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INTRODUCTION 
 
Régie par la loi n°2020-009 du 10 septembre 2020, l’identification biométrique 
des personnes physiques au Togo consiste à attribuer à toute personne physique 
togolaise ou résident au Togo, un numéro d’identification unique (NIU) sur la 
base de ses données démographiques et biométriques, quels que soient son origine 
ou son lieu de résidence. Cette loi assoit un environnement juridique et 
institutionnel offrant un système efficace d’identification des personnes. 
Cependant, après deux (02) années de mise en application, il apparait nécessaire, 
au vu de la feuille de route 2025 du gouvernement et de la stratégie pour la 
transformation digitale du Togo à l’horizon 2025, de mettre à jour certaines 
dispositions de la loi de 2020 en vue de l’adapter au contexte actuel et à la vision 
du gouvernement. 
C’est ainsi que le gouvernement, réunit en conseil des ministres, a adopté le 16 
mars 2022, le projet de loi portant modification de la loi n°2020-009 du 10 
septembre 2020 relative à l’identification biométrique des personnes physiques 
au Togo. Transmis à l’Assemblée nationale le 31 mars 2022, ce projet de loi est 
affecté le 04 mai 2022 à la commission des lois constitutionnelles, de la législation 
et de l’administration générale, pour son examen au fond. A cet effet, la 
commission s’est réunie le 27 mai 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. 
 
Madame LAWSON Cina, ministre de l’économie numérique et de la 
transformation digitale a participé aux travaux en qualité de représentante 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 M.       AFANGBEDJI Komlavi Séoufia Membre 
5 Mme   AGBANDAO Kounon ’’ 
6 Mme   NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ’’ 
7  M.      ATCHOLI Aklesso ’’ 
8  M.      TAAMA Komandéga ’’ 
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Les députés, ABOUGNIMA Molgah, AFANGBEDJI Komlavi Séoufia, 
AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, 
TAAMA Komandéga et TCHALIM Tchitchao, membres de la commission 
saisie pour étude au fond, ont effectivement participé aux travaux. 
 
Le personnel administratif de l’Assemblée nationale, dont les noms suivent, a 
assisté la commission : 
 

- 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. 

 
Madame le ministre de l’économie numérique et de la transformation digitale était 
accompagnée des collaborateurs ci-après : 
 
 au titre du ministère de l’économie numérique et de la transformation 

digitale : 
 

- M. KASSIME Tidjani, secrétaire général ; 
- M. DEVO Silété, directeur général de l’Agence nationale de 

l’identification (ANID) ; 
- M. GWALIBA GBOTA, directeur général de l’Agence nationale de la 

cybersécurité (ANCy) ; 
- M. ETIM Messanvi M., juriste ; 
- M. NAMESSI H. Akla-Esso, juriste ; 
- M. KPOMGBE K. Djidjoley, juriste ; 

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

 
- M. KEDOU Eyasama, directeur des études statistiques, de la 

programmation suivi évaluation par intérim ; 
 

 au titre de la direction générale de la documentation nationale (DGDN) : 
 

- Mme DAGNOANOU Yendou, chef division audit ; 
- M. TCHASSANTI Soulémane, chef service général et Carte Nationale 

d’Identité; 
 

 au titre du ministère des droits de l’Homme, de la formation à la 
citoyenneté, des relations avec les institutions de la République : 
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- Mme NAYKPAGAH Ikadri, directrice par intérim des relations avec 
les institutions de la République. 

 
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°2020-009 du 10 septembre 2020 
relative à l’identification biométrique des personnes physiques au Togo comporte 
deux (02) articles : 
 
 l’article premier modifie les dispositions des articles 3, 13, 14 et 20 de la 

loi et y insère les articles 14 bis et 14 ter ; 
 l’article 2 rend exécutoire la présente loi. 

 
B- Sur le fond 
 
La modernisation de l’économie nationale passe aussi par le développement des 
activités numériques tant du secteur public que du secteur privé au bénéfice des 
citoyens et des entreprises. Dans cette optique, le gouvernement dans sa politique 
de développement, classe le numérique comme un vecteur de croissance et de 
développement susceptible de contribuer à l’émergence d’une société libre et 
protectrice des droits des citoyens. 
 
Aussi, au-delà de son plan stratégique « TOGO 2025 », de la feuille de route (FDR 
2025), le gouvernement adopte-t-il une stratégie pour la transformation digitale 
du Togo à l’horizon 2025. La mise en œuvre de cette stratégie requiert un cadre 
juridique clair et cohérent dont la mise en place nécessite la modification de 
certains textes existants afin de les mettre à niveau et de les adapter aux projets de 
transformation numérique. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent projet de loi qui vise la modification 
de la loi n° 2020-009 du 10 septembre 2020, relative à l’identification biométrique 
des personnes physiques au Togo. 
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Au fond, le présent projet de loi a pour objet notamment, de renforcer l’utilisation 
du numéro d’identification unique (NIU) et de favoriser la mise en œuvre du 
registre social des personnes et des ménages. Il réorganise également les missions 
de l’ANID dans le but de lui permettre de collecter les données nécessaires pour 
la gestion de la base de données du registre social des personnes et des ménages 
et de participer à la mise en œuvre des programmes d’aide. 
 
En définitive, en renforçant les missions de l’ANID, le présent projet de loi lui 
donne désormais des outils importants et efficaces pour atteindre les objectifs qui 
lui sont fixés et contribuer ainsi à asseoir une base de données biométriques fiable 
et authentique.  

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par Monsieur le secrétaire général KASSIME Tidjani, 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. La loi n° 2020-009 relative à l’identification biométrique des personnes 
physiques au Togo est rendue applicable le 10 septembre 2020. Quelles 
sont les motivations qui sous-tendent la modification de cette loi moins 
de deux (02) ans après sa mise en œuvre ? 

R1. De manière générale, la loi évolue au gré des dynamiques sociales ou du 
changement du contexte qui a soutenu son adoption. Particulièrement 
dans le secteur du numérique qui est en permanente mutation, il est 
important de recourir souvent à une mise à niveau du cadre législatif et 
règlementaire, si nous voulons être un pays à la pointe de ce qui est fait 
et si nous voulons mettre en œuvre des projets innovants. 

Dans cette lignée, la modification de la loi relative à l’identification biométrique 
des personnes physiques au Togo répond à un besoin précis qui est celui de donner 
une base légale à la mise en place du Registre Social des Personnes et des 
Ménages (RSPM). 

Conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025, 36 projets et 6 
réformes sont répartis en trois axes stratégiques. 
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Dans l’axe N°1 « renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales, et garantir la paix », 
il est prévu, au titre du projet prioritaire P2 inscrit sur cette feuille de route, la 
mise en place du RSPM.  

Le RSPM est un système d’information qui contient les numéros d’identification 
unique de tous les individus mais aussi les données socio-économiques des 
ménages afin de les catégoriser pour assurer un ciblage efficace et efficient des 
ménages vulnérables, et leur fournir des prestations sociales. 

Cet outil a besoin d’un ancrage institutionnel et sur décision du Gouvernement, 
l’ANID sera chargé de le mettre en place, de le gérer et de l’administrer. 

Au regard donc de ce nouvel élément, il est apparu nécessaire de donner à l’ANID 
la capacité légale de pouvoir collecter les données socio-économiques et de fixer 
les conditions dans lesquelles le RSPM devrait être géré. Raison pour laquelle 
cette modification législative s’avère nécessaire. 

Q2. Quel lien peut-on établir entre le programme WURI et les différentes 
campagnes de sensibilisation sur le système d’identification 
biométrique ? 

R2. Le programme d’identification unique pour l’intégration régionale et 
l’inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI : West African Unique 
Identification for regional integration and inclusion) est un programme 
de la Banque Mondiale qui couvre 6 pays de l’Afrique de l’Ouest 
(Guinée et Côte d’Ivoire pour la phase 1 et Bénin, Burkina Faso, Niger 
et Togo pour la phase 2). Ce programme finance, à hauteur de 72 
millions de dollars, le premier projet de la feuille de route 2020-2025 
qui est « l’attribution de l’identité pour tous ». 

Ce programme vise à donner, dans les pays participants une preuve d’identité à 
tous les individus dans l’espace CEDEAO.  

Q3. Depuis l’adoption de la loi sur l’identification biométrique, le 
gouvernement a-t-il procédé à la vulgarisation à travers des actions de 
sensibilisations ?  

R3. Depuis l’adoption de la loi, plusieurs activités de sensibilisation ont été 
conduites afin de vulgariser le cadre juridique et institutionnel relatif à 
l’identification biométrique des personnes physiques au Togo. Ce cadre 
juridique comprend les lois sur l’identification biométrique, la 
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protection des données à caractère personnel et la promotion de la 
cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité.  

La dernière activité en date a été la tournée nationale de vulgarisation du projet 
d’identification biométrique qui a conduit l’ANID dans chaque chef-lieu de 
région pour entretenir les autorités locales, administratives, religieuses 
coutumières, membres de la société civiles, etc. 

Q4. En quoi consiste la participation de l’identification biométrique à la 
mise en œuvre des programmes d’aide ? 

R4. L’identification biométrique des personnes physiques va permettre à 
l’État d’avoir une vue exhaustive et claire du nombre de personnes 
vivant sur le territoire national. A travers cette connaissance, l’État 
pourra donc planifier de manière efficace et efficiente les actions et les 
interventions sociales au profit des populations en général, des 
personnes et ménages vulnérables en particulier.  

Au Togo, moins de 15 % de la population possède une carte nationale d’identité 
et lorsque le programme NOVISSI a été lancé, il a fallu choisir une base de 
données qui permet une couverture relativement large de la population. Et ce fut 
la base de données électorales qui couvrait plus de personnes. Avec 
l’identification biométrique des personnes physiques, nous aurons une base de 
données qui rassemble tout le monde et donc permettra de couvrir un plus grand 
nombre de bénéficiaires avec l’aide du RSPM qui sera mis en place. 

Q5. Existe-t-il des structures adéquates pour l’identification 
biométrique des populations en milieu rural ? 

R5. L’identification biométrique des personnes physiques se déroulera en 
deux grandes phases : 

Une première phase dite d’enregistrement de masse consiste à déployer sur le 
territoire national des opérateurs avec des kits d’enregistrements pour collecter les 
données. Ces opérateurs seront constitués en équipes fixes et mobiles. Les équipes 
mobiles seront chargées d’atteindre les populations dans les hameaux les plus 
reculés mais aussi les personnes en situation de handicap et les personnes exclues 
de toute vie sociale, etc.  
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Une seconde phase dite d’enregistrement continu va consister à redéployer tous 
les kits sur le territoire national en suivant le découpage administratif et en ayant 
à l’esprit la proximité. 

Q6. En quoi l’identification biométrique est-elle bénéfique aux 
populations ? 

R6. L’identification biométrique est bénéfique aux populations à plusieurs 
égards car elle permettra de : 

- lutter contre l’exclusion sociale et financière ; 
- lutter contre la fraude ; 
- renforcer les mécanismes de résilience de la nation ; 
- assurer l’atteinte des Objectifs de Développement. 

La vie dans les sociétés modernes appelle à prouver obligatoirement son identité 
à chaque fois que l’on veut interagir avec l’administration mais aussi dans le 
secteur privé. Ceux et celles qui n’en possèdent pas sont, d’office, exclus de toute 
vie sociale. A cet effet, en donnant à tout le monde une preuve d’identité, il est 
possible, à tout un chacun, de pouvoir vivre dans la société et d’accéder à tous les 
services dont les services sociaux et économiques de base que sont la santé, 
l’éducation, l’emploi, les banques, etc. 

Q7. Après l’adoption de la présente loi, le numéro d’identification 
unique (NIU) peut-il être utilisé comme preuve d’identité, par 
exemple, lors des examens et concours nationaux ?  

R7. La loi portant identification biométrique oblige l’administration à 
utiliser le NIU pour interagir avec le citoyen. Le but recherché est 
d’amener le secteur public mais aussi privé à utiliser la preuve d’identité 
de l’e-ID au Togo dans toutes les démarches pour lesquelles la 
citoyenneté n’est pas une obligation. 

Ainsi en ce qui concerne les examens, des textes règlementaires préciseront en 
tant que de besoin les services ou procédures pour lesquels le NIU pourra servir 
pour attester l’identité de son titulaire. Cependant, lorsque ces services ou 
procédures sont exclusivement réservés aux citoyens togolais, les candidats 
devront prouver leur nationalité. 

Q8. Parallèlement aux campagnes de sensibilisation sur 
l’identification biométrique des personnes physiques, ne peut-on pas 
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envisager l’organisation des audiences foraines pour l’établissement 
des actes de naissance ?  
 

R8. La question de l’acte de naissance est gérée par le ministère chargé de 
l’administration territoriale et celle relative aux audiences foraines par 
le ministère chargé de la justice. De pareilles opérations peuvent être 
envisagées si le ministère de la justice le souhaite. 

Au niveau de l’ANID, la réflexion est lancée pour établir un lien entre l’e-ID 
Togo et l’état-civil. Il est clair que pour des raisons de mise à jour, la base de 
données centrale de l’e-ID doit être interconnectée avec l’état-civil, ce qui 
impose la digitalisation de l’état-civil. 

 
B- Etude particulière 

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

 

La commission a reformulé l’article premier comme suit : « Les dispositions des 
articles 3, 13, 14, 14 bis,14 ter et 20 de la loi n°2020-009 du 10 septembre 2020 
relative à l’identification biométrique des personnes physiques au Togo sont 
modifiées ou créées ainsi qu’il suit : » pour une meilleure rédaction. 
 
Au dernier alinéa de l’article 14 nouveau, la commission a remplacé « indique » 
par « précise » car c’est le verbe qui convient. 
 
Au premier alinéa de l’article 14 bis, la commission a placé en début de chaque 
tiret l’article défini « la » avant « réalisation » pour une meilleure lecture. 
Au premier tiret de l’article 14 bis, la commission a supprimé « à » après 
« visant » au premier tiret pour une meilleure compréhension. 
 
Au second tiret de l’article 14 bis, la commission a remplacé « alinéa précédent » 
par « article 14 de la présente loi » pour corriger un mauvais renvoi. 

A l’article 14 ter, la commission a ajouté devant « 14 bis » le groupe de mot « de 
la présente loi » pour plus de précision. 
  



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 27 mai 2022 à l'unanimité des membres présents
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
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