans le domaine de l’état civil
2.1.
Existe-t-il des stratégies nationales dans le domaine de l’état civil au Togo ?
2.2.
Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
2.3.
Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
2.4.
Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
2.5.
Quelle sont les forces et faiblesse de ces dispositions juridiques sur l’état civil?
2.6.
Quels sont les principaux défis à relever ?
2.7.
Comment pensez-vous qu’on puisse intégrer l’enregistrement des naissances dans
d’autres secteurs ? La santé par exemple ? L’éducation ? etc.
2.8.
Pensez-vous qu’on peut intégrer l’enregistrement dans les cérémonies de baptême ?
2.9.
Comment cela peut-il se faire ?
3.
Fonctionnement du système d’enregistrement des naissances au Togo
3.1. Comment est organisé le système d’enregistrement des naissances dans le pays ?
- Au niveau central ?
- Au niveau décentralisé ?
3.2. Quelles sont les forces et faiblesses du système d’enregistrement des naissances au niveau
central?
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3.3. Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à
l’enregistrement des naissances des enfants à la naissance ?
3.4. Comment peut-on améliorer ces faiblesses pour rendre le système plus efficace ?
4.
Services impliqués dans l’enregistrement des naissances dans le pays ?
4.1. Quels sont les rôles respectifs des différents services? Qui fait quoi ? A quel moment ?
4.2. Quelles sont les personnes impliquées et leurs rôles respectifs ?
4.3. Quel temps doit prendre chaque étape dans le processus ?
4.4. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
4.5. Quelles appréciations avez-vous du fonctionnement des services d’état civil dans votre
pays ou localité?
- Services de santé ?
- Centres d’état civil ?
- Tribunaux pour les jugements supplétifs ?
5.
Procédures d’établissement des actes de naissance, contraintes et goulots
d’étranglement
5.1. Quels sont les obstacles rencontrés dans l’établissement des actes de naissances?
5.2. Quels sont les goulots d’étranglements observés au niveau de chacun de ces services ?
5.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de problèmes ? De quelle nature généralement ?
5.4. A quels types de difficultés sont confrontés les centres d’état civil dans leur
fonctionnement ? Comment l’expliquez-vous ?
5.5. Quelle est la procédure pour l’obtention d’un acte de naissances lorsque la déclaration est
faite à temps?
5.6. Et lorsqu’il s’agit d’une déclaration tardive ? Quelle est la durée du processus ?
5.7. Quelles sont les conditions exigées aux parents dans les services concernés (santé, centre
d’état civil, etc.) pour l’établissement d’un acte de naissance pour un enfant :
- Lors d’un enregistrement normal ?
- Lors d’un enregistrement tardif ?
5.8. Pensez-vous que c’est facile pour la population (et particulièrement les groupes
vulnérables) de les fournir dans les délais ?
5.9. A quelles difficultés sont confrontées ces populations ? Pour quelles raisons ?
5.10. Quels sont les dépenses nécessaires réelles lorsqu’il faut déclarer une naissance ?
- Pour une déclaration à temps ou normale ?
- Pour une déclaration tardive (jugement supplétif ?)
5.11. Quelles sont les pesanteurs structurelles/organisationnelles ou celles qui sont liées à
l’offre des services dans le processus d’enregistrement des naissances ?
6.
Stratégies de promotion de l’enregistrement des naissances
6.1. Quelles sont les principales actions qui ont déjà été entreprises pour améliorer le système
d’enregistrement des naissances (Etat, partenaires, ONG, communautés) ?
6.2. Que reste-t-il à faire ?
6.3. Malgré les avancées observées, l’enregistrement systématique des nouveaux nés restent
un défi majeur. Quels sont les zones vulnérables ? Les groupes concernés ?
6.4. Quelles explications donnez-vous à cette situation ?
6.5. Comment pensez-vous qu’on peut renforcer le système d’enregistrement des naissances ?
6.6. Comment pensez-vous qu’on peut réduire les discriminations dans l’enregistrement des
naissances?
6.7. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi ?
6.8. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
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6.9. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
6.10. Qu’est-ce qui peut être fait spécifiquement pour les zones où le problème de
l’enregistrement persiste ?
6.12. Quelles mesures spécifiques pour les groupes vulnérables ?
6.13. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus
d’enregistrement des naissances? Comment peuvent-ils être impliqués ?
======================
GUIDE
D’ENTRETIEN:
SERVICES
DECONCENTRES/DECENTRALISES
ET
COMMUNAUTAIRES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Responsables des services d’état civil, magistrats des
tribunaux, personnels de santé, chef de quartiers, chefs de villages, chefs de communautés,
leaders religieux, services de l’action sociale, leaders associations, responsables d’ONG, etc.
COMPOSANTE ACTES D’ETAT CIVIL :
SousSous-composante "Acte de Naissance"
1.
Dispositif institutionnel et juridique de l’enregistrement des naissances au Togo
1.1.
Quels sont les différent(e)s lois/textes qui régissent la pratique de l’enregistrement des
naissances dans ce pays ?
1.2.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces textes
sur le terrain?
1.3.
Quels sont les écarts observés entre ce que disent les textes et ce qui se fait sur le
terrain ? Comment expliquez-vous ces écarts ?
1.4.
Comment ces écarts affectent le processus d’enregistrement des naissances ?
1.5.
Quelles sont les forces et les faiblesses/insuffisances de ces textes/lois ?
1.6.
Pensez-vous qu’il y en a qui sont discriminatoires ? Lesquels et pourquoi ?
1.7.
De manière générale, quelles sont les dispositions juridiques qui posent le plus de
problème sur le terrain pour leur application ?
1.8.
Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à
l’enregistrement des naissances des enfants à la naissance ?
1.9.
Comment gérez-vous ces difficultés pour faciliter la déclaration des naissances par les
parents ?
1.10. Que suggérez-vous pour l’amélioration du cadre institutionnel et juridique en vue de
renforcer le système d’enregistrement des naissances dans le pays ?
2.
Fonctionnement des services impliqués dans le processus d’enregistrement des
naissances
2.1. Quels sont les services et les personnes impliquées dans l’enregistrement des naissances?
2.2. Quelles appréciations générales avez-vous du fonctionnement du système d’état civil dans
votre localité et au niveau national ?
2.2. Où se situent les goulots d’étranglement ou les obstacles pour l’enregistrement des
naissances ?
2.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de difficultés ? De quelle nature ?
2.4. De quelles ressources (humaines, matérielles, etc.) disposez-vous pour votre travail ?
3.
Procédure d’enregistrement des naissances : pratiques de terrain et goulots
d’étranglements
3.1. Déclarations normales :
Quelle est la procédure pour la déclaration d’une naissance qui se fait dans les délais ?
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Quelles sont les conditions exigées aux parents dans les services concernés (santé,
centre d’état civil, etc.) pour l’établissement d’un acte de naissance pour un enfant
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut déclarer une naissance ?
Quels sont les écarts entre la loi et les pratiques de terrain ?
Comment expliquez-vous cela ?
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
Pour quelles raisons les populations ne déclarent-elles pas leurs enfants à l’état civil ?
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
Est-ce que c’est la même chose pour tout le monde ?
Quels sont les groupes les plus vulnérables ?
3.2. Déclarations tardives :
Pourquoi certains parents ne déclarent pas les naissances de leurs enfants ?
Quelles sont les causes des déclarations tardives des naissances ?
Qu’est-ce qui peut expliquer les cas d’enregistrement tardif des naissances ? Quelles
sont les populations les plus concernées ?
Quelle est la procédure pour la déclaration tardive d’une naissance ?
Quelles sont les conditions à remplir par les parents pour avoir un acte de naissance
pour un enfant ?
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut déclarer une naissance ?
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
Quels sont les groupes les plus vulnérables ?
Quels sont les problèmes posés par les déclarations tardives des naissances ?
4.
Stratégies de promotion de l’enregistrement des naissances
4.1. Par rapport à vos expériences en matière de déclaration des naissances, qu’est-ce qui est
déjà fait pour faciliter ou amener tout le monde à déclarer les naissances des enfants dans
votre localité?
4.2. Quels enseignements avez-vous déjà tirés de ces expériences (contraintes, problèmes,
leçons)?
4.3. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer ou renforcer le système d’enregistrement des
naissances ?
4.4. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus
d’enregistrement des naissances dans votre localité ? Comment peuvent-ils être impliqués ?
4.5. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
4.6. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.7. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.8. Quelles stratégies proposez-vous ?
Comment toucher les groupes les plus vulnérables ?
Comment peut-on intégrer d’autres secteurs (santé par exemple ?)
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ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Direction Nationale en charge de l’Etat civil,
Direction Générale de la Documentation Nationale, Service de l’Etat civil à la Direction
Générale de la Statistique, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère des Postes et de
l’Economie Numérique, Partenaires Techniques et Financiers…
COMPOSANTE ACTES D’ETAT CIVIL:
SousSous-composante "Acte de Mariage"
1. Cadre légal et institutionnel l’établissement des certificats de Mariage au Togo
1.1. Quels sont les textes (les lois, les décrets, les arrêtés) qui réglementent la pratique de
l’établissement des certificats de mariage ?
1.2. Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces textes dans leur application ? Pourquoi ?
1.3.
Quels sont les problèmes rencontrés sur le terrain dans leur application?
1.4.
Ressentez-vous un besoin d’une amélioration du cadre légal et juridique ? Comment ?
2.
Politique et stratégie nationale dans l’établissement des certificats de mariage
2.1.
Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
2.2.
Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
2.3.
Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
2.4.
Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
2.5.
Quelles en sont les faiblesses ?
2.6.
Quels sont les principaux défis à relever ?
2.7.
Existe-t-il des stratégies nationales dans l’établissement des certificats de mariage
Togo?
2.8.
Comment pensez-vous qu’on puisse rendre effectif et systématique l’établissement des
certificats de mariage
2.9.
Quels seraient les difficultés ? Comment les solutionner ?
3.
Fonctionnement du système d’établissement des certificats de mariage au Togo
3.1. Comment est organisé le système d’établissement des certificats de mariage dans le pays
?
- Au niveau central ?
- Au niveau décentralisé ?
3.2. Quelles sont les forces et faiblesses du système l’établissement des certificats de mariage
au niveau central?
3.3. Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à
l’établissement des certificats de mariage?
3.4. Comment peut-on améliorer ces faiblesses pour rendre le système plus efficace ?
4.
Services impliqués dans l’établissement des certificats de mariage dans le pays ?
4.1. Quels sont les rôles respectifs des différents services? Qui fait quoi ? A quel moment ?
4.2. Quelles sont les personnes impliquées et leurs rôles respectifs ?
4.3. Quel temps doit prendre chaque étape dans le processus ?
4.4. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
4.5. Quelles appréciations avez-vous du fonctionnement des services d’établissement des
certificats de mariage dans votre pays ou localité?
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5.
Procédures d’établissement des certificats de mariage,
mariage, contraintes et goulots
d’étranglement
5.1. Quels sont les obstacles rencontrés dans l’établissement des certificats de mariage?
5.2. Quels sont les goulots d’étranglements observés au niveau de chacun de ces services ?
5.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de problèmes ? De quelle nature généralement ?
5.4. Quelle est la procédure pour l’obtention d’un certificat de mariage? Quelle est la durée du
processus?
5.5. Quels sont les dépenses nécessaires pour l’établissement des certificats de mariage ?
5.6. Quelles sont les pesanteurs structurelles/organisationnelles ou celles qui sont liées à
l’offre des services dans le processus d’établissement des certificats de mariage?
6.
Stratégies de promotion de l’établissement des certificats de mariage
6.1. Comment pensez-vous qu’on peut renforcer le système d’établissement des certificats de
mariage?
6.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
6.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
6.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
6.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus
d’établissement des certificats de mariage? Comment peuvent-ils être impliqués ?
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : SERVICE DECONCENTRES/DECENTRALISES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Responsables des services d’état civil, responsables
des services de statistiques, magistrats des tribunaux, chefs de quartiers, chefs de
communautés, leaders religieux, leaders associations, responsables d’ONG, etc.
COMPOSANTE ACTES D’ETAT CIVIL:
SousSous-composante "Acte de Mariage"
1. Dispositif institutionnel et juridique de l’établissement des certificats de mariage au Togo
1.1. Quels sont les différent(e)s lois/textes qui régissent la pratique de l’établissement des
certificats de mariage dans le pays ?
1.2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces textes sur le
terrain?
1.3.
Quels sont les écarts observés entre ce que disent les textes et ce qui se fait sur le
terrain? Comment expliquez-vous ces écarts ?
1.4.
Comment ces écarts affectent le processus d’établissement des certificats de mariage?
1.5.
Quelles sont les forces et les faiblesses/insuffisances de ces textes/lois ?
1.6.
De manière générale, quelles sont les dispositions juridiques qui posent le plus de
problème sur le terrain pour leur application ?
1.7.
Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à
l’établissement des certificats de mariage ?
1.8.
Comment gérez-vous ces difficultés pour faciliter l’établissement des certificats de
mariage ?
1.9.
Que suggérez-vous pour l’amélioration du cadre institutionnel et juridique en vue de
renforcer le système d’établissement des certificats de mariage dans le pays ?
2.
Fonctionnement des services impliqués dans le processus d’établissement des
certificats
certificats de mariage
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2.1. Quels sont les services/ institutions et les personnes impliquées dans l’établissement des
certificats de mariage?
2.2. Quelles appréciations générales avez-vous du fonctionnement du système d’établissement
des certificats de mariage dans votre localité et au niveau national ?
2.2. Où se situent les goulots d’étranglement ou les obstacles pour l’établissement des
certificats de mariage?
2.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de difficultés ? De quelle nature ?
2.4. De quelles ressources (humaines, matérielles, etc.) disposez-vous pour votre travail ?
3.
Procédure d’établissements du certificat de décès : pratiques de terrain et goulots
d’étranglements
3.1.
Quelle est la procédure pour l’établissement des certificats de mariage?
3.2.
Quelles sont les conditions exigées pour l’établissement des certificats de mariage ?
3.3.
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut établir un certificat de
mariage ?
3.4.
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
3.5.
Pour quelles raisons les populations n’établissement les certificats de mariage ?
3.6.
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
4.
Stratégies de promotion de l’établissement des certificats de mariage
4.1. Qu’est-ce qui est déjà fait pour faciliter ou amener tout le monde à établir un certificat de
mariage votre localité?
4.2. Quels enseignements avez-vous déjà tirés de ces expériences (contraintes, problèmes,
leçons)?
4.3. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer ou renforcer le système d’établissement des
certificats de mariage?
4.4. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus
l’établissement des certificats de mariage dans votre localité ? Comment peuvent-ils être
impliqués ?
4.5. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
4.6. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.7. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.8. Quelles stratégies proposez-vous ?
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ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Direction Nationale en charge de l’Etat civil,
Direction Générale de la Documentation Nationale, Service de l’Etat civil à la Direction
Générale de la Statistique, Direction Générale de la santé, Centres Hospitaliers Universitaires,
Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de la Fonction Publique, Ministère des Postes et
de l’Economie Numérique, Partenaires Techniques et Financiers…
COMPOSANTE ACTES D’ETAT CIVIL:
SousSous-composante "Acte de Décès"
1. Cadre légal et institutionnel l’établissement
l’établissement des certificats de décès au Togo
1.1. Quels sont les textes (les lois, les décrets, les arrêtés) qui réglementent la pratique de
l’établissement des certificats de décès ?
1.2. Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces textes dans leur application ? Pourquoi ?
1.3.
Quels sont les problèmes rencontrés sur le terrain dans leur application?
1.4.
Ressentez-vous un besoin d’une amélioration du cadre légal et juridique ? Comment ?
2.
Politique et stratégie nationale dans l’établissement des certificats de décès
2.1.
Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
2.2.
Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
2.3.
Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
2.4.
Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
2.5.
Quelles en sont les faiblesses ?
2.6.
Quels sont les principaux défis à relever ?
2.7.
Existe-t-il des stratégies nationales dans l’établissement des certificats de décès Togo ?
2.8.
Comment pensez-vous qu’on puisse rendre effectif et systématique l’établissement des
certificats de décès
2.9.
Quels seraient les difficultés ? Comment les solutionner ?
3.
Fonctionnement du système d’établissement des certificats de décès au Togo
3.1. Comment est organisé le système d’établissement des certificats de décès dans le pays ?
- Au niveau central ?
- Au niveau décentralisé ?
3.2. Quelles sont les forces et faiblesses du système l’établissement des certificats de décès au
niveau central?
3.3. Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à
l’établissement des certificats de décès?
3.4. Comment peut-on améliorer ces faiblesses pour rendre le système plus efficace ?
4.
Services impliqués dans l’établissement des certificats de décès dans le pays ?
4.1. Quels sont les rôles respectifs des différents services? Qui fait quoi ? A quel moment ?
4.2. Quelles sont les personnes impliquées et leurs rôles respectifs ?
4.3. Quel temps doit prendre chaque étape dans le processus ?
4.4. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
4.5. Quelles appréciations avez-vous du fonctionnement des services d’établissement des
certificats de décès dans votre pays ou localité?
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5.
Procédures d’établissement des certificats de décès,
décès, contraintes et goulots
d’étranglement
5.1. Quels sont les obstacles rencontrés dans l’établissement des certificats de décès?
5.2. Quels sont les goulots d’étranglements observés au niveau de chacun de ces services ?
5.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de problèmes ? De quelle nature généralement ?
5.4. Quelle est la procédure pour l’obtention d’un certificat de décès? Quelle est la durée du
processus?
5.5. Quels sont les dépenses nécessaires pour l’établissement des certificats de décès ?
5.6. Quelles sont les pesanteurs structurelles/organisationnelles ou celles qui sont liées à
l’offre des services dans le processus d’établissement des certificats de décès?
6.
Stratégies de promotion de l’établissement des certificats de décès
6.1. Comment pensez-vous qu’on peut renforcer le système d’établissement des certificats de
décès?
6.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
6.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
6.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
6.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus
d’établissement des certificats de décès ? Comment peuvent-ils être impliqués ?
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : SERVICE DECONCENTRES/DECENTRALISES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Responsables des services d’état civil, responsables
des services de statistiques, personnels de santé, magistrats des tribunaux, chefs de quartiers,
chefs de communautés, leaders religieux, services de l’action sociale, leaders associations,
responsables d’ONG, etc.
COMPOSANTE ACTES D’ETAT CIVIL:
SousSous-composante "Acte de Décès"
1. Dispositif institutionnel et juridique de l’établissement des certificats de décès au Togo
1.1. Quels sont les différent(e)s lois/textes qui régissent la pratique de l’établissement des
certificats de décès dans le pays ?
1.2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces textes sur le
terrain?
1.3.
Quels sont les écarts observés entre ce que disent les textes et ce qui se fait sur le
terrain? Comment expliquez-vous ces écarts ?
1.4.
Comment ces écarts affectent le processus d’établissement des certificats de décès?
1.5.
Quelles sont les forces et les faiblesses/insuffisances de ces textes/lois ?
1.6.
De manière générale, quelles sont les dispositions juridiques qui posent le plus de
problème sur le terrain pour leur application ?
1.7.
Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à
l’établissement des certificats de décès ?
1.8.
Comment gérez-vous ces difficultés pour faciliter l’établissement des certificats de
décès ?
1.9.
Que suggérez-vous pour l’amélioration du cadre institutionnel et juridique en vue de
renforcer le système d’établissement des certificats de décès dans le pays ?
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2.
Fonctionnement des services impliqués dans le processus d’établissement des
certificats de décès
2.1. Quels sont les services/ institutions et les personnes impliquées dans l’établissement des
certificats de décès?
2.2. Quelles appréciations générales avez-vous du fonctionnement du système d’établissement
des certificats de décès dans votre localité et au niveau national ?
2.2. Où se situent les goulots d’étranglement ou les obstacles pour l’établissement des
certificats de décès?
2.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de difficultés ? De quelle nature ?
2.4. De quelles ressources (humaines, matérielles, etc.) disposez-vous pour votre travail ?
3.
Procédure d’établissements du certificat de décès : pratiques de terrain et goulots
d’étranglements
3.1.
Quelle est la procédure pour l’établissement des certificats de décès?
3.2.
Quelles sont les conditions exigées pour l’établissement des certificats de décès ?
3.3.
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut établir un certificat de
décès?
3.4.
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
3.5.
Pour quelles raisons les populations n’établissement les certificats de décès ?
3.6.
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
4.
Stratégies de promotion de l’établissement des certificats de décès
4.1. Qu’est-ce qui est déjà fait pour faciliter ou amener tout le monde à établir un certificat de
décès votre localité?
4.2. Quels enseignements avez-vous déjà tirés de ces expériences (contraintes, problèmes,
leçons)?
4.3. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer ou renforcer le système d’établissement des
certificats de décès?
4.4. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus
l’établissement des certificats de décès dans votre localité ? Comment peuvent-ils être
impliqués ?
4.5. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
4.6. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.7. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.8. Quelles stratégies proposez-vous ?
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ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles : Direction Générale de la Nationalité, Direction
Générale de la Documentation Nationale, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère des
Postes et de l’Economie Numérique, Partenaires Techniques et Financiers…
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS
ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Certificat de Nationalité"
1. Cadre légal et institutionnel la délivrance du Certificat de Nationalité au Togo
1.1. Quels sont les textes (les lois, les décrets, les arrêtés) qui réglementent la délivrance du
Certificat de Nationalité?
1.2. Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces textes dans leur application ? Pourquoi ?
1.3.
Quels types de problèmes pose la législation actuelle ?
1.4.
Ressentez-vous un besoin d’une amélioration du cadre légal et juridique ? Comment ?
1.5.
Pensez-vous qu’il y a parmi ces lois/décrets des dispositions qui vous paraissent
discriminatoires ?
2.
Politique et stratégie nationale dans délivrance du Certificat de Nationalité
2.1.
Existe-t-il des stratégies nationales dans la délivrance du Certificat de Nationalité au
Togo ?
2.2.
Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
2.3.
Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
2.4.
Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
2.5.
Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
2.6.
Quelles en sont les faiblesses ?
2.7.
Quels sont les principaux défis à relever ?
3.
Fonctionnement du système de délivrance du Certificat de Nationalité au Togo
3.1. Comment est organisé le système de délivrance du Certificat de Nationalité dans le pays ?
- Au niveau central ?
- Au niveau décentralisé ?
3.2. Quelles sont les forces et faiblesses du système délivrance du Certificat de Nationalité au
niveau central?
3.3. Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance du Certificat de Nationalité?
3.4. Comment peut-on améliorer ces faiblesses pour rendre le système plus efficace ?
4.
Services impliqués dans la délivrance du Certificat de Nationalité dans le pays ?
4.1. Quels sont les rôles respectifs des différents services? Qui fait quoi ? A quel moment ?
4.2. Quelles sont les personnes impliquées et leurs rôles respectifs ?
4.3. Quel temps doit prendre chaque étape dans le processus ?
4.4. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
4.5. Quelle appréciation avez-vous du fonctionnement des services de délivrance du Certificat
de Nationalité dans le pays?
5.
Procédures délivrance du Certificat de Nationalité,
Nationalité, contraintes et goulots
d’étranglement
5.1. Quels sont les obstacles rencontrés dans délivrance du Certificat de Nationalité?
5.2. Quels sont les goulots d’étranglements observés au niveau de chacun de ces services ?
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5.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de problèmes ? De quelle nature généralement ?
5.4. Quelle est la procédure pour l’obtention d’un Certificat de Nationalité? Quelle est la
durée du processus?
5.5. Quels sont les dépenses nécessaires pour la délivrance du Certificat de Nationalité?
5.6. Quelles sont les pesanteurs structurelles/organisationnelles ou celles qui sont liées à
l’offre des services dans le processus de délivrance du Certificat de Nationalité?
6.
Stratégies de promotion de délivrance du Certificat de Nationalité
6.1. Comment pensez-vous qu’on peut renforcer le système de délivrance du Certificat de
Nationalité?
6.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
6.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
6.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
6.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance du Certificat de Nationalité? Comment peuvent-ils être impliqués ?
======================
GUIDE
D’ENTRETIEN:
SERVICES
DECONCENTRES/DECENTRALISES
ET
COMMUNAUTAIRES
Groupe d’acteurs
d’acteurs et informateurs cibles: Préfets, secrétaires généraux de préfecture, chargés
de commissariats de police, commandants brigades de gendarmerie, chefs de villages, leaders
religieux, chefs de communautés, leaders associations, responsables d’ONG, etc.
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Certificat de Nationalité"
1. Dispositif institutionnel et juridique de délivrance du Certificat de Nationalité au Togo
1.1. Quels sont les différent(e)s lois/textes qui régissent la délivrance du Certificat de
Nationalité dans le pays ?
1.2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces textes sur le
terrain?
1.3.
Quels sont les écarts observés entre ce que disent les textes et ce qui se fait sur le
terrain ? Comment expliquez-vous ces écarts ?
1.4.
Comment ces écarts affectent le processus d’établissement du Certificat de
Nationalité?
1.5.
Quelles sont les forces et les faiblesses/insuffisances de ces textes/lois ?
1.6.
De manière générale, quelles sont les dispositions juridiques qui posent le plus de
problème sur le terrain pour leur application ?
1.7.
Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance du Certificat de Nationalité ?
1.8.
Comment gérez-vous ces difficultés pour faciliter la délivrance du Certificat de
Nationalité?
1.9.
Que suggérez-vous pour l’amélioration du cadre institutionnel et juridique en vue de
renforcer le système de délivrance du Certificat de Nationalité dans le pays ?
2.
Fonctionnement des services impliqués dans le processus de délivrance du Certificat
Certificat
de Nationalité
2.1. Quels sont les services/ institutions et les personnes impliquées dans la délivrance du
Certificat de Nationalité?
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2.2. Quelles appréciations générales avez-vous du fonctionnement du système de délivrance
du Certificat de Nationalité dans votre localité et au niveau national ?
2.2. Où se situent les goulots d’étranglement ou les obstacles pour la délivrance du Certificat
de Nationalité?
2.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de difficultés ? De quelle nature ?
2.4. De quelles ressources (humaines, matérielles, etc.) disposez-vous pour votre travail ?
3.
Procédure de délivrance du Certificat de Nationalité: pratiques de terrain et goulots
d’étranglements
3.1.
Quelle est la procédure pour la délivrance du Certificat de Nationalité?
3.2.
Quelles sont les conditions exigées pour la délivrance du Certificat de Nationalité?
3.3.
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut se faire délivrer le Certificat
de Nationalité?
3.4.
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
3.5.
Pour quelles raisons les populations ne se font pas établir le du Certificat de
Nationalité?
3.6.
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
4.
Stratégies de promotion de la délivrance du Certificat de Nationalité
4.1. Qu’est-ce qui est déjà fait pour faciliter ou amener tout le monde à se faire établir le du
Certificat de Nationalité dans votre localité?
4.2. Quels enseignements avez-vous déjà tirés de ces expériences (contraintes, problèmes,
leçons)?
4.3. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer ou renforcer le système de délivrance du
Certificat de Nationalité?
4.4. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance du Certificat de Nationalité dans votre localité ? Comment peuvent-ils être
impliqués ?
4.5. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
4.6. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.7. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.8. Quelles stratégies proposez-vous ?
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ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles : Direction de la Police Nationale, Direction de la
Gendarmerie Nationale, Direction Générale de la Documentation Nationale, Ministère de la
Sécurité, Ministère de l’administration Territoriale, Ministère des Postes et de l’Economie
Numérique, Partenaires Techniques et Financiers…
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Carte Nationale d’Identité et Passeport"
1. Cadre légal et institutionnel la délivrance de la Carte Nationale d’Identité (CNI) et du
Passeport au Togo
1.1. Quels sont les textes (les lois, les décrets, les arrêtés) qui réglementent la délivrance de la
CNI et du passeport?
1.2. Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces textes dans leur application ? Pourquoi ?
1.3.
Quels sont les problèmes rencontrés sur le terrain dans leur application?
1.4.
Quels types de problèmes pose la législation actuelle (théorie et pratique ?)
1.5.
Ressentez-vous un besoin d’une amélioration du cadre légal et juridique ? Comment ?
2.
Politique et stratégie nationale dans délivrance des passeport et CNI
2.1.
Existe-t-il des stratégies nationales dans la délivrance de la CNI et du passeport au
Togo?
2.2.
Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
2.3.
Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
2.4.
Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
2.5.
Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
2.6.
Quelles en sont les faiblesses ?
2.7.
Quels sont les principaux défis à relever ?
3.
Fonctionnement du système de délivrance de la CNI et du passeport au Togo
3.1. Comment est organisé le système de délivrance de la CNI et du passeport dans le pays ?
- Au niveau central ?
- Au niveau décentralisé ?
3.2. Quelles sont les forces et faiblesses du système délivrance de la CNI et du passeport au
niveau central?
3.3. Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance de la CNI et du passeport?
3.4. Comment peut-on améliorer ces faiblesses pour rendre le système plus efficace ?
4.
Services impliqués dans la délivrance de la CNI et du passeport dans le pays ?
4.1. Quels sont les rôles respectifs des différents services? Qui fait quoi ? A quel moment ?
4.2. Quelles sont les personnes impliquées et leurs rôles respectifs ?
4.3. Quel temps doit prendre chaque étape dans le processus ?
4.4. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
4.5. Quelle appréciation avez-vous du fonctionnement des services de délivrance de la CNI et
du passeport dans le pays?
5.
Procédures délivrance de la CNI et du passeport, contraintes et goulots
d’étranglement
5.1. Quels sont les obstacles rencontrés dans délivrance de la CNI et du passeport?
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5.2. Quels sont les goulots d’étranglements observés au niveau de chacun de ces services ?
5.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de problèmes ? De quelle nature généralement ?
5.4. Quelle est la procédure pour l’obtention d’une CNI et d’un passeport? Quelle est la durée
du processus?
5.5. Quels sont les dépenses nécessaires pour la délivrance de la CNI et du passeport?
5.6. Quelles sont les pesanteurs structurelles/organisationnelles ou celles qui sont liées à
l’offre des services dans le processus de délivrance de la CNI et du passeport?
6.
Stratégies de promotion de délivrance de la CNI et du passeport
6.1. Comment pensez-vous qu’on peut renforcer le système de délivrance de la CNI et du
passeport?
6.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
6.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
6.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
6.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance de la CNI et du passeport? Comment peuvent-ils être impliqués ?
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : SERVICE DECONCENTRES/DECENTRALISES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Chargés de commissariats de police ; commandants
de compagnie et de groupement, commandants de brigades de gendarmerie, chef de
quartiers, chefs de villages, chefs de communautés, leaders religieux, services de l’action
sociale, leaders associations, responsables d’ONG, etc.
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Carte Nationale d’Identité et Passeport"
1. Dispositif institutionnel et juridique de délivrance de la CNI et du passeport
passeport au Togo
1.1. Quels sont les différent(e)s lois/textes qui régissent la délivrance de la CNI et du passeport
dans le pays ?
1.2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces textes sur le
terrain?
1.3.
Quels sont les écarts observés entre ce que disent les textes et ce qui se fait sur le
terrain ? Comment expliquez-vous ces écarts ?
1.4.
Comment ces écarts affectent le processus d’établissement des certificats de décès?
1.5.
Quelles sont les forces et les faiblesses/insuffisances de ces textes/lois ?
1.6.
De manière générale, quelles sont les dispositions juridiques qui posent le plus de
problème sur le terrain pour leur application ?
1.7.
Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance de la CNI et du passeport ?
1.8.
Comment gérez-vous ces difficultés pour faciliter la délivrance de la CNI et du
passeport ?
1.9.
Que suggérez-vous pour l’amélioration du cadre institutionnel et juridique en vue de
renforcer le système de délivrance de la CNI et du passeport dans le pays ?
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2.
Fonctionnement des services impliqués dans le processus de délivrance de la CNI et
du passeport
2.1. Quels sont les services/ institutions et les personnes impliquées dans la délivrance de la
CNI et du passeport?
2.2. Quelles appréciations générales avez-vous du fonctionnement du système de délivrance
de la CNI et du passeport dans votre localité et au niveau national ?
2.2. Où se situent les goulots d’étranglement ou les obstacles pour la délivrance de la CNI et
du passeport?
2.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de difficultés ? De quelle nature ?
2.4. De quelles ressources (humaines, matérielles, etc.) disposez-vous pour votre travail ?
3.
Procédure de délivrance de la CNI et du passeport : pratiques de terrain et goulots
d’étranglements
3.1.
Quelle est la procédure pour la délivrance de la CNI et du passeport?
3.2.
Quelles sont les conditions exigées pour la délivrance de la CNI et du passeport ?
3.3.
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut se faire délivrer la CNI et le
passeport ?
3.4.
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
3.5.
Pour quelles raisons les populations ne se font pas établir la CNI et le passeport ?
3.6.
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
4.
Stratégies de promotion de la délivrance de la CNI et du passeport
4.1. Qu’est-ce qui est déjà fait pour faciliter ou amener tout le monde à se faire établir la CNI
et ou passeport dans votre localité?
4.2. Quels enseignements avez-vous déjà tirés de ces expériences (contraintes, problèmes,
leçons)?
4.3. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer ou renforcer le système de délivrance de la
CNI et du passeport?
4.4. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance de la CNI et du passeport dans votre localité ? Comment peuvent-ils être
impliqués?
4.5. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
4.6. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.7. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.8. Quelles stratégies proposez-vous ?
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ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Ministère de la Justice, Ministère des Postes et de
l’Economie Numérique, Direction Générale de la Documentation Nationale, Tribunal de
Première Instance de Lomé, Partenaires Techniques et Financiers…
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Casier Judiciaire"
1. Cadre légal et institutionnel la délivrance du Casier Judiciaire au Togo
1.1. Quels sont les textes (les lois, les décrets, les arrêtés) qui réglementent la délivrance du
Casier Judiciaire?
1.2. Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces textes dans leur application ? Pourquoi ?
1.3.
Quels sont les problèmes rencontrés sur le terrain dans leur application?
1.4.
Quels types de problèmes pose la législation actuelle ?
1.5.
Ressentez-vous un besoin d’une amélioration du cadre légal et juridique ? Comment ?
2.
Politique et stratégie nationale dans délivrance du Casier Judiciaire
2.1.
Existe-t-il des stratégies nationales dans la délivrance du Casier Judiciaire au Togo ?
2.2.
Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
2.3.
Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
2.4.
Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
2.5.
Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
2.6.
Quelles en sont les faiblesses ?
2.7.
Quels sont les principaux défis à relever ?
3.
Fonctionnement du système de délivrance du Casier Judiciaire au Togo
3.1. Comment est organisé le système de délivrance du Casier Judiciaire dans le pays ?
- Au niveau central ?
- Au niveau décentralisé ?
3.2. Quelles sont les forces et faiblesses du système délivrance du Casier Judiciaire au niveau
central?
3.3. Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance du Casier Judiciaire?
3.4. Comment peut-on améliorer ces faiblesses pour rendre le système plus efficace ?
4.
Services impliqués dans la délivrance du Casier Judiciaire dans le pays ?
4.1. Quels sont les rôles respectifs des différents services? Qui fait quoi ? A quel moment ?
4.2. Quelles sont les personnes impliquées et leurs rôles respectifs ?
4.3. Quel temps doit prendre chaque étape dans le processus ?
4.4. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
4.5. Quelle appréciation avez-vous du fonctionnement des services de délivrance du Casier
Judiciaire dans le pays?
5.
Procédures délivrance du Casier Judiciaire,
Judiciaire, contraintes et goulots d’étranglement
5.1. Quels sont les obstacles rencontrés dans délivrance du Casier Judiciaire?
5.2. Quels sont les goulots d’étranglements observés au niveau de chacun de ces services ?
5.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de problèmes ? De quelle nature généralement ?
5.4. Quelle est la procédure pour l’obtention d’un Casier Judiciaire? Quelle est la durée du
processus?
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5.5. Quels sont les dépenses nécessaires pour la délivrance du Casier Judiciaire?
5.6. Quelles sont les pesanteurs structurelles/organisationnelles ou celles qui sont liées à
l’offre des services dans le processus de délivrance du Casier Judiciaire?
6.
Stratégies de promotion de délivrance du Casier Judiciaire
6.1. Comment pensez-vous qu’on peut renforcer le système de délivrance du Casier
Judiciaire?
6.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
6.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
6.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
6.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance du Casier Judiciaire? Comment peuvent-ils être impliqués ?
======================
GUIDE
D’ENTRETIEN:
COMMUNAUTAIRES

SERVICES

DECONCENTRES/DECENTRALISES

ET

Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Magistrats des tribunaux, chefs de quartiers, chefs
de villages, chefs de communautés, leaders religieux, leaders associations, responsables
d’ONG, etc.
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Casier Judiciaire"
1. Dispositif institutionnel et juridique
juridique de délivrance du Casier Judiciaire au Togo
1.1. Quels sont les différent(e)s lois/textes qui régissent la délivrance du Casier Judiciaire dans
le pays ?
1.2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces textes sur le
terrain?
1.3.
Quels sont les écarts observés entre ce que disent les textes et ce qui se fait sur le
terrain ? Comment expliquez-vous ces écarts ?
1.4.
Comment ces écarts affectent le processus d’établissement du Casier Judiciaire?
1.5.
Quelles sont les forces et les faiblesses/insuffisances de ces textes/lois ?
1.6.
De manière générale, quelles sont les dispositions juridiques qui posent le plus de
problème sur le terrain pour leur application ?
1.7.
Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance du Casier Judiciaire?
1.8.
Comment gérez-vous ces difficultés pour faciliter la délivrance du Casier Judiciaire?
1.9.
Que suggérez-vous pour l’amélioration du cadre institutionnel et juridique en vue de
renforcer le système de délivrance du Casier Judiciaire dans le pays ?
2.
Fonctionnement des services impliqués dans le processus de délivrance du Casier
Judiciaire
2.1. Quels sont les services/ institutions et les personnes impliquées dans la délivrance du
Casier Judiciaire?
2.2. Quelles appréciations générales avez-vous du fonctionnement du système de délivrance
du Casier Judiciaire dans votre localité et au niveau national ?
2.2. Où se situent les goulots d’étranglement ou les obstacles pour la délivrance du Casier
Judiciaire?
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2.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de difficultés ? De quelle nature ?
2.4. De quelles ressources (humaines, matérielles, etc.) disposez-vous pour votre travail ?
3.
Procédure de délivrance du Casier Judiciaire: pratiques de terrain et goulots
d’étranglements
3.1.
Quelle est la procédure pour la délivrance du Casier Judiciaire?
3.2.
Quelles sont les conditions exigées pour la délivrance du Casier Judiciaire?
3.3.
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut se faire délivrer le Casier
Judiciaire?
3.4.
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
3.5.
Pour quelles raisons les populations ne se font pas établir le du Casier Judiciaire?
3.6.
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
4.
Stratégies de promotion de la
la délivrance du Casier Judiciaire
4.1. Qu’est-ce qui est déjà fait pour faciliter ou amener tout le monde à se faire établir le
Casier Judiciaire dans votre localité?
4.2. Quels enseignements avez-vous déjà tirés de ces expériences (contraintes, problèmes,
leçons)?
4.3. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer ou renforcer le système de délivrance du
Casier Judiciaire?
4.4. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance du Casier Judiciaire dans votre localité ? Comment peuvent-ils être impliqués ?
4.5. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
4.6. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.7. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.8. Quelles stratégies proposez-vous ?
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ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles : Ministère de la Justice, Direction Générale Des
Impôts et Domaine, Direction Générale du Cadastre, Tribunal de Première Instance de Lomé,
Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, Partenaires Techniques et Financiers…
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Titre Foncier"
1. Cadre légal et institutionnel la délivrance du Titre Foncier au Togo
1.1. Quels sont les textes (les lois, les décrets, les arrêtés) qui réglementent la délivrance du
Titre Foncier?
1.2. Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces textes dans leur application ? Pourquoi ?
1.3.
Quels sont les problèmes rencontrés sur le terrain dans leur application?
1.4.
Quels types de problèmes pose la législation actuelle ?
1.5.
Ressentez-vous un besoin d’une amélioration du cadre légal et juridique ? Comment ?
2.
Politique et stratégie nationale dans délivrance du Titre Foncier
2.1.
Existe-t-il des stratégies nationales dans la délivrance du Titre Foncier au Togo ?
2.2.
Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
2.3.
Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
2.4.
Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
2.5.
Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
2.6.
Quelles en sont les faiblesses ?
2.7.
Quels sont les principaux défis à relever ?
3.
Fonctionnement du système de délivrance du Titre Foncier au Togo
3.1. Comment est organisé le système de délivrance du Titre Foncier dans le pays ?
- Au niveau central ?
- Au niveau décentralisé ?
3.2. Quelles sont les forces et faiblesses du système délivrance du Titre Foncier au niveau
central?
3.3. Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance du Titre Foncier?
3.4. Comment peut-on améliorer ces faiblesses pour rendre le système plus efficace ?
4.
Services impliqués dans la délivrance du Titre Foncier dans le pays ?
4.1. Quels sont les rôles respectifs des différents services? Qui fait quoi ? A quel moment ?
4.2. Quelles sont les personnes impliquées et leurs rôles respectifs ?
4.3. Quel temps doit prendre chaque étape dans le processus ?
4.4. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
4.5. Quelle appréciation avez-vous du fonctionnement des services de délivrance du Titre
Foncier dans le pays?
5.
Procédures délivrance du Titre Foncier,
Foncier, contraintes et goulots d’étranglement
5.1. Quels sont les obstacles rencontrés dans délivrance du Titre Foncier?
5.2. Quels sont les goulots d’étranglements observés au niveau de chacun de ces services ?
5.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de problèmes ? De quelle nature généralement ?
5.4. Quelle est la procédure pour l’obtention d’un Titre Foncier? Quelle est la durée du
processus?
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5.5. Quels sont les dépenses nécessaires pour la délivrance du Titre Foncier?
5.6. Quelles sont les pesanteurs structurelles/organisationnelles ou celles qui sont liées à
l’offre des services dans le processus de délivrance du Titre Foncier?
6.
Stratégies de promotion de délivrance du Titre Foncier
6.1. Comment pensez-vous qu’on peut renforcer le système de délivrance du Titre Foncier?
6.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
6.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
6.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
6.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance du Titre Foncier? Comment peuvent-ils être impliqués ?
======================
GUIDE
D’ENTRETIEN:
SERVICES
DECONCENTRES/DECENTRALISES
ET
COMMUNAUTAIRES
Groupe d’acteurs et informateurs cibles: Chargés de cadastres et autres affaires domaniale,
bureaux d’étude de géomètres agrées, cabinets de notaires, Inspections des Impôts et
Domaine, chefs de villages, chefs de communautés, leaders religieux, leaders associations,
responsables d’ONG, etc.
COMPOSANTE ACTES ADMINISTRATIFS :
SousSous-composante "Titre Foncier"
1. Dispositif institutionnel et juridique de délivrance du Titre Foncier au Togo
1.1. Quels sont les différent(e)s lois/textes qui régissent la délivrance du Titre Foncier dans le
pays ?
1.2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces textes sur le
terrain?
1.3.
Quels sont les écarts observés entre ce que disent les textes et ce qui se fait sur le
terrain ? Comment expliquez-vous ces écarts ?
1.4.
Comment ces écarts affectent le processus d’établissement du Titre Foncier?
1.5.
Quelles sont les forces et les faiblesses/insuffisances de ces textes/lois ?
1.6.
De manière générale, quelles sont les dispositions juridiques qui posent le plus de
problème sur le terrain pour leur application ?
1.7.
Quelles sont les facteurs et les contraintes qui peuvent constituer des barrières à la
délivrance du Titre Foncier?
1.8.
Comment gérez-vous ces difficultés pour faciliter la délivrance du Titre Foncier?
1.9.
Que suggérez-vous pour l’amélioration du cadre institutionnel et juridique en vue de
renforcer le système de délivrance du Titre Foncier dans le pays ?
2.
Fonctionnement des services impliqués dans le processus
processus de délivrance du Titre
Foncier
2.1. Quels sont les services/ institutions et les personnes impliquées dans la délivrance du
Titre Foncier?
2.2. Quelles appréciations générales avez-vous du fonctionnement du système de délivrance
du Titre Foncier dans votre localité et au niveau national ?
2.2. Où se situent les goulots d’étranglement ou les obstacles pour la délivrance du Titre
Foncier?
2.3. A quel niveau rencontre-t-on le plus de difficultés ? De quelle nature ?
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2.4. De quelles ressources (humaines, matérielles, etc.) disposez-vous pour votre travail ?
3.
Procédure de délivrance du Titre Foncier: pratiques de terrain et goulots
d’étranglements
3.1.
Quelle est la procédure pour la délivrance du Titre Foncier?
3.2.
Quelles sont les conditions exigées pour la délivrance du Titre Foncier?
3.3.
Quelles sont les dépenses qu’il faut effectuer lorsqu’il faut se faire délivrer le Titre
Foncier?
3.4.
A quelles difficultés sont confrontées les populations ? Pour quelles raisons ?
3.5.
Pour quelles raisons les populations ne se font pas établir le du Titre Foncier?
3.6.
Quels sont les obstacles que rencontrent les populations dans le processus ?
4.
Stratégies de promotion de la délivrance du Titre Foncier
4.1. Qu’est-ce qui est déjà fait pour faciliter ou amener tout le monde à se faire établir le Titre
Foncier dans votre localité?
4.2. Quels enseignements avez-vous déjà tirés de ces expériences (contraintes, problèmes,
leçons)?
4.3. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer ou renforcer le système de délivrance du
Titre Foncier?
4.4. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration du processus de
délivrance du Titre Foncier dans votre localité ? Comment peuvent-ils être impliqués ?
4.5. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ?
Pourquoi?
4.6. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.7. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.8. Quelles stratégies proposez-vous ?
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ANNEXE 2 :
Note d’orientation sur l’utilisation des guides d’entretien

ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
Note d’orientation sur l’utilisation des guides d’entretien
1. Négocier l’acceptation de l’entretien :
Mon nom est … Dans le cadre d’un projet de recherche devant aboutir à « l’élaboration d’une

stratégie nationale de délivrance accélérée des actes
d’état civil et autres actes
administratifs», nous effectuons une collecte des informations auprès des personnes

impliquées dans le processus sur toute l’étendue du territoire.

L’élaboration d’une stratégie nationale de délivrance accélérée des actes d’état civil et des
actes administratifs, judiciaires et domaniaux entre dans le cadre des initiatives entreprises
par le Gouvernement de la République du Togo pour être éligible au programme américain
du Millénium Challenge Account (MCA).
A cet effet, je souhaiterais vous poser quelques questions. Vos réponses resteront totalement
confidentielles. Vous n'avez pas à répondre à une question si vous ne le souhaitez pas.
Cependant, vos réponses honnêtes à ces questions nous aideront à mieux concevoir une
stratégie nationale de délivrance accélérée des faits d’état civil, des actes administratifs, de
justice et domaniaux au Togo.. Nous sommes reconnaissants de l'aide que vous nous
apporterez en acceptant de participer à cette discussion. L'entretien durera environ une heure.
2. Utiliser les guides d’entretien :
Au total sept (07) guides d’entretien ont élaboré pour l’étude devant aboutir à « l’élaboration
d’une stratégie nationale de délivrance accélérée des faits d’état civil, des actes
administratifs, judiciaires et domaniaux».
L’ensemble des sept guides seront administré au groupe d’acteurs constitués de : chef de
quartiers, chefs de villages, chefs de communautés, leaders religieux, leaders associations,
responsables d’ONG, etc. qui sont les représentants légitimes des utilisateurs des services. Ici,
les entretiens peuvent être conduits parfois sous la forme de focus-groupes au niveau
communautaire.
Les autres guides sont destinés à des prestataires de services. Ils ne seront donc administrés
qu’aux responsables du service impliqués dans la délivrance à savoir :
Le casier judiciaire aux magistrats des tribunaux ;
L’acte de naissance aux personnels d’’état civil des collectivités locales et services de
statistiques, personnels de santé ;
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L’acte de mariage aux personnels d’’état civil des collectivités locales et services de
statistiques ;
L’acte de décès aux personnels d’’état civil des collectivités locales et services de
statistiques, personnels de santé ;
Le certificat de nationalité aux magistrats des tribunaux, chargés de commissariats et
commandants de brigades ;
La CNI et le passeport aux chargés de commissariats et commandants de brigades ;
Le titre foncier aux responsables des affaires domaniales et responsables des services
décentralisés du cadastre et autres bureaux d’études de géomètres agréés.
3. Conduire l’entretien :
L’administration d’un guide d’entretien nécessite l’application d’une méthodologie
rigoureuse afin de garantir la qualité et la neutralité de l’information recueillie.
Ci-dessous quelques recommandations:
Le respect du principe de confidentialité. Cela signifie que tout point soulevé dans le
cadre des discussions ne sera pas communiqué à des personnes n’y auront pas participé.
Le respect de l’anonymat. Lors de l’élaboration des rapports, il faudra veiller à préserver
l’anonymat des personnes qui auront apporté leurs contributions.
Le respect de la liberté d’opinion des participants. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse aux questions posées. Ne seront considérés que les idées, les expériences et les
opinions qui du reste ont la même valeur.
Pour un problème donné, il faudra traiter autant les aspects positifs que négatifs.
Par rapport aux types de questions à poser à chaque acteur, le référentiel demeure la
question ouverte pour favoriser la liberté d’expression des participants.
Les questions ouvertes constituent des éléments importants dans le déroulé des discussions.
Elles permettent de clarifier le propos des participants et donnent plus de détails sur les
questions intéressantes dans la conduite des travaux d’investigation. Les questions ouvertes
permettent aux participants de détailler leurs réponses au lieu de se limiter à des réponses
fermées. Ci-dessous quelques exemples de questions ouvertes qui pourraient être posées:
“Que pensez-vous de…”
“Quelles appréciations faites-vous de…”
“Pourriez-vous m’en dire plus…”
“Pourriez-vous expliciter ce que vous entendez par…”
“Pourriez-vous me donner plus de détails par rapport à…”
En règle générale, il faut éviter d’interrompre les participants en pleine discussion. Les
interrompre peut influencer leurs réponses.
Il faut aussi éviter les questions tendancieuses. Ces dernières reflètent l’opinion de l’agent
enquêteur. Il est donc essentiel pour l’agent-enquêteur de faire preuve de neutralité dans la
mesure du possible.
Il est vital de procéder à une prise de notes exhaustive et fidèle des entretiens pour la
rédaction du rapport. Il est nécessaire d’annexer au rapport les notes, si possibles des photos
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prises lors des entretiens pour permettre la prise en compte de certains détails pertinents
dans le rapport de l’étude.
4. Conclure l’entretien :
N’oubliez pas de remercier les participants pour leur disponibilité et leur participation. Dites
leurs que les informations partagées sont importantes pour la réussite du processus
d’élaboration de la stratégie.
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ANNEXE 3 :
Liste des assistants de recherche/agentsrecherche/agents-enquêteurs

ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE DELIVRANCE ACCELEREE ET
SECURISEE DES ACTES D’ETAT CIVIL ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS AU TOGO
======================
LISTE DES ASSISTANTS DE RECHERCHE
Région
Maritime

Nom et Prénoms
Mme

Profil

AMOUSSOU Assistante

Gabine

de

direction,

Contact
ayant

une 92 10 09

expérience en milieu associatif/ONG et 03
une connaissance des questions de l’état
civil

Plateaux

Mr.

WONYRA

K. Economiste et doctorant à la faculté des 90 01 32

Ossadzifo
Centrale

Kara

sciences économiques et de gestion

Mme YAO Audrey Juriste et assistante de direction, ayant une 92 45 02
Magnime

expérience d’animatrice de radio

Mr. TAGBA Kélani

Economiste, ayant une expérience avérée 91 64 81
des enquêtes de terrain

Savanes

09

Mme
Georgette

00

87

LAMBONI Agent de développement ayant une bonne 93 28 35
connaissance de l’animation de terrain

99
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ANNEXE 4 :
Liste ses structures et services rencontrés

1)

Niveau central
Division de l’état civil du Ministère de l’Administration territoriale, de la
décentralisation et des collectivités locales.
Direction Générale de la Documentation Nationale du Ministère de
l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales.
Direction des Cartes nationales d’identité et passeports de la Direction
Générale de la Documentation Nationale.
Union des Communes du Togo (UCT)
Direction du Sceau de nationalité et de l’identité civile du ministère de la
Justice et des Relations avec les Institutions de la République.
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lomé.
Commissariat Central de Lomé.
Service en charge de l’état civil de la Direction Générale de la Statistique
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative
Direction de la protection de l’enfance du Ministère de l'Action Sociale, de la
Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation.
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.
Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration
Africaine.
Direction des Affaires Domaniales et Cadastrales du Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Planification du Développement
Ministère des Postes et de l’Economie Numérique.

2) Niveau déconcentré
déconcentré et décentralisé
Responsables des services d’état civil des délégations spéciales des communes
et des préfectures de : Cinkassé, Oti et Tone (région des Savanes) ; Binah,
Dankpen et Kozah (région de la Kara) ; Tchamba, Sotouboua et Tchaodjo
(région centrale) ; Amou, Danyi, Est Mono et Ogou (région des plateaux) ; Vo
et Zio et canton de Baguida (région Maritime).
Magistrats des tribunaux des villes de Cinkassé et Mango (région des
Savanes) ; Pagouda et Guérin Kouka (région de la Kara) ; Tchamba et
Sotouboua (région centrale) ; Amlamé, Danyi et Elavagnon (région des
plateaux) ; Vogan et Tsévié (région Maritime).
Personnels de santé des Hôpitaux de Districts et unités de soins périphériques
des préfectures de : Cinkassé et Oti (région des Savanes) ; Binah et Dankpen
(région de la Kara) ; Tchamba et Sotouboua (région centrale) ; Amou, Danyi
et Est Mono (région des plateaux) ; Vo et Zio (région Maritime).
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Chef de quartiers, chefs de villages, chefs de communautés, leaders religieux,
services de l’action sociale, leaders associations, responsables d’ONG, etc. des
préfectures de : Cinkassé et Oti (région des Savanes) ; Binah et Dankpen
(région de la Kara) ; Tchamba et Sotouboua (région centrale) ; Amou, Danyi
et Est Mono (région des plateaux) ; Vo et Zio (région Maritime).

3) Partenaires Techniques et Financiers/ONG
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Organisation des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).
Mission de formulation de l’appui de l’Union Européenne au Togo.
Equipe du Programme Bonne Gouvernance/Décentralisation de GIZ-Togo
ONG Plan Togo.
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ANNEXE 5 :
Chronogramme des activités

Période (semaines)
Activités
Signature du contrat
Approfondissement
de la compréhension
des TdR
Revue des TdR

Revue documentaire
Entretiens
individuels et de
groupe
Traitement et
analyse des données
Dépôt du rapport
préliminaire
Rédaction et dépôt
du rapport provisoire
Revue du rapport et
Atelier de validation
Finalisation du
document et dépôt
du rapport final

Responsable
Consultant et
MCA-Togo
Consultant et
MCA-Togo
Consultant et
Comité interministériel
Consultant
Consultant,
agentsenquêteurs
Consultant,
agentsenquêteurs
Consultant

S1
16/
07

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

24/
07
29/
07
16/07 31/07
26/07 03/08
05/08 - 26/08

04/
08
27/08 - 30/09

MCA-Togo et
consultant
Consultant

01/10 - 30/10
30/
10
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ANNEXE 6 :
Termes de Référence

1. Contexte et justification
L'existence de l‘état civil permettant, entre autres, l'établissement des statistiques fiables sur
les caractéristiques socio-démographiques, remonte à l’époque coloniale avec une
ordonnance allemande de 1909. rendant obligatoire la déclaration des naissances et des décès.
Ce service public essentiel connaîtra, au fil du temps, une expansion au lendemain de
l’accession du pays à la souveraineté internationale, en 1960, avec comme fondement légal
deux textes réglementaires, à savoir: (i) le décret n°62-89 du 2 juillet 1962 portant
réorganisation de l’état civil au Togo et; (ii) le décret n°65-159 du 13 octobre 1965.
Depuis lors, la gestion de l’état civil, à l’origine fortement centralisée, a connu une évolution
en phase avec l’organisation territoriale du pays, et surtout avec l’adoption et la promulgation
en 2009 d'une nouvelle loi portant organisation de l’état civil au Togo.
La loi n° 2009-010 du 11 juin 2009 est désormais le texte de référence en matière
d'organisation et de fonctionnement de l'état civil au Togo. L'article 18 de ladite loi dispose : «
La déclaration de naissance est obligatoire. Elle est faite dans les quarante-cinq (45) jours qui
suivent la naissance de l'enfant au centre d'état civil du lieu de naissance ou dans les
représentations diplomatiques ou consulaires du Togo, si la naissance survient à l'étranger ».
Ainsi, le cadre institutionnel repose sur plusieurs entités tant au niveau central que
déconcentré. 11 s’agit donc, d’une part, des ministères dont certains assurent conjointement la
tutelle de l’état civil (Administration territoriale et Justice) et d’autres, impliqués dans son
fonctionnement (Santé, Affaires Etrangères, Aménagement du territoire, Action Sociale, etc.).
11 faut aussi mentionner les services déconcentrés de la Santé, des Statistiques, de l’Action
Sociale, etc.) et bien évidemment, les services de l’état civil implantés dans les collectivités
territoriales^ Enfin, il convient de souligner l'appui non négligeable des partenaires
techniques et financiers dont le PNUD. EU, UNFPA, UNICEF. PLAN Togo etc. et les
organisations de la société civile.
Le Togo peut se réjouir de disposer d'un cadre institutionnel et juridique favorable et coercitif
aussi bien pour la déclaration que l'enregistrement des faits d'état civil.
Il y a incontestablement des atouts dans le domaine de l’enregistrement des faits d’état civil.
Cependant de nombreuses de faiblesses dans l’enregistrement des faits d’état civil (de
naissance, le certificat de mariage, le certificat de décès) et dans la d’actes administratifs, de
justice et domaniaux (certificat de nationalité, carte d »identité nationale, passeport, casier
judiciaire, titre foncier...) persistent encore.
Par ailleurs, il faut observer que des instruments juridiques, notamment la loi n° 2007-017 du
06 juillet 2007 portant code de l’enfant, la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la
Décentralisation et aux Libertés locales, la loi n° 80-1 du 13 août 1980 instituant code pénal au
Togo et le code des personnes et de la famille du 06 juillet 2012 ainsi que la convention des
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nations unies relative aux droits de l’enfant du 02 novembre 1989 que la charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant du 11 juillet 1990, bien qu’ayant été ratifiés par la Togo, ne
sont pas encore suffisamment pris en compte pour améliorer l’état de l’état civil et de la
délivrance des actes administratifs.
Il se pose particulièrement la question : (i) des ressources humaines (insuffisance du
personnel et faible qualification des agents) ; (ii) des infrastructures (couverture non
exhaustive et problème d’accessibilité des centres d’état civil, équipements inadéquats) ; (iii)
des matériels (disponibilités des intrants) ; des usagers (ignorance, manque de sensibilisation
et d’information des populations, désintérêt, discriminations liées au genre, coût des actes,
etc.).
C’est dans ce contexte que, selon les résultats des enquêtes MICS 2006 et 2010, le taux
d’enregistrement des naissances stagne autour d’une valeur estimée à 78% (78,1% en 2006 et
77,9% en 2010). S’agissant des décès, les seules indications sur la complétude de
l’enregistrement datent de 1990, soit 15% (PNUD, 1991).
Désagrégées au niveau régional par sexe, c’est parmi les garçons de la région de la Kara
(45,4%), de la commune de Lomé (49%) et des Plateaux (49,4%) qu’il est constaté plus de
garçons de moins de 5 ans ne possédant pas d'acte de naissance.
Chez les filles par contre, celles qui ne possèdent pas d'acte de naissance sont plus
nombreuses dans les régions centrale (45.2 %. des savanes (45.4%) et maritime (48,5%). On y
signale plus d'enfants n'ayant pas d'actes de naissance. Selon la même source. 35,5 % des
enfants de moins de 5 ans sont enregistrés en milieu urbain contre 34.4 % en milieu rural.
C'est ce qui justifie que la Coordination Nationale de la Cellule MCA-Togo décide recruter un
consultant sénior afin d'appuyer l'élaboration d’une stratégie nationale de délivrance
efficiente et accélérée d’enregistrement des faits d’état civil et de délivrance des actes
administratifs, judiciaires et domaniaux.
2. Objectifs de la mission
2.1. Objectif général
L’objectif global de la mission est d'élaborer une stratégie nationale de délivrance accélérée
des faits d'état civil des actes administratifs, de justice et domaniaux.
2.2. Objectifs spécifiques
La mission devra aboutir à une stratégie nationale de l'enregistrement des faits d'état civil et
la délivrance accélérée des faits d'état civil et des actes administratifs comprenant entre
autres:
un bilan de l'existant qui consistera en un état de lieu, une analyse approfondie des forces
et faiblesses actuelles dans l'enregistrement des faits d'état civil (certificat de naissance,
certificat de mariage, certificat de décès) ainsi que dans la délivrance des actes
administratifs, de justice et domaniaux (certificat de nationalité, carte nationale d'identité,
passeport, casier judiciaire, titre foncier) ainsi que l’identification de leurs sources ;
des objectifs stratégiques quinquennaux à atteindre au cours de la période 2016-2020 ;
des solutions préconisées, en termes d’activités à mettre en œuvre ;
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des moyens humain, matériel et financier de mise en œuvre ;
une stratégie de mobilisation des partenaires ;
un mécanisme de suivi-évaluation.
3. Résultats attendus
Les résultats attendus de la mission sont :
1) un état des lieux des forces et faiblesses actuelles dans l’enregistrement des faits d’état civil
(certificat de naissance, certificat de mariage, certificat de décès) ainsi que dans la délivrance
des actes administratifs, de justice et domaniaux (certificat de nationalité, carte nationale
d’identité, passeport, casier judiciaire, titre foncier) ainsi que l’identification de leurs sources
dressé;
2) une stratégie nationale de délivrance efficiente et accélérée des faits d’état civil et autres
actes administratifs est élaborée.
La stratégie devra faire une analyse de la situation actuelle de l’enregistrement des faits d’état
civil et de délivrance de documents administratifs, proposer une stratégie d’intervention
prioritaire, un inventaire exhaustif des besoins, un cadre logique ainsi qu’un plan d’actions et
un budget prévisionnel des grandes actions sur cinq ans.
Les besoins devront être clairement exprimés et s’articuler avec les priorités définies de façon
à assurer aux différents départements ministériels, acteurs non étatiques concernés par
l'enregistrement des faits d'état civil et la délivrance des documents administratifs, une
meilleure mise en œuvre de la stratégie nationale.
La stratégie nationale devra prendre en compte les dimensions suivantes nécessaires:
Les initiatives innovantes et mesures réglementaires et ou législatives en vue de faciliter
l’enregistrement des faits d’état civil et la délivrance des actes administratifs, de justice et
domaniaux ;
Le renforcement des capacités des personnels des services d’état civil et de délivrance de
documents administratifs sur leurs fonctions, rôles, responsabilités et compétences
techniques ;
Le partenariat avec les acteurs non-étatiques et la société civile y compris les médias en
vue de favoriser le rapprochement des services aux citoyens ;
L'éducation civique et la sensibilisation des citoyens sur l'importance des faits d'état civil
(certificat de naissance, certificat de mariage, certificat de décès) et des actes
administratifs, de justice et domaniaux (certificat de nationalité, carte nationale d'identité,
passeport, casier judiciaire, titre foncier).
5. Durée de la mission et tâches du consultant
La durée totale de la mission est de trois mois. Sur la base des présents Termes de Référence
de la mission, le consultant a pour tâches d’élaborer une stratégie nationale de
l'enregistrement des faits d’état civil et de délivrance accélérée des actes administratifs, de
justice et domaniaux qui devra être validé par l’ensemble des acteurs étatiques et non
étatiques concernés lors d'un atelier.
6. Profil du consultant
Le consultant doit être de niveau universitaire et ayant une bonne connaissance des questions
de décentralisation et de gouvernance locale.
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Il doit avoir les qualifications suivantes :
Diplôme universitaire du niveau maîtrise ou équivalent au minimum en Droit, Sciences
Politiques, Administration Publique, Sociologie ou tout autre diplôme équivalent;
Expertise dans les domaines, de la délivrance du service public en général du service
public décentralisé et /ou déconcentre en particulier;
Bonne connaissance des problématiques de Tétât civil et de la délivrance des actes
administratifs, de justice et domaniaux ;
Expériences spécifiques dans le développement de plans stratégiques.
7. Méthodologie de travail de la mission
Le travail est fait à partir d’une recherche documentaire et des entretiens individuels et de
groupes avec des structures et les acteurs concernés par l’état civil et la délivrance des actes
administratifs.
Le projet de stratégie nationale sera soumis à l’appréciation de la Coordination Nationale de
la Cellule MCA-Togo, qui la fera valider au cours d’un atelier national.
8. Exigences relatives aux rapports
Le consultant déposera le document de stratégie auprès de la Coordination Nationale de la
Cellule MCA-Togo. Le document sera présenté en langue française conformément au contrat
et au calendrier des activités de l'étude qui seront convenus lors de la réunion de démarrage
avec la Coordination Nationale de la Cellule MCA-Togo qui permettra d’examiner la note
méthodologique initiale.
9. Moyens de mise en œuvre et de suivisuivi-évaluation
Le consultant proposera à la Coordination Nationale de la Cellule MCA-Togo, un
programme de travail quatre-vingt-dix (90) jours et un mécanisme de suivi et de revue à miparcours de la mission.
Au cours des deux premiers mois de la mission, le consultant doit tout mettre en œuvre pour
soumettre à la Coordination Nationale de la Cellule MCA-Togo, un projet de stratégie
nationale. Le troisième mois de travail sera consacré à l’étude et revue de document
provisoire, ainsi qu'à l’organisation d'un atelier de validation.
10. Documents à inclure dans la soumission de la proposition
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent présenter un dossier de candidature comprenant les
éléments suivants:
Une Proposition Technique
Note explicative sur la compréhension des Termes de Référence et les raisons de la
candidature;
Brève présentation de l’approche méthodologique (assortie d’un chronogramme) et de
l’organisation de la mission envisagée;
CV incluant l’expérience acquise dans des projets similaires et au moins 3 références.
Une Proposition Financière:
La proposition financière sera soumise sur la base de l’approche forfaitaire. La proposition
financière prévoit un montant forfaitaire et précise les modalités de paiement sur base de
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produits/désirables précis et mesurables (qualitatifs et quantitatifs). Elle doit être libellée en
FCFA.
Par ailleurs, les candidats voudront bien noter que les paiements ne pourront être effectués
que sur la base des produits livrés, c'est-à-dire sur présentation du résultat des services
spécifiés dans les TdR et après acceptation de la Cellule de Coordination du MCA.
Les candidats pourront être invités ou contactés par téléphone à la fin du processus
d’évaluation technique.
Evaluation
Analyse cumulative (Note Pondérée)
Le contrat sera attribué au/à la candidat(e) dont l’offre aura été évaluée et ayant reçu la note
la plus élevée sur l’ensemble préétabli des critères pondérés technique et financier spécifiques
à cette invitation.
Pondération: la pondération retenue, pour l'évaluation des offres, est la suivante:
Pourcentage de F offre technique: 70%;
Pourcentage de l’offre financière: 30%.
Seuls les candidats ayant obtenu un minimum des 49 points seront pris en considération pour
l'évaluation financière. Après vérification de l'adéquation entre les propositions financière et
technique, chaque offre financière recevra une note financière (Nf) calculée par comparaison
avec la proposition financière la moins disante (Fm) de la manière suivante : Nf = 30 x Fm / F
(F étant le montant de la proposition financière évaluée).
Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et
financière (Nf) combinées, avec application des pondérations (70% pour la proposition
technique ; 30% pour la proposition financière) pour aboutir à une note globale (NG =
Nt+Nf).
L'Offre sera adjugée à l’égard de la soumission ayant obtenu la note totale pondérée la plus
élevée.
Principaux critères de sélection
Eligibilité pour l'évaluation technique (Oui/Non)
Diplôme universitaire du niveau maîtrise ou équivalent au minimum en Droit, Sciences
Politiques, Administration Publique, Sociologie ou tout autre diplôme équivalent;
Notation de l’offre technique (70 points)
Consultant:
Expertise dans les domaines, de la délivrance du service public en général du service
public décentralisé et /ou déconcentre en particulier;
Bonne connaissance des problématiques de l'état civil et de la délivrance des actes
administratifs, de justice et domaniaux ;
Expériences spécifiques dans le développement de plans stratégiques ;
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Posséder une grande habileté dans la collecte des informations, de grandes capacités
d’analyse, de rédaction et de synthèse.
Niveau de compréhension par le consultant de la mission/Cohérence de la proposition du
consultant avec les TDR et du planning de travail.
La Proposition doit être déposée sous pli fermé au siège du de la Cellule MCA (Avenue
Duisburg, Quartier Administratif, Immeuble situé en face du bureau de la FAO à Lomé).
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Toute demande de clarification doit être adressée à la Cellule MCA
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