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EXPOSE DES MOTIFS
RELATIF A L'IDENTIFICATION BIOMETRIQUE
DES PERSONNES PHYSIQUES AU TOGO

Adopté par le Gouvernement

Le gouvernement togolais est résolument engagé dans un processus de
modernisation et de réforme de l'administration publique afin de faciliter la
fourniture ciblée des services publics et sociaux et de renforcer l'inclusion des
populations. Cette vision s'inscrit dans le Plan National du Développement (20182022) dont l'axe III vise à consolider le développement social et à renforcer 1E.~s
mécanismes d'inclusion.
Pour mener à bien cette politique, il est primordial de doter chaque individu d'un
identifiant unique. Par ailleurs, la dynamique de dématérialisation des services
publics dans laquelle le gouvernement s'est engagé, oriente davantage vers la
numérisation de l'identité des personnes physiques.
Dans le contexte actuel, l'analyse des mécanismes d'identification au Togo a
permis de constater une diversité, voire une incohérence entre les multiples
moyens de preuve utilisés pour établir l'identité des personnes physiques. Ainsi,
les mécanismes d'identification dans les domaines - financiers, sociaux et
sécuritaires restent perfectibles. En vue de remédier aux insuffisances du
système actuel et de doter le Togo d'un dispositif innovant en matière
d'identification, une nouvelle politique doit être mise en place.
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L'identification biométrique des personnes physiques apparait, à ceteffet, comme
un mécanisme fiable. Elle consiste à attribuer à toute personne physique de
nationalité togolaise ou résidant au Togo, un numéro d'identification unique (NIU)
sur la base de ses données démographiques et biométriques. Ces données ainsi
que les NIU permettront de mettre en place une base de données centrale,
sécurisée et fiable qui servira .de référence pour la vérification de l'identité des bénéficiaires de services publics, privés ou sociaux.
L'identifiant unique pour tous est une étape fondamentale pour l'élaboration de
projets nationaux structurants à savoir la mise en place d'un registre social unique,
la couverture maladie universelle, etc. L'identifiant unique permet-également la
fourniture efficace, transparente et ciblée de subventions, d'avantages et de
services dont les dépenses sont financées par l'Etat.
À long terme, il permet aisément de simplifier la mise à jour du fichier électoral,
de faciliter l'accès aux services de santé, de réduire les fraudes dans le secteur
financier, de faciliter le ciblage des bénéficiaires des aides dans le secteur social,
d'assurer le suivi scolaire et administratif du citoyen, etc. C'est la raison pour
: laquelle l'identification biométrique a été au cœur de la promesse de campagne
de SEM le Président de la République dans le cadre des élections présidentielles
de 2020.
L'objectif du présent projet de loi est de combler le vide juridique constaté aux
· plans normatif et institutionnel dans le domaine de l'identification biométrique des
.personnes physiques. Il vise ainsi à asseoir un environnement juridique et
institutlonnel offrant un système efficace d'identification des personnes physiques
· ,et contraint l'administration à utiliser le NIU pour l'identification de ses usagers. Il
garantit la protection des données à caractère personnel et contient, en outre, des
.dispositions pénales intégrées au nouveau code pénal.
· Le présent projet de loi a pour objet d'établir un système d'identification et
d'authentification des personnes physiques et une méthodologie sûre et fiable
permettant d'obtenir, de maintenir et de conserver les données sur l'identité des
personnes physiques inscrites. Il crée, en outre, l'Agence nationale d'identification
(ANID) placée sous la tutelle de la Présidence de la République avec l'assistance
technique du ministère chargé de l'économie numérique et du ministère chargé
de la sécurité. Il a été élaboré dans un processus participatif intégrant l'ensemble
de l'administration et validé lors d'un atelier qui s'est tenu le 30 décembre 2019.
Il est composé de trente-huit (38) articles regroupés en huit (8) chapitres:
-

le chapitre 1er (articles 1er à 3) est relatif aux dispositions générales;

-

le chapitre Il (articles 4 à 12) traite de l'inscription;
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le chapitre III (articles 13 et 14) est consacré à l'utilisation du numéro
d'identification unique;
-

le chapitre IV (articles 15 à 18) concerne l'authentification;
le chapitre V (articles 19 et 20) porte sur l'agence nationale d'identification;

-

le chapitre VI (articles 21 à '28) est relatif à la protection des données;
le chapitre VII (articles 29 à 36) traite des infractions et peines; et

-

le chapitre Vlll (article 37 et 38) se rapporte aux disposifions finales.

Tel est, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'objet du présent
projet de loi, que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

Fait à Lomé, le 05
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