COMMUNIQUE DE PRESSE D’ANNONCE
21 juin 2022

Commission permanente du 24 juin 2022 :
Jean Rottner accueillera Monsieur Payadowa Boukpessi,
Ministre d’Etat, Ministre de l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et du Développement des territoires (MATDDT) de la
République togolaise
Le 24 juin prochain à Metz, Jean Rottner accueillera Monsieur Payadowa Boukpessi et l’invitera à s’exprimer
devant les membres de la Commission Permanente.

La visite de Monsieur Payadowa Boukpessi s’inscrit dans le cadre d’un voyage d’étude en France sur
l’organisation et le fonctionnement de l’administration territoriale. Jean Rottner et Monsieur Payadowa
Boukpessi aborderont ainsi plusieurs sujets relatifs à ces thématiques, parmi lesquels : les grands débats autour
de la régionalisation depuis 1982, les organes de la Région, ses compétences et ses modalités d’action, les
nouveaux contrats de plan Etat-Région (CPER), ainsi que les conférences territoriales de l’action publique.

Une coopération de longue date entre la Région Grand Est et la Région Centrale du Togo
Cette rencontre permettra également d’aborder les relations privilégiées qui unissent la Région Grand Est et la
Région Centrale au Togo depuis 1987 au titre de la coopération internationale décentralisée.
Seule et unique coopération décentralisée d’une collectivité régionale française au Togo, la mise en œuvre de
ses actions est assurée par l’opérateur de la Région, Grand Est Solidarités et Coopérations pour le développement
(GESCOD), qui dispose d’une antenne permanente à Sokodé, chef-lieu de la région Centrale.
Les projets développés s’inscrivent dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
Unies (Agenda 2030). Ils sont particulièrement axés sur l’appui au développement économique local, durable et
inclusif ainsi que la résilience des territoires (intégrant les secteurs de l’agriculture-sécurité alimentaire, de
l’environnement, de l’eau et de l’assainissement), de la gouvernance et de la décentralisation, de la santé et du
domaine socio-culturel.
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