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Les territoires littoraux sont des zones dynamiques et attractives à différents points de
vue: tourisme, échange via zones portuaires, activités industrielles, qualité de vie, loisirs
etc. Mais, il s'agit aussi de zones fragiles nécessitant d'être protégées face à une emprise
humaine croissante et toujours plus lourde de conséquences. C'est un espace où il faut
concilier les occupations privatives et les utilisations collectives. C'est-à-dire concilier
activités humaines et préservation de ces zones fragiles.

Le littoral du Togo, à l'instar de tous les territoires littoraux, se caractérise essentiellement
par l'urbanisation rapide, le développement des grandes infrastructures et des
installations industrielles, ainsi que le développement de l'agriculture et du tourisme. Les
écosystèmes côtiers, les ressources et les services fournis dans cette zone particulière
sont les principaux moteurs de la croissance économique.

Ces activités sont cependant à l'origine d'énormes pressions d'origine naturelle ou
anthropique qui constituent des menaces à la sécurité humaine, à l'environnement et
aux infrastructures publiques et privées. Elles se manifestent par l'érosion côtière qui est
de 5 a 1Dm par an, les occupations illégales et anarchiques, des litiges fonciers, le coût
du foncier qui entraine de fortes inégalités dans l'appropriation de l'espace côtier
togolais, l'inégalité d'exposition aux risques climatiques, ainsi que l'inégalité des moyens
et des capacités de mobilisations face aux catastrophes naturelles. Il est également un
lieu d'arbitrage entre intérêts nationaux et intérêts des collectivités territoriales.

Le rivage de mer du Togo est par exemple un territoire partagé entre les communes du
Golfe 1, 4, 6 et celles des Lacs 1 et 3. Il est à ce titre, un territoire privilégié de recherche
d'équilibre de développement entre les communes. Notons que le littoral comprend en
plus du rivage de mer, les embouchures des cours d'eaux communiquant avec la mer et
les zones humides en contact direct avec la mer ou dont le prolongement se jette dans
la mer.



Ces spécificités en font un territoire nécessitant une protection et un aménagement
dédié. Ce qui appelle à une politique intégrée d'aménagement, de protection et de mise
en valeur du littoral avec un schémas directeur précis.

La loi cadre du 4 janvier 2016 portant sur l'aménagement du territoire fixe le cadre
juridique de toutes les interventions de l'Etat et des autres acteurs ayant pour effet la
structuration, l'occupation, l'utilisation du territoire national et de ses ressources. Elle
détermine les règles et les institutions de l'aménagement du territoire à différentes
échelles. Elle met en place des outils de gestion de l'aménagement du territoire à
savoir: le schéma national d'aménagement du territoire (SNAT), les schémas régionaux
d'aménagement du territoire (SRAT), de l'Atlas du développement régional (ADR), les
schémas locaux de l'aménagement du territoire (SLAn et les schémas directeurs
d'aménagement et d'urbanisme (SDAU). Le SNAT est un outil d'orientation des
localisations et de contrôle de l'occupation de l'espace à travers les actions de
l'administration publique, des collectivités locales, des organisations de la société civile
et des acteurs privés.

Ainsi, l'on retient que la loi de 2016 ne fait pas référence à un schéma relatif à
l'aménagement du littoral. D'où la nécessité d'une loi spéciale sur l'aménagement et la
mise en valeur du littoral en raison des spécificités du littoral.

Jusqu'à nos jours, le littoral national ne fait malheureusement l'objet d'aucune législation
spécifique conçue pour son développement et sa sauvegarde. En effet en tant qu'espace
multidimensionnel, il est à la fois un espace économique important, un réservoir de
richesses naturelles, une source et une victime des pollutions. Faute de prendre en
compte l'ensemble de ces aspects dans le cadre d'une approche intégrée, la législation
demeure très sectorielle. Mais, une question de cette importance mérite un texte législatif
sur le triple angle de « aménagement-protection et mise en valeur ». Ces trois concepts
ne sont absolument pas contradictoires; au contraire, ils sont complémentaires. La mise
en valeur suppose l'aménagement et la protection des paysages remarquables, des
zones humides, le libre accès au littoral, la dépollution généralisée.

Le projet de loi relatif à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral
poursuit donc principalement le double objectif de protection et de mise en valeur du
littoral en raison des pressions d'origine naturelle ou anthropique qu'il subit. Cependant,
de tels objectifs ne sauraient être réalisés sans une véritable approche intégrée axée sur
l'aménagement. Par son approche intégrée, le projet de loi relatif à l'aménagement, à la
protection et à la mise en valeur du littoral permet de :

maintenir les équilibres environnementaux, lutter contre l'érosion côtière,
préserver l'intégrité des sites, des paysages et du patrimoine marin;
protéger le littoral contre toute forme de pollution et de dégradation quelle qu'en
soit l'origine;

- anticiper les évolutions du littoral, notamment sous l'effet du changement
climatique, et faciliter l'adaptation des territoires à ces changements, en
développant l'expertise et en soutenant les approches innovantes ;
renforcer la recherche et l'innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral;
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préserver et développer les activités économiques maritimes, telles que la pêche,
les cultures marines, les activités portuaires, la construction, le tourisme balnéaire
et les transports maritimes;

instaurer un équilibre entre les impératifs du développement socioéconomique et
les nécessités de protection du littoral pour préserver ses richesses pour les
générations présentes et futures;

- intégrer la dimension environnementale du littoral dans les politiques sectorielles
notamment l'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'artisanat, le développement des
établissements humains et les travaux d'infrastructure le long de la côte;

- associer les collectivités locales à la prise de décision concernant le littoral ;
réhabiliter les zones et les sites littoraux détériorés et pollués ;

- faciliter le libre accès au rivage de la mer;
réaffirmer, sans équivoque, le principe du pollueur-payeur.

Le présent projet de loi relatif à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du
littoral comporte 61 articles regroupés en sept (7) chapitres ainsi qu'il suit:

le chapitre 1er est consacré aux dispositions générales (articles 1 à 4) ;
le chapitre 2 est relatif au schéma directeur d'aménagement du littoral
(articles 5 à 13) ;
le chapitre 3 est relatif aux mesures de protection, de conservation et de mise en
valeur du littoral (articles 14 à 29) ;
le chapitre4 porte sur les dispositions particulières applicables au domaine public
maritime (articles 30 à 42) ;
le chapitre 5 traite de la recherche et l'innovation relatives au littoral
(articles 43 et 44) ;
le chapitre 6 est consacré à la recherche et de la constatation des infractions
(articles 45 à 58) ;
le chapitre 7 a trait aux dispositions transitoires et finales (articles 59 à 61).

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 09 décembre 2020
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