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INTRODUCTION 
 

La commission spéciale, composée de la commission agro-pastorale, de 
l’aménagement du territoire et du développement local, de la commission de 
l’environnement et des changements climatiques, de la commission des droits de 
l’homme, de la commission des finances et du développement économique et de 
la commission de la santé, de la population et de l’action sociale, a été saisie 
pour étude au fond du projet de loi relatif à l’aménagement, à la protection et à la 
mise en valeur du littoral. 

 
A cet effet, elle s’est réunie le 02 avril 2021 dans la salle des plénières de 
l’Assemblée nationale pour l’examen dudit projet de loi et le 10 mai 2021 pour 
l’adoption du rapport d’étude. Les travaux se sont déroulés sous la direction du 
député KAZIA Tchala, président de la commission spéciale.  
 
Monsieur   TENGUE Edem Kokou, ministre de l’économie maritime, de la 
pêche et de la protection côtière et Monsieur EDJEBA Essomanam, ministre 
délégué auprès du ministre de l’administration territoriale, chargé du 
développement du territoire, représentants du gouvernement, ont participé aux 
travaux.  
  
La commission spéciale est composée comme suit : 
 

N° NOMS PRENOMS TITRES 

01 MM. KAZIA Tchala Président 

02         KPOMEGBE  Anani kokou Vice-président 

03         KPATCHA Sourou 1er Rapporteur 

04         MONKPEBOR Koundjam 2ème Rapporteur 

05 Mmes. ADJEH  Assoupui Amélé Membre 

06           AKA Amivi Jacqueline // 

07           ATTI Dzigbodi // 

08           GABIAM Esther Ayélé Epse GOE // 
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09           GBONE Adjo // 

10 LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymonde // 

11 MM.  AFETSE Yao Dotsé // 

12 AGBEKO André // 

13 AGOGNON Sodjédo Messan // 

14 AHOOMEY-ZUNU  Doh Gaëtan // 

 15 ALASSANI Nakpale // 

16 ASSOUMA Derman // 

17 ATIKPO Koami // 

18 BAMBAH 
Djerkrbary 
Massouadoussey 

// 

19 BANLEPO Nabaguedjoa // 

20 BANYBAH Komlan Mawuli // 

21 BOLOUVI Patrick Kodjo // 

22 BONSA Yempabe // 

23 DJISSENOU Kodjo // 

24 GAGNON Kodjo // 

25 HOUNAKEY-AKAKPO Kossi // 

26 KAMBIA Mouwounaisso // 

27 KANGBENI Gbalgueboa // 

28 KOLANI Yobate, Epse BAKALI // 

29 KOUDOAGBO Kodjo // 

30 KPAL Koffi // 

31 KPEEVEY Gaby-Gadzo // 
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32 NADJO N’ladon // 

33 N’KERE  Komi // 
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NONON  Bariga // 

35 OURO-BAWINAY Tchatomby // 

36 PASSOLI Abélim // 

37 SANDANI Arzouma Felidja // 

38 SEMODJI Mawussi  Djossou // 

39 SODOKIN Koffi // 

40 SOKLINGBE Sénou // 

41 SONKA Gnandi // 

42 TETOU Torou // 

43 TOUH Pahorsiki // 

44 YENTOUMI Kodjo Ikpalédou // 

 
Les députés ADJEH Assoupui, AGBEKO André, ALASSANI Napkale, 
ASSOUMA Derman, ATIKPO Koami, BANLEPO Nabaguedjoa, BANYBAH 
Komlan Mawuli, BONSAH Yampabe, GABIAM Esther Ayélé Epse GOE, 
GAGNON Kodjo, GBONE Adjo, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, KAMBIA 
M. I. Koffi, KANGBENI Gbalguéboa, KAZIA Tchala, KPAL Koffi, 
KPATCHA Sourou, KPEEVEY Gaby-Gadzo, KOUDOAGBO Kodjo, 
KPOMEGBE Anani Kokou, LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymonde,  
N’KERE Komi, NONON Bariga, PASSOLI Abélim, SANDANI Arzouma 
Félidja, SEMODJI Mawussi Djossou, SODOKIN Koffi, SOKLINGBE Sénou, 
SONKA Gnadi, TETOU Torou, TOUH Pahorsiki et YENTOUMI Kodjo 
Ikpalédou, membres de la commission spéciale ont participé aux travaux. 
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Ont aussi participé aux travaux, les députés : 
- BODE IDRISSOU Inoussa, KPANGBAN Eglou et TCHANGBEDJI Gado, 
membres de la commission de l’éducation et du développement socioculturel ;  
- SANKOUMBINE Kanfitine de la commission des relations extérieures et de la 
coopération ;  
- BINOININ Kpanimie de la commission de la défense et de la sécurité.  
 
Le personnel administratif de l’Assemblée nationale dont les noms suivent ont 
assisté la commission spéciale au cours des travaux : 
- N’TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes ; 
- AMESSA Kossi Dodji, chef division des relations publiques ; 
- TCHAKONDO Fousseni, chef division des infrastructures, de l’équipement 

et de la maintenance ; 
- BIYANTE Aniyame, chef section des archives ; 
- DAHOE Améga, chef section de la documentation ; 
- TAKPAYA Kossi, chef section des séances ; 
- TARENOA Bourogoutama, chef section travaux en commission 
- AFEVI Koffi Agbéviadé, AFODA Nouridine, ALI-MADJAYE Alfa-

Hafissou et SABI-ALI Akomola, administrateurs parlementaires ; 
- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de commissions ; 
- KALABINA Badawassou et TEÏ-TEÏ Essodomna, huissiers de séance. 
 
Ont également pris part aux travaux : 
 
 au titre du ministère de l’économie maritime, de la pêche et de la protection 

côtière : 
- KODJO Komi, directeur de cabinet ; 
- BABALE Wadouféi, directeur des affaires juridiques et du contentieux ; 
- AYIVON Kodjo-Kouma, juriste ;  

 
 au titre du Haut conseil pour la mer :  

- KAO Kadanga Essohanam, juriste ; 
- AKAKPO Binessi Komlan, océanographe ; 

 
 au titre du ministère de l’environnement : 

- BAKATIMBE Tchannibi, coordonnateur adjoint du projet corridor Abidjan -
Lagos ; 
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  au titre du ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté 

et des relations avec les institutions de la République : 
- ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions de la 

République ;  
- DOSSAVI Anku, chef division des relations avec les institutions 

administratives et consultatives ; 
- NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le parlement à la 

direction des relations avec les institutions ; 
 

 au titre du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière : 
- POMGMA Ounô, chef division à la direction générale de l’urbanisme et de 

l’habitat ; 
 

 au titre du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation 
et du développement des territoires :  

- PALI Essossinam, directeur de la décentralisation et des collectivités locales ; 
 au titre du ministère délégué chargé du développement du développement 

des territoires :  
- SANGAM Madalanassonou, chef section orientation spatiale du territoire. 

 
 
 

Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points  
 

I- Présentation du projet de loi 
II- Discussions en commission 

 

I- PRESENTATION DU PROJET DE LOI 
 
La présentation du projet de loi relatif à l’aménagement, à la protection et à la 
mise en valeur du littoral est faite tant sur la forme que sur le fond. 
 

A- SUR LA FORME 
 
Le projet de loi relatif à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du 
littoral comporte soixante et un (61) articles regroupés en sept (07) chapitres. 
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 Le chapitre premier libellé « dispositions générales » compte quatre (04) 
articles regroupés en trois (03) sections : 
 la section première traite de l’objet et du champ d’application. Elle 

contient deux (02) articles (art. 1 et 2) ; 
 la section 2 est relative aux définitions et compte un (01) article (art. 

3) ; 
 la section 3 traite des principes fondamentaux et contient un (01) 

article (art. 4). 
 Le chapitre 2 intitulé « du schéma directeur d’aménagement du littoral » 

compte neuf (09) articles, (art.5 à 13). 
 Le chapitre 3 libellé « des mesures de protection, de conservation et de la 

mise en valeur du littoral » compte seize (16) articles regroupés en deux 
sections : 
 la section première traite des mesures de protection et de 

conservation. Elle compte quinze (15) articles, (art. 14 à 28) 
 la section 2 relative aux mesures de mises en valeur contient un (01) 

article, (art. 29). 
 Le chapitre 4 intitulé « dispositions particulières applicables au domaine 

public maritime » compte treize (13) articles, (art.30 à 42). 
 Le chapitre 5 libellé « de la recherche et de l’innovation relatives au 

littoral » comprend deux (02) articles, (art.43 et 44). 
 Le chapitre 6 intitulé « de la recherche et de la constatation des infractions » 

compte quatorze (14) articles, (art.45 à 58). 
 Le chapitre 7 libellé « dispositions transitoires et finales » compte trois (03) 

articles, (art. 59 à 61). 
 

B- SUR LE FOND 
 

Le Togo a adopté le 04 janvier 2016 une loi pour aménager son territoire et lancer 
les bases juridiques 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. En dépit des mérites reconnus à cette loi, elle n’a malheureusement 
pas suffi pour aménager, protéger et mettre en valeur le littoral du fait de la 
particularité qui caractérise cet espace. Le littoral togolais est sujet à des 
occupations illégales et anarchiques. D’où la nécessité d’une loi spéciale sur 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.  
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Le projet de loi relatif à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du 
littoral, en plus de combler un vide juridique donne au Togo les outils nécessaires 
pour mieux aménager son littoral. Il contient des mécanismes qui permettent 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 ; 
- renforcer la recherche et l’innovation portant sur les particularités et les 

ressources du littoral ; 
- préserver et développer les activités économiques maritimes ; 
- Instaurer un équilibre entre les impératifs du développement 

socioéconomique et les nécessités de protection du littoral ;  
- intégrer la dimension environnementale du littoral dans les politiques 

sectorielles ;  
- 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 et 
- réaffirmer, sans équivoque, le principe du pollueur-payeur. 

 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par les représentants du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission spéciale a ouvert le 
débat général suivi de l’étude particulière.  
 

A- Débat général 
 

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
les représentants du gouvernement ont donné des réponses. 
 
Q1.  

a) Quelle est l’actuelle base juridique de l’aménagement du littoral ? 
b) Est-ce le défaut des mesures prévues par le présent projet de loi qui 

justifie la pression de la mer sur la côte suite aux grands projets 
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d’investissement qui y sont réalisés (exemple de la construction du 
3ème quai) ? 

c) A quoi aurait servi l’étude d’impact environnemental lors de la 
réalisation de ces grands projets ? 
 

R1.  
a) Actuellement, l’aménagement du littoral se fait sur la base des 

dispositions de la loi-cadre sur l’aménagement du territoire du 4 janvier 
2016, de la loi-cadre sur l’environnement du 30 mai 2008 et de la loi 
portant code de la marine marchande du 11 octobre 2016. 
 

b) Non, ce n’est pas le défaut de mesures prévues qui justifient ce 
phénomène.  La pression de la mer sur la côte est due à des causes 
naturelles (changement climatique) et anthropiques (activités 
humaines).  
En matière côtière, les aménagements sont délicats. Si, au cours de ces 
aménagements, les études sont mal réalisées, il peut résulter d’énormes 
dégâts sur la partie base de la côte. Ces dégâts peuvent même s’étendre 
au-delà des frontières du pays.   
Le coût élevé des ouvrages de protection de la côte et le phénomène 
d’érosion côtière ne sont pas des questions à régler de façon unilatérale. 
Des projets au niveau régional sont en cours pour planifier et organiser 
la construction des ouvrages de protection des pays côtiers de l’Afrique 
de l’ouest. Il s’agit du Projet d’Investissement de Résiliences des Zones 
Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP) financé par la Banque 
Mondiale et du projet Corridor Abidjan-Lagos financé par la Banque 
Africaine de développement dont une composante est consacrée à la 
construction d’ouvrages de protection de la côte.   
Le présent projet de loi permet d’accorder une attention plus accrue à 
cette zone en renforçant les mesures de lutte contre l’érosion côtière. 
 

c) Les études d’impact environnemental et social effectuées lors de la 
réalisation de ces grands projets ont permis d’identifier les meilleures 
variantes de constructions qui ont minimisé les impacts de ces ouvrages 
maritimes sur la Côte. 
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En effet, deux études d’impact environnemental et social (EIES) ont été 
réalisée d’une part pour la construction du 3ème quai par la société Togo 
Terminal et d’autre part pour la construction de la darse et de l’épi d’arrêt 
de sable par la société Lomé Container Terminal (LCT). Les études 
techniques ont révélé que le dragage effectué dans le bassin portuaire pour 
les constructions du 3ème quai et de la darse n’ont pas d’effet sur l’érosion 
côtière. Par contre, la construction de l’épi d’arrêt de sable occasionnerait 
un effet amplificateur moins important sur cette érosion qui sévi depuis les 
années 1970.  

Les EIES ont proposé des mesures d’atténuation des impacts négatif de ces 
projets sur la côte dans les plans de gestion environnementale et sociale 
(PGES). Ces mesures sont entre autres : le refoulement du sable dragué du 
bassin portuaire sur la côte à l’Est du port afin d’atténuer l’effet de l’érosion 
côtière et le suivi de l’évolution du trait de trait de côte. Le suivi de la mise 
en œuvre des PGES est réalisé par l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement (ANGE).  

De plus, les projets WACA ResIP et corridor Abidjan-Lagos sont des 
projets structurants dont leurs mises en œuvre permettront de stabiliser la 
côte. 

 
 

Q2. Ni l’exposé des motifs, ni le projet de loi ne donne une définition exacte 
du littoral. Existe-il une définition conventionnelle du littoral ? 
 

R2. Le littoral n’a pas fait l’objet d’une définition conventionnelle. Chaque Etat 
côtier peut ainsi, par rapport à ses objectifs, ses priorités et sa vision politique, 
définir les limites de son littoral. Il tient, pour cela, compte non seulement des 
considérations physiques de l’océan mais aussi des considérations biologiques, 
géomorphologiques et géologiques.  
Tous ces aspects sont pris en compte dans l’article 2 du présent projet de loi. 
Cet article a indiqué les éléments constitutifs du littoral togolais et laissé le 
soin à un décret d’en fixer ses limites.  
Une équipe pluridisciplinaire, composée des scientifiques des universités du 
Togo et des techniciens des administrations techniques concernées, a été mise 
sur pied à cet effet. Les conclusions de ses travaux éclaireront le gouvernement 
pour la détermination de ces limites.  
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Q3. Quelles sont les principes d’aménagement du territoire qui sous-

tendent ce projet de loi ? 
 

R3. Trois (03) grands principes d’aménagement du territoire sous-tendent le 
présent projet de loi. Il s’agit du : 
- principe de durabilité du développement ; 
- principe de subsidiarité ; 
- principe de participation de tous les acteurs. 

 

Q4. Quels sont les enjeux d’un développement durable du littoral togolais 
qui sous-tendent ce projet de loi ? 
 

R4. Les enjeux économiques, environnementaux et sociaux sous-tendent le 
présent projet de loi.  
Sur le plan économique, les diverses activités économiques qui se font sur le 
littoral contribuent à l’économie nationale. Un meilleur encadrement de ces 
activités permettra au gouvernement d’optimiser leurs contributions au 
développement économique du pays. 
Du point de vue environnemental et social, près de 42% de la population 
togolaise vit près des côtes. Ce surpeuplement entraine une occupation 
anarchique et illégale de ces espaces avec un risque très élevé de pollution 
pouvant affecter les zones sensibles et le milieu marin. 
  
L’adoption du présent projet de loi permettra au gouvernement d’accélérer la 
validation du schéma directeur d’aménagement du littoral qui est un outil 
d’aménagement permettant de mieux organiser l’occupation de l’espace, 
d’assainir l’environnement et de garantir un meilleur cadre de vie aux 
populations vivant sur le littoral. 
 

Q5. Quels sont les enjeux, réponses et leviers d'actions envisagés par ce 
projet de loi d’aménagement du littoral ? 
 

R5. Ce présent projet de loi a, entre autres, prévu l’élaboration du schéma 
directeur d’aménagement du littoral. Ce document de planification a prévu 
conformément aux dispositions de son article 6 les actions suivantes :  
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- la détermination des orientations, des règles et des objectifs généraux à 
atteindre en matière d’aménagement, de protection, de mise en valeur et de 
conservation du littoral, en tenant compte des objectifs de développement 
économique et social et des dispositions de la présente loi ;  

- l’établissement d’un plan d’action de l’aménagement du littoral et les 
programmes d’investissement à réaliser ;  

- le suivi de la cohérence des projets de développement programmés sur 
l’ensemble des zones du littoral ; 

- la fixation des mesures et des dispositions à prendre pour prévenir, lutter et 
réduire la pollution du littoral ; 

- la détermination des mesures spécifiques de conservation des zones 
vulnérables du littoral, notamment par la fixation de règles de prévention et 
de protection particulières à respecter lors de l’exercice de certaines 
activités dans lesdites zones. 
 

Q6. Quel lien peut-on établir entre ce projet de loi et la convention de 
Montégo Bay sur le droit de la mer ? 
 

R6. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer régit tous les espaces 
maritimes y compris ceux faisant partie du littoral (les eaux intérieures, la mer 
territoriale). Les dispositions de cette convention notamment sa partie XII 
édicte des mesures visant à protéger et à préserver l’environnement marin de 
l’ensemble des espaces maritimes y compris le littoral. De ce fait, le présent 
projet de loi est en lien avec cette convention. 

  
Q7. Depuis son accession à la souveraineté internationale, le Togo s’est doté 

de plusieurs instruments juridiques pour organiser son territoire. Quelle 
est la relation qui existe entre ce projet de loi et les lois en 
vigueur relativement à l’aménagement du territoire ? 
 

R7. La loi-cadre de 2016 sur l’aménagement du territoire a déterminé un certain 
nombre de territoires en l’occurrence les territoires singuliers dans lesquels 
figurent le littoral. Donc, ce projet de loi est en harmonie avec la loi-cadre sur 
l’aménagement du territoire dans la mesure où il constitue une loi spéciale qui 
organise ce territoire singulier que constitue le littoral. En outre, ce projet de 
loi est également en lien avec la loi-cadre sur l’environnement qui contient des 
dispositions générales prenant en compte le domaine marin et côtier et la loi 
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portant code de la marine marchande qui précise les conditions d’occupation 
du littoral. 

 
Q8. Quelles sont les dispositions qui ont manqué à la loi-cadre sur 

l’aménagement du territoire que le présent projet de loi vient compléter ? 
 

R8. La loi-cadre sur l’aménagement du territoire a déterminé un certain nombre 
de territoires : le territoire national, les territoires décentralisés et les territoires 
spéciaux dans lesquels se trouvent les territoires singuliers dont le littoral. La 
loi cadre a posé des principes généraux et les grandes orientations. Le présent 
projet de loi est un texte spécial qui clarifie les dispositions générales de la loi-
cadre.  
Le littoral étant un espace très fragile et vulnérable, les dispositions du présent 
projet de loi assurent non seulement son aménagement mais aussi sa protection 
et sa mise en valeur. 
 

Q9. Le projet de loi sur le littoral s’imbrique avec les dispositions 
d’urbanisme. Comment ce projet prend-il en compte les préoccupations 
de l’urbanisme ? 
Le gouvernement a-t-il déjà initié un processus d’élaboration d’une loi sur 
l’urbanisme ?  
 

R9. Tenant compte des préoccupations de l’Urbanisme, l’élaboration de ce 
projet de loi a fait appel à toutes les administrations concernées, y compris, y 
compris le ministère en charge de l’urbanisme, ont été associées au processus 
d’élaboration du présent projet de loi. Les techniciens du ministère chargé de 
l’urbanisme ont également été associés à l’élaboration du schéma directeur 
d’aménagement du littoral.  
Un projet de loi sur l’urbanisme est en préparation et prendra en compte les 
dispositions du présent projet de loi.   
 

Q10. Des promoteurs immobiliers ont entrepris la construction de logements 
à la plage dans le but de les vendre. Que deviendront ces logements après 
l’adoption du présent projet de loi ? 
 

R10. Concernant les promoteurs immobiliers déjà installés sur la plage, le 
gouvernement a entrepris des actions avant l’adoption de ce projet de loi. En 
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effet, il a été pris un arrêté interministériel portant création de la commission 
ad ’hoc chargée de la sensibilisation en vue du déguerpissement des occupants 
illégaux. 
L’une des missions assignées à cette commission est de vérifier les titres et 
autorisations dont disposent les occupants du littoral notamment, les 
promoteurs immobiliers installés sur le domaine public maritime. Les travaux 
de la commission ad’hoc assortis des recommandations permettront aux 
autorités de décider du sort de chaque promoteur immobilier en tenant compte 
du schéma directeur d’aménagent du littoral en cours de rédaction.  
 

Q11. Comment l’Etat se prend-il pour sécuriser les domaines publics et les 
réserves administratives contre les occupations illégales ?  
 

R11. Pour sécuriser le domaine public, l’Etat s’appuie sur les dispositions du 
code foncier et domanial ainsi que sur celles du nouveau code pénal. A titre 
d’exemple, selon l’article 714 du nouveau code pénal : « Toute personne qui 
sciemment, occupe sans droit un terrain faisant partie du domaine foncier 
national ou immatriculé au nom de l’Etat ou d’une collectivité publique ou qui 
conclut ou tente de conclure une convention ayant pour objet ce terrain, est 
punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) et d’une 
amende de cent mille (100.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ». 
 
Recommandation 1: La commission spéciale recommande au gouvernement 
de prendre les mesures idoines pour d’une part, sécuriser le domaine public 
contre les occupations illégales et d’autre part, récupérer les espaces déjà 
envahis. 

 
Q12. Le 4 janvier 2016, le Togo a adopté la loi-cadre sur l’aménagement du 

territoire. Quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre de cette loi ? 
 

R12. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre sur l’aménagement du 
territoire, un certain nombre d’actions ont été réalisées. Il s’agit de : 
- l’élaboration de six (06) décrets d’application dont deux (2) sont adoptés 

en conseil des ministres notamment, celui relatif au conseil supérieur du 
développement et de l’aménagement du territoire (CSDAT) et celui relatif 
à la commission régionale du développement et de l’aménagement du 
territoire (CORDAT) ; 
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- la réalisation d’une stratégie de communication sur l’aménagement du 
territoire ; 

- l’appui à travers une convention avec l’UEMOA en 2020 pour la réalisation 
de certaines activités majeures : l’élaboration ou l’actualisation des 
documents préparatoires du processus d’élaboration du schéma national 
d’aménagement du territoire (SNAT), l’élaboration des monographies 
régionales, l’organisation de la table ronde des partenaires techniques et 
financiers (PTF) pour l’élaboration du SNAT, la sensibilisation des acteurs 
sur les outils d’aménagement du territoire et vulgarisation du schéma de 
développement de l’espace régional (SDER) horizon 2040 ; 

- la réalisation de la phase pilote de la cartographie des infrastructures 
économiques et sociales de tous les cantons du pays.  

- la réalisation de la phase pilote de la cartographie des infrastructures 
économiques et sociales de tous les cantons du pays en vue d’apprécier le 
niveau éventuel de déséquilibre entre les territoires et de contribuer à 
éclairer le processus de prise de décision dans le cadre de l’implantation 
judicieuse d’autres infrastructures économiques et sociales. 
 
 

Q13. Le schéma directeur de l’aménagement du littoral, piloté par le 
ministère de l’environnement avec le financement du projet corridor 
Abidjan-Lagos a récemment connu une pré-validation lors d’un atelier.  

a) Ce schéma du littoral tient-il compte de l’élaboration future du 
schéma régional d’aménagement de la région maritime ?  

b) Lors de l’élaboration de ce schéma, une concertation entre tous les 
ministères impliqués dans le projet de corridor Abidjan-Lagos a-t-
elle eu lieu ? 
 

R13.  
a) Le schéma d’aménagement du littoral s’applique aux « territoires 

spéciaux » définis dans la loi-cadre sur l’aménagement du territoire. Le 
littoral étant une partie intégrante de la région maritime, l’élaboration 
du schéma directeur de la région maritime prendra en compte les acquis 
du schéma du littoral. 

b) L’élaboration du schéma directeur d’aménagement du littoral a suivi 
une démarche concertée impliquant tous les acteurs. Ainsi, la collecte 
des données a été faite auprès des ministères sectoriels, les collectivités 
territoriales et les populations. Des enquêtes ont également été menées. 
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De plus, les validations des rapports d’étapes ont été faites au moyen 
des ateliers nationaux impliquant tous les acteurs concernés. 
 

Q14. Les populations du littoral seront affectées par son aménagement et sa 
mise en valeur. 

a) Ces populations sont-elles identifiées ?  
b) Si oui, ces populations seront-elles indemnisées ?  
c) Bénéficieront-elles d’un droit de préemption dans le cadre de la 

mise en valeur future du littoral ? 
d) Des ristournes seront-elles reversées aux collectivités locales du 

littoral après la mise en valeur du littoral ? 
e) Quel sera le sort des opérateurs économiques installés sur le 

littoral ? 
 

R14.  
 

a) Un recensement partiel des occupations du littoral s’est effectué sur 
l’espace allant de la frontière du Ghana jusqu’à la limite de Baguida. Il 
a permis de dénombrer 291 installations illégales. Ce recensement a été 
stoppé à cause de la pandémie à la Covid19.  
De nos jours, on peut estimer à 3000 le nombre d’occupants illégaux qui 
seront affectés l’aménagement de cette portion du littoral.  
Le recensement se poursuivra dans les jours à venir afin de déterminer 
le nombre total d’occupants illégaux installés sur l’ensemble du littoral. 
 

b) La commission ad hoc a entamé des réflexions sur le sort de ces 
populations affectées. Elle fera des propositions et recommandations au 
gouvernement en temps opportun.  
 

c) En principe, les populations identifiées devraient bénéficier d’un droit 
de préemption dans le cadre de la mise en valeur future du littoral. Le 
gouvernement travaille dans ce sens. 

 
d) Le projet d’exploitation du littoral déterminera les ristournes à reverser 

aux communes du littoral. 
 
e) Concernant le cas des opérateurs économiques installés sur le littoral, 

les instruments qui seront élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du 
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présent projet de loi tels que le schéma directeur d’aménagement du 
littoral, permettra de déterminer l’occupation de chaque acteur et donc 
du sort de chaque opérateur économique. 

 
Exhortation : La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des 
mesures pour reverser les ristournes issues de la mise en valeur du littoral aux 
collectivités territoriales du littoral.  
En outre, les opérateurs économiques déjà installées sur le littoral doivent jouir 
d’un droit de préemption. 
 
 
Q15. En 2011, le gouvernement a adopté un décret qui encadre la 

production, la commercialisation et l’utilisation des emballages et sachets 
plastiques au Togo. En dépit de ce décret, la plage de Lomé est polluée par 
ces sachets. 

a) Quel sera l’apport du présent projet de loi dans la lutte contre la 
pollution par les sachets plastiques sur le littoral ? 

b) A partir de l’application du principe pollueur-payeur, ne peut-on 
pas taxer les producteurs et importateurs des sachets plastiques 
pour disposer des fonds afin de faire face à la pollution par les 
sachets plastiques ? 
 

R15.  
a) Le présent projet de loi encourage la collecte, le traitement et 

l’évacuation des déchets solides et liquides. Ces actions seront 
règlementées, dans le cadre de la présente loi, par des textes 
d’application. 
 

b) La loi N° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 
l’environnement a institué en son article 19 un Fonds National pour 
l’Environnement (FNE). L’article 20 de cette loi précise les sources de 
financement du fonds dont certaines proviennent de l’application du 
principe Pollueur-Payeur. L’article 21 définit les affectations des 
ressources du fonds qui devraient aussi financer les initiatives de lutte 
contre les pollutions par les sachets plastiques. Le projet de décret 
portant organisation et fonctionnement du fonds a été amélioré en y 
intégrant le développement et l’investissement climatique dénommé 
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Fonds pour le Développement et l’Investissement Climatique. Ce projet 
de décret est sur la table du gouvernement. 

 
Recommandation 2 : La commission spéciale recommande au gouvernement de 
de veiller à la mise en œuvre effective du décret N°2011-003/PR fixant les 
modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo afin lutter 
contre la pollution par les sachets non biodégradables. 

 
Q16. Les égouts de certains services publics et privés seraient connectés aux 

lagunes et à la mer.  
a) Des dispositions sont-elles prises pour mettre fin à ces 

pratiques ?  
b) Les services d’hygiène ont-ils été impliqués dans l’élaboration du 

présent projet de loi ? 
R16.  

a) Les égouts des services publics ne sont pas connectés à la lagune. 
Dans la basse ville de Lomé, le système embryonnaire d’évacuation 
d’eaux usées permet d’évacuer ces eaux des services administratifs 
et des ménages vers la plage de Lomé. Profitant de ce système, 
certains propriétaires de maisons riveraines à la lagune, ont 
directement connecté leurs fosses septiques à la lagune et au grand 
canal d’équilibre. Toutefois, lors de la réalisation des travaux de 
curage, de réhabilitation des lagunes et du grand canal d’équilibre et 
de construction des canaux d’évacuation du trop-plein, les 
canalisations des maisons ont été coupées.  
Des sensibilisations ont été menées pour amener les maisons à se 
doter des sanitaires autonomes. Ce travail de sensibilisation continue 
avec l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique 
(ANASAP) et le service d’hygiène et d’assainissement. Aujourd’hui, 
il est constaté une nette amélioration de l’état de salubrité du système 
lagunaire.  
En ce qui concerne les eaux usées rejetées à la plage, Pour mettre fin 
aux eaux usées rejetées à la mer, un « Projet d’assainissement des 
eaux usées de la plage et de réhabilitation du réseau embryonnaire 
d’assainissement collectif des eaux usées de la ville de Lomé au 
Togo » a été élaboré en 2015. Une étude de faisabilité technique et 
une étude d’impact environnemental et social dudit projet ont été 
réalisées. L’objectif du projet est de construire une station de 
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traitement aux normes internationales des eaux usées sur la côte, de 
réhabiliter et de raccorder le réseau d’égouts existant dans la ville 
basse de Lomé. Le coût du projet a été estimé à 38 milliards de 
FCFA. 
En vue de présenter ce projet aux partenaires techniques et 
financiers, le projet WACA ResIP va financer l’actualisation des 
études techniques et d’impacts environnementales et sociales au 
cours de cette année 2021. Le processus de recrutement d’un cabinet 
pour cette actualisation est en cours.     

b) Les services d’hygiène et d’assainissement ont été impliqués dans 
l’élaboration de ce projet de loi sur le littoral qui a démarré en 2017. 
 

Q17. L’exposé des motifs mentionne que le rivage de mer du Togo est 
partagé entre les communes du Golfe 1, 4, 6 et celles des Lacs 1 et 3. La 
délimitation de frontière entre les communes est-elle clarifiée pour éviter 
tout conflit de compétences ? Exposé des motifs page 1, paragraphe 4. 
 

R17. Le décret n° 2017 – 144 /PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort 
territorial et le chef-lieu des communes a clarifié la limite des frontières de ces 
communes. Il ne devrait, en principe, plus avoir de souci. Mais, en cas de 
conflit de compétence territoriale, le gouvernement saura établir, sur la base 
de ce décret, les limites exactes de chacune de ces communes. 
 

Recommandation 3 : La commission spéciale recommande au gouvernement de 
prendre des mesures pour résoudre les litiges nés de la limitation des frontières 
entre certains cantons et communes.  
 
Q18. La loi-cadre sur l’aménagement du territoire a prévu des outils de 

gestion de l’aménagement du territoire. A ce jour, aucun de ces outils n’est 
encore élaboré.  
a) Qu’est-ce qui justifie l’inexistence de ces outils ? 
b) A quand l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement du 

territoire ? Exposé des motifs, page 2, paragraphe 2. 
 

R18.  
a) Le problème de financement a fait retarder le processus. L’élaboration 

du SNAT coutera environ 1,6 milliard de F CFA. L’UEMOA a 
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récemment apporté un concours financier pour la réalisation du SNAT. 
Aussi, le PIP 2021 a-t-il prévu une allocation de 294 millions de F CFA 
pour financer une partie de ces travaux.  
Au niveau local, c’est la faiblesse des budgets qui justifie l’inexistence 
des SRAT. 

b) L’élaboration du schéma directeur d’aménagement est une 
préoccupation du gouvernement, puisque ces documents permettront 
une mise en œuvre efficace de la loi-cadre sur l’aménagement du 
territoire. Des dispositions sont prises pour l’adoption prochaine de ces 
documents de planification. 
 

Q19. L’exposé des motifs justifie la nécessité de l’adoption du présent projet 
de loi par l’inexistence d’une référence à un schéma relatif à 
l’aménagement du littoral dans la loi de 2016. Cette raison ne suffit pas, à 
elle seule, pour justifier l’adoption de ce projet de loi.  
Quelles sont les autres motifs qui sous-tendent l’adoption de ce présent 
projet de loi ? Exposé des motifs, page 2, paragraphe 3. 
 

R19. Effectivement, l’inexistence d’une référence à un schéma directeur relatif à 
l’aménagement du littoral dans la loi de 2016 ne justifie pas à elle seule 
l’élaboration du présent projet de loi. Plusieurs autres raisons sous-tendent ce 
projet de loi.  
D’abord, du fait de sa proximité à la mer, il se concentre sur le littoral non 
seulement les populations mais aussi une diversité d’activités économiques. Il 
convient donc d’organiser, règlementer et mettre en valeur cette zone pour 
optimiser son apport dans le développement économique national. Ensuite, sur 
le plan environnemental, minimiser l’impact des activités du littoral sur le 
milieu marin est primordial.  
Par ailleurs, l’adoption de cette loi favorisera le développement de l’économie 
bleue et permettra au pays de contribuer à l’atteinte des objectifs du 
développement durable à l’horizon 2030 et à la mise en œuvre de la décennie 
des océans (2021-2030) préconisée par les Nations Unies.  
    

Q20. La côte togolaise est victime d’une avancée très inquiétante du niveau 
de la mer. Pour endiguer ce phénomène, plusieurs projets sont en train 
d’être mis en œuvre par le gouvernement. C’est le cas du projet WACA. 
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a) Comment le présent projet de loi contribuera-t-il à lutter 
efficacement contre le phénomène de l’érosion côtière ? 

b) Quelles sont les mesures prises pour accompagner les populations 
victimes de ce phénomène ? 

c) Ce projet de loi prend-il en compte les différents projets déjà 
exécutés ? 

d) Est-il envisagé de gagner des espaces sur la mer grâce à la technique 
de polder ?  Exposé des motifs, page 2, paragraphe 5, premier tiret. 
 

R20.  
a) Le présent projet de loi vient consolider tous les efforts du 

gouvernement en matière de lutte contre l’érosion côtière. Il définit les 
dispositions qui garantissent la gestion durable des ouvrages côtiers. Il 
prévoit également un schéma directeur d’aménagement du littoral qui 
déterminera les zones à risque et les types d’infrastructures à réaliser 
pour faire face à ce phénomène.  
 

b) Dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Avépozo-Aného, de 
la facilitation des transports (Phase 2) et de la protection côtière 
communément appelé projet corridor Abidjan-Lagos, des activités 
génératrices de revenus ont été réalisées au profit des communautés du 
littoral. Il s’agit de l’appui aux femmes mareyeuses par la construction 
de 50 fours CHORKORS améliorés, de l’appui aux pêcheurs par la mise 
à disposition des équipements de pêches, de l’appui à la transformation 
de la tomate, de la formation et de l’équipement des maraichers etc. 
De plus, la commission interministérielle ad’hoc mise en place 
réfléchira également sur ces questions et fera des propositions et 
recommandations aux autorités concernées pour une prise de décision. 

c) Oui, le projet de loi a prévu des dispositions qui se fondent sur les 
résultats des projets déjà exécutés en matière de protection de la côte et 
de la préservation de l’environnement. C’est l’exemple du projet de 
protection du littoral entre Aného et Gounou Kopé mis en œuvre de 
2010 à 2014 et du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres 
(PGICT) mis en œuvre entre 2013 et 2016. 

d) La politique actuelle du gouvernement vise à récupérer les espaces 
perdus sur la plage depuis les années 1968. A cet effet, la consistance 
des travaux de protection côtière a été revue pour y intégrer la 
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récupération de ces plages perdues. Ce travail est actuellement en cours 
dans le cadre du projet corridor Abidjan-Lagos.  
 

Q21. Le présent projet de loi permet d’associer les collectivités territoriales 
à la prise des décisions concernant le littoral.  

a) N’est-il pas judicieux de faire de ces collectivités les principaux 
acteurs de l’aménagement et de la protection du littoral ? 

b) N’est-il pas opportun d’associer les opérateurs économiques 
dans la prise de décisions concernant la mise en valeur du 
littoral ? Exposé des motifs, page 3, 1er et 4ème tiret. 
 

R21.  
a) L’Etat et les collectivités territoriales sont les principaux acteurs de 

l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. 
L’Etat est responsable des concessions sur le littoral. Les 
collectivités aménagent et protègent le littoral notamment, en matière 
de formation, de participation, d’évaluation, de partage 
d’information et de sensibilisation. 

b) Les opérateurs économiques constituent un des acteurs clés dans la 
mise en œuvre des politiques et instruments élaborés pour la gestion 
du littoral. Ils seront évidemment associés pour la mise en valeur et 
le développement du littoral.  

 

B- Etude particulière 
 

1-Questions relatives au dispositif. 
 
Q22. La définition de l’aménagement du littoral, telle que proposée par le 

présent projet de loi, prend-elle en compte aussi bien la partie continentale 
d'une côte que la partie maritime du trait de la côte ? Article 3.1 
 

R22. Oui, cette définition prend en compte la partie continentale et la partie 
maritime dans la mesure où la définition du littoral prend en compte ces deux 
dimensions notamment terre-mer. L’aménagement de la partie maritime peut 
concerner les ports, les aires marines protégées qui peuvent servir de parc 
marine d’attraction touristique, etc. 
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L’aménagement de la partie terrestre peut concerner toutes les infrastructures 
socioéconomiques qui peuvent contribuer au développement du milieu. 
 

Q23. Quelle relation existe-t-il entre le littoral et le domaine public 
maritime ? Article 3.4 
 

R23. Le domaine public maritime fait partie intégrante du littoral conformément 
à l’article 2 al 2.  
La partie maritime du littoral est la même que celle du domaine public 
maritime, mais la partie terrestre du littoral est plus grande, intégrant outre le 
domaine public maritime et les domaines privés de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des personnes physiques et des personnes morales. La partie 
terrestre du littoral peut être élargie selon les fonctions que l’Etat souhaite faire 
de son littoral. Alors que le domaine public maritime est défini conformément 
aux dispositions de l’article 16 de la loi n°2016-028 portant code de la marine 
marchande, la définition du littoral est prévue par l’article 2 du présent projet 
de loi. 
 

Q24. Au nom du principe de responsabilité contenu dans le présent projet 
de loi, quelles sont les mesures prises contre toute entreprise ou société 
dont les activités auraient des impacts négatifs sur l’environnement ou sur 
la santé humaine et animale ? Art. 4, al. 7. 
 

R24. La loi-cadre sur l’environnement a institué les études d’impact 
environnemental et social (EIES) à réaliser avant la mise en œuvre de tout 
projet. Ces études permettent de mesurer les impacts du projet sur 
l’environnement en général et sur la santé humaine et animale en particulier. 
Elles sont assorties de plan de gestion des risques et de plan de gestion 
environnementale et sociale. Ces plans définissent les actions à entreprendre 
par le promoteur pour minimiser les impacts et risques susceptibles d’être 
générés par le projet. 
De même, il existe des dispositions pénales qui permettent d’engager la 
responsabilité des auteurs des violations aux dispositions protectrices de 
l’environnement (par exemple : articles 151 et 152 de la loi-cadre sur 
l’environnement, articles 756 et suivants du nouveau code pénal). 
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L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) assure le suivi 
de la réalisation effective des études d’impacts et des audits environnementaux 
par les entreprises et sociétés. 

 

Q25. Quelle est la sanction en cas de non-respect du principe de 
gratuité contenu dans le présent projet de loi ? Art.4, al.13 

 
R25. Le principe de gratuité signifie qu’aucune personne ne doit payer pour avoir 

accès à la mer. L’accès au rivage de la mer est libre et gratuit. Le présent projet 
de loi n’a pas prévu spécifiquement de sanction en cas de violation de ce 
principe. Toutefois, ces sanctions peuvent être retrouvées dans les dispositions 
du nouveau code pénal ou de toute autre législation spécifique en vigueur.  
 

Q26. Ne serait-il pas souhaitable d’ajouter le ministère chargé de l’élevage 
et de la pêche parmi les ministères qui doivent prendre les mesures 
nécessaires pour préserver les zones riches en diversité biologique ou 
paysagère, les écosystèmes, les habitats et les espèces menacées situées sur 
le littoral ? Art. 14. 
 

R26. Avec la création du ministère de l’économie maritime de la pêche et de la 
protection côtière, la direction de la pêche et de l’aquaculture est rattachée 
audit ministère. Toutefois, le principe de Gestion Intégrée des Zones Côtières 
(GIZC) appelle à une collaboration de toutes les administrations impliquées 
dans la gestion de cet espace y compris le ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et du développement rural. 
 

Q27. Quelle est la réglementation en vigueur sur la pêche que doivent 
respecter les pêcheurs de la zone littorale ? Article 15. Al 3 
 

R27. La Loi n° 2016-026 du 11 octobre 2016 portant règlementation de la pêche 
et de l’aquaculture a prévu des dispositions interdisant les pratiques de pêche 
illicite non déclarée et non règlementée (pêche INN) qui peuvent porter atteinte 
à l’environnement marin et à toutes les espèces qui y vivent.  
Elle a également prévu des dispositions relatives à la gestion et l’aménagement 
des pêches, au régime des autorisations de pêche, à l’exercice de l’aquaculture, 
aux activités et aux produits de pêches et de l’Aquaculture. 
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Q28. Quelles sont les règles applicables en matière de domanialité publique 
et des forêts ? Art. 17, Al. 1 
 

R28. La loi n°2018-005 du 14 juin 2005 portant code foncier et domanial et le 
décret n°2019-008/PR du 06 février 2019 fixant les conditions et les modalités 
du domaine public de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements 
publics ont érigé des principes en matière de domanialité publique. De même, 
la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement en son 
article 134 et la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier en ses 
articles 67 et 68 régissent la protection des forêts au Togo. 
 

Q29. Le dispositif mentionne que le pâturage dans la zone du littoral se fait 
conformément à la règlementation en vigueur. De quelle 
réglementation s’agit-il ? Article 18. 
 

R29. Il s’agit de la loi N°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 
l’environnement en son article 134 et de la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 
portant code forestier en son article 64 ainsi que leurs textes d’application 
relatifs aux pâturages. On peut citer également la loi n°2018-005 du 14 juin 
2018 portant code foncier et domanial en ses articles 9 et 562. 
 

Q30. Les écosystèmes fragiles du littoral font l’objet de mesures 
particulières de protection. Quelles sont ces mesures particulières ? 
Article 20. 
 

R30. Les futurs textes d’application du présent projet de loi préciseront les 
mesures de protections particulières. Ces précisions seront faites sur la base 
des études techniques réalisées sur ces écosystèmes fragiles. Cependant, 
quelques mesures particulières déjà en vigueur se retrouvent dans : 
- la loi N°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement 

notamment la section 5, en ses articles 86, 87 et 88 ; 
- la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier en ses articles 57, 

58, 59, 60, 61, 62 et 63 relatifs aux écosystèmes fragiles ainsi que les 
politique, plans et programmes visant la protection des écosystèmes 
fragiles. 
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Q31. Le rapport sur l’état de l’environnement du domaine public maritime 
est réalisé tous les quatre (04) ans. Pourquoi le choix de ce délai ? Art. 42 
 

R31. Le rapport sur l’environnement du domaine maritime prévu à l’article 42 
s’inscrit dans le cadre du suivi des objectifs de développement durable (ODD) 
et des mesures de durabilité environnementale et écologique. La périodicité 
d’élaboration de ce rapport a été définie de commun accord avec les experts 
du Projet d’Amélioration du Système d’Information Environnementale du 
Togo (PASIET) piloté par le ministère chargé de l’environnement. Selon les 
experts, le délai de quatre (04) ans est un délai raisonnable qui est fonction du 
coût de réalisation et de mise en œuvre des recommandations qui ont été faites 
dans le rapport précédent. 
 

Q32. Comment l’appui aux programmes de la recherche scientifique et de 
l’innovation en matière de gestion du littoral se matérialisera-t-il à travers 
les textes subséquents du présent projet de loi ? Art. 44 
 

R32. Cet appui se matérialise par la mise en place progressive d’un cadre axé sur 
les recherches scientifiques dans le domaine marin et côtier. Actuellement, 
trois (03) stations météo marines ont été implantées le long du littoral (non loin 
de Aflao, en face de l’hôtel Sara kawa (à Blue Turtle bay) et à Kpémé). Ces 
instruments servent d’observation des paramètres océaniques et météos utiles 
aux prévisions d’aléas sur le littoral. 
De plus, l’Etat et les laboratoires de recherche scientifique entretiennent une 
relation d’étroite collaboration. Dans le cadre de cette collaboration, l’Etat 
confie à ces labos des études et projets nécessitant une expertise dans le 
domaine marin et côtier.  
L’Etat apporte également son appui aux instituts et écoles crées à cet effet 
notamment, l’institut des métiers de mer (I2M) à l’Université de Lomé et une 
filière en licence professionnelle en océanographie et application à 
l’Université de Kara. 
En outre, conformément à la partie XIII de la convention de Montégo Bay 
relative à la recherche scientifique marine et aux ambitions du Togo en matière 
de développement de l’économie bleue, il est élaboré un avant-projet de décret 
portant création du centre de recherche marine sous la co-tutelle du ministère 
chargé de l’enseignement supérieur et du ministère chargé de l’économie 
maritime. Ce centre aura entre autres pour principales missions de mener des 
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recherches scientifiques et techniques et proposer des innovations dans tous 
les secteurs ayant trait aux domaines maritime, côtier, lacustre, lagunaire et 
fluvial. 

 

2- Amendements 
 
Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond. 
 

a) Sur la forme 
 
Au début du titre des chapitres Ier, IV et VII, la commission a ajouté « DES » pour 
se conformer à l’écriture des autres titres. 
 
A l’article 14, la commission a remplacé l’expression « ministère » par 
« ministre » entre « Le » et « chargé de la protection côtière » car c’est ce qui est 
convenable. 
 
 
A l’article 38, la commission a inséré « de » entre « de la faune et » et « la flore 
aquatique » pour se conformer à la syntaxe. 
 
 
La commission a remplacé à l’alinéa 2 de l’article 44, le groupe de mots « Les 
établissements publics, instituts et organismes spécialisés susmentionnés » par « 
Ils » pour éviter la répétition. 
 
 

b) Sur le fond 
 
La commission a réécrit l’article 24 comme suit : « Les stations d’épuration 
d’eaux usées avec rejet en mer ou sur le littoral peuvent, au regard des résultats 
de l’étude d’impact environnemental, être autorisées par les services compétents 
du ministère chargé de la protection cotière et ceux du ministère chargé de 
l’environnement » pour d’une part, signifier que les services compétents sont 
rattachés au ministère et non à la personne du ministre et d’autre part, pour plus 
de clarté. 
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A l’article 42, la commission a remplacé le groupe de mots « des ministères 
chargés de la protection et de l’environnement » par « du ministère chargé de la 
protection côtière et ceux du ministère chargé de l’environnement » pour préciser 
qu’il s’agit du ministère chargé de la protection côtière. 
 
La commission a reformulé le titre du chapitre VI comme suit : « DE LA 
RECHERCHE, DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES 
SANCTIONS » pour prendre en compte les sanctions aux infractions. 
 
A l’alinéa 2 de l’article 45, la commission a remplacé « et » par « qui est » entre 
« procès-verbal » et « transmis » pour plus de clarté d’une part et d’autre part, 
ajouté « compétent » après « tribunal » pour éviter toute difficulté 
d’interprétation. 
 
A l’article 49, la commission a inséré le groupe de mots « dans le domaine public 
maritime » entre « toute activité » et « en violation » pour préciser l’espace 
géographique devant être protégé. 
 
A l’article 60, la commission a remplacé « sa promulgation » par « son entrée en 
vigueur » pour plus de précision. 
  



CONCLUSION

La commission spéciale a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements
intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

-/ La première indique le numéro des amendements;
-/ La deuxième recense les amendements adoptés par la commission;
-/ La troisième contient le texte adopté par la commission.

En outre, les recommandations, formulées au cours de l'étude, sont annexées au
présent rapport qui est adopté le 10 mai 2021 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

En conséquence, la commission spéciale invite l'Assemblée nationale à adopter
le texte qu'elle soumet à son appréciation.

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,

Tchala KAZIA



RECUEIL DES RECOMMANDATIONS

Recommandation 1 : La commission spéciale recommande au gouvernement de
prendre les mesures idoines pour d'une part, sécuriser le domaine public contre
les occupations illégales et d'autre part, récupérer les espaces déjà envahis.

Recommandation 2 : La commission spéciale recommande au gouvernement de
de veiller à la mise en œuvre effective du décret N°2011-003/PR fixant les
modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo afin lutter
contre la pollution par les sachets non biodégradables.

Recommandation 3 : La commission spéciale recommande au gouvernement de
prendre des mesures pour résoudre les litiges nés de la limitation des frontières
entre certains cantons et communes.

Exhortation: La commission encourage vivement le gouvernement àprendre des
mesures pour reverser les ristournes issues de la mise en valeur du littoral aux
collectivités territoriales du littoral.
En outre, les opérateurs économiques déjà installées sur le littoral doivent jouir
d'un droit de préemption.


