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Du 5 au 9 décembre 2006.Du 5 au 9 décembre 2006.Du 5 au 9 décembre 2006.Du 5 au 9 décembre 2006.    
 

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppptttttttteeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnndddddddduuuuuuuu,,,,,,,,        11111111èèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee        
 
Du 5 au 9 décembre 2006 à l'Hôtel 2 Février (Lomé, TOGO) ont eu lieux les Etats Généraux de 
l'Administration Publique (EGAP) Togolaise. ESTETIC a eu le privilège de participer aux travaux de 
cette rencontre, la première du genre qui a réuni les trois acteurs de la vie publique que sont 
l’Etat, les Syndicats et le Patronat. 
 
L’objectif de cette participation était de fairL’objectif de cette participation était de fairL’objectif de cette participation était de fairL’objectif de cette participation était de faire connaître l’ESTEe connaître l’ESTEe connaître l’ESTEe connaître l’ESTE    TIC et influencer les conclusions TIC et influencer les conclusions TIC et influencer les conclusions TIC et influencer les conclusions 
des travaux en favorisant la prise en compte des solutions technologiques pour la modernisation des travaux en favorisant la prise en compte des solutions technologiques pour la modernisation des travaux en favorisant la prise en compte des solutions technologiques pour la modernisation des travaux en favorisant la prise en compte des solutions technologiques pour la modernisation 
de l’administration publique par l’implémentation de l’ede l’administration publique par l’implémentation de l’ede l’administration publique par l’implémentation de l’ede l’administration publique par l’implémentation de l’e----gouvernement, plus précisément l’egouvernement, plus précisément l’egouvernement, plus précisément l’egouvernement, plus précisément l’e----
administration.administration.administration.administration.    
 
 
ESTETIC était représentée aux EGAP par deux de ses membres,  
 

• M. M. M. M. Olivier KOUAMIOlivier KOUAMIOlivier KOUAMIOlivier KOUAMI, membre du bureau exécutif, secrétaire général 

• M. M. M. M. Agbeko K. DOGBAAgbeko K. DOGBAAgbeko K. DOGBAAgbeko K. DOGBA, nouveau membre. 
 
 
Sur la base du principe de tripartisme, trois commissions ont été prévues et constituées. Il s’agit 
de :  
 

• la commission paquet prioritaire (traitements et salaires, indemnités et primes, etc.) 

• la commission Ressources Humaines 

• la commission Organisation et Gestion des Structures 
 
Chaque commission avait un président et deux rapporteurs. 
 
CommissioCommissioCommissioCommission n°1n n°1n n°1n n°1    
Président : Gouvernement 
Rapporteur 1 : Syndicat 
Rapporteur 2 : Patronat 
 
Commission n°2Commission n°2Commission n°2Commission n°2    
Président ; Syndicat 
Rapporteur 1 : Gouvernement 
Rapporteur 2 : Syndicat 
 
Commission n°3Commission n°3Commission n°3Commission n°3    
Président : Patronat 
Rapporteur n°1 : Gouvernement 
Rapporteur n°2 : Patronat 
 
Olivier KOUAMI s’est inscrit et a travaillé dans la commission n°2 (Gestion des Ressources 
Humaines) et Agbeko K. DOGBA, dans la commission n°3 (Organisation et Gestion des 
Structures). 
 
Dans l’ensembleDans l’ensembleDans l’ensembleDans l’ensemble    nous pouvons dire que les objectifs sont atteinnous pouvons dire que les objectifs sont atteinnous pouvons dire que les objectifs sont atteinnous pouvons dire que les objectifs sont atteints dans la mesure où les rapportts dans la mesure où les rapportts dans la mesure où les rapportts dans la mesure où les rapportssss    
des Edes Edes Edes Etats Généraux incluent l’etats Généraux incluent l’etats Généraux incluent l’etats Généraux incluent l’e----gouvernement et l’utilisation des systèmes d’gouvernement et l’utilisation des systèmes d’gouvernement et l’utilisation des systèmes d’gouvernement et l’utilisation des systèmes d’information parmi information parmi information parmi information parmi 
les chantiers à mettre en œuvre pour réaliser les réformes devant aboutir à la modernisation de les chantiers à mettre en œuvre pour réaliser les réformes devant aboutir à la modernisation de les chantiers à mettre en œuvre pour réaliser les réformes devant aboutir à la modernisation de les chantiers à mettre en œuvre pour réaliser les réformes devant aboutir à la modernisation de 
l’administration publique togoll’administration publique togoll’administration publique togoll’administration publique togolaise. aise. aise. aise. Ces chantiers doivent démarrer dès 2007 d’après les Ces chantiers doivent démarrer dès 2007 d’après les Ces chantiers doivent démarrer dès 2007 d’après les Ces chantiers doivent démarrer dès 2007 d’après les 
recommandations qui ont été faites.recommandations qui ont été faites.recommandations qui ont été faites.recommandations qui ont été faites.    


