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Le présent rapport comporte cinq (5) parties :
I.

L’introduction

II. Les rapports des différents thèmes
III. La participation des membres à certaines rencontres sur désignation de M. le Maire
IV. La conclusion
V. Le tableau descriptif des activités
I.

INTRODUCTION

La commission des Affaires Sociales, Culturelles, de la Jeunesse, de la Femme, des Personnes
Handicapées, des Personnes âgées, de l’Education et de l’Etat Civil est l’une des trois commissions
instituées par la loi sur la décentralisation. Sa mission est intrinsèquement liée à l’objet de sa
dénomination. Elle s’occupe par voie de conséquence de toutes les affaires d’ordre social de la commune,
de même que celles liées à la culture, à la femme, à la jeunesse, aux personnes âgées, aux personne s
vivant avec un handicap, à l’éducation et elle est commise également pour se pencher sur les problèmes
de la commune liés aux questions des réformes sur l’état civil dans la perspective d’un service efficace
et professionnel...
Après l’élection du Maire et des Adjoints aux Maires, le conseil municipal lors de sa première session
intervenue dans la salle de délibération de la Mairie le 19 Octobre 2019 a procédé à l’installation des
commissions permanentes conformément à l’article 108 de la loi numéro 2019-006 du 26 JUIN portant
modification de la loi 2007-011 du 13 Mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales.
Aussi le bureau de la commission des Affaires Sociales, Culturelles, de la Jeunesse, des Personnes
Handicapées, des Personnes âgées, de l’Education et de l’Etat Civil de la commune a-t-il été élu et
composé comme suit : Madame IDRISSOU TRAORE Bassiratou, Présidente et Monsieur SOSSOU
Ayéwou, Rapporteur. Il est également composé des membres permanents suivants : madame AMELETE
Alawan, monsieur KPODJE Komla, monsieur ADEGNON Koffi et d’autres membres non permanents.
La mission de chaque commission a été précisée par monsieur le Maire qui attribue les dossiers à étudier
à chaque commission. Pour l’exercice 2020 la mission de la commission a consisté en majorité à étudier
des thèmes proposés par l’exécutif et à faire des recommandations.
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Les membres de la commission ont aussi pris part à un certain nombre de rencontres pour participer à
plusieurs ateliers dont les invitations ont été adressées à M. le Maire dans le cadre de l’exercice de sa
mission.
Depuis l’installation de la commission le 19/01/2020, plusieurs réunions ont été organisées pour planifier
nos diverses actions afin d’identifier et orienter les priorités des populations qui nous ont fait confiance en
nous élisant comme conseillers.
La survenue de la pandémie du COVID-19 dont le premier cas est apparu et annoncé par les plus hautes
autorités de notre pays avec la batterie de mesures et de dispositions prises en vue d’apporter une
assistance à toute la population togolaise et circonscrire le mal. Nous nous sommes alors lancés dans
les séances de sensibilisation et des émissions radiophoniques au niveau communal et associatif pour
impacter solidairement la lutte contre la propagation du virus.
Cette situation a plongé chaque membre du conseil et toute la population dans l’impasse réduisant ainsi
notre élan d’aller vers les populations afin d’échanger sur des sujets de développement communautaire
pour le grand bonheur de la population.
Du plan d’action budgétisé, des solutions à apporter pour soulager les populations de la zone à risque
inondable des abords des rails de Doumasséssé ouest en temps pluvieux et de la collecte des données
en vue d’identifier les structures scolaires administrative, sanitaires financières et les représentations
diplomatiques, l’expérience est harassante.
Les sorties de terrain ont été orientées par tous les membres de la commission afin de faire des
recherches en vue d’aboutir à l’élaboration des divers rapports.
II.

Les Rapports des différents thèmes étudiés.

Pour le compte de l’année 2020, la commission a accusé réception des thèmes à étudier dont la teneur
suit dans l’ordre de numérotation de 1 à 6 :
1. Recenser et établir une base des données des structures sociales, sanitaires, culturelles,
éducatives et autres infrastructures sociocommunautaires existants dans la commune ainsi que
les différents besoins.
2. Proposer en synergie d’action avec les autres commissions, les projets d’urgence prioritaire
(PUP) à réaliser en 2020.
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3. Analyser et proposer, au besoin des reformes en matière d’Etat Civil visant à améliorer la qualité
et la célérité des services.
4.

De l’élection des Comités de Développement des Quartiers (CDQ) dans la commune de Golfe
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5. Identifier et proposer, en collaboration avec les acteurs intervenant dans le domaine, des projets
ou programmes spécifiques destinés aux personnes vulnérables notamment des personnes
âgées et les personnes handicapées.
6. Répertorier et interagir avec les structures et organisations des jeunes et des femmes au sein
de la commune afin de proposer des activités et projets pertinents en leur faveur : activités de
loisir des jeunes, renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes des femmes etc.
Pour chaque thème, la commission a reçu l’appui technique d’un agent de la mairie en charge du domaine
et celui de la Secrétaire Générale de la commune qui apportait sa touche finale avant la transmission au
Maire.
Il faut retenir pour l’essentiel que cet exercice a permis à la commission de dénombrer pour la base de
données, une cinquantaine de regroupements associatives, une trentaine d’écoles publiques et de
formation professionnelle, une vingtaine d’écoles privées sans oublier les structures sanitaires,
pharmaceutiques, financières, hôtelières de même que plusieurs institutions de la république et des
représentations diplomatiques sur le territoire communal. Pour chaque thème, la commission a reçu
l’appui technique et d’un agent de la mairie en charge du domaine et celui de la Secrétaire Générale de
la commune qui apportait sa touche finale avant la transmission au Maire.
III.

La participation des membres de la commission à certains travaux d’échanges
dans l’exercice de sa mission.

Dans le déroulé des activités des conseiller, certains membres de la commission ont participé aux
rencontres d’échanges ou ateliers sur désignation de M. le Maire (cf tableau descriptif des activités et les
annexes).
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IV.

CONCLUSION

La commission en prenant conscience du rôle du conseiller et de la tâche qui lui incombe, avait pensé
qu’elle pouvait travailler de sorte à apporter l’expertise technique de chaque membre pour améliorer la
vie des populations. Elle a fait le constat que sa mission se résumait uniquement à étudier les thèmes et
à faire des recommandations. Elle exhorte l’exécutif à accorder plus d’importance à cette commission
pour l’exercice 2021 afin d’élargir son champ d’action tout en lui trouvant un bureau, en mettant les
moyens idoines à sa disposition pour lui permettre de faire le suivi des décisions prises après études des
dossiers sur les projets liés aux attributions propres du cahier des charge dévolues à la commission.
Le travail de la commission au départ a été difficile sans aucun document de base mais avec la facilitation
de Madame la Secrétaire Générale, des sociologues et des techniciens de la Mairie, la commission a
essayé d’accomplir sa mission en remplissant la tâche à elle attribuée sans bureau, sans matériels de
travail malgré l’identification dès les premiers jours par les membres des besoins matériels nécessaires
à la bonne marche de notre mission lors d’une rencontre d’échanges entre les trois (3) commissions afin
de travailler en synergie pour une rentabilité profitable à tous.
Nous sommes entrées de pleins pieds dans l’air du digitale et la commission souhaite avoir plus de
formation, rencontre et sensibilisation des populations à travers l’installation d’un bureau du citoyen et
l’élaboration de PDC dès le premier mois de 2021.

Fait à Lomé, le 03 décembre 2020

Le Rapporteur de la Commission

La Présidente de la Commission

SOSSOU AYEWOU

IDRISSOU TRAORE BASSIRATOU
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V.

TABLEAU DESCRIPTIF DES ACTIVITES

COMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, CULTURELLES, DE LA JEUNESSE, DE LA FEMME, DES PERSONNES HANDICAPEES, DES
PERSONNES ÂGEES, DE L’EDUCATION ET DE L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DU GOLFE 3
RAPPORT DESCRIPTIF SEMESTRIEL DES ACTIVITES DES CONSEILLERS
DATE
19/10/2020
21/12/19

27/12/2019
/2020
23/01/2020

08/02/2020
12/02/2020
06 Mars 2020
23/04/2020

SUJETS DISCUTES

PROBLEMES
SOULEVES

INSTALLATION
DES
COMMISSIONS
Réunion de concertation Le cadre des réunions
des membres
et
les
besoins
exprimés
Elaboration des fiches de
collectes
2020
2020
Réunion de concertation
Nécessité
Des membres permanents d’élaboration
des
et non permanents
termes de référence

PROPOSITION DE SOLUTIONS

RECOMMANDATIONS

Présentation des doléances liées Mise à disposition des outils du matériel de travail plus
aux besoins à l’exécutif
une salle de réunion

2020
2020
Planification des activités de la Etude et respect scrupuleux du chronogramme fixé par la
commission pour la réussite de la commission et le plan d’exécution lié à la mission
mission
assignées
à
la
commission

Etude du plan d’exécution Manque de moyens
du travail
Annonce COVID-19

COVID-19

Concertation au niveau des Non-respect
des Sensibilisation de masse dans la
conseillers
pour mesures
barrières population par des groupes
dispositions à prendre
édicté
par
le organisés
gouvernement
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Freiner la multiplication des cas et la propagation de
COVID-19

27/05/2020

Tournée du MAIRE dans les Plusieurs personnes
quartiers
pour
la vulnérables
non
distribution par le Maire servies et
des
kits
alimentaires
donnés par SAHAM
Visite de Doumasséssé
Inondation de
Ouest
Toutes les rues et
des maisons

Apaisement de la part des CDQ & Répartition de vivres suivant un plan de porte à porte
Promesses d’une prochaine chez certains vulnérables non identifiés qui se sont
tournée du Maire
plaints
Respecter les réalités du terrain pour éviter des conflits

04/06/2020

Etude des termes de
référence
et
d’identification sur la base
des données des structures
par les membres de la
commission

Canevas de collecte élaboré avec
une périodicité et la visite de
terrain des membres de la
Commission

12/06/2020

Etude des termes de Les listes existantes
Référence sur la base des des structures non
données des structures
actualisées

19/06/2020

Les directives sur les projets Concertation entre
d’urgence prioritaire
les présidents et
rapporteurs des 3
commissions
afin
d’échanger, analyser
et harmoniser les
points de vue sur les
propositions
de
projets et besoins
urgents vu l’état des
lieux des bâtiments

02/06/2020

Absence de la liste
des responsables des
structures installées
sur le territoire
communal par la
commission

Appel de l’agence nationale de la APPEL ET ATTENTE DES DEUX SERVICES
protection civile et de l’anasap

➢ Solliciter l’appui des Accélérer la
techniciens de la mairie et des
sociologues pour la collecte des
données en leur possession
▪ Electrification urgente des
✓ Concertation entre les acteurs sur la base des
rues dans les quartiers du
informations recueillies
ressort territorial, mise à
disposition de l’eau potable et
réhabilitation des bornes
fontaines
▪ Curage des caniveaux
▪ Réhabilitation des hangars des
marchés
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scolaires et autres
dans la commune
23/06/2020

2027/07/2020

PROJETS
PRIORITAIRE

D’URGENCE ETATS DES LIEUX DES
DIVERS SITES en état
de
dégradation
avancé.
Presque tous les
quartiers sont dans
une grande obscurité
générant des risques
et
dangers
d’insécurité
Des écoles exposées
dont
les
soucis
majeurs demeurent
la tombée des pluies
Absence de marché ;
un seul marché existe
et
nécessite
la
reconstruction

Participation
par
les
Conseiller KPODJE à un
Atelier organisé par le PAM
Programme
Alimentaire
Mondial en partenariat avec

VISITE
de
établissements
scolaires
de
commune

En matière d’éducation,
la
REFECTION
ET
la
REHABILITATION de certaines
Salles de classe dont les toits
s’envolent au gré du
vent (CF TABLEAU) en annexe
pout tous les points
pour l’eau potable, construction
de bornes fontaines dans les
quartiers.
POUR LA SANTE,
Réhabilitation toiture CMS et
rallonge du bâtiment
OUVRAGE et curage des
caniveaux
Electrification des quartiers
éclairage des EPP Camp et Lycée
de tokoin
Pour la culture construction d’un
espace de loisirs d’attraction
dans la commune
Pour le sport, réhabilitation et
construction des terrains de foot,
basket et volley etc

7
la
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▪ Electrification des écoles éclairage des bâtiments
scolaires
▪ En plus des propositions de projets d’urgence à
exécuter en 2020 il est opportun de mener des actions
urgentes matière d’éducation,
▪ Eau, électricité, santé, ouvrages, arts et culture.
▪ Le sport étant un facteur fédérateur important, il y a
un besoin criard de structure de jeux et sport dans la
commune en dehors de l’université
La construction de bornes fontaines dans les quartiers.
Réhabilitation toiture CMS et rallonge du bâtiment de la
maternité et hangar de sensibilisation
OUVRAGE et curage des caniveaux, identifier et prendre
en compte le marché à côté du centre communautaire de
tokoin
Electrification des quartiers
Construction d’aires de distraction Aménagement d’un
espace de loisirs d’attraction dans la commune

22/07/2020

la
direction
de
la
planification de la commune
sur Etude de faisabilité et
collecte
de
données
d’implantation et SOSOU
pour le conseille municipale
Recenser et établir une base
de données des structures
sociales,
sanitaires,
institutionnelles, culturelles,
éducatives et infrastructures
sociocommunautaires
installées sur le périmètre
communal ainsi que leurs
différents besoins

L’absence
de
visibilité
des
différents acteurs et
structures installés
sur le périmètre
communal
Absence de Basse de
données
fiable
pouvant permettre à
la commune de fixer
une clé d’imposition
acceptable pour ceux
qui exercent des
activités lucratives
reconnues comme
telles
dans
la
commune
leurs
domaines
d’intervention,
Liste existante non
exhaustive détenue
par les techniciens de
la mairie.

Phase de concertation et
planification ?
Sortie de terrains par les
membres pour le recensement de
certaines
structures et
institutions scolaires, sociales,
sanitaires,
commerciales,
universitaires,
sportives
et étatiques
Les recherches faites sur leur
domaine d’intervention, leur
localisation, les noms et contacts
responsables et leur mode de
fonctionnement etc. Les divers
documents mis a disposition par
les Techniciens de la mairie suite
aux instructions de Mme la S.G.
nous ont permis de finaliser la
collecte pour renseigner et
compiler les divers éléments de
cette base de données.
La base de données permettra
une
collaboration
et
interconnectivité
entre
les
administrateurs
et
les
administrés
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Eu égard des diverses informations compilées dans cette
base de données à actualiser tous les 6 mois, la
commission recommande :
Une collaboration permanente avec toutes ses
structures,
La réorganisation des CDQ et associations de la
commune,
L’installation des clubs civiques et culturels entre les
diverses structures scolaires
Renforcement de capacités des structures et de leurs
divers acteurs en matière de sensibilisation à la
citoyenneté pour faciliter leurs compréhensions de la
mission communale,
La création d’un cadre de concertation et d’échanges
entre les chefs villages et associations sportives
éducatives, sanitaires et culturelles
➢ Affectation d’une ligne budgétaire pour l’appui
associatif à partir de 2021 afin de renforcer la
cohésion sociale et associative donner un appui aux
associations
dans
leurs
divers
domaines
d’intervention
➢ Aider les associations à se regrouper pour travailler en
synergie pour plus d’efficacité,

16/08/2020
20/08/2020

2224/08/2020

31/08/2020

➢ Enclencher
des
projets
socioculturels
intercommunautaires
en
faveur
des
groupes organisés
Lutte contre la propagation
Installation de brigades jeunes Sensibilisation des populations au strict respect des
du covid19
anti pandémique
mesures barrières et la salubrité de la préfecture du golfe
Participation du Conseiller Guide
des Harmoniser le travail des Les limites de chaque commission et la procédure de
SOSSOU à la réunion des commissions élaboré commissions et préciser le rôle transmission des dossiers
présidents et rapporteurs par la S.G.
de chaque acteur
des commissions
Mini planification de la
distribution
des
moustiquaires imprégnées
par le programme national
de lutte contre le paludisme
Elections des Bureaux des Mauvaise
Organisation des élections dans 1) La mise sur pied du comité électoral communal
Comités de Développement Organisation
des les 8 quartiers en vue d’améliorer indépendant
de 8 Quartiers dans la élections sans le la mission des bureaux des CDQ CECI en précisant sa composition et sa mission
commune du golfe3
respect des normes Suivant les directives du Maire 2) La nomination des CECI de base dans les quartiers en
Il s’agit de :
réglementaires
reçues par courrier en date des respectant la composition et la mission nomination
1. Hanoukopé est
démocratiques dans 20 aoûts 2020 ; l le relai de • 3) Elaboration d’un budget sommaire et d’un
2. Tokoine lavagnon
les 8 quartiers posent l’information et maintien de la
chronogramme à respecter pour la réussite des
3. Tokoin lycée
d’énormes
propreté de la commune corriger
élections car les comités de développement sont de
4. Tokoingbonvié
problèmes : de la certaines
Irrégularités
véritables relais des activités de la commune
5. Tokoin doumasséssé
gestion
de constatées dans la mission des • Conformément au décret N° 12-0051PR du 29 Février
6. Tokoin Clévé
l’information à la membres des bureaux des CDQ
2012 relatif au comité de développement à la base la
7. Kélégouvi
vulgarisation
des 1Le dossier tient compte de la
commission à proposer un bureau de 7 (sept)
8. Massouhoin
instructions
des date des élections, du profil des
membres avec profil des membres et leurs diverses
autorités
de
la membres des CDQ, de la mission
solutions.
commune voire les de développement des CDQ, la
problèmes
de composition des bureaux et de
salubrité
l’éventuelle rémunération à
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Dans ces 8 quartiers
avant la fin du mois
de décembre 2020
DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

attribuer aux membres ’aux
chefs quartiers

LA VALIDATION d’un document
du projet sur l’engagement de la
femme et du rôle de l’Elu
communale.

02/09/2020

ATELIER DE FORMATION &
DE RENFORCEMENT DES
CAPACITE DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Outiller les conseillers
municipaux sur leurs rôles dans
la commune

03-04/09/2020

Participation de 2
Conseillères à 1 ATELIER
organisé par l’ONG CAFE à
l’Hôtel l’amitié CF rapport
des participantes

Promotion et
renforcement du
leadership et droits
politiques des jeunes
femmes au Togo

08/10/2020

Analyser et proposer au
besoin, des réformes en
matière d’état civil visant à
améliorer la qualité et la
célérité des services

Problèmes d’ordre
• Rapprocher l’administration
organisationnel,
du citoyen
structurel et
• Numériser, indexer et
procédural liés aux
informatiser les actes d’état
manques de
civil
ressources
• Elaborer un manuel de
humaines, ayant
procédure d’enregistrement
besoins de
des actes d’état civil afin de
renforcement de
travailler avec des logiciels
capacité adéquat et
numériser pour lutter contre
d’infrastructure et
les faux documents introduits
d’équipement de
par fraude dans la base de
travail performant et
données
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Renforcement de l’enracinement de la démocratie.

❖ La commission recommande d’innover et d’opérer
des choix pour actualiser le système de Respecter
l’esprit de l (ART. 62 de la loi La mission, la
conception, la programmation et l’exécution des
actions de développement d’intérêt local de leur
ressort territorial en particulier dans les domaines
économiques, social et culturel.
❖ Rapprocher d’administration de l’administré.
❖ Appel à candidature recruté un expert informaticien
programmeur pour la formation des Agents Officier
et de l’Etat civil.
❖ Elaboration d’un manuel de procédure
d’enregistrement.

❖ Les reformes ainsi proposés tournent autour d’un
budget prévisionnel de 64.990.000CFA.
22/10/2020

Atelier de validation de
l’Etude de faisabilité de
l’implantation des cantines
scolaires dans la commune
du golfe 3

Lutte contre la faim
et la faim en milieu
scolaire et la

Collecte des donnés

Participation de MONSIEUR
SOSSOU
11/11/2020

Participation du conseiller
SOSSOU à la réunion de
réflexions organisée par la
FETAPH

5Emerecencement
général de la
population et de
l’habitat à Agora
Senghor Etude et
réflexions

Mise sur pied d’un comité de
pilotage d’où un représentant
de la commune de golfe 3
siègera.

o
Efficacité sur le terrain pour l’exactitude des
données Enrôlement massif des personnes
handicapées dans les projets et programmes
d’embauche et d’emploi

27/11/2020

Identifier et proposer en
collaboration avec les
acteurs intervenant dans le
domaine, les projets ou
programmes spécifiques
destinés aux personnes
vulnérables notamment les
personnes âgées et les
personnes handicapées

Les personnes
vulnérables
notamment
personne âgées et
personnes
handicapées sont
des groupes cibles
vivant dans la
précarité

Compte tenu de la spécificité de
leurs besoins, la prise en charge
de ces 2 couches vulnérables qui
font partie intégrante de la
population communale est
primordiale et une attention
particulière doit leur être
accordée. Leur sensibilisation
sur les maladies non

• L’exécution d’un projet de chaque catégorie pour
l’année 2021 (C.F. tableau des projets)
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• Prévision d’une ligne
• Budgétaire spéciale pour les projets destinés aux
personnes âgées et personnes handicapées à hauteur
de 10 millions de francs CFA réalisables en 2021
• La prise en charge de certaines couches vulnérable
dans la mesure du possible sur le budget des projets

transmissible ; les soins
préventifs à domicile,
Leur inclusion et participation à
la gouvernance locale seront un
atout ;

• Associer les deux couches cibles en amont et en aval
lors de la mise en œuvre des projets retenus à leur
intention car selon un adage populaire : tout ce que
vous faites pour moi sans moi est contre moi.
• Planification et organisation des visites médicales
périodiques avec l’appui d’un praticien spécialiste de
santé à l’intention des personnes âgées et les
personnes handicapées
• Mise sur pied d’un cadre d’échange mensuel avec les
chefs villages et les CDQ et les membres de ces 2
groupes cibles afin de partager avec eux leurs
préoccupations

30/11/2020

Répertorier et interagir avec
les organisations de jeunes
et de femmes au sein de la
commune afin de proposer
des activités et projets
pertinents en leur faveur :

Absence d’emploi, le
chômage des jeunes
et la pauvreté

L’orientation des jeunes vers
l’auto empli et entrepreneuriat

▪

L’autonomisation des femmes et
l’entrepreneuriat féminin
▪

1- Activités de loisirs
des jeunes

▪

2- Renforcement des
capacités
entrepreneuriales
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La mise sur pied d’un cadre institutionnel entre la
commune, les chefs quartiers, les CDQ, les jeunes et
les femmes.
Prévision d’une ligne budgétaire d’environ douze
(12) millions pour les projets des jeunes et des
femmes de la commune réalisables en 2021
Organisation périodique de tournoi doté de prix
divers de football aux vertus fédératrices pour
rassembler les jeunes de tous les horizons.

des jeunes et des
femmes
16/12/2020

Présentation du plan
sectoriel de l’éducation

Les multiples
difficultés
rencontrées par les
acteurs du monde
éducatif

Recherche sur les Fondements
liés aux trois axes de l’éducation
Accès, qualité et gouvernance
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▪ Multiplication des centres de formations techniques et
professionnelles
▪ Sensibilisation des jeunes apprenants à s’intéresser
aux filières scientifiques
▪ L’implication des Communes en faveur des écoles
▪ Augmentation des fonds d’aide aux écoles
La construction des infrastructures d’accueil
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