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Le Togo s'est doté de la loi portant charte des activités physiques et sportives (APS) en juin
2011 en vue d'encadrer et de promouvoir la pratique des activités physiques èt sportives.
L'objectif visé était de contribuer au maintien de la cohésion au développement social et
économique de notre pays par la promotion de la pratique sportive.

Après neuf (9) ans d'application, cette loi a révélé plusieurs insuffisances liées
essentiellement à l'évolution des pratiques sportives au niveau national et international, à
l'ancrage institutionnel de l'Institut national de jeunesse et sport (lNJS), aux ambiguïtés
relatives à la tutelle hiérarchique des professeurs d'éducation physique et sportive (EPS).
Toutes ces mutations ont rendu nécessaire la réécriture de la loi n° 2011-017 du
16 juin 2011 susmentionnée afin de l'adapter aux évolutions et aux nouvelles ambitions
énoncées par le Plan national de développement (PND) et la feuille de route
gouvernementale 2020-2025.

La loi de 2011 dont la révision s'impose aujourd'hui, consacrait eh effet, une double tutelle
du ministère chargé des sports et du ministère chargé des enseignements primaire et
secondaire pour, les enseignants de l'éducation physique et sportive, d'une part, et une
double tutelle du ministère chargé des sports et du ministère chargé de l'enseignement
supérieur, pour l'Institut national de jeunesse et sport, d'autre part. Cette loi crée également
une fédération des sports scolaire et universitaire (FETOSSU) dont la création est en
principe du ressort des associations et unions sportives scolaires et universitaires.

Pour pallier à ces manquements, le présent projet de loi a introduit de nouvelles
dispositions. La première grande innovation est relative au transfert de la tutelle de
l'enseignement de l'éducation physique et sportive aux ministères chargés de l'éducation
nationale (ministère des enseignements primaire et secondaire et ministère de
l'enseignement technique). Cette disposition a le mérite de clarifier la question de la tutelle
hiérarchique des enseignements d'EPS et d'améliorer ainsi l'organisation des examens de
l'éducation physique et sportive. La deuxième innovation majeure a trait à la tutelle de l'INJS
qui est désormais rattaché à l'université de Lomé par décret n° 2020-073/PR modifiant le
décret n° 2016-024/PR du 11 mars 2016 relatif au rattachement de l'Institut national de la
jeunesse et des sports à l'université de Lomé (UL). Il était donc nécessaire de régulariser
cette situation en confiant la tutelle de cet institut au ministère chargé de l'enseignement
supérieur eu égard à son nouvel ancrage institutionnel.



La troisième innovation est relative à la création, en remplacement de la FETOSSU, de
deux (2) fédérations, la fédération des sports scolaires qui sera exclusivement dédiée aux
sports scolaires et la fédération des sports universitaires qui sera également dédiée aux
sports universitaires. Cette innovation est rendue nécessaire par l'existence d'une fédération
internationale des sports scolaires (ISF) et la fédération internationale des sports
universitaires (FISU). Cette nouvelle organisation perrnettra à notre pays de se conformer
aux réalités internationales et de faciliter l'affiliation des fédérations nationales qui seront
créées aux fédérations internationales.

L'introduction des autres innovations est portée par l'engagement de faire du sport un levier
d'inclusion et du développement socioéconomique du Togo. Ces innovations ont trait au
sport amateur qui précédemment, n'était pas couvert par la charte et à la
professionnalisation de la pratique des sports au Togo. Enfin le texte promeut le sport pour
tous notamment sur les lieux de travail et pour les personnes handicapées.

Le présent projet de loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion
des activités physiques et sportives au Tago a ainsi été initié par le ministère chargé des
sports, pour être substantiellement adaptée aux réalités nationales et intemationales. La
révision entreprise a fait l'objet d'un processus participatif avec l'implication des acteurs
concernés.

Il comporte soixante-huit (68) articles regroupés en neuf (8) chapitres:

- le chapitre 1er(article 1erà 4) est relatif aux dispositions générales;

- le chapitre Il (article 5 à 12) traite du rôle de l'Etat et de ses démembrements;

- le chapitre III (articles 13 à 16) est consacré à l'enseignement de l'éducation
physique et sportive;

- le chapitre IV (articles 17 à 29) traite du mouvement national sportif;

- le chapitre V (article 30 à 35) est relatif aux formations et professions;

- le chapitre VI (articles 36 à 46) porte sur la promotion et la protection des activités
physiques et sportives;

- le chapitre VII (articles 47 à 53) a trait aux infrastructures et équipements sportifs;

- le chapitre VIII (articles 54 à 66) est consacré aux sources de financement;

- le chapitre IX (articles 67 et 68) porte sur les dispositions finales.

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


