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Face à l’organisation traditionnelle des différentes sociétés 
africaines, les processus de décentralisation en Afrique 
empruntent différents schémas contrairement à ceux observés 
dans les États modèles comme la France. Cette situation 
soulève des ambiguïtés juridiques lorsqu’il s’agit d’analyser 
les principes encadrant la décentralisation dans le contexte 
des jeunes États d’Afrique. La chefferie traditionnelle, qui 
s’avère être la seule organisation administrative territoriale 
africaine originairement connue, fait l’objet d’une appréhension 
diversifi ée. Plutôt que de remettre en cause ce mode 
d’organisation traditionnel des sociétés africaines, ce dernier 
peut constituer un atout pour la décentralisation. Cette étude, 
au-delà d’un bilan sur les processus de décentralisation en 
Afrique, se veut aussi prospective en offrant une mise à jour 
des institutions locales en Afrique subsaharienne dans le cadre 
des réformes territoriales entreprises ces dernières années.

Docteur en droit, Koko ADIKI TOVENIM né en 1984 à 
Sokodé (Togo), a débuté ses études universitaires à 
l’Universté de Lomé (Togo) où il obtient une maîtrise 
en droit Public. Il a suivi une formation co-diplômante 
en Gouvernance des collectivités publiques et 
développement de l’Université Senghor d’Alexandrie et 

de l’Université de Perpignan Via Domitia, où il a préparé et soutenu 
en 2017 sa thèse de doctorat objet du présent ouvrage.

ISBN : 978-2-343-17045-9

24,50 €

Le
s 

ch
ef

fe
rie

s 
tr

ad
iti

on
ne

lle
s 

af
ric

ai
ne

s 
fa

ce
 à

 la
 d

yn
am

iq
ue

 d
es

 ré
fo

rm
es

 te
rr

ito
ria

le
s Les chefferies traditionnelles 

africaines face à la dynamique 
des réformes territoriales

Koko Adiki Tovenim

Contribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisation

des réformes territorialesdes réformes territorialesdes réformes territoriales
africaines face à la dynamique 

des réformes territorialesdes réformes territoriales

Contribution à l’étude des processus de décentralisation

africaines face à la dynamique 
des réformes territoriales

africaines face à la dynamique 
des réformes territoriales

Contribution à l’étude des processus de décentralisation

Les chefferies traditionnelles 
africaines face à la dynamique 

Les chefferies traditionnelles Les chefferies traditionnelles 
africaines face à la dynamique africaines face à la dynamique 

des réformes territoriales

Les chefferies traditionnelles 

Contribution à l’étude des processus de décentralisation

des réformes territorialesdes réformes territoriales

Contribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisation

africaines face à la dynamique 
des réformes territoriales

Contribution à l’étude des processus de décentralisationContribution à l’étude des processus de décentralisation

des réformes territoriales

Contribution à l’étude des processus de décentralisation

africaines face à la dynamique africaines face à la dynamique africaines face à la dynamique africaines face à la dynamique 
Les chefferies traditionnelles 

africaines face à la dynamique africaines face à la dynamique 
des réformes territoriales

africaines face à la dynamique africaines face à la dynamique africaines face à la dynamique 

Etudes africaines
Série Droit


