
 
1 

ASSEMBLEE NATIONALE                                                    REPUBLIQUE TOGOLAISE 
            ………………                                                                       Travail-Liberté-Patrie 
VIème LEGISLATURE                                                                              ………… 
            ……………… 
SECRETARIAT GENERAL  
            ……………… 
Direction des services législatifs  
            ……………… 
Division des commissions 
            …………….... 
Section des travaux en commission 
             …………….... 
Commission spéciale                                                                  
             ..…………….. 
1ère session ordinaire de l’année 2022 
            ..…………….. 
DSL/DC/STC/CS 
 
 
 
 
 
      

RAPPORT DE L’ETUDE AU FOND DU PROJET DE LOI 
RELATIF A LA POLICE DES ETRANGERS  

EN REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 

 
 
 
 
 

       Présenté par le 1er rapporteur 
 
 

Mme Molgah ABOUGNIMA 
 

 
 
 



 
2 

SOMMAIRE 
 
 
INTRODUCTION ................................................................................................. 3 

I -  PRESENTATION DU PROJET DE LOI ....................................................... 6 

A- Sur la forme .................................................................................................. 6 

B- Sur le fond .................................................................................................... 7 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION ............................................................. 7 

A- Débat général ............................................................................................. 7 

B- Etude particulière .................................................................................... 10 

1) Questions relatives au dispositif .......................................................... 10 

2) Amendements ...................................................................................... 11 

a) Sur la forme ...................................................................................... 11 

b) Sur le fond ........................................................................................ 12 

CONCLUSION ................................................................................................... 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
3 

INTRODUCTION 
 
Le gouvernement togolais, dans le but de revoir sa politique d’immigration dans 
le pays et dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 3 de la feuille de route 
gouvernementale, a adopté en conseil des ministres réuni à Kara le 7 février 2022, 
le projet de loi relatif à la police des étrangers en République Togolaise. 
 
Ce projet de loi, transmis à l’Assemblée nationale le 18 février 2022, est affecté 
le 10 mars 2022 à une commission spéciale composée de la commission des 
relations extérieures et de la coopération, de la commission de la défense et de la 
sécurité, de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale et de la commission des droits de l’Homme pour étude 
au fond.  
La commission spéciale s’est ainsi réunie le 30 mars 2022 dans la salle des 
plénières de l’Assemblée nationale pour l’étude au fond dudit projet et le 1er avril 
2022 pour l’adoption de son rapport.  
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable BALOUKI 
Essossimna épse LEGZIM, présidente de ladite commission spéciale. 
 
Le Général YARK Damehame, ministre de la sécurité et de la protection civile 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, porte-parole 
du gouvernement ont participé aux travaux en qualité de représentants du 
gouvernement.  
 
La commission spéciale est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction 
1 Mme.  BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente 
2 M.       IHOU Yaovi Attigbe Vice-président 
3 Mme   ABOUGNIMA Molgah 1er Rapporteur 
4 M.       KOLANI Yobate 2ème Rapporteur 
5 Mmes. ABDOULAYE Adjaratou Membre 
6             AGBANDAO Kounon ’’ 
7             NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ’’ 
8             LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymonde ’’ 
9 MM.    ADJAKLO Kossi Kokou ’’ 
10             ADZOYI Kodzotsè ’’ 
11             AFANGBEDJI Komlavi Sédoufia ’’ 
12              AGBABLI Koffi ’’ 
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13              AGBANU Komi ’’ 
14              AGBEKO André ’’ 
15              AKODA Tchiko Koffi Joseph ’’ 
16              AMADOU Yérima Mashoud ’’ 
17              AMETODJI Yaouvi ’’ 
18              ASSOUMA Derman ’’ 
19              ATCHOLI Aklesso ’’ 
20              BINOININ Kpanimie ’’ 
21              GAGNON Kodjo ’’ 
22              GNASSINGBE Meyebine-Esso ’’ 
23              HOUNAKEY AKAKPO Kossi ’’ 
24              ISSA-TOURE Salahaddine ’’ 
25              KABOUA Essokoyo ’’ 
26              KATANGA Poro Tchakpala ’’ 
27              KERETCHO Komina ’’ 
28              MONKPEBOR Koundjam ’’ 
29              NAYONE  Dindiogue Denis ’’ 
30              OBEKU Beausoleil Romuald ’’ 
31              SANKOUMBINE Kanfitine ’’ 
32              SOKLINGBE Senou ’’ 
33              TAAMA Komandéga ’’ 
34              TCHALIM Tchitchao ’’ 
35              TETOU Torou ’’ 

 
 
Les députés, ABOUGNIMA Molgah, ABDOULAYE Adjaratou, ADJAKLO 
Kokou, ADZOYI Kodzotsè, AFANGBEDJI Komlavi, AGBABLI Koffi, 
AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi, AMETODJI Yaouvi, ASSOUMA 
Derman, BALOUKI Essossimna épouse LEGZIM, HOUNAKEY-AKAKPO 
Kossi, ISSA-TOURE Salahaddine, KATANGA Poro Tchakpala, KERETCHO 
Komina, MONKPEBOR Koundjam, NOMAGNON Akossiwa, OBEKU 
Beausoleil, SOKLINGBE Senou, TCHALIM Tchitchao et TETOU Torou, 
membres de la commission spéciale ont effectivement participé aux travaux.  
 
M. AVEKO Mensah, membre de la commission des finances et du 
développement économique a également pris part aux travaux. 
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Le personnel administratif de l’Assemblée nationale, dont les noms suivent, a 
assisté la commission : 
 

- MM. KOUWONOU Kodzovi Sébuabe et N’KOUE M’Madi, 
administrateurs parlementaires de la commission des relations extérieures 
et de la coopération ; 

- BOYODE Magnoudéwa, administrateur parlementaire de la commission 
de la défense et de la sécurité ; 

- ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 
parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 

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

 
Les ministres étaient accompagnés de leurs collaborateurs dont les noms suivent : 
 
 au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile : 

 
- ABI Kémeya Abalo, attaché de cabinet ; 
- AKODA Komlan, commissaire de police au cabinet ; 
- AKAKPOVI Yaovi, assistant ; 
- BADIDIGA Banibé, protocole ; 

  
 au titre du ministère de l’économie numérique et de la transformation 

digitale : 
- ETIM Menssanvi , juriste; 
- NAMESSI Hodabalo, juriste; 
- KPOMGBE Djidjoley, juriste ; 
- POKANAM M. Jean Gabin, juriste 

 
 au titre du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation 

et du développement des territoires : 
 
- BELEYI Bédiani, directeur des cultes ; 

 
 au titre du ministère des droits de l’Homme, de la formation à la citoyenneté 

et des relations avec les institutions de la République : 
 
- Mme NAYKPAGAH Ikadri, directrice des relations avec les 

institutions de la République. 
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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 relatif à la police des étrangers en République Togolaise comporte 
trente-deux (32) articles regroupés en sept (07) chapitres :  
 
 le chapitre premier relatif aux dispositions générales, comprend deux (02) 

articles (articles 1er et 2) ; 

 le chapitre II traite des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire 
national et compte six (06) articles (articles 3 à 8) ; 

 le chapitre III porte sur la circulation et le contrôle des étrangers en 
République togolaise et renferme deux (02) articles (articles 9 et 10) ; 

 le chapitre IV se rapporte au travail des étrangers en République togolaise 
et comporte deux (02) articles (articles 11 et 12) ; 

 le chapitre V précise les dispositions particulières applicables aux membres 
des représentations diplomatiques, consulaires et organismes 
internationaux et contient deux (02) articles (articles 13 et 14) ; 

 le chapitre VI relatif aux sanctions comprend treize (13) articles (articles 
15 à 27) répartis en deux (02) sections : 

- la section première intitulée « des sanctions administratives » compte 
huit (08) articles (articles 15 à 22) ; 

- la section 2 libellée « des sanctions judiciaires » comprend cinq (05) 
articles (articles 23 à 27) ; 

 le chapitre VII traite des dispositions diverses et finales et renferme cinq 
(05) articles (articles 28 à 32). 
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B- Sur le fond 
 
Le Togo, conformément aux conventions internationales auxquelles il fait partie 
reconnait la liberté de circulation des personnes sur son territoire. Cette liberté est 
consacrée par la loi n° 87-12 du 18 novembre 1987 relative à la police des 
étrangers en République togolaise qui encadre l’entrée, le séjour, l’établissement 
et la sortie des étrangers au Togo.  

Trente-cinq (35) ans après la mise en application de cette loi, il apparait que ses 
dispositions sont devenues inadaptées au regard des pratiques actuelles qui ont 
cours surtout dans le cadre des procédures d’obtention de visa au Togo. Aussi, 
devient-il indispensable de procéder à l’adaptation du cadre législatif existant en 
vue d’harmoniser l’ensemble des procédures et de prendre en compte les 
nouvelles réalités en particulier la nécessité de digitalisations des procédures. Le 
présent projet de loi a donc pour objectif principal d’actualiser les règles générales 
applicables à l’entrée, au séjour, à la circulation et à l’établissement des étrangers 
sur le territoire national.  

En outre, le présent projet de loi prévoit une digitalisation du processus de 
demande et d’établissement du visa et de la carte de séjour contribuant ainsi à la 
« modernisation du pays et au renforcement de ses structures » conformément à 
l’axe 3 de la feuille de route gouvernementale.  

L’adoption de ce projet de loi permettra de renforcer l’attractivité du Togo en tant 
que destination pour les touristes et les opérateurs économiques. Elle permet 
également l’adoption de nouvelles mesures nécessaires pour la sauvegarde de la 
sécurité nationale menacées entre autres par le terrorisme, le banditisme et les 
trafics transfrontaliers. 

 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le ministre YARK Damehame, des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, la présidente de la commission spéciale 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. 
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Q1- Que recouvre le terme « étranger » dans le présent projet de loi ?  
 
R1- Le terme « étranger » recouvre toutes les personnes qui entrent ou qui 

résident au Togo en faisant valoir un document d’identité ou de voyage établi 
par une autorité autre que celle du Togo.  

 
Q2- Le présent projet de loi est-il une nouvelle loi ou une loi qui modifie la 

loi n°87-12 du 18 novembre 1987 relative à la police des étrangers? 
 
R2- C’est une nouvelle loi qui abroge celle de 1987. 
 
Q3- Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid 19, le 

gouvernement à l’instar de certains pays de la sous-région a pris 
certaines mesures notamment la fermeture de ses frontières. Les 
dernières informations sur la propagation de cette maladie sont 
positives et plusieurs mesures d’allègement dont l’ouverture des 
frontières sont observées dans certains pays. Le gouvernement pense-t-
il s’inscrire dans cette même logique en rouvrant les frontières 
nationales ? 

 
R3- Le gouvernement suit l’évolution de la situation et les frontières seront 

ouvertes le moment venu. 
 

Q4- Existe-t-il une réciprocité dans la délivrance des visas entre le Togo et 
les autres pays ?  

 
R4- Il existe des accords bilatéraux et multilatéraux d’exemption de visas entre 

certains pays et le Togo. Cependant il n’existe pas de réciprocité en ce qui 
concerne les conditions de délivrance et les coûts des visas. 
 

Q5- Quelles relations entretient le ministère de la sécurité avec les sociétés 
de téléphonie mobile ?  Quelles sont les difficultés rencontrées 
notamment dans le cadre d’une enquête ? 

 
R5- Ce sont essentiellement des relations de travail. Les sociétés de téléphonie 

mobile font de leur mieux pour satisfaire les demandes des services de 
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sécurité en matière d’enquête. Cependant des défis restent encore à relever, 
notamment l’identification des numéros d’appel qui traine encore le pas au 
niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Des efforts doivent être faits sur 
ce point car il y va de la sécurité de nos populations. 
 
Il y a également lieu de relever les lenteurs qui existent dans l’exécution des 
réquisitions adressées à ces sociétés dans le cadre des enquêtes de police 
judiciaire, ce qui a un impact négatif sur le rendement des services de 
sécurité. 

 
Q6- Quelles sont les différentes conventions bilatérales signées par le Togo 

qui exemptent les ressortissants togolais de l’obtention de visa? 
 

R6- Il s’agit : 

- des traités de la CEDEAO et de l’UEMOA 
- des accords bilatéraux d’exemption de visas pour les passeports 

Diplomatiques et de Service (Maroc, Chine, Brésil, Gabon, Cuba, 
Turquie) 

 
Q7- Les étrangers à destination du Togo obtiennent leur visa une fois arrivés 

à l’aéroport. Avec la digitalisation des services publics, notamment la 
délivrance des visas, est ce qu’il sera encore possible de soumettre la 
demande de visa comme auparavant, après l’adoption du présent projet 
de loi ?  

 
R7- Après l’adoption du projet de loi, la demande de visa devra être effectuée 

avant que l’étranger n’embarque pour le Togo. Le demandeur recevra un QR 
Code valant acceptation qu’il doit présenter à l’arrivée. Le visa sera alors 
matérialisé par apposition d’une vignette dans le passeport. Toutefois, l’ancien 
système restera encore possible dans certains cas exceptionnels, notamment en 
cas de problèmes techniques avec la plateforme numérique. 

 
Q8- Les binationaux sont sous quel régime ?  

 
R8- Les binationaux pouvant faire valoir leurs documents de voyage délivrés 

par l’autorité togolaise sont exclus du régime de visa. Ils rentrent sur le 
territoire comme des togolais. 
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Ceux qui ne peuvent se prévaloir que d’un document délivré par une autorité 
autre que togolaise rentrent dans la catégorie des étrangers soumis au visa. 
 

 

B- Etude particulière 
 
Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi, les députés ont, d’un part 
exprimé des préoccupations auxquelles les représentants du gouvernement ont 
donné des réponses et d’autres part, apporté des amendements.  

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q9- Un visa peut-il comporter la mention tendant à limiter la circulation à 
un étranger sur le territoire national ? Article 9 
 

R9- Le visa ne comporte aucune mention limitant la liberté de circulation sur le 
territoire national. Toutefois pour des raisons de sécurité, l’étranger muni de 
son visa en cours de validité peut, comme toute autre personne, se voir interdire 
l’accès à certaines zones par mesure de police. 

 
Q10- La police nationale fait-elle souvent des descentes inopinées dans les 

rues ou maisons d’habitation pour contrôler la régularité des pièces ou 
documents détenus par les étrangers sur le territoire national ? Article 
10 

R10- Les services de l’immigration effectuent des contrôles inopinés pour 
vérifier la régularité des titres de séjour des étrangers. 

 
Q11- A la lecture de l’article 11, peut-on en déduire qu’il s’agit d’une 

politique du gouvernement tendant à fixer un quota du nombre de 
travailleurs étrangers requis pour une activité professionnelle sur le 
territoire national ? Cette disposition est-elle de nature à privilégier les 
travailleurs nationaux ? Article 11 

R11- Cette disposition a en effet pour finalité de protéger la main d’œuvre locale 
en privilégiant les travailleurs nationaux. En d’autres termes, la société qui 
veut recruter un étranger de l’extérieur doit prouver que la compétence 
recherchée n’existe pas sur place. 
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Q12- Les sanctions d’amende contenues dans ce projet de loi sont-elles 
conformes à celles prévues par le code pénal ? Article 15 et suivants 

R12- Les montants proposés ont été faits à l’aune des amendes prévues par le 
code pénal pour des infractions similaires. 

 
Q13- Existe-t-il des cas où la présence d’un étranger sur le territoire national 

constituerait une menace à la sécurité d’un Etat tiers ? Article 17 

R13- Il peut arriver qu’un étranger sur le territoire national constitue une menace 
pour la sécurité d’un Etat tiers. Des cadres de coopération policière en vigueur 
permettent de traiter ces cas. 

 
Q14- Comment les bailleurs ou employeurs peuvent-ils vérifier la situation 

régulière d’un étranger au moment d’une demande d’hébergement ou 
d’emploi sur le territoire national ? Article 28 

R14- Il faudra que les bailleurs ou employeurs exigent de l’étranger, que ce 
dernier joigne à son dossier son passeport, sa carte de séjour et le cas échéant 
son visa, avant la signature du contrat. 
Un plan de communication sera mis en place pour sensibiliser et informer le 
public cible.  
 

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

a) Sur la forme 
 
La commission a inséré dans le titre de l’article 3, le groupe de mot « et de séjour » 
entre « d’entrée » et « sur le territoire » pour se conformer à l’intitulé du chapitre 
II du projet de loi. 
 
Pour plus de précision, la commission a inséré « d’entrée ou de séjour » au dernier 
tiret de l’article 5, « d’entrée ou de séjour sur le territoire national » après « 
autorisation » dans le titre de l’article 18, « de la carte de séjour » entre « 
l’annulation » et « faite » au deuxième tiret de l’article 25 
 
Au premier tiret de l’article 6, la commission a remplacé « les » par « l’» et 
supprimé « s » à « obtenu » car le visa et la carte de séjour ne s’obtiennent pas 
cumulativement. 
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La commission a inséré « national » entre « territoire » et « n’exempte », entre 
« territoire » et « a excédé » et entre « territoire » et « malgré » respectivement 
aux articles 12, 21, à l’intitulé de l’article 27 et ajouté « au Togo » à la fin de 
l’intitulé de l’article 12, pour plus de précision. 
 
La commission a remplacé aux articles 15 16 et 21 du dispositif, le futur conjugué 
par le présent de l’indicatif car c’est le temps approprié dans un texte de loi. Pour 
cette même raison, la commission a remplacé « a été » par « est » au premier tiret 
de l’article 15. 
 
La commission a remplacé à l’article 26 « pénétrer » par « entrer » entre « pour » 
et « ou séjourner » car c’est le verbe le plus indiqué. 
 
Aux endroits indiqués du chapitre 6, la commission a précédé les montants des 
amendes de leur écriture en lettres, car c’est ce qui est convenable. 
 
La commission a fait de l’article 29, un nouvel article du chapitre 2. La 
commission estime que cette disposition est plus indiquée sous ce chapitre.  
 
A l’intitulé de l’article 31, la commission a inséré « antérieures » entre 
« dispositions » et « contraires » car c’est l’écriture consacrée en matière 
d’abrogation d’une disposition d’un texte de loi. 
 
 

b) Sur le fond 
 
A l’article 2, la commission a ajouté la définition du terme « Police des étrangers » 
dans les définitions comme suit : « police de l’immigration chargée du contrôle 
de la régularité de l’entrée et du séjour des étrangers en terre togolaise ». Pour la 
commission le mot « police » étant polysémique, il est nécessaire de définir le 
terme « police des étrangers » pour éviter toute autre interprétation. 
 
La commission a ajouté à la fin du quatrième tiret de l’article 4 « si nécessaire ». 
Pour la commission, l’ajout de ce groupe de mot permet de prendre en compte 
tous les cas ou situations dans lesquels l’entrée sur le territoire national n’est pas 
subordonnée à la présentation d’un visa. 
 
La commission a fusionné les articles 8 et 30 en un seul article 8 nouveau 
reformulé comme suit : « Les types de visas et cartes de séjour, leurs modalités 
de délivrance ainsi que toutes autres autorisations d’entrée et de séjour sur le 
territoire national sont définis par décret en conseil des ministres. » Pour la 
commission, les dispositions de ses articles traitent du même objet. 
 



 
13 

La commission a fait de l’article 28 un article 26 nouveau reformulé comme 
suit : « Hébergement et emploi d’un étranger en situation irrégulière au Togo 
 
Sous peine de sanctions prévues par les textes législatifs et règlementaires en 
vigueur en République togolaise, il est interdit de loger ou d’employer un 
étranger en situation irrégulière au Togo. » 
Cet amendement se justifie par le mauvais emplacement de cet article d’une 
part et d’autre part, la nécessité de réprimer l’hébergement ou l’emploi d’un 
étranger en situation irrégulière.  
 
 
Conséquence des amendements 
 
Les amendements apportés par la commission ont eu pour conséquence la 
modification de la structure du texte qui compte désormais trente un (31) articles. 
 
 
  
 
 



CONCLUSION

La commission 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 1er avril 2022 à l'unanimité des membres présents
ou représentés 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,

Le Rapporteur, La Présidente,

~BALOUKI Essossimna epse LEGZIMABOUGNIMA Molgah


