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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 portant modification de la loi n° 2018-003 du 
31 janvier 2018 modifiant la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation 
et aux libertés locales.  
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la grande salle de réunion du siège de l’Assemblée nationale 
le 21 juin 2019 pour l’étude en commission dudit projet et le 24 juin 2019 dans la même salle 
pour l’adoption du rapport d’étude. Les travaux se sont déroulés sous la présidence de 
l’honorable TCHALIM Tchitchao, président de ladite commission. 
 
La commission est composée comme suit : 

N° NOM ET PRENOMS TITRE 

1 MM. TCHALIM Tchitchao Président 

2           AGBANU Komi Vice-président 

3 Mme ABOUGNIMA Molgah 1er rapporteur 

4 MM. HOUNAKEY-AKAKPO Kossi                 2ème rapporteur 

5           TAAMA Komandéga Membre  

6           ATCHOLI Aklesso Membre 

7   Mmes AGBANDAO Kounon  ‘’ 

8              NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ‘’ 

 

Les députés TCHALIM Tchitchao, ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounon, 
AGBANU Komi, ATCHOLI Aklesso, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi et NOMAGNON 
Akossiwa Gnonoufia membres de la commission ont participé aux travaux.  
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Madame de SOUZA Léonardina, 2ème secrétaire parlementaire, membre du bureau de 
l’Assemblée nationale, a également participé aux travaux; 

 
Ont également pris part aux travaux, les députés dont les noms suivent: 

-  SEMODJI Mawussi Djossou, AHOOMEY-ZUNU Gaëtan et IHOU Yaovi Attigbé, 
membres de la commission des finances et du développement économique, saisie pour 
avis ;  
 

- ATIKPO Koami, BANYBAH Komlan Mawuli, KPEEVEY Gaby-Gadzo et TOUH 
Pahorsiki, membres de la commission agro-pastorale, de l’aménagement du territoire et 
du développement local, saisie pour avis ;  
 

- TETOU Torou, membre de la commission des droits de l’Homme.  

Outre monsieur TRIMUA Christian, ministre des droits de l’Homme et chargé des relations 
avec les institutions de la République, monsieur BOUKPESSI Payadowa, ministre de 
l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, a participé aux 
travaux en qualité de commissaire du gouvernement. 

Ils étaient accompagnés :  

 au titre du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des 
collectivités locales, de : 
 

- PALI Essossinam, directeur de la décentralisation et des collectivités locales; 
- ESSO Koudjoou, conseiller technique du ministre;  
- ASSIH Abalo, conseiller du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités 

locales; 
 

 au titre du ministère des droits de l’Homme et chargé des relations avec les institutions 
de la République, de : 
 

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

- NAYKPAGAH Baléa Ikaria, chargée d’études.  
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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 portant modification de la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 modifiant 
la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales 
compte trois cent quatre-vingt-huit (388) articles dont cinq (05) nouveaux, trente-trois 
(33) modifiés et soixante-dix (70) abrogés. Il est subdivisé en neuf (09) titres. 

 
 Le titre premier intitulé « dispositions générales » contient quarante-six (46) 

articles, (articles 1 à 46) regroupés en cinq (05) chapitres : 

 le chapitre premier traitant des principes généraux de la décentralisation, contient 
cinq (05) articles, (articles 1er à 5) ; 

 le chapitre 2, relatif à la libre administration des collectivités territoriales, contient 
neuf (09) articles, (articles 6 à 14) ; 

 le chapitre 3, libellé «de la participation des citoyens à la gestion des affaires 
locales», comprend huit (08) articles, (articles 15 à 22) ; 

 le chapitre 4  porte sur le dispositif institutionnel de suivi de la décentralisation et 
comporte deux (02) articles, (articles 23 et 24) ; 

 le chapitre 5  traite de la coopération entre les collectivités territoriales et comporte 
deux (02) articles dans ses dispositions préliminaires, (articles 25 et 26), et vingt 
(20) autres articles, (articles 27 à 46), répartis en deux (02) sections : 

 la section première porte sur la coopération entre les collectivités 
territoriales au plan national et comprend seize (16) articles; 

 la section 2 est relative à la coopération entre les collectivités territoriales 
nationales et collectivités territoriales étrangères ou à la coopération 
décentralisée et compte quatre (04) articles. 

           
 Le titre II, libellé «de l’organisation générale des collectivités territoriales », contient 

trente-cinq (35) articles, (articles 47 à 81), répartis en deux (02) chapitres : 
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 le chapitre premier porte sur les collectivités territoriales et compte quatorze (14) 

articles, (articles 47 à 60) dont un (01) article préliminaire et treize (13) autres 
répartis en trois (03) sections : 

 la section première traite de la région et comporte quatre (04) articles ; 
 la section 2 qui comporte quatre (04) articles abrogés, est relative à la 

préfecture ; 
 la section 3 porte sur la commune et compte cinq (05) articles ; 

 le chapitre 2, intitulé «des rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales», 
comporte vingt un (21) articles, (articles 61 à 81). 

 
 Le titre III, libellé «de la commune », contient quatre-vingt-six (86) articles (articles 

82 à 167) répartis en deux (02) chapitres : 
 
 le chapitre premier traite des compétences et des organes de la commune et 

compte quatre-vingt  (80) articles, (articles 82 à 161), répartis en trois (03) 
sections : 

 la section première porte sur les compétences et compte trois (03) articles ; 
 la section 2 traite des organes de la commune et contient soixante-quatorze 

(74) articles ; 
 la section 3 traite du personnel municipal et comporte trois (03) articles ; 

 
 le chapitre 2 est relatif à l’exercice du contrôle de légalité et contient six (06) 

articles, (articles 162 à 167). 
 

 Le titre IV, libellé « de la préfecture » comprend soixante-cinq (65) articles, (articles 
168 à 232), répartis en deux (02) chapitres, est abrogé. 

 
 Le titre V, intitulé «de la région », comporte soixante-dix (70) articles, (articles 233 à 

302), répartis en deux (02) chapitres : 
 
 le chapitre premier, libellé «des compétences et des organes de la région», 

compte soixante-trois (63) articles, (articles 233 à 295) répartis en trois (03) 
sections : 

 la section première traite des compétences et contient trois (03) articles ; 
 la section 2, relative aux organes de la région, comporte cinquante-sept 

(57) articles ; 
 la section 3 porte sur le personnel de la région et compte trois (03) 

articles ; 

 le chapitre 2, intitulé «de l’exercice du contrôle de légalité», comprend sept (07) 
articles, (articles 296 à 302). 
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 Le titre VI, libellé « du transfert des ressources », comporte vingt (20) articles, (articles 

303 à 322) dont deux (02) préliminaires et dix-huit (18) autres répartis en trois (03) 
sections : 
 

 la section première porte sur les ressources humaines mises à la disposition des 
collectivités territoriales et contient quatre (04) articles ; 

 la section 2,  relative aux ressources financières affectées aux collectivités 
territoriales, compte quatre (04) articles ; 

 la section 3 traite des ressources matérielles transférées aux collectivités 
territoriales et comprend dix (10) articles. 
 

 Le titre VII, libellé « du district autonome, entité territoriale particulière », comprend 
huit (08) articles dont sept (07) (articles 323 à 324-5), et l’article 325 abrogé. 

 Le titre VIII libellé «de l’organisation financière des collectivités territoriales » compte 
cinquante-sept (57) articles, (articles 326 à 382), répartis en deux (02) chapitres : 

 
 le chapitre premier, intitulé «des ressources et des dépenses des collectivités 

territoriales», comporte vingt-deux (22) articles, ( articles 326 à 347), répartis en 
trois (03) sections : 

 la section première traite des dispositions générales et contient six (06) 
articles ; 

 la section 2, relative aux recettes du budget des collectivités territoriales, 
comporte cinq (05) articles ; 

 la section 3 traite des dépenses du budget des collectivités territoriales et 
compte onze (11) articles ; 

 le chapitre 2, libellé «de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle du budget 
des collectivités territoriales», compte trente-cinq (35) articles, (articles 348 à 
382), répartis en trois (03) sections : 

 la section première porte sur l’élaboration et le vote du budget et contient dix 
(10) articles ; 

 la section 2 traite de l’exécution du budget local et comprend dix-huit (18) 
articles ; 

 la section 3 est relative au contrôle de l’exécution du budget et comprend sept 
(07) articles. 

 
 Le titre IX, libellé « dispositions transitoires, diverses et finales », comprend six (06) 

articles, (articles 383 à 388). 
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B- Sur le fond 
 

La loi n° 2019-003 portant modification des dispositions de certains articles de la constitution 
du 14 octobre 1992 est promulguée le 15 mai 2019. La mise en application de ladite loi 
entraîne obligatoirement la relecture de certaines lois nationales en vigueur, notamment la loi 
n° 2018-003 du 31 janvier 2018 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 
relative à la décentralisation et aux libertés locales. 
 
En effet, la nouvelle loi fondamentale a opté pour l’organisation de la République togolaise 
en deux (2) niveaux de collectivités territoriales, à savoir communes et régions.  

Elle modifie également le mandat des élus locaux en tenant compte des nouvelles dispositions 
constitutionnelles, soit six (6) ans renouvelable deux (2) fois contre cinq (05) ans 
renouvelable une fois. 
 
Le présent projet de loi se veut être conforme aux nouvelles dispositions constitutionnelles. 
Aussi, modifie-t-il trente-trois (33) articles relatifs à l’organisation de la République togolaise 
en deux (2) niveaux de collectivités territoriales et prend en compte la nouvelle nomenclature 
des impôts et taxes du code général des impôts ; crée cinq (05) nouveaux articles relatifs aux 
districts autonomes et en abroge soixante-dix (70) car devenus sans objet. 
 

II- DISCUSSION 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 un 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. 
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Q1- Le présent projet de loi consacre la suppression de la préfecture en tant que 
collectivité territoriale, conformément à la réforme constitutionnelle intervenue en 
mai 2019.  

a) Quelles seront alors les relations entre le préfet et les collectivités territoriales ? 
b) Que deviendra le personnel des conseils de préfecture ? 
c) Les compétences des préfectures seront-elles transférées aux communes ? 

 
R1.  

a) La suppression concerne la préfecture en tant que collectivité territoriale et non la 
préfecture, subdivision administrative. Par conséquent, cette suppression n’a pas 
d’effet sur les attributions du préfet et ses relations avec les collectivités 
territoriales.  

b) Des réflexions sont en cours pour le redéploiement d’une partie de ce personnel 
dans les communes. Avec le concours des partenaires techniques et financiers, un 
plan de départ volontaire à la retraite est envisagé pour le reste dudit personnel. 

c) Les compétences dévolues aux préfectures en tant que collectivités territoriales 
seront pour le moment conservées par l’Etat en attendant la mise en place des 
conseils de région. L’expérimentation des deux niveaux de collectivités territoriales 
déterminera le transfert desdites compétences aux régions ou aux communes. 

 
Q2- Où en est-on avec la mise en place du fonds d’appui aux collectivités territoriales 

(FACT) ? 
 

R2. Une ligne budgétaire est allouée annuellement dans le cadre du FACT. Les discussions 
sont en cours avec le ministre chargé des finances pour améliorer l’aide de l’Etat aux 
collectivités territoriales. 
 

Q3- Des mesures sont-elles prises pour doter les cent dix-sept (117) communes de 
secrétaires généraux dès la mise en place des conseils municipaux ? 

 
R3. En plus du redéploiement des secrétaires généraux en fonction, et certains secrétaires 

de conseils, il est envisagé un recrutement pour pourvoir toutes les nouvelles communes 
de secrétaires généraux.  
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Q4-  Quelles sont les mesures prises pour mettre à la disposition des communes, des 
locaux devant abriter les bureaux des mairies nouvellement créées? 

 
R4. Le gouvernement a saisi les préfets pour proposer dans leur ressort, des locaux à louer 

aux collectivités territoriales qui n’en disposent pas. Des propositions sont déjà faites et 
des instructions seront données pour la signature des contrats provisoires de bail. 
Par ailleurs, un programme de construction des locaux devant abriter les bureaux des 
collectivités territoriales sur financement de l’Allemagne est conclu depuis 2015. Le 
processus de mise en œuvre dudit programme est suspendu et reprendra après les 
élections locales du 30 juin 2019.  
 

Q5- En plus des ressources du FACT, est-il envisagé un collectif budgétaire pour faire 
face aux nouveaux besoins que vont générer les communes ? 

 
R5. En plus du FACT, les communes disposent des ressources propres constituées 

essentiellement des impôts et taxes. Toutefois, le gouvernement envisage un collectif 
budgétaire pour tenir compte des nouveaux besoins des communes. 
 

Q6- Les délégations spéciales actuelles sont assistées par un personnel dont la plupart 
sont des contractuels. Quel sort est réservé à ce type de personnel à l’issue des 
élections locales? 

 
R6. Le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour veiller à la préservation des 

emplois dans le cadre de la mise en place des organes communaux à l’issue des élections 
locales du 30 juin 2019. 
 

Q7- Les mairies peuvent-elles contracter des emprunts ? 
 

R7. Les mairies peuvent contracter des emprunts encadrés dans les conditions prévues à 
l’article 336.  
 

Q8- Le fonctionnement des conseils municipaux sera encadré par un règlement 
intérieur. Ce règlement intérieur sera-t-il élaboré par le gouvernement ou par 
chaque conseil municipal ? 

 
R8. Le gouvernement, par un décret récemment pris en conseil des ministres, a défini un 

cadre auquel doivent se conformer les règlements intérieurs des conseils municipaux. 
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Q9- Avec la communalisation intégrale, le personnel des collectivités territoriales sera-

t-il régi par un statut particulier ou par le statut général de la fonction publique ?  
 

R9. Le personnel en service dans les collectivités territoriales est régi soit par le statut des 
agents des collectivités territoriales ou celui de la fonction publique de l’Etat, soit par des 
textes législatifs ou règlementaires spécifiques conformément aux dispositions de l’article 
308 du présent projet de loi. 
 

Q10- Les communes qui abritent les entreprises minières auront-elles un statut 
particulier ? 

 
R10.  Les communes qui abritent les ressources minières n’ont pas un statut particulier. 

Toutefois, elles bénéficient de redevances versées par les entreprises exploitant lesdites 
ressources conformément aux dispositions légales nationales en vigueur. 
 

Q11- Quelles sont les mesures prises pour rapprocher les services communaux des 
populations des zones enclavées ? 

 
R11.  Le souci du gouvernement de rapprocher les services communaux des populations 

constitue l’un des motifs de la communalisation intégrale du territoire national. 
Les conseils municipaux dans leur gestion, doivent avoir à cœur le rapprochement des 
services publics des populations. 
 

Q12- Les marchés installés dans le ressort territorial des communes relèveront-ils 
desdites communes? 
 

R12.  Seuls marchés construits par les communes ont le statut de marché communal ; à ce 
titre, ils sont gérés par lesdites communes. Toutefois, tout ou partie de la gestion des 
marchés construits par l’Etat peuvent être transférés à la commune abritant ledit marché. 
 

Q13- Les communes peuvent-elles installer les postes de péage sur les infrastructures 
routières construites par elles ? 

 
R13.  Conformément aux dispositions de l’article 83 du présent projet de loi, la construction 

et la gestion des péages sur les voies communales relèvent des compétences partagées 
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entre l’Etat et la commune. Par conséquent, les communes peuvent installer des postes de 
péage sur les infrastructures routières construites par elles. 

B- Etude particulière  
 

Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi, 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. 

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q14- Comment sont constituées les ressources des districts autonomes? (Article 323 du 
présent projet de loi) 

 
R14.  La loi portant attribution, organisation et fonctionnement d’un district autonome 

précisera les ressources dudit district. 
 

Q15- Quelles sont les relations entre le maire et les chefs de cantons ? 
 

R15.  Le présent projet de loi définit la relation entre les chefs de cantons et les conseils des 
collectivités territoriales en son article 22 qui dispose : « Le chef de canton peut participer 
aux travaux du conseil de la collectivité territoriale dont il relève sur sa demande ou à la 
demande dudit conseil, avec voix consultative. » 
 

2) Amendements 

 
Les députés ont apporté des amendements tant sur la forme que sur le fond. 

2.1- Sur la forme 

Au dernier alinéa de l’article 76, la commission a inséré « dans » entre « gouverneur et » et 
« la commune » pour plus de clarté.  

Au premier alinéa de l’article 324-1, la commission a remplacé « mairies » par « communes » 
car c’est le terme approprié. 

Au troisième tiret de l’article 108, la commission a placé une virgule «, » après « culturelles » 
pour plus de clarté. 

Pour une meilleure compréhension, la commission a reformulé l’article 385 comme suit : 
« Des décrets d'application en conseil des ministres déterminent notamment, en tant que de 



 
13 

besoin, les modalités de transfert de compétences et de ressources correspondantes, de 
consultation de collectivités territoriales par l’Etat, de cadre général de règlement intérieur 
des conseils des collectivités territoriales et les modalités techniques et financières de partage 
des prestations entre les collectivités territoriales et l’ANASAP. » 

 

2.2- Sur le fond 

La commission a reformulé le libellé du projet de loi comme suit : « projet de loi portant 
modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux 
libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018. », car le présent projet de 
loi modifie plus les dispositions de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la 
décentralisation et aux libertés locales que celles de la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018. 

La commission a créé deux nouveaux tirets à l’article 69 (troisième et quatrième tirets) 
comme suit : 

«- pour les conflits entre des communes relevant de préfectures différentes, l’arbitrage est 
soumis au gouverneur territorialement compétent ; 

-pour les conflits entre des communes relevant de régions différentes, l’arbitrage est soumis 
au ministre chargé des collectivités territoriales ; ».  

Pour elle, ces deux cas qui ne sont pas prévus méritent d’être pris en compte. 

Au premier alinéa de l’article 81, la commission a remplacé « les » après « Deux (02) 
mois après », par le groupe de mots « la proclamation des résultats définitifs des » pour 
préciser la date de référence du délai de convocation des élus locaux. 

La commission a reformulé l’article 102 en le rétablissant dans sa version initiale telle 
qu’adoptée en 20O7 et libellée comme suit : « Dans les séances où le compte administratif 
du maire est débattu, le conseil municipal élit un président de séance. ». Aux motifs que, les 
adjoints au maire étant membres de l’exécutif et assistant le maire conformément à l’article 
60, pour plus de transparence, il serait souhaitable qu’aucun d’eux ne préside les séances où 
le compte administratif du maire est débattu. 

 Au troisième tiret des articles 108 et 254, la commission a ajouté « de la femme, des 
personnes handicapées, des personnes âgées, » après « jeunesse, » pour promouvoir 
l’inclusion sociale au niveau des collectivités territoriales.  

La commission a remplacé aux premiers alinéas des articles 123 et 273, « quarante-cinq 
jours » par « soixante jours » estimant trop court le délai de convocation des conseils 
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municipaux et régionaux pour l’élection du maire et ses adjoints d’une part et de la formation 
du bureau exécutif du conseil régional d’autre part.  

A l’alinéa 2 de l’article 146, la commission a repris la disposition en sa version originelle de 
2007 en maintenant « d’enfants mort-nés » entre « des décès » et « de reconnaissance » car 
la notion de « décès » ne couvre pas « les mort-nés ». 

A l’article 152, la commission a remplacé « police municipale » par « sécurité publique ». 
Dans le cadre du processus de décentralisation, le Togo n’opte pas pour la création d’une 
police municipale. La sécurité publique dans les communes sera assurée par les services 
compétents mis à la disposition du maire, sur sa demande, par le préfet. Cet argument est 
également valable pour les modifications apportées aux articles 153 et 158.  

A l’article 153, la commission a ajouté « l’accessibilité pour tous à » après « ordre » pour 
signifier la prise en compte de l’accès dans les lieux publics aux personnes handicapées. 

Au premier alinéa de l’article 324-1, la commission a inséré le groupe de mots « dans la limite 
de leurs mandats de conseillers municipaux » entre « district » et « et de moitié » pour 
signifier que lorsque le mandat des conseillers municipaux prend fin, ils ne siègent plus au 
conseil du District Autonome. 

Au premier alinéa de l’article 324-4, la commission a reformulé le deuxième tiret comme suit 
: « - de trois (03) vices gouverneurs : nommés parmi les conseillers en conseil des ministres 
sur proposition du ministre chargé de l’administration territoriale après consultation du 
gouverneur; » pour signifier que les vices gouverneurs sont nommés en conseil des ministres 
sur proposition du ministre chargé de l’administration territoriale après consultation du 
gouverneur. 

Au point b) de l’article 359, la commission a supprimé « - le receveur préfectoral » pour tenir 
compte de la suppression de la préfecture en tant que collectivité territoriale telle que 
proposée par le présent projet de loi. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION

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

la première indique les numéros des amendements adoptés par la commission;
la deuxième est relative aux amendements adoptés par la commission;

- la troisième est réservée au texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 24 juin 2019 à l'unanimité des membres présents de la -
commission avec l'avis favorable de la commission des fmances et du développement
économique et de la commission agro-pastorale, -de l'aménagement du territoire et du
développement local, saisies pour avis.:

- En conséquence, la commission propose à-l'Assemblée nationale l'adoption du texte qu'elle
soumet à son approbation. -

Pour la commission,

Le 1erRapporteur Le Président

M. TCHALIM l~hitchào


