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INTRODUCTION 

 

La présentation du rapport annuel d’activités permet de rendre compte 

aux plus hautes autorités togolaises et à  l’ensemble des citoyens, de 

l’exécution des missions assignées  à la  Cour constitutionnelle pour 

l’année 2018. Aux termes des articles 99 et 104 de la constitution de 

1992, la Haute juridiction est chargée de contrôler la constitutionnalité 

des lois, de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, 

contrôler la régularité des élections nationales et des consultations 

référendaires. 

 

Pour mener à bien ces différentes missions, la Cour a mené des activités 

diversifiées sur le plan juridictionnel, administratif, financier et en 

matière de relations internationales. 

 

Le présent rapport rend compte de l’ensemble de ces activités dont il 

ressort des enseignements destinés à améliorer le fonctionnement de 

l’Institution. 

 

Il comporte ainsi quatre parties qui s’articulent comme suit: 

 

I. Les Assemblées et activités juridictionnelles; 

II. La gestion administrative, matérielle et financière; 

III. Les relations de coopération ;  

IV. Les enseignements et les perspectives. 
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Assemblées et  Activités 

Juridictionnelles de la Cour 
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Ces activités seront examinées les unes après les autres. 

 

A. LES ASSEMBLEES PLENIERES 

 

Dans l’exercice de ses fonctions,  la Cour tient, à son siège, des 

assemblées plénières.  

Durant l’année 2018, les membres de la Cour ont ainsi tenu des réunions 

ordinaires et extraordinaires. Au total neuf (09) assemblées plénières 

ont eu lieu. 

Les discussions ont porté sur l’organisation des activités 

administratives, à l’examen de divers rapports  et séminaires auxquels 

les membres de la Cour ont pris part, et, enfin, à l’adoption du rapport 

annuel d’activités 2017. 

 

B. LES AUDIENCES  JURIDICTIONNELLES 

 

En vue de statuer sur les requêtes qui lui sont adressées, la Cour tient 

des audiences juridictionnelles. 

Elle a ainsi rendu deux décisions en matière de contrôle de 

constitutionnalité et deux décisions de remplacements de députés : 

- Décision n°C-001/18 du 09 mai 2018 portant contrôle de 

constitutionnalité de la loi organique relative à la composition, 

à l’organisation et au fonctionnement de la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme (CNDH). 

 

- Décision n°C-002/18 du 19 juin 2018 portant contrôle de 

constitutionnalité de la loi organique relative à la composition, à 
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l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale 

des Droits de l’Homme (CNDH.  

La Cour a conclu que la loi votée le 05 octobre  2017, est conforme 

à la Constitution. 

 

- Décision n°EL-001/18 du 18 avril 2018 portant désignation de 

remplaçant de l’Honorable KOSSIGAN  Kodjo  Mawulikplimi, 

député du parti politique dénommé Union pour la République 

(UNIR) élu dans la circonscription électorale du Haho lors des 

élections législatives du 25 juillet 2013, décédé le 28 février 2018.  

La Cour a constaté la vacance du siège précédemment occupé par 

le député KOSSIGAN Kodjo Mawulikplimi, décédé et a désigné 

Monsieur GAGNON Kodjo pour occuper  le siège vacant.  

- Décision n°EL-002/18 du 06 juin 2018 portant désignation de 

remplaçant de l’Honorable BOURAIMA-DIABACTE  K. 

Hamadou Brim, député du parti politique dénommé Union des 

Forces de Changement  (UFC), élu dans la circonscription 

électorale de l’Oti lors des élections législatives du 25 juillet 2013, 

décédé le 26 mai 2018.  

La Cour a constaté la vacance du siège précédemment occupé par 

le député BOURAÏMA-DIABACTE Kaloukouey Hamadou 

Brim, décédé et a désigné Monsieur KOLANI KOMBATE Douti 

pour occuper le siège vacant.  
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C.  LES ACTIVITES ELECTORALES 

L’année 2018 a été marquée au Togo par l’organisation des élections 

législatives. Prévues pour se tenir le 20 décembre  2018, conformément 

au décret N°2018-164/PR du 08 novembre 2018 portant convocation 

du corps électoral, lesdites élections ont effectivement eu lieu à la date 

fixée.  

En vue de faire face aux missions qui lui sont dévolues en matière 

électorale, la Cour a organisé des activités préparatoires, procédé à la 

désignation de ses délégués, réglé le contentieux électoral, publier les 

résultats et fait des recommandations. 

1-LES ACTIVITES PREPARATOIRES 

 

Elles comprennent d’une part, deux séminaires de relecture des textes: 

l’un interne et l’autre externe ; d’autre part, la formation des  délégués 

avant leur déploiement sur le terrain.  

 

a- LES SEMINAIRES INTERNE ET EXTERNE DE 

RELECTURE DES TEXTES 

 

Dans le but d’harmoniser les points de vue des acteurs intervenant dans 

le processus électoral sur les différentes dispositions de la Constitution 

et du Code électoral, la Cour a organisé deux séminaires ateliers 

successifs: un séminaire interne à l’institution et un autre élargi à tous 

les acteurs du processus électoral. 

 

a-1 LE SEMINAIRE INTERNE 

  Il a été organisé les  07 et 08 novembre 2018 à l’Hôtel Novela Star de 

Lomé et  a regroupé les membres de la Cour et le personnel 

administratif. Les travaux ont été placés sous la direction du Président 

de la Cour constitutionnelle, M. Aboudou ASSOUMA. 
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L’objectif de ce séminaire était de permettre aux participants de 

s’imprégner des différents textes qui régissent tout le processus 

électoral notamment la Constitution et le Code électoral, afin d’en avoir 

un point de vue unique. 

Les participants ont aussi recensé les différentes irrégularités ou 

violations susceptibles d’être soulevées par les requérants à l’appui de 

leur recours. Ils ont enfin défini les sanctions applicables. Ce travail 

minutieux a donné lieu à l’élaboration d’un document appelé mémento.  

a-2  LE SEMINAIRE EXTERNE 

Le séminaire externe a eu lieu, les 26 et 27 novembre 2018, à l’hôtel 

Sarakawa. 

Cette rencontre de deux (2) jours a réuni les membres de la Cour et les 

principaux acteurs du processus électoral notamment la CENI, la 

HAAC, la CNDH, le Ministère de l’Administration territoriale, de la 

Décentralisation et des Collectivités locales, le Ministère de la Sécurité 

et de la Protection Civile, les représentants de partis politiques (UFC, 

UNIR, PRR, MPDD, NET, FDL, CPP, ALLIANCE, PDP, CLE,MCD, 

MRC, PRR, ATE, PNTS, UNT, LES INDEPENDANTS), les 

représentants de certaines associations de la société civile (REFAMP, 

GF2D, COPED) ainsi que ceux des médias publics et privés (Radio-

Lomé, TVT, ATOP, EDITOGO, TV2, NEW WORLD TV, CANAL 

FM, ALTERNATIVE, TAXI FM, LE LIBERAL, FORUM DE LA 

SEMAINE, LE SORBONNARD, 24 HEURES INFO, REPUBLIC OF 

TOGO, CHRONIQUE DE LA SEMAINE, LIBERATION, LE 

MAGNAN LIBERE). 

Les travaux ont été ouverts par le Président de la Cour en présence des 

Présidents de la Délégation spéciale de la commune de Lomé et de la 

Préfecture du Golfe, des préfets du Golfe et d’Agoényivé, des membres 

du corps diplomatique, ainsi que des chefs traditionnels. 
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Le thème de la rencontre portait sur « La gestion du contentieux 

électoral » ; il était  subdivisé en deux sous-thèmes, à savoir : les « Rôles 

et compétences des institutions impliquées dans le processus  électoral » 

et « La gestion du contentieux par la Cour constitutionnelle ».   

Ils ont été développés par  des panels qui ont permis aux représentants 

de la  Cour constitutionnelle, de la CENI, de la HAAC et du Ministère 

de l’Administration territoriale de présenter des communications sur le 

rôle respectif de ces institutions dans le processus électoral.  

 

- LES RECOMMANDATIONS 

Les débats ont permis de formuler des recommandations pertinentes à 

l’attention de chaque acteur du processus électoral (institutions, partis 

politiques et société civile) en vue d’une meilleure organisation du 

scrutin du 20 décembre  2018  et des élections à venir.  

A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, 

Il est recommandé de : 

• exercer pleinement ses compétences en matière de contrôle 

de régularité des scrutins.  

•  faire, après chaque élection, un séminaire-bilan en vue de 

relever les difficultés liées à l’incohérence des textes électoraux et de 

faire des propositions de révision. 

AU GOUVERNEMENT, 

Il est proposé de: 

.prendre les mesures nécessaires pour doter la Cour de plus de 

moyens en vue de recruter un nombre conséquent de délégués de 

l’institution. 

           . prendre des dispositions pour la mise en place d’une CENI 

technique. 



 

 

10 

 . réviser le code électoral pour préciser le moment de convocation 

du corps électoral par rapport à la constitution définitive du fichier 

électoral. 

•  mettre à la disposition de la Cour constitutionnelle les moyens 

nécessaires à son bon fonctionnement, en particulier, en période 

électorale. 

•  rappeler à l’ordre les préfets et chefs traditionnels sur leur 

devoir de neutralité dans le processus électoral. 

A LA CENI, 

Il est recommandé de : 

•  procéder régulièrement à la formation des différents acteurs du 

processus électoral. 

• organiser des nuits électorales pendant lesquelles sont données 

des tendances. 

AUX PARTIS POLITIQUES, 

Il est recommandé de : 

•  former leurs délégués des bureaux de vote et leurs militants  en 

vue de leur permettre de comprendre les règles régissant les 

consultations électorales. 

 

2 : LA FORMATION ET LE DEPLOIEMENT DES 

DELEGUES DE LA COUR 

 

A l’occasion des législatives du 20 décembre 2018, la Cour 

constitutionnelle a recruté et déployé  ses propres délégués sur le 

terrain.  

Au nombre de cent cinquante (150) ceux-ci ont été nommés par le 

Président par l’ordonnance N°005/2018/CC-P du 05 décembre 
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2018.Leur  formation a été assurée par les juges de la Cour, du 09 au 12 

décembre  2018, à Kara et à Lomé. A cet effet, les membres de la Cour 

se sont repartis en deux groupes. 

La remise des kits aux superviseurs et délégués a eu lieu du 16 au 19 

décembre 2018 et a été suivie de leur déploiement,  le jour du scrutin, 

sur l’ensemble du territoire national.  

Chaque délégué a couvert un certain nombre de circonscriptions 

électorales prédéfinies. Il a visité un grand nombre de bureaux de vote 

et rempli sur les lieux même du vote un formulaire d’observation en 

répondant aux questions inscrites. Enfin à la clôture du scrutin, il a porté 

sur le formulaire les résultats des différents bureaux de vote visités. 

 

 

3 : LE CONTENTIEUX ELECTORAL RELATIF AUX 

LEGISLATIVES DU 20 DECEMBRE  2018 

La Cour constitutionnelle tire ses compétences de juge électoral de 

l’article 104, alinéa 2, de la Constitution du 14 octobre 1992 qui 

dispose: « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des 

consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et 

sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et 

élections ».  En application de ce texte, l’article 142 (nouveau) du Code 

électoral dispose: « Le contentieux des candidatures à l’élection 

présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les 

contestations concernant les opérations de vote et la contestation des 

résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence 

de la Cour constitutionnelle ». 

Le contentieux électoral est de deux ordres : le contentieux préélectoral 

et le contentieux postélectoral. 
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a: LE CONTENTIEUX PREELECTORAL 

Dans son rôle de juge électoral, la Cour constitutionnelle est chargé de 

publier la liste définitive des candidats aux élections législatives. 

Ainsi, conformément à l’article 222 du Code électoral, la Cour a reçu, 

de la CENI, le 20 novembre 2018,  les dossiers de candidatures aux 

élections législatives du 20 décembre  2018. 

Ceux-ci étaient au nombre de cent trente – sept  (137) dont cent  - dix 

(110) au nom des partis politiques et vingt - sept (27) au titre des 

groupes de candidats indépendants. La Cour a, par décision N°EL-

001/18 du 24 novembre 2018 portant publication de la liste définitive 

de candidatures  aux élections législatives du 20 décembre 2018, 

invalidé une  (01) liste au titre des groupes de candidats indépendants. 

b : LE CONTENTIEUX POSTELECTORAL 

Le contentieux postélectoral concerne les recours relatifs au 

déroulement des élections le jour du scrutin et aux résultats provisoires 

publiés par la CENI. 

En l’occurrence, la Cour a reçu un  (01) recours : celui de monsieur 

KPOMEGBE Anani Kokou, tête de liste de l’Union des  Forces de 

Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Vo. Ce 

candidat conteste les résultats provisoires proclamés par la CENI le 23 

décembre 2018, et qui attribuaient le siège contesté au parti politique, 

Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement 

(MPDD). 

Par décision N° El -002/18 du 29 décembre 2018, la Cour a donné 

gain de cause au requérant et a attribué à sa liste  le siège contesté. 

Après avoir vidé ce recours, la Cour a procédé à la proclamation des 

résultats définitifs du scrutin du 20 décembre 2018 par décision N° El-
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003/18 du 31 décembre  2018. De cette décision, il ressort que quatre - 

vingt et onze (91) ont été élus à raison de cinquante – neuf (59) députés 

pour UNIR (Union pour la République), sept (07) pour  l’UFC, trois 

(03) pour le NET (Nouvel Engagement Togolais) ; deux pour le  

MPDD ; un (01) pour le PDP (Parti Démocratique Panafricain) ; un (01) 

pour le MRC (Mouvements des Républicains Centristes) et dix – huit 

(18) pour les listes  indépendantes. 

(Voir en annexe la décision de proclamation des résultats complets) 
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Deuxième partie 

Gestion administrative, matérielle 

et financière de la Cour 
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La présentation des activités s’articulera autour de deux points portant, 

d’une part, sur la gestion administrative et, d’autre part, sur la gestion 

financière. 

 

A.  LA GESTION ADMINISTRATIVE 

 

Elle est coordonnée par le secrétariat général qui se trouve placé sous 

l’autorité du secrétaire général. Six (6) catégories d’activités ont été 

menées dans ce cadre.  

 

1. Les activités administratives et la gestion des ressources 

humaines  

 

a. Les activités administratives 

 

Diverses activités administratives se sont déroulées au cours de l’année 

2018. 

Tout d’abord, la Cour a, comme d’habitude, reçu près d’une dizaine 

d’étudiants de la Faculté de Droit venus compléter leur formation en 

licence professionnelle par des stages pratiques d’une durée d’un mois. 

 

Certains agents du personnel ont ensuite pris part à  des formations et 

séminaires organisés par  quelques Départements  ministériels et autres 

Institutions de l’Etat. 
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b. La gestion des ressources humaines  

 

Au 31 décembre 2018, l’effectif du personnel administratif de la Cour 

constitutionnelle s’élevait à trente-neuf (39) agents répartis en quatre 

catégories ainsi qu’il suit: agents fonctionnaires (08) ; agents 

permanents (11) ; agents contractuels (03) ; gens de maison des 

membres de la Cour (17).  

Deux (02) agents permanents, dont le chauffeur du Président de la Cour 

et un agent d’entretien et de ménage ont été admis à la retraite. 

2. Activités du secrétariat central de la Cour  

 

Le secrétariat central est le principal service de  gestion administrative. 

Il est placé sous l’autorité du chef du secrétariat central. Il mène 

plusieurs activités à savoir : la gestion des courriers, le traitement, la 

saisie des décisions et des rapports ; l’entretien des bureaux et le 

standard. 

Ces différentes tâches se répartissent comme suit : 

 

a/ Enregistrement de courriers 

Les courriers enregistrés en 2018 se répartissent de la façon suivante : 

- Courriers « arrivée » : Il s’agit des recours, des réponses aux 

mesures d’instruction, des factures, des devis, des demandes d’aide et 

d’audiences, des lettres d’invitation, etc. 
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- Courriers « départ » : Sont concernés les mesures d’instruction 

diligentées par la Cour,  les lettres de notification et de communication 

des décisions,  les accusés de réception,  les bordereaux d’envoi de 

documents, les réponses aux demandes d’aide, d’audience ; 

- Convocations d’assemblées plénières ; 

- Notes de service telles que notes d’autorisation d’absence et de 

congé ; 

- Ordres de mission ; 

- Ordonnances prises par le Président de la Cour. 

 

b/ Rédaction de projets de lettres pour le secrétaire général, classement, 

photocopie et transmission interne du courrier.  

c/Gestion de la communication  téléphonique avec l’extérieur. 

d/ Entretien régulier des bureaux par les agents d’entretien.  

 

3. Les activités du Greffe  

Le service du Greffe est chargé d’assurer, sous la supervision du  

Greffier en chef, la gestion de toute la chaîne des recours adressés à la 

Cour et des audiences juridictionnelles. Il organise en outre les activités 

de prestation de serment. Il travaille en étroite collaboration avec la 

division des recherches, de la documentation, le service informatique, 

le service  de la communication et le secrétariat central  pour la saisie, 

l’informatisation,  la mise en ligne et la publication au Journal officiel 

des décisions de la Cour. 
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4. Activités de la division bibliothèque, archives et de la 

recherche  

 

La division bibliothèque et archives et de la recherche est une des 

composantes de la direction des services juridiques. Elle a 

principalement pour tâche d’assister les membres de la Cour dans leurs 

activités, de réaliser des recherches juridiques à leur demande, 

d’assister les rapporteurs dans l’élaboration des projets de décisions, de 

faire de la recherche en droit comparé en vue de permettre la 

connaissance de l’état du droit et de la jurisprudence des juridictions 

homologues de la Cour. Elle assure également l’inventaire et la 

conservation de la documentation disponible.  

En plus de ces missions classiques, la division a participé à 

l’encadrement des stagiaires. 

a- Activité d’assistance et de recherche 

La Division a assisté : 

- les rapporteurs désignés  et le greffier en chef  dans les recherches 

pour la rédaction  des décisions rendues par la Cour ; 

- les juges dans le cadre des activités  liées aux partenariats  

internationaux de la Cour. 

 

b. Inventaire et conservation de documents 

 

La division de la bibliothèque et des archives tient l’inventaire des 

ouvrages de la Cour et stocke toute la documentation importante. 
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Durant l’année 2018, un inventaire des ouvrages disponibles a été fait 

et leur actualisation a été réalisée  grâce à de nouveaux arrivages. 

Au niveau de la conservation, une compilation  de  tous les numéros de 

Togo presse de 2018 et du journal officiel de la même année  a été faite 

et est disponible. 

 

    c. Encadrement de stagiaires 

La division a par ailleurs encadré un certain  nombre de jeunes étudiants 

stagiaires, sept (07), au total, en les aidant notamment dans la rédaction 

de leurs rapports de stage. 

 

5. Activités de la division communication 

 

Le service de communication a, conformément à ses attributions, mené 

diverses activités ordinaires et d’autres plus ponctuelles. 

Les premières concernent les points suivants :  

- Revue de presse et comptes rendus des informations d’ordre 

social,  juridique, religieux, politique et culturel. 

- Couverture médiatique et publication d’articles relatifs aux 

activités de la Cour. 

 

Les activités ponctuelles, pour leur part, se sont traduites notamment 

par la participation du service de la communication à l’administration 

quotidienne de la Cour, à des séminaires et à l’élaboration du budget. 
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Quelques difficultés ont été rencontrées dans l’exercice de ces activités. 

Par exemple, l’accès à l’information n’est pas facile. En outre, depuis 

près d’une année, le site web de la Cour ne fonctionne pas. Aucune 

information sur la Cour et les manifestations qui y sont organisées 

n’ont donc pu y être publiées. 

 

6. Activités de la Division Informatique et internet 

Le service des TIC a exécuté ses tâches techniques habituelles, à 

savoir : 

- l’assistance informatique au personnel de la Cour ;  

- la mise en ligne des décisions de 2017 ;  

- la sécurisation du réseau informatique ;  

- la supervision des travaux de câblage du réseau informatique pour 

le e -gouv et la connexion internet haut débit  du e–gouv à 100%. 

- les interventions de sauvegarde du serveur . 

 

B. GESTION FINANCIERE ET MATERIELLE 

 

Cette fonction est assurée par le service de la comptabilité et du 

matériel. 

La subvention allouée au titre de 2018 sera présentée avant d’en 

détailler l’exécution et de faire le point sur les cotisations aux 

organisations dont la Cour est membre. 
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1. Montants et répartitions des crédits 

Les crédits alloués à la Cour constitutionnelle au titre de l’année 2018 

se chiffrent à 345 822 000 francs CFA et se décomposent comme suit :  

- Dépenses de personnel :    242 442 000 

- Dépenses de fonctionnement :   82 722 000 

- Dépenses d’investissement :                20 658 000 

 

L’année 2018 ayant été une année électorale, la Cour constitutionnelle 

a reçu en plus  un financement de 120 051 700FCFA de l’Etat. 

 

Au sujet des dépenses d’investissement, il faut préciser qu’elles ont 

porté sur le renforcement des capacités organisationnelles de la 

Cour constitutionnelle qui se décomposent en deux rubriques à 

savoir : « Renforcement en audit organisationnel et fonctionnel de  

la Cour constitutionnelle » pour un montant de dix millions trois cent 

vingt – neuf  mille(10 329 000F CFA) ; et «Etudes techniques 

immobilisées» pour un montant de dix millions trois cent vingt – neuf  

mille  (10 329 000) F CFA. 

 

2. Exécution des crédits au 31 décembre 2018 

La situation d’exécution des crédits de fonctionnement se présente 

comme suit : 

Rubriques Prévision Exécution % d’exécution 

Fonctionnement 82 722 000 64 161 399 77.56 % 

Renforcement en audit 

organisationnel et 

fonctionnel de  la Cour 

constitutionnelle  

 

 

20 658 000 
 

10 767 500 52 , 12 % 



 

 

22 

 

Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement s’élève à 77.56 %. 

La différence de 22,44%  est liée au fait que certaines lignes n’ont pas 

été libérées. Quant au taux d’exécution des dépenses d’investissement 

à hauteur de 52,12 %, il s’explique également par la non-libération des 

crédits alloués aux études techniques liées à la construction du siège de 

la Cour constitutionnelle, par suite  de la non attribution de la parcelle 

de terrain de construction.   

 

3. Cotisations  aux organismes internationaux 

 Les dépenses relatives aux cotisations dues par la Cour aux différentes 

institutions internationales dont elle est membre, n’ont pas été 

effectuées durant l’année 2018. 

 

C. ACTIVITES DES COMMISSIONS DES MARCHES 

PUBLICS 

Le budget d’investissement alloué en 2018 s’élevait à vingt millions six 

cent cinq – huit mille (20 658 000 F CFA) et devait couvrir deux projets 

à savoir : 

 

Financement de l’élection 

présidentielle 
        

120 051 700 
        120 051 700    100 % 

Totaux 
        

223 431  700 

          

194 980599 
87,26 % 
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- Renforcement en audit organisationnel et fonctionnel de  la Cour 

constitutionnelle pour un montant de dix millions sept cent soixante-

sept mille cinq cents (10 767 500) F CFA ;  

- Etudes techniques immobilisées  pour un montant de dix millions 

trois cent vingt – neuf  mille  (10 329 000) F CFA ; 

De ces deux (02)  projets, seul le premier a été  traduit en marchés 

publics et a  été traité  par les commissions de passation et de contrôle 

des marchés publics sous la supervision de la Personne Responsable des 

Marchés Publics (PRMP).  

Les activités ont consisté en  un  montage de  dossier d’appel d’offres 

et  de publication de l’avis d’appel à manifester lancés par la PRMP. 

La commission de passation des marchés publics a, de son côté, procédé 

à l’ouverture, l’évaluation et  l’attribution provisoire du  marché prévu. 

La commission de contrôle, enfin,  a réalisé des activités de contrôle 

dudit marché jusqu’à l’attribution définitive. 

En définitive, seul le marché  de renforcement en audit organisationnel 

et fonctionnel de  la Cour a été mené à terme.  
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Troisième partie 

Les relations de coopération  
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Au cours de l’année 2018, la Cour constitutionnelle a obtenu un don de 

matériel informatique de la République Arabe d’Egypte. Le Président 

de la Cour a accordé une audience à l’Ambassadeur de Chine. Les 

membres de la Cour ont effectué des missions à l’extérieur du Togo.  

 

A.  Don de matériel informatiques 

 

Dans le cadre  de l’excellence et de la vitalité de la coopération 

bilatérale qui existe entre le Togo et la République Arabe d’Egypte  et 

partant entre la Haute Cour constitutionnelle d’Egypte et la Cour 

constitutionnelle, l’Ambassade de la République Arabe d’Egypte  a 

remis un lot de matériel informatique sous forme de don à notre 

Institution. Ce lot était composé d’ordinateurs portables, d’appareils 

photo (caméra digital), d’imprimantes et de scanners. 

   

B. Audience  

Le Président de la Cour a reçu en audience, le 12 novembre 2018, 

le nouvel Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Togo  

 

C. Missions à l’extérieur 

Plusieurs misions ont été effectuées à l’extérieur, à savoir :  

- Participation à la 2ère réunion de haut niveau des chefs d’institutions 

des Cours et Conseils constitutionnels et suprêmes africains, au Caire 

en Egypte du 19 au 21 février 2018, sur le thème : «Le rôle du 

pouvoir judiciaire dans la lutte contre la corruption et le 

terrorisme, les stratégies modernes de gestion du nombre de cas 

et les avantages des codes de bonne conduite nationaux pour 

l’éthique judiciaire».  
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- Participation au Colloque international de Marrakech (Maroc) les 

27 et 28 septembre 2018 sur le thème : «l’accès à la justice 

constitutionnelle : les nouveaux enjeux  du contrôle de 

constitutionnalité à posteriori ». 

 

- Participation aux 17èmesAssises statutaires de l’Association 

Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AAH-JF) à Niamey 

au Niger, du 03 au 05 décembre 2018, sur le thème : «La justice face 

aux migrations massives des populations africaines vers 

l’Occident». 

 

- Participation à la 11ème session de formation des magistrats des 

juridictions membres de l’AAH-JF à Porto – Novo au Bénin, les 23 et 

24 octobre 2018. 
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Quatrième partie 

Les enseignements et les 

perspectives 
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Année électorale, 2018 a été caractérisée par un fonctionnement 

satisfaisant  de la Cour Constitutionnelle, malgré de réelles contraintes. 

Les réunions en assemblées ordinaires, contentieuses et la gestion du 

processus  électoral se sont déroulées dans une bonne atmosphère 

empreinte de consensus et de professionnalisme. 

 

La gestion administrative, matérielle et financière a été marquée par la 

rigueur sous la direction du Président de l’Institution. 

 

Les contraintes matérielles et financières ne doivent pas être passées 

sous silence, car elles  ont entravé le fonctionnement régulier de la Cour 

en l’empêchant d’acquérir les fournitures de bureau et de renouveler ses 

équipements  mobiliers de plus en plus vétustes. Elles ont compromis 

en outre sa visibilité faute de moyens financiers pour  créer un bulletin 

d’information et faire fonctionner son site web. A l’ère du numérique, 

il s’agit là d’une insuffisance fortement préjudiciable à la Haute 

Juridiction. 

 

Afin d’améliorer ses performances dans l’accomplissement de ses 

missions constitutionnelles, celle-ci se doit de relever un certain nombre 

de défis tels que : 

- la poursuite de la réorganisation de ses services ; 

-  la concrétisation l’autonomie budgétaire ; 

- la publication d’un bulletin ou d’une revue d’information ; 

- la création d’un site web professionnel ; 
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- la construction du siège de la Cour; 

- le renforcement du personnel par un recrutement de cadres qualifiés ; 

- l’augmentation du budget et sa mise à disposition effective. 

 

Les défis sont nombreux et réels et la volonté de la Cour de les relever 

est forte. C’est le gage de la réussite nécessaire à la consolidation de 

l’Etat de Droit au Togo. 

 

 

 


