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INTRODUCTION 
 
La commission spéciale, composée de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale, de la commission des finances et 
du développement économique et de la commission agro-pastorale et de 
l’aménagement du territoire, a été saisie pour étude au fond du 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, la loi 
n°2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021. 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières au siège de l’Assemblée 
nationale, le 28 juin 2022 pour l’étude en commission dudit projet de loi et 
l’adoption du rapport de l’étude. 
 
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 a participé 
aux travaux en qualité de représentant du gouvernement.  
 
La commission est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction 
1 MM.  TCHALIM Tchitchao Président 
2            SEMODJI Mawussi Djossou Vice-Président 
3 Mmes ATTI Dzigbodi  1er Rapporteur 
4            ABOUGNIMA Molgah 2ème Rapporteur 
5 Mmes  AGBANDAO Kounon Membre 
6             AKA Amivi Jacqueline ’’ 
7            NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia ’’ 
8 MM.  AFANGBEDJI K. Sédoufia ’’ 
9            AGBANU Komi  
10            AGOGNO Sodjédo Messan ’’ 
11            AHOOMEY-ZUNU Gaëtan ’’ 
12            ALASSANI Nakpale  
13            ATCHOLI Aklesso ’’ 
14            ATIKPO Koami ’’ 
15            AVEKO Mensah  
16            BAMBAH Djerkrbary Massouadoussey ’’ 
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17            BANYBAH Komlan Mawuli ’’ 
18            BOLOUVI Patrick Kodjovi ’’ 
19            DJISSENOU Kodjo ’’ 
20            KANGBENI Gbalguéboa ’’ 
21            KAZIA Tchala ’’ 
22            KPATCHA Sourou ’’ 
23            KPEEVEY Gaby-Gadzo ’’ 
24            PASSOLI Abelim ’’ 
25                        SODOKIN Koffi ’’ 
26           TAAMA Komandéga ’’ 
27           TOUH Pahorsiki  

 
 
Les députés ABOUGNIMA Molgah, AFANGBEDJI K. Sédoufia, AGBANU 
Komi, AHOOMEY-ZUNU Gaëtan, ATCHOLI Aklesso, ATIKPO Koami, 
ATTI Dzigbodi, AVEKO Mensah, BANYBAH Komlan Mawuli, KPATCHA 
Sourou, KPEEVEY Gaby-Gadzo, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, 
SEMODJI Mawussi Djossou, SODOKIN Koffi, TAAMA Komandéga, 
TCHALIM Tchitchao et TOUH Pahorsiki, membres de la commission spéciale 
ont effectivement participé aux travaux. 
 
Les députés ci-après, membres du bureau de l’Assemblée nationale ont pris part 
aux travaux :  
 

- M. AMEGANVI kodzo, 3ème questeur et  
- M. DE POUKN Mantöde, 3ème Secrétaire parlementaire. 

  
Ont également pris part aux travaux, les députés GABIAM Esther, et SONKA 
Gnandi, 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 :  
 

- M. TCHOUROU Kissao, directeur des services législatifs 
- Mme N’TEFE Bawoma, chef division des commissions ; 
- M. TARENOA Bourogoutama, chef section des travaux en commission. 
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Ont également pris part aux travaux : 
 
 au titre du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation 

et du développement des territoires : 
 

- M. BAKAI Baoubadi, directeur de cabinet ; 
- M. IDOH Agbéko, directeur des libertés publiques et des affaires 

politiques ; 
 

 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 par intérim des relations avec le 

parlement ; 
- M. DOSSAVI Anku, chef division des relations administratives et 

consultatives ; 
- Mme. CHILI Kanfiène, Administrateur civil ; 
- M. ETSE Komi, juriste. 

 
 
 

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 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, la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 
2021-020 du 11 octobre 2021 comporte trois (03) articles : 

- l’article premier modifie ou crée les articles : 66-1 ; 82 ; 83 ; 83-1 ; 88 ; 
93 ; 109 ; 109-1 ; 113 ; 135 ; 135-1 ; 233 ; 233-1 ; 233-2 ; 234 ; 244 ; 
254 ; 254-1 ; 258 ; 283 ; 283-1 ; 292-1 ; 294 ; 295 ; 324-4 et 352 de la 
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loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux 
libertés locales ; 

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

- l’article 3 est relatif à la formule exécutoire. 

B- Sur le fond  
 
Le présent projet de loi est élaboré pour apporter des clarifications sur certaines 
dispositions et des réponses aux interrogations suscitées par les trois années de 
mise en œuvre des différents textes relatifs à la décentralisation et aux libertés 
locales au Togo. Elles sont relatives, notamment à : 

- l’exécution des compétences partagées entre l’Etat et les collectivités 
territoriales ; 

- l’interprétation de certaines compétences par les collectivités 
territoriales ; 

- les dispositions relatives à la destitution du maire et de ses adjoints ; 
- le rôle de coordination dévolu aux conseils régionaux ; 

 
Par ailleurs, le projet de loi introduit certaines innovations relativement à la 
création des groupes d’élus, à l’institution d’une conférence territoriale de l’action 
publique dans les régions… Enfin, la durée des sessions des réunions des conseils 
municipaux et régionaux a été modifiée. 

L’adoption de ce projet de loi donnera des outils adéquats pour une meilleure mise 
en œuvre de la décentralisation au Togo.  

II -  DISCUSSION EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le représentant 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 représentant du gouvernement a donné des réponses. 
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Q1. Qu’est-ce qui empêche l’opérationnalisation du conseil national 
de la décentralisation ? 
 

R1. Le Conseil National de Suivi de la Décentralisation (CNSD) a été 
créé par décret n° 2017-004/PR du 19 janvier 2017. A la suite de cette 
création, le CNSD a tenu 3 réunions (2017, 2018 et 2019) respectivement à 
Lomé, à Atakpamé et à Dapaong. Le CNDS a cessé de se réunir en 2020 et 
2021 à cause de la pandémie à la Covid-19. 
On ne peut donc pas se poser la question sur son opérationnalisation. 
Certainement qu’avant la fin de cette année, le CNSD tiendra une réunion 
pour faire le bilan du processus de la décentralisation.  

 
Q2. Quelle évaluation peut-on faire de la mise en œuvre de la 

décentralisation au Togo à ce jour ? 
 

R2. Le processus de la décentralisation comporte quatre (4) étapes qui 
sont : 

- la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel ; 
- la création des collectivités territoriales ; 
- les élections municipales et régionales ; 
- l’animation des activités des collectivités territoriales au profit des 

populations. 

Les trois premières étapes se sont bien déroulées de façon satisfaisante 
grâce à la forte contribution du parlement ; il convient à cet effet de saluer 
cet important accompagnement des honorables députés. Elles seront 
complétées en 2023 par l’élection des conseillers régionaux. 

La quatrième étape est en cours. Elle a démarré timidement du fait que les 
conseillers municipaux élus n’ont pas pu bénéficier d’héritage en matière 
d’expérience de gestion des collectivités territoriales comme c’est le cas 
dans certains pays. La longue gestion de ces collectivités territoriales par 
les délégations spéciales a été très pénalisante pour les communes. 

Ce manque d’historique de gestion rationnelle des collectivités territoriales 
a constitué un handicap pour le démarrage de cette 4ème étape. Après trois 
années de mise en œuvre, tous les conseillers commencent à se familiariser 
à la gestion locale. Et l’espoir de voir nos communes emprunter à présent 
la trajectoire de succès est permis. 

Q3. Plusieurs partenaires techniques et financiers expriment leur 
volonté à nouer des accords de coopération avec les communes du 
Togo. Qu’est-ce qui motive les récentes restrictions introduites par le 
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gouvernement en matière de coopération entre les communes et les 
partenaires techniques et financiers ?  
L’intervention du ministère dans ce domaine ne risque pas de 
constituer un frein à la levée des fonds des communes ?  
Est-ce que les fonds obtenus par une commune qui transite par le 
trésor public reviennent intégralement à la commune ? 
 

R3. L’extrémisme violent avec son corollaire de terrorisme est une réalité 
dans notre sous-région ; toutes les pistes susceptibles de constituer des 
vecteurs pour ce phénomène grave et dangereux pour la population doivent 
être prises au sérieux. 
 
Les interventions intempestives des ONG dans certaines localités au mépris 
des règles nationales de coopération doivent cesser. 
 
Le gouvernement n’a pas décidé de restrictions vis-à-vis des ONG, mais 
exige désormais que toute activité de ces ONG dans les localités soit 
préalablement déclarée auprès des préfets, maires et directeurs régionaux de 
la planification de développement. 
 
En ce qui concerne l’obligation pour ces ONG qui veulent allouer des 
ressources financières aux communes de passer par le trésor public, elle n’est 
pas nouvelle, elle est inscrite dans le règlement financier des collectivités 
territoriales de l’UEMOA que le Togo à internaliser dans son arsenal 
juridique national. 
 
Il faut enfin signaler que chaque commune a son compte propre au trésor 
pour recueillir des donations éventuelles. 

 

Q4. Quelles sont les conditions de révocation du maire ? 
 

R4. Ces conditions sont précisées à l’article 135 du projet de loi soumis 
à l’examen de l’assemblée nationale.    

 
Q5. A quand l’opérationnalisation de l’agence nationale de 

formation des collectivités territoriales créée dans la loi portant 
décentralisation et libertés locales ? 
 

R5. Avec l’appui de nos partenaires techniques et financiers, des études 
techniques ont été menées depuis la création de cette agence dans la loi 
portant décentralisation et libertés locales. Un décret en conseil des 
ministres définira son organisation et son fonctionnement dans les 
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prochaines semaines. Après l’adoption de ce décret, l’agence sera 
opérationnelle à la suite de la nomination des membres de ses organes 
dirigeants. 

 
Q6. L’adressage des rues dans la capitale de notre pays a soulevé 

récemment un débat dans l’opinion publique nationale. Est-ce que la 
présente loi règle définitivement cette question ? Est-il prévu un texte 
règlementaire dans ce domaine ? 
 

R6. En effet, l’article 385 de la loi portant décentralisation et liberté 
locale a prévu que des décrets d’application soient pris pour clarifier 
l’exécution de certaines compétences. La tentative d’adressage qui s’est 
faite récemment dans la capitale sans attendre la prise du décret 
d’application y relatif et au mépris des limites entre les communes, et en 
faisant de ce projet d’adressage, une activité politique est totalement 
déplorable. 
Le présent projet de loi règle cette question. 

 
Q7. Le parrainage et le jumelage des communes du Togo et celles 

d’un autre pays sont des prérogatives retenues et actées dans notre 
législation. Les communes doivent –elles obtenir obligatoirement l’aval 
du ministère de la décentralisation pour exercer ces prérogatives ? 
 

R7. Ce sont les textes en vigueur qui ont prévu cette autorisation 
préalable. 

 
B- Etude particulière 

 
Au cours de l’étude particulière les députés ont exprimé des préoccupations 
auxquelles le représentant du gouvernement a apporté des réponses. Ils ont par 
ailleurs fait quelques amendements de forme au dispositif du projet de loi. 

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q8. Certaines compétences anciennement dévolues aux communes 
leurs ont retirées, notamment la gestion du domaine foncier cédé par 
l’Etat et l’adressage des voies. Qu’est-ce qui explique le retrait de ces 
compétences aux communes ? Article 82, points 4 et 6 
 

R8. Cette compétence n’est pas retirée aux communes. Il est évident que 
lorsque l’Etat cède un domaine foncier à une commune, on n’a plus 
besoin de mettre dans la loi que cette commune doit le gérer. Cette 
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disposition a été supprimée car elle a été interprétée par certains maires 
comme si automatiquement le domaine de l’Etat leur était cédé. 
L’Etat ne cédera des domaines aux communes que sur leur demande et 
en suivant une procédure bien déterminée. 

  
Q9. Au titre des compétences partagées, il est reconnu aux communes 

ne faisant pas partie d’un district autonome la possibilité d’adressage 
des voies.  
Enlever cette compétence aux communes du district autonome ne 
risque-t-il pas d’annihiler la convivialité attachée à l’adressage des 
voies ? Article 83 
 

R9. Dans un district regroupant plusieurs communes (cas du DAGL), les 
infrastructures routières traversent plusieurs communes à la fois. 
Dans la récente tentative d’adressage, un maire a prévu de donner à un 
boulevard qui traverse 3 communes distinctes, le nom décidé par lui seul ! 
Il n’y a pas de super maires qui décident pour les autres ! 
Le district qui regroupe les conseillers élus des communes de ce district 
et les personnalités administratives nommées est mieux placé pour 
effectuer cet adressage sur le territoire dudit district. 

  
Q10. Le nouveau texte consacre la création de groupe d’élus avec un 

quota de 15%. Il octroie par la même occasion une indemnité aux 
groupes d’élus. Ne peut-on pas revoir à la baisse ce quota qui ne 
favorise que les grands partis politiques ?  
L’octroi d’une indemnité aux groupes d’élus n’engendrera-t-il pas des 
alliances contre nature au sein des conseils municipaux ? Article 109-1 
 

R10. La création de groupe d’élus permet d’avoir une certaine cohésion au 
sein des élus qui ne s’observe pas encore de nos jours.  Le quota de 15% 
a été déterminé sur la base de critères objectifs. Vraisemblablement, il est 
le quota le mieux indiqué au regard de la configuration actuelle des 
communes. 
Il faut aussi prévoir une indemnité pour les groupes de députés pour les 
appuyer dans leur fonctionnement étant entendu que cette innovation crée 
pour ces groupes d’élus de nouvelles charges. 
 

Q11.  Tous les actes accomplis par un maire sont soumis au contrôle 
hiérarchique du préfet. En dépit de ce contrôle, comment un maire 
peut-il tenter de contourner les lois en vigueur ? Article 135 
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R11. Ce sont les délibérations du conseil qui sont soumises au contrôle de 
légalité ; les actes de gestion quotidienne ne sont pas soumis au contrôle 
de légalité ; il peut arriver que dans ces cas de gestion quotidienne, le 
maire essaye de contourner les lois en vigueur. 
 

Q12. Le projet de loi fait obligation au maire de ne pas sortir hors du 
territoire national sans autorisation préalable. Cette interdiction est-
elle valable pour ses déplacements à titre privé ? Article 135  
 

R12. Au-delà de l’élu local qu’il est, le maire gère les deniers publics. Il 
est d’ailleurs l’ordonnateur principal des dépenses au niveau communal. 
Ces mouvements même pour des raisons personnelles doivent être portés 
à la connaissance des autorités compétentes. Il ne peut donc pas sortir 
sans autorisation. 

 
Q13. Les limites territoriales entre la région maritime et la district 

autonomes du grand Lomé se confondent partiellement et entrainent 
quelquefois des incompréhensions dans l’opinion nationale. Les 
compétences de ces deux entités sont-elles distinctes ou se confondent-
elles comme leur ressort territorial ? Article 233 
 

R13. Les compétences de ces deux (02) entités sont bien distinctes et 
clairement définies selon la pyramide de la décentralisation dans notre 
pays. Ainsi, dans le domaine des infrastructures scolaires, les lycées 
relèvent de la compétence des régions, les collèges du district autonome 
et les écoles primaires de la commune. 

 
Q14. Le présent projet de loi introduit une réduction de la durée des 

sessions des conseils municipaux passant ainsi de 15 à 10 jours. N’est-
il pas opportun de conserver la durée de 15 jours instituée par la loi en 
vigueur ? Article 244 
 

R14. La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales de 2007, 
avait prévu comme durée de session, 7 jours ; la modification de 2018 a 
porté cette durée à 15 jours. Après 3 ans de mise en œuvre, il apparait que 
les agendas de ces sessions n’ont jamais été suffisamment remplis. Il a 
donc été jugé plutôt opportun de réduire cette durée. 
Si à un moment donné, les agendas des collectivités territoriales 
deviennent plus fournis, on pourrait adopter de nouvelles durées de 
sessions. 
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2) Amendements 
 
La commission a reformulé l’article 83-1 comme suit : « Pour tout besoin en 
matière foncière, que ce soit pour les besoins propres de la commune, ou dans le 
cadre d’un projet, le maire adresse une demande par l’intermédiaire du préfet qui 
la transmet au ministre en charge des collectivités territoriales. Ce dernier 
transmet à son tour ladite demande au ministre de l’économie et des finances. La 
parcelle visée ne devra faire l’objet d’aucune affectation par le maire tant qu’il 
n’a pas reçu la réponse du ministre de l’économie et des finances ». Cette 
reformulation était nécessaire pour apporter plus de clarté au dispositif.  
 
La commission a remplacé au dernier alinéa de l’article 109-1 « peuvent 
bénéficier » par « bénéficient » entre « d’élus » et « d’un bureau ». Pour la 
commission, il est indispensable pour les groupes d’élus locaux d’avoir un lieu 
leur servant de bureau. Il ne doit donc pas s’agir d’une option mais d’un impératif. 
 
La commission a remplacé à l’article 233-2 « peut émettre » par « émet » devant 
« conseil régional » pour des raisons de conformité aux règles de légistique. 

 
 
  



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 28 juin 2022 à l'unanimité des membres de la
comrnrssion.

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,

Mme ATTJ Dzigbodi
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