
LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-liberté-Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES TRANSPORTS

Adopté par le Gouvernement

Dans le but de rendre l'économie de notre pays plus compétitive et capable de
générer une croissance économique forte et durable, le Gouvernement a, depuis plus
d'une décennie, fait de la modernisation des infrastructures de transport l'une de ses
priorités afin de faire du Togo un hub logistique et de services.

A cet effet, d'importants investissements ont été consentis pour renforcer et
développer les infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières.

En ce qui concerne les infrastructures portuaires, le Port autonome de Lomé a été
doté de nouveaux terminaux, notamment le terminal à conteneur LeT et Togo-
Terminal qui ont permis d'accroître la capacité nominale de conteneurs et la capacité
d'accueil des navires de dernière génération.

En matière de transport aérien, le Gouvernement a également procédé à la
construction d'une nouvelle aérogare et à l'extension de l'aéroport international
Gnassingbé Eyadema permettant ainsi d'établir des lignes aériennes directes à
destination de plusieurs villes dans le monde dont la plus récente a été la ligne directe
Lomé-Washington.

Les infrastructures routières ne sont pas en reste. Les principales routes nationales
ont été réhabilitées et reconstruites y compris les routes transversales, afin de faciliter
la mobilité interne.

La modernisation de ces diverses infrastructures suivant les normes technologiques,
environnementales et sécuritaires en vigueur a favorisé le développement des
activités qui s'y exercent et de nouvelles professions liées aux activités de transport,
rendant indispensable le renforcement du cadre d'orientation générale et de
développement du secteur dans lequel tout programme d'action, toute profession ou
toute activité devrait s'inscrire.



En effet, compte tenu de son importance dans l'économie nationale, le secteur des
transports a été encadré dans son ensemble par la loi n° 98-21 du 31 décembre 1998
relative au régime des transports et aux dispositions générales communes
applicables aux différents modes de transports. Cette loi qui définit les principes
généraux applicables aux différents modes de transports, constitue, à ce jour, le seul
cadre d'orientation de la politique générale des transports. Deux (2) décennies plus
tard, les dispositions de cette loi se sont révélées inadaptées au regard des
évolutions technologiques, environnementales, sécuritaires, professionnelles et des
enjeux que connait le secteur.

Il est donc apparu nécessaire, au regard des évolutions ci-dessus évoquées, des
investissements consentis par le Gouvernement, ainsi que du caractère stratégique
de ce secteur dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale
2020-2025, de réviser ce cadre général.

C'est dans ce contexte que le présent avant-projet de loi est initié. " définit, sous
réserve des conventions, traités, accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur en
matière de transport, le cadre général d'orientation dans lequel tout programme
d'actions de développement de chaque mode de transport et ses professions
d'intermédiaire et d'auxiliaire devrait s'inscrire afin de rendre le secteur plus compétitif
et répondre aux besoins des usagers dans les conditions de sécurité, de sûreté et de
facilitation les plus avantageuses et les plus rationnelles pour la collectivité.

Il renvoie le soin à des réglementations particulières de régir chaque mode de
transport.

En termes d'innovations, le présent projet de loi:

définit clairement les objectifs que la politique des transports devrait concourir
à réaliser;

- tient compte des questions environnementales et sécuritaires ;

- définit davantage et clairement les rôles de l'Etat, des collectivités territoriales
et des autres acteurs;

prend en compte la question de partenariat public-privé, en matière de
financement, de réalisation, d'exploitation et d'entretien d'infrastructures et
d'équipements publics de transport ;

règlemente l'accès et l'exercice des professions des transports et de
l'intermédiation ;

prévoit la prise de mesures particulières en faveur des personnes à mobilité
réduite et les catégories sociales défavorisées;

recommande la complémentarité et la coopération entre les modes de
transport et les entreprises, par le développement de transport intermodal et
multimodal ;
définit les mesures relatives à la sécurité et aux conditions de travail.
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Le présent projet de loi comprend trente-cinq (35) articles regroupés en onze (11)
chapitres comme suit:

- le chapitre 1er (articles 1er à 5) traite des dispositions générales;

- le chapitre Il (article 6) est relatif à la politique des transports;

- le chapitre III (articles 7 à 15) définit les principes généraux applicables aux
transports;

- le chapitre IV (articles 16 à 19) traite du rôle de l'Etat, des collectivités
territoriales et des organisations professionnelles;

- le chapitre V (articles 20 et 21) est consacré aux redevances et fiscalités
spécifiques;

- le chapitre VI (articles 22 à 24) règlemente l'accès et l'exercice des professions
des transports et de l'intermédiation ;

- le chapitre VII (articles 25 et 26) traite des relations entre l'Etat,les collectivités
territoriales et les entreprises de transport ;

- le chapitre VIII (articles 27 à 29) définit les mesures relatives à la sécurité et
aux conditions de travail;

- le chapitre IX (articles 30 et 31) traite de l'obligation d'assurance;

- le chapitre X (articles 32 et 33) est relatif à la protection de l'environnement;

- le chapitre XI (articles 34 et 35) est consacré aux dispositions finales.

Son adoption permettra de disposer d'un cadre juridique d'orientation dans lequel
tout projet, tout programme et toute action devrait s'inscrire afin de contribuer à la
réalisation de l'ambition du Gouvernement de faire de notre pays un hub logistique
et de services et de satisfaire les besoins des usagers dans les conditions de
sécurité, de sûreté et de facilitation optimales.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 27 juin 2022

3


