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INTRODUCTION

La commission spéciale, composée de la comrmssion des finances et du
développement économique et de la commission agro-pastorale, de
l'aménagement du territoire et du développement local, a été saisie pour étude au
fond du projet de loi portant réglementation de l'exercice de la profession
d'ingénieur et création de l'ordre national des ingénieurs du Togo.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion du siège de
l' Assemblée nationale, le 16 janvier 2020 pour l'étude au fond dudit projet de loi
et l'adoption du présent rapport.

Les travaux se sont déroulés sous la direction du député Mawussi Djossou
SEMODJI, président de ladite commission.

La commission spéciale est composée de :

N° Nom et Prénoms Fonction
1 MM. SEMODJI Mawussi Djossou Président
2 KAZIA Tchala Vice- Président
3 Mme ATTI Dzigbodi 1er Rapporteur
4 M. KANGBENI Gbalguéboa z= Ra.02orteur
5 Mme AKA Amivi Jacqueline Membre
6 MM. AGOGNO Sodjédo Messan "
7 AHOOMEY-ZUNU Gaëtan "
8 ALASSANI Nakpale "
9 ATIKPO Koami "
10 BAMBAH Djerkrbary Massouadoussey "
11 BANYBAH Komlan Mawuli "
12 BOLOUVIPatrick Kodjovi "
13 DJISSENOU Kodjo ',
14 IHOU Yaovi Attigbé "
15 KPAT CHA Sourou "
16 KPEEVEY Gaby-Gadzo "
17 PAS SOLI Abelim "
18 SODOKIN KoHï "
19 TOUH Pahorsiki "

Les députés, AHOOMEY-ZUNU Gaëtan, ALASSANI Nakpale, ATIKPO
Koami, AT TI Dzigbodi, BAMBAH Djerkrbary Massouadoussey, BOLOUVI
Patrick Kodjovi, IHOU Yaovi Attigbé, KANGBENI Gbalguéboa, KPATCHA
Sourou, KPEEVEY Gaby-Gadzo, SEMODJI Mawussi Djossou et SODOKIN



Koffi, membres de la comrmssion Spéciale ont effectivement participé aux
travaux.

Ont également pris part aux travaux, les députés :

- AGBANU Komi, membre la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;

- TCHALE SAMBIANI N'Gnoiré, membre de la commission de
l'éducation et du développement socioculturel.

La commission spéciale a été assistée lors des travaux par le personnel ci-après:

- N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;
- KPETA Noukéa, expert macroéconomiste de la Cellule d'analyse

budgétaire de l'Assemblée nationale (CABAN) ;
- ALLADO Mawuto Kokou, administrateur parlementaire de la commission

des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale;
- AFEVI Koffi Agbéviadé, TAKPAYA Kossi et TCHAKONDO Fousseni,

administrateurs parlementaires de la commission des finances et du
développement économique; et

- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de commission.

Madame AYEVA Koko, ministre de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la
salubrité publique, commissaire du gouvernement et monsieur AKPAGANA
-Koffi, ministre de l'enseignement supérieur et dé la recherche, .ont participé aux -
travaux.

Ils étaient accompagnés de leurs collaborateurs ci-après:

~ pour le ministère de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité
publique:

- IROKO Akakpo, directeur des affaires juridiques et du contentieux;
- AIDAM Koudjo, directeur général de l'agence de gestion des travaux

urbains (CITAFRIC) ;
- OURO-AGORO Abdoul-Mazou, chargé d'études à la direction des

affairesjuridiques et du contentieux;
- GBETI Tchapo David, ingénieur génie-civil à l'Agence Nationale

d'Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP) ;
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~ pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche:

- AGBENOTO Koffi, secrétaire général du ministère ;
- KADJIA Franck Koffi, conseiller du ministre de l'enseignement

supérieur et de la recherche;

~ pour le ministère des infrastructures et des transports:

- KONGNAH Bignoite, directeur de cabinet du ministre des
infrastructures et des transports ;
KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre des
infrastructures et des transports ;

- TALAKI Célestin, ingénieur;
- DAMl\flPI Noupokou, ingénieur;
- AFO SOULE Midassirou, ingénieur;
- BAGNY Marius, ingénieur;
- TSIPOAKA Kossiwa, ingenieure.

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

1- Présentation du projet de loi;
II - Discussions en commission.

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

La présentation est faite tantsur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le projet de loi portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur
et création de l'Ordre national des ingénieurs du Togo comporte cinquante et un
(51) articles regroupés en sept (07) titres.

> Le titre premier intitulé «Objet et définitions » compte deux (02) articles,
(articles 1 et 2).

> Le titre II intitulé « Ordre national des ingénieurs du Togo» comporte seize
(16) articles, (articles 3 à 18) répartis en trois (03) chapitres:
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./ le chapitre premier traite des organes de l'Ordre et compte cinq (05)
articles, (articles 3 à 7) ;

./ le chapitre 2 relatif aux attributions des organes de l'Ordre comprend neuf
(09) articles, (articles 8 à 16) ;

./ le chapitre 3 porte sur les ressources de l'Ordre et contient deux (02)
articles, (articles 17 et 18).

~ Le titre III intitulé «missions de l'ingénieur» contient huit (08) articles,
(articles 19 à 26).

~ Le titre IV intitulé « exercice de la profession d'ingénieur» compte sept (07)
articles, (articles 27 à 33).

~ Le titre V intitulé « admission à l'Ordre» comprend dix (10) articles, (articles
34 à 43) répartis en trois (03) chapitres:

./ le chapitre premier traite des conditions d'admission des nationaux à
l'Ordre et contient quatre (04) articles, (articles 34 à 37) ;

./ le chapitre 2 relatif aux conditions d'admission des étrangers à l'Ordre
compte trois (03) articles, (articles 38 à 40) ;

if le chapitre 3 porte sur la qualification des membres de l'Ordre et contient
trois (03) articles, (articles 41 à 43).

~ Le titre VI intitulé « exercice illégal etautres infractions » contient deu~(Q~L
articles, (articles 44 et 45).

~ Le titre VII intitulé « dispositions diverses et transitoires» comprend six (06)
articles, (articles 46 à 51).

B- Sur le fond

Le projet de loi portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur
et création de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, vise à encadrer et à
réglementer la profession d'ingénieur.

La formation et l'exercice de la profession d'ingénieur doivent satisfaire à des
standards et à une éthique qui permettent au public d'être assuré de la prestation
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efficace de l'ingénieur, apte à résoudre les problèmes d'ordre technique et
technologique, dans ses différents domaines de spécialité. Pour ce faire, le présent
projet de loi défmit clairement le champ de pratique de l'ingénieur, les missions
de l'ingénieur, les conditions à remplir pour exercer la profession d'ingénieur et
prévoit un code de déontologie qui sera consacré par un décret en conseil des
ministres.

Par ailleurs, le présent projet de loi crée l'Ordre national des ingénieurs. Cet Ordre
est un atout indispensable à l'exercice efficace et responsable de la profession
d'ingénieur et contribue à éviter l'exercice illégal et non conforme de ladite
profession.

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Après la présentation par le commissaire du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission 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
le commissaire du gouvernement a donné des réponses.

Q1. Qu'est ce qui justifie que le Togo ait attendu jusqu'à ce jour pour
mettre en place l'Ordre national des ingénieurs?

R1. Des tentatives de mise en place d'un Ordre des ingénieurs avaient
commencé dès les années 1990 mais n'ont pas pu prospérer jusqu'au
renouvellement en 2017 des instances de l'association des professionnels
diplômés de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs (ENSI) de l'Université
de Lomé, créée en 2007. Le projet de création de l'Ordre national des
ingénieurs a alors progressé rapidement grâce au noyau constitué par les
ingénieurs diplômés de l'ENSI.

Q2. Est-il nécessairement exigé de faire une formation dans une école
d'ingénierie pour avoir le titre d'ingénieur?

RZ. En réalité non, si on considère la question globalement. Cependant, dans le
système français adopté au Togo, la réponse est oui, car la formation se fait en
5 ans après un baccalauréat scientifique.

,._----,
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Dans certains pays anglo-saxons et aux États-Unis comme au Canada, on peut
acquérir le titre d'ingénieur par un autre cheminement qui est assez
contraignant, et ce titre est délivré par l'Ordre des ingénieurs qui est dans ces
pays un organe national de régulation des métiers d'obédience technique.

En France aussi par exemple, il existe l'appellation « ingénieur maison »,
donnée à des techniciens qui n'ont pas reçu une formation d'ingénieur, mais
qui, à partir d'une base de connaissances scientifiques et au vu de leurs
expériences techniques acquises durant des dizaines d'années, dans la même
entreprise, sont appelés ingénieur. Cette appellation d'ingénieur s'arrête dès
que l'intéressé est en dehors de son entreprise.

Q3. Ne peut-on pas faire valoir l'expérience pour acquérir le titre
d'ingénieur?

R3. Non, puisque dans le système français adopté par le Togo, le titre s'acquiert
à la suite d'un cursus académique scientifique de niveau BAC+5 au moins.

Q4. L'ingénieur contribue au développement d'un pays. Le présent projet
de loi prévoit-il des mesures pour garantir la prise en compte, par
l'ingénieur, du principe d'inclusion et de durabilité dans ses activités?
(Exposé des motifs page 1,paragraphe 1)

R4. La prise en compte du principe d'inclusion et de durabilité dans
l'élaboration et la réalisation des projets par l'ingénieur est garantie par ce
projet de loi qui va obliger l'ingénieur à respecter les normes régissant son
secteur d'activité. A la faveur de leur organisation, les ingénieurs togolais sont
déjà fortement impliqués dans au moins sept (07) comités techniques de
normalisation, mis en place par l'Agence Togolaise de Normalisation, dans le
cadre du processus de normalisation au Togo, so_usl' égide de la Haute Autorité
de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE). Ces normes portent aussi bien
sur la prise en compte des besoins des personnes vulnérables que sur la
durabilité.

Q5. Le paragraphe 2 de la page 1 de l'exposé des motifs énumère les
activités de l'ingénieur sans faire allusion à l'activité de conseil.
L'ingénieur ne peut-il pas jouer le rôle de conseil?

R5. L'ingénieur joue effectivement le rôle de conseil, comme indiqué à l'article
19, paragraphe 2 du proj et de loi.

c------j
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Q6. Les secteurs d'intervention de l'ingénieur tels que cités au premier
paragraphe de la page 2 de l'exposé des motifs, n'intègrent pas les secteurs
de l'agriculture, de la géotechnique, du transport et de la mobilité. La
profession d'ingénieur ne couvre-t-elle pas aussi ces secteurs?

R6. Seul, le secteur de l'agriculture n'avait pas été pris en compte dans le texte
initial soumis au gouvernement. Suite aux amendements du conseil des
ministres, l'article 26 du projet de loi, dispose que la liste des génies sera définie
par décret pris en conseil des ministres. Ces secteurs seront donc pris en
compte. Il faut souligner que dans l'esprit du projet de loi, en considérant les
spécialités d'ingénierie, la géotechnique est connexe au génie civil, tandis que
le transport et logistique est connexe au génie mécanique.

B- Etude particulière

Au cours de l'étude particulière, les députés ont, d'une part, exprimé des
préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a donné des réponses
et, d'autre part, apporté des amendements au dispositif du projet de loi.

1- Questions relatives au dispositif du projet de loi

Q7. Ne peut-on pas apporter une précision à la définition d'ingénieur pour
prendre en compte les ingénieurs des travaux afin de permettre à ceux-ci
de pouvoir s'inscrire sur le tableau de l'Ordre national des ingénieurs du
Togo? (Projet de loi, article 2point g)

R7. Les ingénieurs dont il est question dans ce projet de loi sont les ingénieurs
des sciences fondamentales avec un bac+5 au moins. L'ingénieur dit des
travaux, est en fait un technicien supérieur d'un niveau bac+3 ou 4.

Q8. Les ressources de l'Ordre proviennent essentiellement des cotisations
de ses membres. S'agit-il de cotisation volontaire ? Si non, existe-t-il un
dispositif qui prévoit le montant de ladite cotisation ? (Projet de loi, article
17)

R8. Les cotisations sont obligatoires pour les ingénieurs qui désirent exercer la
profession d'ingénieur au Togo en étant inscrit au tableau de l'Ordre et
bénéficier de tous les avantages que l'appartenance à l'Ordre leur octroie. Le
montant sera fixé de commun accord par le règlement intérieur qui sera adopté
au cours de la première assemblée générale de l'Ordre.

i0l :J



Q9. Le présent projet de loi ne prévoit pas de commissariat au compte
parmi les organes de l'Ordre. Comment se justifie l'absence d'un tel
organe dans la structure organisationnelle de l'Ordre? (Projet de loi,
article 5)

R9. Bien qu'il ne soit pas obligatoire pour les Ordres professionnels d'avoir un
commissariat au compte, il est prévu un commissaire au compte dans le
règlement intérieur, qui sera élu par l'assemblée générale.

QI0. Il est mentionné à l'article 16 que le conseil national de direction de
l'Ordre, sur proposition du conseil de discipline, sanctionne les infractions
et les fautes commises par les ingénieurs inscrits au tableau de l'Ordre
dans l'exercice de leurs fonctions. Le conseil de discipline, dont il est
question, est-il un organe de l'Ordre? Si oui, pourquoi ne figure-t-il pas
dans les organes dudit Ordre.

RIO. Sur la base du benchmark réalisé pour les lois régissant les Ordres
d'ingénieurs d'autres pays africains, l'option d'avoir les deux organes
essentiels que sont l'assemblée générale et le conseil national de direction, a
été prise. Le conseil de discipline est prévu pour être défini dans le décret
d'application de la loi, avec un fonctionnement détaillé dans le règlement
intérieur de l'Ordre.

QI1. Ne serait-il pas bienséant de prévoir dans la composition du conseil, un
représentant du gouvernement? (Projet de loi, article 6)

RI1. En fait, dans le conseil national de direction il y a des représentants des
secteurs public et privé. Le conseil national de direction comprendra donc un
ingénieur représentant du secteur public qui jouera ce rôle d'interface entre
l'autorité publique et l'Ordre.

QI2. Aux termes des dispositions de l'article 24 du présent projet de loi, une
société privée ayant une activité en ingénierie doit être parrainée par un
ingénieur. En quoi consiste ce parrainage? Ne faudrait-il pas plutôt parler
de «direction» au lieu de «parrainage» qui peut donner lieu à de
multiples interprétations?

RI2. Au sens de l'article 24, le parrainage consiste au moins en un contrat de
travail entre la société et un ingénieur agréé de l'Ordre national des ingénieurs.
Il n'est donc pas obligatoire que la société soit dirigée par un ingénieur agréé
par l'Ordre.

r-----;
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Q13. Les personnes physiques étrangères, résidents permanents de plus de
deux (02) ans, peuvent être inscrites, sur leur demande, au tableau de
l'Ordre. Qu'est ce qui justifie ce délai de deux (02) ans? (Projet de loi,
article 29)

R13. Le délai de deux (02) ans s'est inspiré du benchmark des lois régissant
d'autres Ordres d'ingénieurs qui fonctionnent bien en Afrique. De plus, en
tenant compte des spécificités du métier d'ingénieur, au bout de deux (02) ans,
pour un ingénieur- en résidence permanente au Togo et qui s'est déjà fait
identifier par l'Ordre, on peut juger de son expérience et prendre en compte sa
demande.

Q14. L'une des conditions pour être admis comme membre de l'Ordre est
de « n'avoir subi aucune condamnation pénale pour faits liés à l'exercice
de la profession d'ingénieur ». Qu'en est-il de la demande d'une personne
ayant subi une condamnation pénale pour faits non liés à l'exercice de la
profession d'ingénieur? (Projet de loi, article 35)

R14. Un ingénieur ayant subi une condamnation pénale pour faits non liés à
l'exercice de la profession, ne devrait pas être exclu de l'exercice de cette
profession, mais celui qui a déjà subi une condamnation pénale liée à l'exercice
de cette profession, qui est justement réglementée par la loi, ne peut plus être
éligible à l'exercice de cette profession au Togo. Cependant, cette interdiction
pourrait être d'un certain nombre d'années à fixer.

Q15. Un conseil national provisoire de direction de l'Ordre des ingénieurs
est institué pour une durée maximale de douze (12) mois. Qu'est-ce qui a
motivé le délai prévu à cet effet? (Projet de loi, article 49)

RIS. La durée maximale de douze (12) mois est un délai de sécurité. Compte-
tenu du dynamisme actuel de l'organisation des ingénieurs, dès la publication
du décret d'application, tout sera mis en œuvre pour accélérer l'admission des
ingénieurs à l'Ordre pour une convocation de la première assemblée générale
dans le meilleur délai, avant l'expiration du délai de douze (12) mois. D'ores
etdéjà, plus de cinq cent (500) ingénieurs sont déjà répertoriés.

2- Amendements

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



a- Sur la forme

La commission a amélioré la structure du projet de loi en transformant les titres
en chapitres et les chapitres en sections ou sous sections. Pour des raisons de
cohérence, la commission a également réorganisé le dispositif du projet de loi en
traitant de l'objet du projet de loi et des définitions, de l'exercice de la profession
d'ingénieur, des missions de l'ingénieur avant d'aborder les dispositions relatives
à l'Ordre national des ingénieurs du Togo.

A l'article premier, la commission a donné un sigle à l'Ordre national des
ingénieursdu Togo en ajoutant « (ONIT) » après «Togo» pour plus de précision.
Le même amendement est apporté au point a. de l'article 2 et à l'intitulé du titre
II.

Au point i de l'article 2, la comrrussion a remplacé «scolaires» par
« académiques» entre « exigences» et « aux fins d'immatriculation » car le terme
« académique» est plus approprié aux formations universitaires. Par ailleurs, la
commission a reclassé les termes définis par ordre alphabétique.

Dans la numérotation du contenu du deuxième alinéa de l'article 3, la commission
a remplacé les chiffres par des lettres pour des raisons de conformité.

Au premier alinéa de l'article 6, la commission a ajouté « de direction» après
« national» pour plus de précision.

A l'article 20, la comm.ission a placé « de l'Ordre» après «l'ingénieur membre»
pour plus de clarté.

Dans les articles 7, 9, 49 et 50, la commission a supprimé « pris» entre « décret»
et « en conseil des ministres» par souci de conformité.

b- Sur le fond

La commission a reformulé le titre du projet de loi comme suit: «projet de loi
portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo ». Pour
la commission, la création de l'Ordre fait partie intégrante de la réglementation
de la profession d'ingénieur.
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Au point g de l'article 2, la commission a remplacé «ou» par «et» entre
« scientifiques» et « techniques ». Pour la commission, un ingénieur exerce à la
fois des fonctions scientifiques et techniques.

A l'article 3, la commission a créé un nouveau point b libellé comme suit: « de
veiller à ce que le principe d'accessibilité universelle et d'inclusion sociale soit
respecté par l'ingénieur dans l'exercice de son métier; ». Cet amendement se
justifie par le fait que l'ingénieur est à la base des activités de tous les secteurs
socio-économiques et œuvre pour le développement inclusif durable et la création
des richesses dans un pays en vue de l'amélioration de la qualité de vie .

.La commission a inséré, à l'article 17, «droits d'adhésion» entre
«essentiellement des» et «et cotisation ». Pour la commission, les droits
d'adhésion constituent également des ressources non négligeables de toute
structure telle que l'Ordre.

Al' article 19, la commission a inséré « et à l'accessibilité universelle» entre
« conformité» et « des produits» car l'ingénieur œuvre pour améliorer et rendre
accessible le cadre de vie en prenant en compte tous les environnements, produits
et services destinés pour la qualité d'usage de tous et mettant en œuvre des règles
de conception universelle. Suite à- cet amendement, la commission a créé un
nouveau point a. à l'article 2 pour ajouter la définition de l'expression
« accessibilité universelle ». Elle a par conséquent réajusté la numérotation des
définitions.

A l'article 30, la commission a remplacé «soit» par «en tant que personne
physique, » entre« l'ingénieur exerce» et «en tant qu'associé ». Elle a
également remplacé «, soit» par « ou» entre « en tant qu'associé» et « en tant
que salarié ». Il s'agit pour la commission, de prévoir le fait qu'un ingénieur
puisse agir pour son propre compte.

A l'article 36, la commission a créé un dernier tiret libellé comme suit: « une
attestation de non condamnation pour les étrangers ». Pour la commission, cet
amendement vise à s'assurer de la bonne moralité de toute personne étrangère
avant son admission à l'Ordre.
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A l'article 45, la commission a inséré « physique ou» entre « toute personne» et
«morale» pour signifier que les peines prévues par le code pénal sont aussi bien
applicables aux personnes physiques que morales.



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.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
comrmssion.

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

Fait à Lomé, le 16 janvier 2020

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,

ATTI Dzigbodi Mawussi Djossou SEMODJI
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