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INTRODUCTION 
 
Le présent projet de loi tendant à la modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 
2012 portant code électoral fait suite à la reconnaissance, le 02 mars dernier, des 
régions comme collectivités territoriales. Adopté le 07 mars 2022 par le 
gouvernement réuni en conseil des ministres, ce projet de loi est transmis à 
l’Assemblée nationale le 09 mars 2022 puis affecté le 10 mars 2022 à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale, pour étude au fond.  
La commission s’est ainsi réunie le 18 mars 2022 dans la salle des plénières de 
l’Assemblée nationale pour l’étude au fond dudit projet et l’adoption de son 
rapport.  
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable TCHALIM 
Tchitchao, président de ladite commission. 
 
Messieurs, BOUKPESSI Payadowa, ministre d’Etat, ministre de l’administration 
territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, TRIMUA 
Christian, ministre des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des 
relations avec les institutions de la République et EDJEBA Essomanam, ministre 
délégué auprès du ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation 
et du développement des territoires, chargé du développement des territoires, 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 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 Komlavi Sédoufia      Membre 
7  M.      ATCHOLI Aklesso      Membre 
8  M.      TAAMA Komandéga      Membre 

 
 
 
 
Les députés, ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi,  
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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.  
 
Sont représentés, les députés AGBANDAO Kounon et TAAMA Koandéga, 
membres de ladite commission.  
 
Le député SOKLINGBE Senou, membre de la commission des droits de 
l’homme a également participé aux travaux. 
 
Le personnel administratif de l’Assemblée nationale, dont les noms suivent, a 
assisté la commission : 
 

- M. TCHOUROU Kissao, directeur des services législatifs ; 
- MM. AMESSA Kossi Dodji, chef de la division des relations publiques ; 
- TARENOA Bourougoutama, chef section des travaux en commission ; 
- ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 

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

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

et du développement des territoires: 
 

- M. IDOH Agbeko, directeur des libertés publiques et des affaires 
politiques ; 

- M. PALI Essossinam, directeur de la décentralisation et des collectivités 
locales. 
 

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

 
- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le 

parlement. 
 
Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - présentation du projet de loi ; 
 
II - discussions en commission. 
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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° 2012-002 du 29 mai 2012 portant 
code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-
008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-
019 du 11 octobre 2021 comporte trois (03) articles : 
 
 l’article premier modifie ou crée les dispositions des articles 233, 233-1, 

234 et 235 de la loi portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 
2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 
2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 06 
novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 ; 
 

 l’article 2 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la présente 
loi ; 
 

 l’article 3 rend exécutoire la présente loi. 
 
 
B- Sur le fond 
 

Le gouvernement togolais poursuit sa politique de décentralisation effective et 
totale du pays en se dotant de moyens juridiques adéquats. L’adoption à Kara de 
la loi portant création de régions, en est une parfaite illustration. 

La reconnaissance par la loi, des régions comme collectivités territoriales, 
nécessite la modification de la loi portant code électoral en vigueur, devant 
permettre ainsi de baliser un peu plus la voie aux prochaines échéances électorales 
régionales. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de loi portant 
modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée 
par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la 
loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021, 
objet de la présente étude. 

Concrètement, la modification introduite par le présent projet de loi définit la 
préfecture comme une circonscription électorale pour l’élection des conseillers 
régionaux, précise que le nombre de conseillers régionaux sera réparti par 
préfecture pour leur élection et revoit à la hausse le nombre de suppléants. Cette 
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modification garantira une meilleure représentativité des territoires de la région 
au sein du conseil régional.  

L’adoption de ce projet de loi ouvre non seulement la voie à la préparation 
effective des élections régionales, mais aussi permettra plus tard l’élection des 
sénateurs par les conseillers municipaux et régionaux de chaque préfecture. Il est 
aussi important de rappeler que les élections régionales viendront parachever le 
processus de décentralisation entrepris depuis 2017. 

 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par Monsieur le ministre d’Etat Payadowa BOUKPESSI 
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. Selon les informations obtenues du gouvernement, les élections 
régionales initialement prévues cette année, auront finalement lieu au 
premier trimestre de l’année 2023. Par ailleurs, les acteurs politiques 
nationaux étant constamment en dialogue avec le gouvernement, d’autres 
propositions de modifications à la présente loi peuvent éventuellement 
intervenir. Quelles sont les raisons qui sous-tendent la présente 
modification ? Pour des raisons énumérées plus haut, le gouvernement ne 
peut-il pas projeter ultérieurement la présente modification ? 
 

R1. Pour le gouvernement la présente modification s’inscrit dans l’ordre normal 
des choses pour plusieurs raisons. En effet, cette modification est une 
conséquence logique de l’adoption de la loi portant création de régions. En 
prélude aux élections régionales prévues pour se tenir en 2023, la CENI, après 
son installation, devra procéder à l’établissement des listes électorales. Pour 
cela l’état des lieux des matériels électoraux existants et l’évaluation des 
besoins par circonscription électorale devront être faits. Tout ce travail 
nécessite la mise à jour du présent code électoral. 
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Il faut noter que les travaux du dialogue de concertation entre les acteurs 
politiques sont achevés. Tous les points concernant les propositions à l’endroit 
du gouvernement notamment sur le code électoral ont fait l’objet des 
modifications contenues dans la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021.  

L’adoption de la présente loi permettra la prise du décret relatif au nombre de 
conseillers par région et par préfecture afin de permettre à la CENI de mener 
à bien ses missions. 
 

Q2. Quelle est la délimitation du « Grand Lomé et celle du District 
Autonome du Grand Lomé » ? 
 

R2.  Le District Autonome du Grand Lomé est une collectivité territoriale 
particulière et, représentant la ville de Lomé dans son ensemble avec des 
attributions spécifiques. Il regroupe les préfectures du Golfe et d’Agoè-
Nyivé et donc fait partie intégrante de la région Maritime. 
 

Q3. Le territoire du Grand Lomé prendra-t-il part aux élections 
régionales ? 

 
R3.  L’entité « Grand Lomé » n’est pas une région. Les électeurs des 

préfectures du golfe et d’Agoè-Nyivé participeront à ces élections au titre de 
leur circonscription électorale respective au sein de la région Maritime. 
 

 

B- Etude particulière 
 
Au cours de l’étude particulière, les députés ont apporté des amendements tant sur 
la forme que sur le fond.  

 
1) Sur la forme 

A l’article premier, la commission a ajouté 232 dans les articles modifiés pour 
prendre en compte la modification insérée à cet article 232.  
 
Elle a par ailleurs modifié les articles 233 et 235 de la loi portant modification de 
la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 
2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-
017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021. 
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Ainsi, à l’article 233, la commission a remplacé « est » par « sont » car le sujet 
auquel s’accorde le verbe employé est au pluriel. 
 
Au premier alinéa de l’article 235, la commission a remplacé « seront » par 
« sont » car c’est le temps approprié dans un texte de loi. 
 
Au deuxième alinéa de l’article 235, la commission a inséré « des candidats » 
entre « présentation » et « aux électeurs » pour plus de précision. 
 
La commission a reformulé l’article 2 de la présente loi comme suit : « Sont 
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. » car c’est 
la formule usuelle. Cette même raison justifie la suppression à l’article 3 du 
groupe de mot libellé comme suit : « publiée au Journal officiel de la République 
togolaise et ». 
 

2) Sur le fond 

A l’article 232, la commission a créé un alinéa premier nouveau libellé comme 
suit : « Chaque conseil régional est composé de conseillers élus dans les 
circonscriptions électorales du ressort territorial de la région. » Pour la 
commission, le chapitre premier du titre V libellé : « de la composition des 
conseils régionaux et du mode de scrutin pour l'élection des conseillers », il serait 
logique que le premier article dudit chapitre mette en exergue la composition du 
conseil régional. 
 
 



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 18mars 2022 à l'unanimité des membres présents
ou 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 Rapporteur, Le Président,

Molgah ABOUGNIMA Tchitchao TCHALIM


