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INTRODUCTION 
 
La commission spéciale composée de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale et de la commission des droits de 
l’Homme a été saisie pour étude au fond du projet de loi portant modification de 
la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de 
réunion et de manifestation pacifiques publiques modifiée par la loi n° 2019-010 
du 12 août 2019.  
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières au siège de l’Assemblée 
nationale, le 24 septembre 2021 pour l’étude en commission dudit projet de loi et 
l’adoption de son rapport. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable TCHALIM 
Tchitchao, président de ladite commission. 
 
Monsieur BOUKPESSI Payadowa, ministre d’Etat, ministre de l’administration 
territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et monsieur 
TRIMUA Christian, ministre des droits de l’homme, de la formation à la 
citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, ont participé 
aux travaux en qualité de représentants du gouvernement.  
 
La commission est composée de : 
 

N° Nom et Prénoms Fonction 
1 M. TCHALIM Tchitchao Président 
2 Mme LAWSON BOE-ALLAH K. Raymonde Vice - Présidente 
3 M.  MONKPEBOR Koundjam 1er Rapporteur 
4 Mme ABOUGNIMA Molgah 2ème Rapporteur 
5 Mmes AGBANDAO Kounon Membre 
6            KOLANI Yobate, épse BAKALI ” 
7            NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ” 
8 MM.  AFANGBEDJI  Komlavi Sédoufia ” 
9           AGBANU Komi ” 
10           AGBEKO André ” 
11           ASSOUMA Derman ” 
12           ATCHOLI Aklesso ” 
13           HOUNAKEY AKAKPO Kossi ” 
14           GAGNON Kodjo ” 
15           SOKLINGBE Sénou ” 
16           TAAMA Komandéga ” 
17           TETOU Torou ” 
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Les députés, ABOUGNIMA Molgah, AFANGBEDJI Komlavi Sédoufia, 
AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi, ASSOUMA Derman, ATCHOLI 
Aklesso, GAGNON Kodjo, HOUNAKEY AKAKPO Kossi, KOLANI Yobate, 
épse BAKALI, MONKPEBOR Koundjam, NOMAGNON Akossiwa 
Gnonoufia, SOKLINGBE Sénou, TAAMA Komandéga, TCHALIM Tchitchao 
et TETOU Torou, membres de la commission spéciale, ont participé aux travaux.  
 
Le député AMEGANVI Kodzo, 3ème questeur, membre du bureau de l’Assemblée 
nationale, a pris part aux travaux. 
 
Ont également pris part aux travaux, les députés ci-après : 
 

- ALASSANI Nakpale, membre de la commission des finances et du 
développement économique ; 

- KAZIA Tchala et TOUH Pahorski, membres de la commission agro-
pastorale, de l’aménagement du territoire et du développement local ;  

- ATSOU Ayao, BODE IDRISSOU Inoussa, KAGBARA Uléija, 
TCHALE Sambiani et TCHANGBEDJI Gado, membres de la 
commission de l’éducation et du développement socioculturel ; 

- ABDOULAYE Adjaratou et SANKOUMBINE Kanfitine, membres de la 
commission des relations extérieures et de la coopération ;  

- ADJEH Assoupui, GABIAM Esther, KAMBIA Mouwounaisso, OURO-
BAWUNAY Tchatomby et SANDANI Arzouma Félidja, membres de la 
commission de la santé, de la population et de l’action sociale ; 
 

Le personnel administratif de l’Assemblée nationale, dont les noms suivent, a 
assisté la commission :  
 

- Mme N’TEFE Bawoma, chef division des commissions ; 
- M. TARENOA Bourogoutama, chef section des travaux en commission ; 
- MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 

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

- M. ALI-MADJAYE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la 
commission des droits de l’homme. 

 
Ont également pris part aux travaux : 
 
 au titre du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation 

et du développement des territoires : 
 

- M. DOUTI Lardja, secrétaire général ; 
- M. ESSO Koudjoou, conseiller technique du ministre ; 
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- M. KPOHOU Sim, attaché de cabinet ; 
- M. IDOH Agbéko, directeur des libertés publiques et des affaires 

politiques ; 
- M. PALY Essosssinam, directeur de la décentralisation et des 

collectivités locales ; 
 

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

 
- M. DJOKOTO Yao, directeur par intérim de la promotion des droits de 

l’homme ; 
- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le 

parlement ; 
 
 au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile : 

 
- TCHENDO Kpatcha, commissaire principal, conseiller en 

communication du ministre. 
 

Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - présentation du projet de loi 
 
II - discussion 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 présent projet de loi modifie les articles 9-2, 12, 13 et 17 de la loi n° 2011-010 
du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de 
manifestation pacifiques publiques modifiée par la loi n° 2019-010 du 12 août 
2019.  
 
B- Sur le fond 
 
La liberté de manifestation est garantie par la Constitution et consacrée par la loi 
n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de 
réunion et de manifestation pacifiques publiques modifiée par la loi n° 2019-010 
du 12 août 2019. 
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La modification de 2019 était parue nécessaire pour renforcer la sécurité des 
personnes et des biens sur le territoire national au regard de l’apparition dans la 
sous-région ouest africaine de menaces sécuritaires caractérisées par de nouveaux 
foyers terroristes, la montée en puissance des groupes djihadistes et l’extrémisme 
violent.  
 
A l’issue de ses travaux, la CNAP a fait des propositions allant dans le sens d’un 
allègement de certaines mesures introduites en 2019. Il s’agit de celles qui 
concernent l’interdiction de manifestation sur certains axes et zones et celles 
relatives à la plage horaire des manifestations. 
 
Toutes ces nouvelles mesures, si elles sont adoptées, viendront alléger les 
dispositions antérieures tout en permettant au gouvernement de lutter 
efficacement contre toutes sortes de menaces violentes. 
 

II -  DISCUSSION EN COMMISSION 
 
Après la présentation par BOUKPESSI Payadowa, ministre d’Etat, ministre de 
l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des 
territoires 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 
les représentants du gouvernement ont donné des réponses. 
 
Q1- L’exposé des motifs prévoit l’augmentation de la plage horaire des 

manifestations de 8h à 18h. Or, on note souvent que les manifestants ne 
respectent pas la plage horaire légalement prévue. Exposé des motifs, page 
2, paragraphe 5 

1- Quelle est l’opportunité d’une telle augmentation ?  
2- Quelles sont les dispositions que compte prendre le gouvernement pour 

faire respecter la plage horaire des manifestations ?  
 

R1. L’objectif visé est de permettre aux manifestants de manifester 
librement sans empêcher ceux qui ne participent pas aux manifestations 
de vaquer librement à leurs occupations. 
Il n’y a pas de raison que cette nouvelle plage horaire ne soit pas 
respectée. 
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R2. Tout citoyen a l’obligation de respecter les lois dont notre pays se dote.  
 

B- Etude particulière 
 

Au cours de l’étude particulière les députés ont apporté quelques amendements 
de forme au dispositif du projet de loi. 

La commission a réorganisé le dispositif du présent projet de loi en deux (02) 
articles : 

- un article premier pour prendre en compte les articles modifiés à savoir, 
les articles 9-2, 12, 13 et 17 ; 

- et un article 2 qui énonce la formule exécutoire de la présente loi. 
 
La commission a remplacé « notamment » par « à savoir » au point 1 de l’article 
9-2. Pour la commission, les autres axes et zones sont déjà pris en compte dans le 
deuxième alinéa.  
Elle a reformulé l’alinéa 2 du même article comme suit « Pour les mêmes raisons, 
les manifestations sont interdites sur d’autres axes et zones au cas par cas, sur 
décision motivée du ministre chargé de l’administration territoriale. » pour une 
meilleure lisibilité. 
 
La commission a remplacé à l’article 17 « et » par « ni » entre « heures » et « au-
delà » car c’est ce qui convient. 
 
 
Conséquence des amendements 
 
Les amendements apportés par la commission ont eu pour conséquence la 
réorganisation de la structure du texte qui compte désormais deux (02) articles. 

  



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 le 24 septembre 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 Président,

Koundjam MONKPEBOR


