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LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LiBERTE-PATRIE

PROJET DE LOI
MODIFIANT LA LOI N° 2019-018 PORTANT ATTRIBUTIONS ET

FONCTIONNEMENT DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

Adopté par le Gouvernement

. Article 1er: Les articles suivants: 4 ; 4-1 ; 4-2 ; 4-3, sont modifiés ou créés comme suit:

TITRE: 1
DISPOSITIONS GENERALES ET COMPETENCES

DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME



CHAPITRE Il :

COMPETENCES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

Articles Texteinitial Observations Nouvelleproposition
Article 4 Dans le respect de l'intégrité territoriale et en

harmonie avec les orientations nationales, le District
Autonome du Grand Lomé a pour compétences:
- l'assainissement de la capitale et de l'ensemble

du Grand Lomé en rapport avec l'agence
nationale d'assainissement et de salubrité
publique (ANASAP) ;

- la protection de l'environnement;
- la planification de l'aménagement du territoire

dudit district;
- la lutte contre les effets néfastes de

l'urbanisation;
la promotion et la réalisation des actions de
développement économique, social et culturel;
la construction, la réhabilitation, l'équipement, la
gestion des lycées publics d'enseignement
général et technique;
la protection et la promotion des traditions et
coutumes.
Le transport et le traitement des ordures.

L'Etat peut confier au district autonome du grand
Lomé la gestion des infrastructures d'importance
nationale à caractère commercial, sportif, sanitaire,
culturel telles que les marchés, les hôtels, les
centres de traitement technique de déchets etc.,
construits par l'Etat ou intéressant plusieurs
communes à la fois.

Modifié

Dans le respect de l'intégrité territoriale et en harmonie
avec les orientations nationales, le District Autonome du
Grand Lomé a pour compétences partagées avec
l'Etat:

l'assainissement de la capitale et de l'ensemble du
Grand Lomé en rapport avec l'agence nationale
d'assainissement et de salubrité publique
(ANASAP) ;
le transport urbain;
la protection de l'environnement;
la planification de l'aménagement du territoire du
district autonome;
la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation;
la promotion et la réalisation des actions de
développement économique, social et culturel;
la promotion et le développement sanitaire et
scientifique;
gestion des formations sanitaires;
soutien à la politique de la ville;
soutien à la politique de l'éducation;
soutien aux politiques d'égalité et
d'harmonisation du développement de
l'ensemble du territoire du district autonome;
la construction, la réhabilitation, l'équipement et
la gestion des collèges d'enseignement général,
des établissements de formations
professionnelles et l'apprentissage;
la protection et la promotion des traditions et
coutumes.
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Le district autonome du grand Lomé est chargé de
la supervision de la qualité de l'état civil dans les
communes du grand Lomé.

Les archives de l'état civil central de l'ancienne
mairie de Lomé sont confiées au district autonome
du grand Lomé.

La direction des services techniques de l'ancienne
mairie de Lomé est transférée dans les attributions
du district autonome du grand Lomé.

Article 4-1

Nouveau

Le district autonome du grand Lomé est chargé de la
coordination des actions des communes du grand Lomé
exercées dans le cadre de leurs compétences et qui
nécessitent une coordination. Il s'agit entre autres de :

l'assainissement;
le transport;

- la mobilité ;
- le tourisme.

- l'adressage des voies en partage avec l'Etat
- le transport et le traitement des ordures.

L'Etat peut confier au district autonome du grand Lomé
la gestion des infrastructures d'importance nationale à
caractère commercial, sportif, sanitaire, culturel telles
que les marchés, les hôtels, les centres de traitement
technique de déchets etc. > construits par l'Etat ou
intéressant plusieurs communes à la fois.

Le district autonome du grand Lomé est chargé de la
supervision de la qualité de l'état civil dans les
communes du grand Lomé.

L'Etablissement Public Autonome des Marché de
Lomé (EPAM) est transféré dans le patrimoine du
District Autonome du grand Lomé.

Les archives de l'état civil central de l'ancienne mairie
de Lomé sont confiées au district autonome du grand
Lomé.

La direction des services techniques de l'ancienne
mairie de Lomé est transférée dans les attributions du
district autonome d~_ncL!::9me=-'',- __
Le district autonome du grand Lomé est chargé de la
supervision de la salubrité du grand Lomé. " adresse un
rapport trimestriel au gouvernement et aux communes
sur l'état de la propreté de la capitale.

Article 4-2
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Nouveau
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Article 4-3 Dans le cadre de ses compétences, le district autonome
peut présenter des propositions en vue de permettre la
ratlonallsatlon des choix des investissements à réaliser

Nouveau par les collectivités territoriales et l'Etat sur le territoire
du grand Lomé.
Ces propositions sont transmises au gouvernement par
l'intermédiaire du ministre en charge des collectivités
territoriales

Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 30 mai 2022

~AEGAH-DOGBE
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