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INTRODUCTION 
 
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale a été saisie pour étude au fond du projet de loi autorisant la prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire au Togo. 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières de l’Assemblée nationale, 
le 13 septembre 2021 pour l’étude en commission dudit projet et l’adoption du 
rapport. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable Tchitchao 
TCHALIM, président de ladite commission. 
 
Monsieur Christian TRIMUA, ministre des droits de l’Homme et des relations 
avec les institutions de la République et monsieur Moustafa MIJIYAWA, 
ministre de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universelle aux soins, 
représentants du gouvernement, ont participé aux travaux. 
 
La commission est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction  
1 M.       TCHALIM Tchitchao Président 
2 M.       AGBANU Komi Vice-président 
3 Mme   ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur 
4 Mme   AGBANDAO Kounon      Membre 
5 Mme   NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia      Membre 
6 M.       AFANGBEDJI Komlanvi Sédoufia      Membre 
7  M.      ATCHOLI Aklesso      Membre 
8  M.      TAAMA Komandéga      Membre 

 
 
Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANU Komi, AGBANDAO Kounon, 
ATCHOLI Aklesso, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia et TCHALIM 
Tchitchao, membres de la commission des lois constitutionnelles, de la législation 
et de l’administration générale ont effectivement participé aux travaux.  
 
Le député TAAMA Komandéga, également membre de la commission, est 
excusé pour raison de santé. 
 
Ont également pris part aux travaux : 
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 le personnel administratif de l’Assemblée nationale : 

 
- TCHOUROU Kissao, directeur des services législatifs ; 
- N’TEFE Bawoma, chef division des commissions ; 
- AMESSA Kossi Dodji, chef division des relations publiques ;  
- ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 

parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 

- BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions. 
 
Ont également pris part aux travaux : 
 
 au titre du ministère des droits de l’Homme et chargé des relations avec les 

Institutions de la République, de : 
 

- M. ROWLAND Komlavi, directeur par intérim des relations avec les 
institutions de la République ; 

- NAYKPAGAH B. Ikadri, chef division des relations avec le Parlement.  
 

 au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile, de : 
 

Monsieur TCHENDO Kpatcha, commissaire principal de police. 
 

 
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 est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B). 
 
A- Sur la forme 
 
Le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au Togo 
comporte deux (02) articles. 
 
 l’article premier traite de l’objet du présent projet de loi ; 
 



 
5 

 l’article 2 rend exécutoire la présente loi comme loi de l’Etat. 
 
B- Sur le fond 
 
Dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid19), le gouvernement 
togolais, sous le leadership du Président de la République, a, par décret n°2020-
024/ PR du 08 avril 2020, décrété conformément à l’article 94 de la Constitution, 
l’état d’urgence sanitaire, pour une période de trois (03) mois. 
 
 Prorogé par deux (02) fois pour une période de quarante-cinq (45) jours et de 
deux (02) fois six (06) mois respectivement par la loi n°2020-010 du 15 septembre 
2020 et la loi n° 2021-001 du 18 mars 2021, l’état d’urgence a permis au 
gouvernement de prendre des mesures indispensables dans la gestion de la crise 
sanitaire.  
 
Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre cette 
pandémie, on note, à la veille de la fin du délai accordé par le gouvernement dans 
le cadre de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, selon les données du 
conseil scientifique sur l’évolution de la maladie, une flambée des cas de maladie, 
de décès liés à cette pandémie et surtout à l’avènement du variant « delta » très 
contagieux. Il est donc nécessaire de donner des instruments juridiques au 
gouvernement pour poursuivre ses efforts entamés dans la lutte contre le covid 
19.  
 
Or, il se fait que le délai accordé par le gouvernement dans le cadre de la 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire arrive à expiration le 15 septembre 2021 
à minuit. Mais, les dernières données restent préoccupantes et nécessitent une 
vigilance plus accrue de la part du gouvernement, surtout avec l’avènement du 
variant « delta ». 
 
Par ce présent projet de loi, le gouvernement sollicite à nouveau de l’Assemblée 
nationale, l’autorisation de proroger l’état d’urgence sanitaire pour une période de 
six (06) mois à compter du 16 septembre 2021 pour faire face à la réalité de l’heure 
et poursuivre sa politique visant à assurer le bien-être de la population. 
 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le ministre de la santé des motifs qui sous-tendent le 
présent projet de loi, le président de la commission a ouvert un débat général suivi 
de l’étude particulière.  
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A- Débat général 
 
Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
les représentants du gouvernement ont donné des réponses.  
 
 
 

Q1. Quel est le taux de couverture actuel de la vaccination contre la Covid 
19 au Togo ? 

 
R1. La stratégie vaccinale du gouvernement vise à vacciner 60% de la 

population cible soit 4 786 177 personnes. A cet effet, 453 336 personnes 
soit 9,47% de cette cible a reçu une (01) dose et 364 344 personnes soit 
7,6% a reçu deux (02) doses. 
 

Q2. Compte tenu des dernières données du conseil scientifique sur 
l’évolution de la pandémie de coronavirus caractérisée par la flambée 
des cas de maladies et de décès ainsi que l’avènement des variants plus 
contagieux, le gouvernement a dans son communiqué en date du 09 
septembre 2021, pris certaines mesures notamment la fermeture des 
lieux de culte. Quels sont les éléments qui attestent que les lieux de cultes 
participent à la propagation de la maladie à coronavirus ?  

 
R2.  Sur la base des modes de transmission du coronavirus, les contacts 

étroits entre les individus (tout rassemblement), de surcroit dans des lieux 
peu aérés sont susceptibles d’entretenir la propagation de la maladie. Aussi 
en cohérence avec la forte contagiosité du variant Delta, qui circule 
majoritairement dans notre pays, et tirant leçons de l’impact délétère de la 
propagation de ce variant sur les systèmes de soins dans d’autres pays, la 
fermeture des lieux de culte est justifiée pour contrôler la flambée en cours 
afin d’éviter un scénario catastrophique d’épidémie hors contrôle. 
 

Q3.  Pourquoi le gouvernement met-il plus l’accent sur la vaccination que 
sur des solutions alternatives notamment les médicaments ? 

 
R3.   Le coronavirus étant une maladie virale, il n’existe aucun traitement 

efficace pour tuer un virus. A ce jour, la vaccination est le seul moyen 
unanimement admis pour contrôler la propagation de la maladie à 
coronavirus. 
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Q4. Au regard des dernières données du conseil scientifique sur l’évolution 
de la pandémie de coronavirus caractérisée par la flambée des cas de 
maladies et de décès ainsi que l’avènement des variants plus contagieux,  
 

- quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour permettre 
une bonne rentrée scolaire à la date du 27 septembre ?  
 

- Qu’en est-il de la prise en charge en cas de surcharge des sites 
d’accueil réservés aux malades de coronavirus ?  

 
R4. Pour permettre une bonne rentrée scolaire 2021-2022, les ministères 

concernés ont mis en place des mesures notamment la vaccination des 
enseignants et leur personnel ainsi que la poursuite du respect des mesures 
préalablement édictées, distanciation sociale, port de masques et lavage 
régulier des mains. 
 
Compte tenu de la flambée du nombre de contamination et de décès liés à 
la covid 19, le gouvernement a pris des mesures tendant à la réhabilitation 
et aux équipements dans les centres hospitaliers notamment CHU-SO, 
CHU Campus, CHR Lomé Commune ainsi que les centres hospitaliers de 
l’intérieur du pays. Par ailleurs, pour palier l’insuffisance du personnel 
soignant, il a été procédé à un recrutement direct ainsi qu’à la proclamation 
des résultats du dernier concours d’entrée à la fonction publique du 
personnel médical et paramédical. 

 
Q5. Le gouvernement vient de réceptionner la semaine dernière un autre 

lot de vaccin contre le coronavirus. Ce lot sera-t-il suffisant pour 
atteindre l’immunité collective recherchée ? 

 
R5. Le Gouvernement a réceptionné la semaine dernière 523 800 doses 

de vaccins portant l’ensemble des doses reçues à 1 746 390 doses. A la date 
du 12 septembre 364 344 personnes sont complètement vaccinées sur une 
population cible de 4 786 177 soit une couverture vaccinale 7,6%. Nous 
sommes loin de l’immunité collective qui pourrait être atteinte en vaccinant 
60% de la population cible. 
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Q6. Peut-on savoir le nombre de variants qui circulent sur le territoire 
togolais, en dehors du variant « delta » ?  
 

R6. Il est difficile de connaitre avec exactitude le nombre de variants qui 
circulent sur le territoire. 
 

 
 

B- Etude particulière 
 
Aucun amendement de forme ni de fond n’est apporté au dispositif. 
 

 
  



CONCLUSION

La commission a intégré le dispositif du projet de loi soumis à son examen au
présent rapport qui est adopté le 13 septembre 2021 à l'unanimité des membres
présents et représentés de la commission.

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

Pour la commission,

Le Président,

Molgah ABOUGNIMA


