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08 Mars 2022
Vu la cOnstitution dui14 ~

Madame la Ministre.
Depùis un ·mol'!lentdéjà,··b()n'nombrède citoyeniutlh"Sateurs
ou consommateurs du produit C~shP()wetde la OEETse
plaignentde pratiques douteuses, età la limitèfrauduleuses
de ta Compagni~ d!Energie Electrique du Togo ;(CEE1)
. fournisseur de l'électricité aux ménages etaytres structures.

Ils'agit ici d'un écart assez important qui attire nofre.8ttention

.à connatire les raisons qui pourraient rnotivercetétat de chose.
Poùrsuiv,ant .toujours nos invèsttgationsiil ..r~soJ;l.que
lorsque vous achetez via les transferti>éJectrql)iques comme
T~Mo(lay,ouFlooz, ~Opé~a!aurJ~ysté~~uement
destr~
d'achat Autrement dit, les·KWH ob,tenusnesoot~.les
rnëmes. TantOt vOt.is,rece-4~ lÙKwM;wur
1Q.000'kfa
d'achat, 82 KWH, taotOt 69 KWH sans comprendre lB base
surlaqÜelle le calcul ~f$itpourenv~~~
quaD~ açf;te~.
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Oentte1cS_ÔfJdaire

,
de. recherell"

et'S8IIvétage

~~

~,""nepetniaJ.iellt subêxdoriAé àœ centre de coOrdination
de' saUvetage, ·chargé de coordOnner: et·.diriger les
opérations,'(t&:rècherches
et. fJâUvetaga d'aérQnef en
gétresn
dans On secteur spéçi~
dl une 'régiorr Re
r,e,cherchesJri'$auvetàgEt';
<: .'
....,' :'

DECRET N° 2021/123/PR DU 19/11/2021 PORt-ANT

.-

SERVlet;SOEREèH~CH&$.E'_~AGE:fSAR)è'.
DESAÉRON!fs;·ÈT DH NAYfRES EN O.mœSSE '
. ,,:N TeMP,S.·DEPADr' <

Rel9lerche

:.Opération··~mentic:oordonnée
par·un
.de: sauve_è
ou ,un' centre
Jâs.ÙlPpet
au personnel et
,aux moyens disponibles: pour tOcaIisér.Jes personnes:_
" détresse;
..
.r;
.
.
Sauvebage: QPé~tion deStfnée à réCupérerdes personnes
:en~i.1eUr~nerdes
s01ns~ux,
médicàux ou
autres, et à_mettre en lieu sOr;

1~

. LEPI3~Sltlmtt,O$~~P~~.
.

.

C~nlte:de.coOrd~tion de Quveta.t.: .Organe Çhafgé .
devéil1er à forganisation efficace du ~ervice de recherches
etsauvetagë~deCOOldonner leS-opeations<ferechérches
,et·sau.veœge à rintérieur d'une région de rechèrches et

Dépùtéfè 1'~Em'Jb~nitidhate
PréSidenfdêfaCornrni$$'iond'é·.fr;dobâtion

!

•

Au sens du Pfé~Emtdécret. on en~·péH".:

Touten domptant survotre'disponibiHte Àtrot,Jverune-SoJutiOn
satiSfaisante"â ces dySfoncticmnêmer'lt$j recevet Mt1Idàme"
la Minis~re, nos sincères salutations.

ORGANta'-TlON eTFONêTIONNEMEHTOES'

.

•••..
·•.DI$PQSITIONSGENERAJ,.ES··:

Art~ 2 : Définitions

'<,: -_",,~;:

/. etdùDtWefOppeniéAt~
Honorab1é Irmocerit Kag~ra

. .

'.'

~rticle -premier : Le pJé$ent décretorgarrise et définitfes
règlè$ dê fonQtiOllnemem des seMœS de lBChetèhês 'et
sauvetage en temps de paixsurfè.territoire togplais et dans.'
'·!eszone.s dont IeTogo,aaccepté-làlespcjnSabilitê.,lJlatière
de rechetcheS:etsauvetage. .
.~

'

Toutes ces iRtèrrogStions' m'amènêl)t ,an nia qualité d~
, représentant du Pe~Je à VOlIS àdressêr cette note afin que
vous puissiez va,uslty1eliquer pe~ne,lIemeht
dossierda'ns
reseiII objeCtif deSduiagerfes cop~euts
de·q, ptoquit,
",'"

\lé.......•~ .....•....•. 'téIatIve.'
..

CHM~

.Aussi, il ressortque le nombre de.KW!-! reçu diminùe selon'
le nombœ de fois qu'on fait Ja rèch~rge,dC!Jls le mo.is.·

,

la,.CQft...•.

r

En. effet, selon .les informatlôrÎs à notre i1ispoSitlon, tes
consommateurs disposantdu compteurclasSiquesontfactÙrt§s
,à 80 fcfa le KWH (Kilowattheure)'et ~s:abOnnè$ aû Cash
Power facturés à.15&fcfa le.K\IvH pOur le rilême Produits,

....

,"

à raviatiortàvile ..'.int8màtiOnaIe
..'. .
....' SiOOé8
aC~
~~7dj~!'ll944,
•
.,'
.
Vufa.ccmv~l11ion
internationalepour la ~e
cfes~ humaii1eSen
mer·(SOl.ASfsignéeàLondrestè 1"novembre;1974~ .'
.'
VU la CortVenti9ft~ntemationale
Sùr la reChercheet le sa~ge
maritime, -,
SiQnée"'ttàmbollrg le 27 avril 1979 ;
Vuie ~
ri~201H78/PRdu 07 décembre ~11 fixant •• principes
généraux~s~rteme~
ministériels;
.'
...,
VU le décret n° 2012..oo41PRdu 29 féVrÎér 2012 relatifaUxattiibutions des
ministll!S d'Etat $tt fTlinis~ ;
.....
. '.
.'.'
VU.ledéCretn· 2012-OO6JPR
0007 mars 2012 portant organisation des
. départèments ministériels;
.
.
.
.'
W la loi ri°2016-Q11du 07juin 2016 portant code de faviation civile;
VU la lof n° 2()1EHJ28dû 11 octobre 2016 POrtantcode de. ~ marjne_
màrdland8; ~ . . ,
.
.
Vu le ~etn·.201~1;74IPRdu
16.octbbre 2014 portaritattiibutiOns dll
pré~t maritiméet~anisation de la p~remàritime;
_.
'.'Vu.led!!~n·2~761PRdu28se~n#e2Q20PortantnOminationd\J._
Premier millisti"e; '.
. ..'
".
. .'.
.Ô.
.
'~'.
.
. Vu le déctèt n- 2b20-0801PRdu 1- octobfé 2020 portant çOmpQsitiOndu
. Gouvernement; comptété par le déèretn·~
.'2 novembre
2020;'"
VU.

'.

1992 ;

3

.,

Sur te rapp6rt ~nt
du ministre d~Trari~r1s'~efs,
Aériens et F~Viaires, duministre'de r~conomiema.ritirpe~
de la PêctTêetde la prottlCtion'côtière etdù ministère Bès
Armées,
' .'
.

c,ntre dE! tooi'dination
·~nctaini;.:saùvetagei

1 ••

'

••

••••

08 Mars'Z022
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~auvet~el
y co;mpris la fqrm,ation
personnel; ,
_, la cféterrninatiog dé .la nature
matér~ls nécest;~ires; .... '
,la. conduite ...••.•
générale- des.
l'intermédiaire dU centre secondaire
~uYE!tag~t

Service' de. recherches- et. s~~v~tase<: j09.t~tiQns
nOrmalement. çOordoQ.llées.par un centre deeçlOfdination
de sauvetage_ou urrcentré secondaire de saovet§ge.faiSant
appélà'des ressoureespubllqlles et privées pOQrlacalÏ$7r
et récupérer les' survivants. d'un actiden,t{)u fnciqent'
aéronautique ou maritime. leur 'fournir
a~jstance
médicale et les mettre'en fieu sOr. quelles ql1e.,soientles
circo-ns"tanœs et leur nationalité. !

vn';

,

Art. 6:

Art, .~ : Fpurnitures' de servic~s de" réchérches
. sauvetage
'

et'

-

CHAPITRE Il ..ORGA~ATlON
ÉTFONCTIONNEMI;NT
DES SERYJC.ESDERECHERQI:IES ET SAUVETAGE

générale !~ttn matière
recherchès-etsa~e_e'

L'o'rganfsation- des. recherches el, s,auvetagex'elève
conjointement du mini,stère chargé de :l'aviatiOn civ!le et du
ministère chàrgé dela manne marchande avec le concours ;
, des ministères et administrations ci-après:
ministère chargé. de e,(iéfense ;··ministère chaJ'géde Ja
sécurité ; ministère chargé de l'administration territoriale et
: ~-ta déCéQtralisatiOn; ministère chargé de'ta,santé; <~.
.

/_>.--:,

, rrinistère~édel'éœnomie;
miniStère.cllaf§é{iesâffaites
, .étrangères. ; .•prélecture maritime ; 10ut autl'e<t1)jnistère et
organisme concemé dontfinterventipn estjugée J')~te.

Art.5 :Responsabil~" ministèJ'ech8rg8delf8'lialfOn'
e,,,ile, et du miftistère ~é,dela
tmirinem~~hande 'C',
-'.

,

Responsabilités ctuminiStèrechargé de Jadéfense
:','

."._

,:.

,-,

"

,.,.-

.

l

Le ••.
ministère ,thargé- de!i armées est responsable du
déploiement des moyens aériens"tel'restres et maritimes.
lors d~s. exercices et. dés opérations de recherches et
sauvetage.

Art. 7.: Responsabilités
admiftiStratlônS'"

~ft: 8 : CoopératlOft Internationale
,reèherch$s et Séluvètage

eh matière dé

DéS 'accords il1térnationaux peuventêtre conclus avec les
Qrg.am~ations de.lec;l1ef.ches et sauvetage d'autres Etats
confor.m~mentàJa réglelJl~ntati6n et" vigueur.
',_

_

__

<

,,;

l."

-0:

.

_c,

,_

_;

"
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~

,.

":.

"

:

-

••

.:'

i

: (" :.'

.

""

_~

,

.

LacsS,fi!i'VicesP'yptic~ GOg~rh~s faqiütent, dans toute la
mesure du possible.yadmission immédiate et temporaire,
.~ svrlE;! territoire na~Qnali du ~rsonn~lét~nger
'et dé' son
matéri~1 quitpafijci~.ntàd~$
opératiQns de recherches. et
sauvetage.'
, .
r,
LéS se{vi9ès .P~Bü~ CPIl~rllés ..!S·.f!or~ent d'appliquer
com~
ij qonvÏE!f'( "es .r~fPma~tiOns-et.
normes en
matlèrèC!e ~~~~~~It.a~ve~ge,;et.~e
tScilitàtion.

Art. 9 : Comité n.tÎo~al
etsauyetage
_>'," .:._"

;:1

des autres ministère,a ef
.

Les fOies ~tfeSObJigalionsdêtailtésdé$ différents ministères
ec)nçémés. et.toufaUtre e,arteri~ire.ainsi que le plan nàtiOnal
SAR sbnH:féfjnls par arrêté interministériel.;'
.

~

.

opérations
.par,
~e recherches et

,c

, En'temps de paix. tout aéronef ou navire étleur'S ~pantS
-EMl détresse sur le tertitoirelQgolais etdànstes zoneS dont'
le Togo a accepté lares~sabilitéen
matière d~rècherches '
et .sauvetage. bénéficient. des services·.de reçhfi!rches. et
sa.uvetage~.q~ls que soient son-Étatd~immatriQulatiOnet la
nationalité de ses oCCUPal1t5,
,

A.rt. 4 : Responsabilité
cforganisation des .rvicesde

_,

et.I·-ins~ruction .du
.
et. la quantité des

de coordinaflon de recherches

EnCtempsde' paix. le miniStère chargé:de l'a~atiQrl civUeet
,t·>.{',,-:.~,,:.'
"',','
'"
", •. ,
',,'
(:,'11 est~~ttttté 'iKl},Qomité- •• tÏ0~a1 '.de. GOordiflation de
le; mi Qi stère 'chargé de,'la' marine ,mafchanàe: sont
respçnsablés, en. collaboration avec' Jes Jnimstères et
rect\~h~.t~py~g,e
.CQp(~sj~,p.arlemini$trecbargé
administrations concernés. de la définitiOn de1a politique
'de ~·~~iattion qiyi~tet le- rnjnf$ti~ chargé de-ta ITlsrme
,- marchaOde. et doritJe$m~Qns,sQOt teSI3Uivantes:' '
générale en'matièr$lde,recher:ches
et~vé~,des
éiéronefsen détre~&l.r4e
territoire,togofafs~tdamrles
~
- - " .~tit\1~r
'~'. ~~re ~~éç~a~~~ fi!ld~ coordinatiOn
1:00e.sdontJe Togo a a:epté là resp<:m$abifitéen matière
entre' ,,' duré~nts:~r$
.part'ièipaHts aux sêrvices de
de(echercheset'sauvetage.
r~ctu~~s
~t sauvetage .
•
~ .
.;::::;":';}'fiJt,,>:; .; >"','-~";.-~\-~,:, " :,

,Ace titre. ils sontcharvés

de:

,Ja;miSe. :èn/~.vre·etdu
mamtien'len,'œnditton,
opérationnelle du centré se~ondaire de; rèeherehes, et' •

_.

-<, ;.; .'

.~'

«:
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5

s'assurer que la documentafiort' op~hitionnellè
relatiye aux recherche~ et sauvetage est en conformitéavec
la, réglementation nationale et: les normes internationales .•'
en'vigueur;
, , '.
,valider .Ies;,p(ogr~mrnes:
d'àcqUis'ition
et de ,.
maintenance des' équipements spécifiql.les de recherches
et sauyeta~e; "
,''
,
',
t' <,
,~
assurer
la sta'ndar(jisati.6n
des procédures
opérationnelles et l'interopératJillté d~,éq",jpements des
, différents intervenants, dans la mesure'qù possible;

a~mpagner
le centre -$econ4airè de recher~es
et,sauvetag'e dans' racquisition des ressources en cas de
besoin.
'.'
,'"
La composition et le~ctionnemenfduoon1itésontdéfinis
par arrêté conjoint du. ministre chàrgé de·f-aviation WiJe' et
du rmnistre chargé-de la marjne ~rchMde.
- _

"

/',

'

;'

':

'

'.'.

".

'

.

. _,

,',

';.

.'

_:-

" _

'.

> -

_

Of

•

'::

:;'~""

;-',

et"

Les moyens terrestres, maritimes
aérie~s d~ 1'8rmé,e~,
sont ~mis .en perrnanence "â la dispositio", dl!<cen~"
secondaire. de recherche,s' -et Sél~V~~~ ppur re~~iqn
'
de ses missions.
~ ~

..

•.

".-....

..

.-..

"','

,''-

".

.."

-,

"

"',

..

_,'

_'0'-'"

-",./"",

,-"

',-_-"

',<

AllUes
évé.nern~Ults
-9rav~
-'"
'.
."".

,'"

.,

" En cas d'évè~ments. Qrcwes a~~
;qiJe:les accide~
, aériens ou', mà(jtimes; ies services de recherches et
. sa~v$gepr~t~mt
feurs._concours.élU~~mal'l(:teYr dans lél
, m~sureciù, leur
mission"" prin~e.je
~el,
'
-'i'
-"_ "....
_. _. ..
..
.. ,

,

: '/,':_./

,',

'CHAPITRE!l1I - .fINANCEMENT)DÈ$-ACTO(ITÉS
RECHERCHES ET SAUVETAGE ' "
Art.

d~

Le centre pèutsoffititer,dans
Ç(>nPiÜq!lspr~~in~J'I(
définies,. tout moyen' qes admif}iSkations QU o,.oanJsfnelè
publics ou prJvés,suscepttbJesdepa~râces~";

14.: SOUle. dêfinancement

, Le~:C(éd~n~air~~au
"

~r_

DE

"

finaRCenletit des

ac.tiV~~.

recherches:ë~dEl •. lJve~esont i~ts.au
~dget derE~t.
. confofTOémeht aUx dispositions du Code de l'aviation civile
et telles du code de la mari~e mar~.
'
,

"

aY~~~~~ui9{ltM-,

Le RSC-lOt11é.~_ autq~sé-à,Çoôclij~.
locales et' avec des personn~s •pJlysiqu~$-: ou

des

:Toutep~jjonit~ çpnsta~nt qu'un ~rcnef ou un navire' es~
. ou ~inble se;~ùver, d~~ unesity.:tÜo.n d~-défr4ltsse,.est '
- tefl~~,de 1~.siQP~i~ à tolÜes Stiuctllf~' a(H"0oautiques GU)
'lnarjtime,,~~ PQ~~ d~ gerida~erie ouau.post. (je,p<>liœ
le pIVS'P~~1~
à to.u(e a~treaut~rité aPPf()~~.

.•

Le RSC-Lomé estçhargé de, COQrd()flPerJ~~,q~$~,
recherCh~s etSauve~e
aéJ'onautiQU$S:'t~riti~?
Ile$!,
doté de moyens humains et financiers pour accomplit ses
missions etobligatidlls.·
'

En cas de reohercÎ1es étsauvetap'aé~iq§ies;en~./
le RSC-l()rné diri9f,!leS,Opérations ~n.coJl~fllijprja"~$l~
préfecture manfime'.
,
"
('
''''-

et arrêt
,

et

:.< Art.., 12:

La structure de recherches, et sauvetagecréé~.parla
loi
nri 2016-ù11 .•{iu ,07 juin 2016 portant'cOdeôe'ffâ\tiatk>n'r'
civile auprès du miniStère'cli8fgé'ae.1rayiation
~i1~ est;
d~n9mmée «centre ~eoondaire derech~
etSâÛveta~e •.
{RSO-LOmé) ».
.,~
•.
"
':

sus,penslon'
,

La.,responsabUité da la §,uspen~iOn pu de.J'arrêt des'
opérati,gns de recher~
sauveta~e des ~ronefs. et
des nélyf~s en détresse siJr ~ territoire togolais et dans les
zonès dq'rit ie Togo. a,accepté,lal rEt~P9{1~~~è'Em' ~~ière
,derecberch'es
et sauvetage"appartient
au centre
se~nd~~~fèCJ:lerçheset~uv~g~raprès'GOrlSuttation
du ministre chargé de "aviatiop civile eVou du ministère
'chargé deJ~ mariOe rnarchaOde en cas tie ~in.
.
\'

de J;echel"Çh",e,t sa,uve~gé
'.

Art. ,'11 :' Dé<:lenchement,
opérations
.' .

1

des

s'assurer que le centre secondaire dè recherches
et sal,lvetage dispose des re~9urces adéquates suffisante$, '
'pour ses missipns ;
,

"l

J

te centre: secondaire, de recherches 'et sauvetage est
responsable du décJenchèment, ,de_fa direction..opératlcns de recherches et sauvetage des aéronefs en
détres$e amsique de ta détermination, initiare des--zones
probables de recherches,
'
. '-_

examiner et valider les projets, d'amendement
apportés à- la docl/mentaUOn opératioOflelle du centre
secondaire de recherches et sauvetage ;

Art. 10 : Centre.secC)~ire

appropné(:!s, de$ ententes relatiVes à "assistance à foumir
dans le êadre des '()péi-atioR~de reèh~rches ~tséluveta9~.
les mo.etalités d'argantsatiop, et de fonctionnement sont
définies, ~r arrêté. interministériel, du .minisl'"~ chargé, de
-: l'aviatidncivifi:!, d,uministrechargê'de la marine marchande
etdu ministreèhargé de la défense ..

'les ..:ac;tiyi~SYSAR p~vent béné"~er d~s reSsources'
provenant. q~.~ 'subventlons
,des partenaires au
~<féveJ~~nt:;
ct9ri~.etJeg; "
.

.

ArL'15 .:finalitê~n.sources.'
;.'._

_ _ ,"

\ ~>

/

v-

J,:'

,__ •

.:

--,.;;

.
-:~,

,

,_.

leS.reSSOl.Jrœs·all()~s, ~ryt qestinéeS:'

c'

FaitàLÔmé,Je

- . ..,à t·atquisitiÔ",ê~,.reo~etien~· maté~lj~ffiAAe
néCessaire
auX rèChèrtfieSet
al,l $àuvetage:';,"
~',
/ _', '.
~'- ..
"
'. --,:,;/ _-:<"_ - -.
'.".
,~>t
'_
- •.•.
' à 1·'0.r9,anisation',es exerGiC~Sde .[~~cb~s
sauvetage. .',
./'
...'
:
•

1

du centre.'
','

- , . " au fonctionnemeht,

r~rcheset

~"vèfagci~

', ..-_ À"

,(

_'_:'

~.',:-.>...-

,,-

_', _'

forlctionnemenVd8l~:~u
CQOIrlinattOn
de ~er8heset
sa~e

$~nd.tre

If· , , -..• .',.

,~t
=t.

-

~ ~5

-'~'

r

.

'-

~ ". _.

'de ,.
.
de '

'.-,. '

:'

-

-

'<::

QôeIIés'qU~~soient~~~oU')eurS~~/~'~~
de rechetGhes~t~n'imptiqUenfdeJaPâffdèl~Uis,
,~ bénéficiaires.aueun~i's
pour Servicerendu.
"

,;

Tr:ànspor1s,JtOutlers:' ~.

.

ét~erroViai(è's"
, AffottATC~~J
"
•

0

lZêJn~deSArm~s

,".

--~:.

'lel"irri~4~

,

.e,s0S8imna~a~.t:ite,.GNAKADE

'-

•

.

Edern Kokol.JTENGUE

"Y"'"

la part;ci~auX
CJt)éÎatiOrisdè
reetrerct.eliét!$l(uvetagê.
pe·met à'la ,chal'Qe deS administlJltior,s,org~es
et
cOIIeêtiVitéS
ternlOrtatéS qttune ôbJjgaÛOrfde'~yens.
-'/

'lèmiOiSttédè.rE~iéMaritir'rie,de·]a'PêChe
"
, è*,;defa Protéétion'C6tière

.

DtVERs~s-~:.,:.~s"

/ A~ 16 : DoIn",ag_élntSpori$atiili~
.

jninistre '

, . "," A~$

-

QHAPrrREfV ••~S

le~i~ier

. '1

, ·;V~oir.$~TQMEGA8-DO~E,

>:»

: cà la~fo,rmatiOil et'~ 'I~tràln~m~nf ~j'.~(l~né(qe'
reChefdiest!tsaùVétag&ét.~aulrê~~~td1es
. et '~uvetâgè conformément· à fa r'égjeOt.ntat~n~
'intenlationâ1e en VigUéUt. "
.,
..
"

;Fau",é*à~"na~N/dl$~GBF'

- ,,,,'._. _:_,_,_,,:,

coimté ~I:

~- al,l

19novembte2"Q21
" Le Présidentde ~a~épugJiqUe ..

.

,
"

, 08 Mars 2022
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" DECRETË":
TITRE 1: DlsposfrIONS'GENERALES

"

'-.

"

~~4:ê~~ntderefatiOlls.eles.~*,
entrE!tE!g~r.tv~el11ênt,etJes 0N9.~·~pas
'8 ceS' dëmières de droits' reconnus aux
internatiOr;làlesou iritergouvememetilales.

Articte premier: le présent decrèt fixe les co~~it;onS ~e
co()pér8tIOnentré I~ OrganisationSN()n_GOuvèmerAètiîàtes
(000) et le gouvernement dé
,

,

fa RépUbliqUé.tbgotâlsê.,
.

termes du present déétet, sont'COrisid~~
comme Organisations Non Gouvernementatés (ONG) : te,s
assoelanons nâtionalesJ intemati()ri~illes~ 6u etrangères,
apolitiques et sans but lucratif cré,ées p~rl'initiative priv~.
r~roupant des personnes privéêsphysiques Ou morafes;
non commerdaJes et non',cUltuelles envùe'd'exércier un~
activité crintérêt général, de Solidarité ou de coopération
j)énévole pour le dévelOppement;"
,
_'.'

-

,,'

,

_)

'_:

~ "

•

-

__

•

~',

~.:.

,1.

. ''_ a'ssoèiatiOn&nationares, ~g~pe,~rtts,~ris
but lucratif, .présentant les .eara,ctêristiquè$ d'une
associa_tion, qui s()~t crltés et on.t,if!ur s~g~,~,_"Ç>g()
dont, la moitié aun\oin~,des' àdrni~j$tr~teù~~et, cfes
membreS, sont de natiOnalité' tOgolaiSÉ,-;' ",
"
,

'.

_

,

",

,"

__

,

"

~

_

._

s
~

0

-,
ass6éiatiôhscintefna~oPàte~C:~.
..». " ,.'.'
. les associations SanS but lucratif qui sont' acœssibtes,
dans ,1E!scol1di~io!1s fixées ,p~r leyrs st~tut$: :au)(
~Iectivités ,<;fept~~rs'
~y.~ eLqliJ ~r;S~I~'lt"
, buts
tets que définis à l'alinéa. prèmierèl--deS$Us;'
.•
'.
.
':_;. '. -

D'INSTALLAll0N fi
WAW_P'ONG

TITRE ,I~ : CONDITIONS
RECONNAISSANCE Dt: ~

Dé

Art~ $ : Toute assQCiation intèrnatio~
oU étrang6re,
déslrèuse dè's'installerau T~ fin ~
(f~
,é;Ic)i,
, préala~Je être régulièremefft autOl1S! e pâr lé$,'~
~CQrnpétentes,,~~
~o,~.cf~,~
~ séjour
sur té.té~tôirecie la RéPubl~
togôIa~~ ~,.,.
.

au

-;

-

"

y

,

'-'-

-

,

--.

'

'"

ra

Art. 6 ~ lfèrhande d'inStalati()O ~
'chargé de'l'8dministratiop territoriaIeest~1êe
.d~rnEJO~SIJ~~1e$
~.

au ~

,
dés

-, les statUts
- lf~Iiste,<t~"p~~~bIfts..

.

'"

",

'

Ait.· 2 : Aux

•

"

',

1es~1cgclai5e

" lès ()NG~t]ûStidabiesdevant
,_

à1~
~ni$aiiqris

-:~~~dèliV(éà"~der~-sa'Vn'
, étràriQête.'
''

,. '

-:)'açte,'c:I~ nomina~
',de$ ~
CQ(11P~~r\tlèùrs~~'~~el.

au'Jogo,
"

r.':

q~~

.'-

-"~ _.

'

, -,
,association,~ '.é~ng;èr~,':
Jes, groupero~nts
sans but lucratif préseritant jes dâraëtéristiqiJes d'une
aS$9CÏ~tioJlqui 9!ltl~~r:siège,à
qp:9tYJ.~ ~Y~f1t "
. leur slègê au TOgo :$Pill diri9.~
éliârijef$~V,~nt' ..
des administratéurs' étrangers OU aii,moiV1i tt~iS~
qt;lal't
des rnem~res sqntd_tls ~traOQ~ ;,
",

l'~~fI.~
p~r~

,

,,'

•

-.'

-.

-

.

,,~

.,1 __'

~ris

, "~".: ,'",~tiori
bUt)taerati( tihé:âsSb6lstiQn
he se'lIVre :pé~'''à'àH; ôPtWti6hS";Mdüslrlèff~~~
commerclaiès ou qui ne .réaHse pas dés' ~'nétfCé'è
, vue de les distribuè~~ntre se!f'J!~~r~~.

qui

eh

Art. 3: les autorités compétentes doivent, aVànfâ~$tt1"
d~f'elatio~so!fipiell~~~I:t,COO~
~~ecu~~0N.9.,!~~ir
compte de la nature, dé1'éte'!(1Uè.~ ~TIfl;.t~'~,'aêtiV~
de laditè ONGsur le bien-être def~l'popUfàtiohtogolâr~è~
de l'ali9nemen~
<[~\~s
acti,~I~'~_J~u~ ~!!~r!.t~~.,d;u.;
gouvernement ,aInSI',que ,de ,touteS ,~.' C()ntrft)l1ti~~ aù
dévelOp'pemenfque lÈtgouwmêtnênt pE!ut
_ridi'è. ' ":.'

,"

':- '.

-

- .'

-_L'~

~;_:<: :~;, .•..~

-'-":r

:,::,Y\.

,:':-':

et.

__
.>:,~,-è.:

~:,._'-'->:._~:,;, -,;r~;/

les autorités compétentes togolaises tiennent~égaternént

acCorder fautorisatiOn cf"~.

-Je~~.~~~par~~~~
, AIt:7~lèrn~

cflàrvé~:ràdf1l!hJiÎdJi.Untèi,,~~
le ~jnistre'cN:qédela
sécurifé~kiuIé$.'~)
apP[9P,~~.~~r
~çÎtjter 1~ef\~.J~,~
~ 1a,1ibre
citcul~~@l,t;'~cJeSpet$O['H~,g'irle,e,II:~Çéi
des fonètloJi~' 'i;ftîéi"êffés' 'auPtèS' déS',otfG'aurÔl'rdès
à
sJnstal,lerauTog().

~:Jl~:!~'~~~~~~~W:

_ après~·obtentiôîtdti'récêpiSSêdè~àlibnd'à.nci81bi
dament délivré,~, ~,'rnin~~,.
~ rac#l"!isl!~
territo,.'e. en faitèlii tfêmanctè,~lIlIin1iliSb.l:hârII
dtlla,*,t'l,ifiPati<>n,~ud~~,~_,~1S
ci~âPt~:~:'~~·' ,: i"
~~',
'
'
,<""
,.",'

,ct} Javdlrde!lbtits
èt~piÎ,ëéîitS
et(jjh~
aux orientations nationaJesde déw elappement définies"
lègo~v~t;
, "
,

:~:~:~~~~~m~=r~',
déveroppertléffidU.payS.u:'

"

,>

., \/:

"

'

"

_

::~-

'::,

'".,~f·;~':;~>'::'--~i-f_-'.

b),,'di~~'un,.,~,1
de l'aSSClClationet

,

=,'

"'"~:"

~ié et,équipé,
• " aldantle
.

acee S 9'* ;

,'

Siêgè ,

JOURNAL cOFFlCIE~J)E.LA
REPUjU ..\QUE 'f~OLA!S:E:.
J-:~
-.- -":_)\
,','_:'
'_' ,-', ,'-._.' ,,",_,; """_""-'-"'.
~_ r-,
','

'8

-,-.C~

._

.c:Jju$ti(iE!r d'unE! ~cité

'mby~J1$'humairls.lna~riels·
savoir en adéQua~n.~vèc
de "association ;'

fa.rejeter par simPle notifICation au demandeur.

',d'intecy~nti()n~-n9\a,mnlt~nt',en
ef'fi'nand~r$' sati~fi3isante à
les 'obje.ctifs el ptan' d·acti.ons
.'

,

lé

•.!', •

..'

-, -

-,,~

'.'

~,'

'.'

-

.•

_'

,

"

',,,'

" ,n,

~

,-'

,

__
'.

-',,'

"

l '

'.-,

.

", - - •

-

__:

_

_

'

'.

-

b) agir

en cohérence

P~r.leQou_ve~eoi;

et

ave61es objèciïfs
les prinCi'pes de
économique et soèial définie·
.
..
. .

f>.a\)ofles oioyeô~etliit vplorit~ d~ 9ôntribue~ effca~ment
à la réafisation d~.sobjeétifs
Qé.fin($p~r
ses statuts ~ .
.
.'
,'.;""
""

çomplet

d~:d~man~e
. de.
réc:OnfiaisSanced~~làqbalité CS'ONG de
. dê'(èlJ)~ment;
.-'.,..
~~
,.
-

'_

la p()lif.iqueçledweloppemeot

cfinVéstisSemênlappf;lJvé paf
.
.

ùn 'lIos1ièr

,-

âimen,~r,de~

"fa9fn$·.de~?<

hl dépose"'-

",-'

actiVités~'ip~érêtgénéraJ ayant un caractère
llopritaJie" .èt ,elèvant de ta Compétence du gouvernement
togolais;'
.,
.
.

~

f)(tisp<>seid'ùn piàp ~·éil~n.s fû~r.~ d'aq
(2)
. ans en Iienêvec leSooentations de dév.eIOppementdéfinies
_.par le gouvemèroent avec les.stratégies et les f'I'IQda)itésde
~rni$èell~uV~;
~
:".
',.._:
g) ~d'unprograrnrne
les autorités;
.

'1

La .®t:nande d~' reconnai$Sance de là qualit~ diONG éJe
toutê,~iatiQn.!nte[nationale
(lu étrangère est receva'ble
sous rés.erve Pour:la~ite ~iation
de: .

e) justifièrd'ûne6~~'prpuvée
sû1~~rrain durant
alJ OlOinsdeuX (2) ans): avoir déjà réal~sé..plùsieurs ~ti~
,concrète~ cl)nforrn~ij1ent ê;W)(,priorité~ nJ;l~nal~s et
(?bjectjvemenf vérifW>1e&sur le teoailJ ; . ...•
-

,\

A~ 9 : Toute associati911}o~~rnationaleou étrangérè dûment
autorisée par le ministre ch~rgé de l'administration
territo.riale ,à s'i~taUer au Togo. dé~ireU$e <;I~.~e voir
~nl1~tr.e" quaiifé(.d'()t:JA doit en faiR?~"de~nd~ auprès
du ministre c1Jargédeta plartjficatiqn' du dévelop~ment.

~) <iispp;;ar des qrganes de décision et d·e)(éÇution.•..
eotre
'autres, cOnseil d'adl'QinistràtiQn, diréctiej'nexéêutiv~ ou Son
, :~uiyaIent;'
c,
.
,

",'"

"~,'

_-

.

"

éJ) jouit .d'une notQriét~. ~t d'une r~putatiQn nationale 'et

,

il1ternation.a'~.exem.Ptes de tout repr9che;

.

i) prendre' d~~.a.spoSitïo•.•s fin~nçières fa!Sai1tie~$prtir la
règle de l'exciilsiVitéde

è(ètre dÔ1ê~.d~p~ganes;'.dire~t~urs
'permân~nts," de
strù~tures régulières aveè des représentants dOment
autorisés;
.
.,
.

I·àfféêtâtion des ressources aux.

actMtés;

..

D'i~irune
cOmptabilité de :~s'rèCèttes,d~~~,
.ë:J<;t~
et pâssifs.; et établir des étab financiers dans les six (Oô)
moiS suivant ta fin de son ex~rdce ,financier;
. , -:.
:r( _ -';-_;,-

.

• .

--

: ; I-:':_

. ~';",

-.:'

i

,-

~

."

6 ~~oir:un~iègEfétabn
.;-.,.~.

"

•

".'

'

l;,i.__!_:.<.

__,:,_:-~",,_.-,.<_<>.,-f,_,

_,~,~:

-

_

",

-:"":"-~_~':':,,~-:-'>_,"

.

.: ~) .signaleLàüxaùtqrltés
~s(pré"f:$"et
préSencedans une f<X:alitéel ,,~~~'actMlès.
o)dè~.IeIlJPP9rtd"activitésarinùe.~."'
.'.
......,

/.

_-}~-

:.>

.':-,~"':"

"

..

';,

~

••

~~~.~;

~•.'_.'-J,'

::_

•

"

:"~"

".. ' ":

h) dis~e~

'"."

.' 'S

~

...

'.

_

' .. '.

",

..

".'

.

d'un plan d'acnon's futUres d'au m'oins dèux (2)
.ans eo.Jjer;lav~·~. ()~r)@ti?ns.de.déye~ment
définies.
·p~fl~:~itrr~ntaved,les.
strafé9.i~ell~ modalités de
~. m~·!~~;fe~yr:e.;
'.
approuvé par

'I~~~$,;.c

'.

lui délivrer rattestalion de reéonn~·dEii~qû;;)lite
. d'ONGou

l'association
.'.

R), s:~~ê9~~\
..à" dlp'I~Ç~~[iA~:~_,sq~~c~~.•ci~,fi~~ncem.~nt

dû

.>.

:.'

~~;~~f;~~~~~~:~iqU~ntl;~i~~~,riqu,ëde
~~t~~,I?~d:.l,q~rêtgép~~l ylis~S;;.

Cha~ âe;1a prllnmcâtiOn
·.âé~êlo~~~r~
aptès examen du dOssier et avis motivé du ou des ministres
~~!eS~~~s~(w~~ation.
"':.0

etreÇonnu ~...

-

maires) lit~~

"

.'

le rriimstre
~.:'

-.,>

i)disposer d'un p~OQrarnnîed'rnvesfis~inelÎt

m)·décl8rer Son œmp~ bancaire ;
'

•••

.

-

~.'ié~rlorpmtiOti.etleu[perfeCtiQO~~bt,;'

,_,~:,

··i..:-'~T'; _-.~

~

jiiwonSer~~txemPJôf~~~·~tlle'$

,;.,

op~tatiônnene.p,endantau moins deux .
a~nl!eS~prèsr~uforis~tion
ê3:inslanatiôn;

k) ne pas utiliser ata.:deJàde 20% <teèon bOdgétâlloue aux
activitéS~uo~esda.ns.~
~ral)1~~~ui""~
ptqfit~nt
~~~g9Rulation(:ible;
; _'
~

0'-'

g)~fI-è~~i~nt

:~:

_j,'

__

','.'

c6nfQ..~t,
.
'.. comPétêrite

ÇiaRita~i~'. "~~

4

'. '.:.

'.

<,

.;:,

•.•

!

.'

..

"

.1;

Il.P~tl~''cieî~i~p~1tiçuîs,'fiJÏanGi~~~~~·~isant,
re~~ortir
'de l'exclliSivlté~ de 'l'affèctatj'~n d~s-:re$,~()ùr~s a,ux '
activité$ ;
,

règlé

"

a.u)( W,~.R~~ltL9.9S
,;é~t>hes,pa~, l'a,utonté
blanChiment 'de

en matière de lutte cdnlre'Je
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ses

La duréede·~1idité de tout aèêoltf~'éfabliSSementést
. ct!îq (5) ans:reriouvelable. '
.
. '.

m) tenir uriè comptabit'té de
recettés, dépenses, actifs
et passifs;
,
et établir des états financiers,dans les six(06)inQis suivant
la fin de son exercice financier;

.'

:<>

Art. 12·: t.es ONG nationales, intemationalésefé1rangèresr
dament reconnu~s par I~ autorités natiQnales coh1péten~,.
et dispOsântd'u.n açéofd;.pr09l7lfY1me.
ou
àcoora'
<fétabns~nt
en vigueur~ pèuV~tpté~dreau'béhéfice
:
d~s priVili~ges'dQuaniers ét fisœùx.fdans les conditions'
déterminées par Jeprésent décret

'crû"

0) favoriser prioritairement
t'eQlploL qtfs.re~~Ourqe~
hurnaines locales,Jeur fOftryation et}eur·eerfeç~onrernent.
)

Le ministre chargé de la planification du dévélÔPPement,
aprèsevls motivé du OU desmi~iStreS concèrnés par I~s
domaines d'activités d~ladite association, peut: lui délivrer
l'attestation
de reconnaissance
de la qualité d'ONG
internationale ou étraf.lgère ,opérant au:Togo ou la rejeter
par notification au d~dèt.rr.
.

TITRE III : CONDril0NS. DE SIGNATURE'"O'ACCO~DPROGRAMME ET D'AQCORD D'ETABUSSEMENT
•

,

l

:

-i"

TrfRE IV·: PR)VIl..EGES i)OUA".'~S
ET' FISCAUX ET"
AUTRES
FAtlUTES
ACCORDESAUX()NG..
·.· ..
" t: "_"":.,-,'_
,,'
',-,~L#,-'""",

n) ne pas utiJiseralKfeJà de.20% dEl sonbtlc1getaltouéaux
activités quotidiennes QaDsies progqlll)~qufne
profitent
pas à sa p6pulati.Qncible;
.

P) déclarer son compte bancalrè,

. -,'

df!

·Art ••1~:Les privilèges et fadlitéSautres qué douan~rs e.t
.: fiscaüx ne$C>nt~rdés,qu·auxON(3·d()ntles
actions sur
le terrairi ~nt~l~ées
syr-1apolitiqù~C1uQOlJVemèmente(
.q!JÎont un impact réel et pérenne sùties coriditiOOs de viê
d~ ~pulations;
.

qUifontr()bjf!td'urlSUivirégulei-èt~fégulièreti.ent:'
leurs rapports d'activités àfeurminiStèrêde1Utelle ainsi qu'atî .,
ministère chargé de.la planification du d~t;

.

'

Art. 10 : Toute ONCldOment constituée, dont Jespwjets de
dévefgppement $ont ,a1jgllé~avec Jel:ipnOritésnatioijales et
produisant
des rmpact~ réels sur le,'biEm:étre des
populations. est autorisée à signerpnaeçord-programme
avec le gouvernement à travel"S lé:1f1,nistèreCtiaigé (Je la
planification' dû •développemEmt,' >après -Uné .période
probatoire ~'au moms deux (2) ans. !; .
Un arrêté conjoint du ministre chargédEHa pJanffl~tion du
développement
et dû ministr~ chargé des finanCés ••.
détertTline le œntenu de l'aCCOrd-programme. prQposé ,à
chaque Céltégoried'ONG"
.

)qui soumé.ttet1~annuellement
financier;

leur rapp<;»ltd'~

et

qui soumettent des déêla~n~
annuenes eltin rapPort
SU( !e~ livr~.s ge êclmptes vérifi~ Par lJn auditeur .ce.rtifié' .
(à~.àcharge de tnNG) ~
~.
qui 'dis!)q"senl(j'un
compte bànCâlré .etigp~rentde~
~:~rts'~
trci~
des ..~ti~,~s
firi(~tes'a9réfé$
par

Art.' 14 : t~'PrivilèQes et !aCUités ~lJtresque dOuaniers et
~x~t~~parPfi)ierse1Ç)ndes~n;t;~'i~
finanCiers. erSêcfôriels.
.
.
.
'"

La durée de "âJ;dité cki~tQutaccord .•prog~me
eatcl~ 9eti~
(2) an.$renouvelable. .
. "
Cet aceorë n'est rénouve..é' Cf~ $I~con.ditiotis
pf~Iéf'Q'~ .
à sa signature sont maintenues eUa revue dès actiVités de
ladite ONG est satisfaisante.
" .
.
Art ..11 :' Toute. association imematiOJ1aJe ou·é,tràn~r~t.'préalablement
IJée. a~: gouvemêmént
parun·-.çcorcf.:
programme; . peut égalem.ent 'oOffl)tirre aIt '.ccOrd
d'étabijssement ·avec;Jé····mimstèftt,charge;aeà 'êffaiies "
étra~;
,
... ,
....
Un arrété conjoint 'd1I ministre chargé ~
6irès '.,.
étrang~res et·'du ministre Chaigé'dès finanœs~ne
le contenu de raccord d~établissement propoSé à Chaqùe
~tégorie d'ONG
.r

~e nivéau ~~ priv4lèges etfacilité.s al.ltre$< que d9L'élniers et
fiscauxe.st.p~WOnnê!l
àtJxconbibQtipn$ (i'nal1cières (jèS
ONG dans les c:timmùnautéS.
.!
:.
.
c

. Aft:15:LèsûWi;~trév~~des~d~()NGsoni
a$S~fés",~r1l?~~t,.~Jor1.1e.s
è:a$,' pat'e rnii1~
~.
tutelle, le m'rfStère chC!rgé .des.a~
étrangères, fe
mjnist~re ch~m~ de la J>~i1if!é1ti9ndlJ t,fév~IÇ)P~Îl1erit. ~
miniStère chargé' de 1"â(JtninÎstrafjê$" territoriale et Je
ministère Chargé de.l'écÔnomie et dè$ finances: ~ ." c

.

.~

En outre, 'il ~~créé au'!~
du .·lninistè~ chargé ,de la
;. pfanifièation '.(fU_ dé~nt.
une base de données'
telatiVé è fagèsb des~,-âla'fnÔbirr.satioD
et aux',

,SOtlrce$~'fir.Jti~.~

<?HG

.
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Alt-18: leI.()tI; ~,_èreS~tnatiOnaleS,·.

i

<tOmentraconnues.~ diSposant <fun 8ccofTj;-Pfq9r8ml1le
oud"un~
d"étatBssementènvigueur,peuventimporter;
. en: frat)~hitse,du droit, ~~ .douane~ SQ~J~$ery~ d'$
dâ;positions~a,~'adide22 dU<pr~~é,cret
leSObjets et~ises
destinés exctuSivemeOt'.leur
usage C)QiÇièI ;
1eS~~~.~USivemenlà
1~4r~eoffioiel,
',$Qli&,'1e~.
d!l~.~n
..exceptio~;:~~sd}ts
VébiCl_semnt~danSU!lésérie
min~ralQgique
<N:i'
-ÔvÔ.

'.'

"'.'

'.

....•.

".

o.'

'.

Art.17;~biens.~.àêtredistribuésoulematériel,
rentram diIos la ~n
deS infra$tructUfc~à mettr:e; :

...
:r~J:.~:'~~
-

- .les c8ïbùrants ;
.,.Jes,lIJbIjfianIs.
- les pièèes'déiachêes.

AI1-~1 : L'attrib,,~ondesnuméros mi~ralogiQu8s dans la,
sén~ ftONG» relèyede fa compétencedu minist~e cHargé.
des affaires étrangères;'
"

. tes plaques minéralogiques ft ONG » .sontrestituées au
. ~tèrEl,<:hargé'des
affatrèi étrangères, 'dès la findu
. régime del'admi$SionexceptiOlÎnella
Art. 22: Les'avoirs et revenuSde sources étrangères des
trois (03)catégq~esd'(),N<fen Uin~quepersonnesmorales,,
so'nt exi:ùté'rés après ~declaratiori, des sources de
financement,des impôtsdir~ts, notamment:
- Je'pateQte.;. ..'"
leS, soéiétés; .
••':IeMinitnu.mFôrJa.itaj~~
d~ percegtion lMFP).
T()UÛlfois.lesditeSIONGacquittent,.dans Ie$'COf'1ditions
du .:
droit commun, les taxes indirectesqui entrent dans le p.rix
des marchandisesou des'~rvicesextérieurs C?O"somm~s,
à sâvoir:
,-

..,

Cette~umérationJ.·ês,t~.limi~~.

Art.1i: leS'~nbrrtOgolaisdu

.

., J'impOt;$uc

TouIefois.JeSdiIeS'
ONG acquiltent dans les conditions dü
dmit comrIUJ, Jedroit de 40tJane et autreSfiscalité~ sur
~biéns~:àsayoir::
.
. ,

Cc '

'

pe~neldes

ONG;

quïo'ont P'JSderéSidelœ permahenteauTOgô,bénéficient
dll~~auxl)efSOOne$
éb'anQè~,~()umant,
aul0SJ9.~~.r~lG,8~u~,
~J'ifTJ~tion.,
dans les sÎX«()6) moiSqùi suiventrei.irlnstall,ali~n.
'.

J-

,-' la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) ;
~. lesdfOftsèttaxesdeconSOn1~ation;
';; lès ~rc)lt$:d'~régistrèri'lehtêtdé ttmbre ;
-.:lalaXedèVoirié:;:
'~.-.~,,'
., la ta,xé c:j~statistiqpEr;
.' la taxe ~ timbre qoyamer ;
lataxe d'aéroport;,'
•
.: les taxes portuaires.
Cetteénumérationri\.est~ Ii~tive.

- ,~.etreis~,~~cà~rÛ~~~rivé:;,
~ il" VêftiCuJe~
. mé ." .,' ~tricùlè
tâsériè~oRtinaireTraveê'"i~êe$$ibfe
sur la çarte grise~"
..
.'
, ~~;._:~~.~~.SOJlt:'~~~~Iàt?~!9U~;.
lès Cinq(05) ans danSteS rœ~,cQnditions,.
AIt..19; La,~·.~nière.,".·~~~

.•.. .

.,
.' .:

.

Art. 23 : Toute ONG, régulièremeofret6ttnùè au Togo,
, bénéficie dans ses relations financières avec l'extérieur,
do tràiternent ~tcordé à~ otgariisation$ intemationales, '
conformément à là-réglementation.:en \/igu'eur sur les
. 'Chan,.~é,~Rr~~Ycéri~~tion~t ~pp,r,9,b~tiQr;!
q~sso~rces de ,
.filJ,a,ncè~ot ~r le!Sa\.l~dtèscom~~ntes: ' '. .

~YX.,()NGJ~

~ales.cOIP.iiEd~,~o;iJlisfœ.~q~Ji~n~~

'. Ait 24 : Les membresdu.personnel:dèstrois (03) catégories .

eUe tniI}~~~,.ra

p~niticatfoo qM;:(t~e~PJ)ement
Ouê~èr.~
Ç:ppjofrt~~nt
4,eS fitîancEMiet le,f)1i~$tre;q)ar~é
.,.
. .... ' .

,.d'~~"~~.f\ts~atriési
sontsqwnÎSàl'tmp6t
sur,~~Emu1ieJ;.~nes
PI1YSÀUes.,(IRPP), au titre
~~~i$~émQfumentsquiJ~
sontversés.'
TITRE-Y:: I)tS~1lOMS:DNER8E&E1
FINALES

'~·JO:J~~:~i~~~~~~uto'V9tn~.~
inipOtté$'lpar; ·~·.trois, {031. ~orie~.;d:pNG:~t:,It:lUJ.;
~,~t~~~~~~~·1Q,
- eUàprécédenIs. ne ~êtœ°,~m:.Ltilr~g~tuit,,~
ni à titre onéreUx, sur le territoire togolais que.dans .les .
conditions prévuespar la réglementationen vigueUl:.

Art. 25 : .Les QNG.internationales et étrangères peuvent
s'a~w~.oN9natiol)8tes-pourooopérerdanstecadre
d~,~t~;~Bie$
àl·~rtiele,2du présent décret.

et aux ~

~

pJt ~. ~odHîrftA
des affaires ~:'

C'
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JoURNAL()mC~LDÈ;ÎAREPUBLJQùEToGOtAIsE
,

ToutefOis, tes aCf.Otd...televantcte Jèùfcoopél'8tion dbiyent
être prealabfement pc. rtéS à la c:ôIlnaiSSance-et"apPl'Obation
. du ministre chargé de-radministr'ation tëmtoriale avant teur
_ sign~ture.
'
,

11

-

PM.R'f du 27 mai 1992,fixant lescorlditions ~ coOpénJtion
entre les organisations
non' gouvem~~l]tales
~t Je
'gouvernement
ArL 31': Le. ministre d'Etat,. rjlinistre de radministnition·
territoriale, de la décentralisatÎO!l etdu développement des
territoires, le I)'linistre de la,planification du développemënt .
et de. ta ~péréltion,
le. ministre 4es affaiie$.~.
dè l'intégratio~ régio~leetdesTOSJOIâ,is~
1'~i:~1e
mini~tred~l'êcon()rnieet des financ::es$Olll~·chacun
en ce,quï'le cOncerne, de 1'~n,duprés8nt
déc:œi; qui
sera publié au Jour,nal officiel de la RéplabIiqu'e TOgolaise.

, Art. 26 ; En dèhors de l'hypothèSè?u ,âne as~ociatiçn
reconnue comme ONG se dissout volOntairemént, le retrait
de sa qualité d'ONG peuÙn~rvenir, d'~utorité,si.:
'
a) elle fait, de ses r~vënus et capitaux, un u~e
contraire aux prévisions de Ses statuts·;
b) euè devient notOiref11en~insolvable;

.

"

.

,

F~ità Lomé, le é)5janvier2022

9) au coursdes.trois(~)'annees;:p~ent~s,.e"e
n'a aPPOrtéaucune ~ntributi9n -:effectiVe au)t~ffc>~
de développement
économique
etsoci~.1duJogC);
.'
.'
-_-.'.~..," -.' " -:--',' '····'\7'·' .'. ',,',
:J,

'.. Le Présidentde IàRépubliQUe
F8Ut'8E$SoZimna GNASSINGBE

.

d)elle .nég.lige de se conformer aux lois et
règléments'en:vigueurau Togo;
.
e) elle se livre à des actes èOniraires aux intérêts
duTogo;
.

Le·,premier mini$"e
Vicrolr&$.;TOMEGAMD6GèE

f

Le ministre ~'f!~tUTlinjSb"e de r~rhinis~~IioflTètriIoriaIe.
de là O~ntratiSati(')netdU
DévelOppement des
TerritOireS
Pay8(lo~.sOÛlq:tE~

f) elle mène des activitéS qtJj IadlndUi~t
à ,se
. prononcer sur-la vie poJitiq\Je ; ~of'l0rrûque' et
sociale interne;
~ . -. -. .

;9} elle p<)u~uit, dan~.un}()lliP~ièu_rs.pays,
une
activité C()J)traireâ l'çrdrePu~Jic etlQu_a\lx bonnes .;
mœwrsde.ces.pays('

-.' "

h) elle compromet les ·relations. de ban' voisinage
avec un.,trEt.Etatoule~~qe
•. pai~etde.la
sécuritéJntemationales. .. '
- .
_,_

00

'o.

db

Pour le mir:ristrèdê

la Planification
DéveIoppëment ~
de la COOpération,
Le ministre, Secr:-étairegér$al de la République
,'AblambaAhoéfaYi JOHNSON

Le rniri"'de$.AffaireS~~~de
nntégPalion
"Régionate etdesT09ofabn.'ExIéI'ieut
'(

,_.

Art. 27(; Le ministr.

c.ha~gé de.'la pJ~njfiaation du
développement et le ministre Chargé~itffamc(ttrangères
peuvent, sur ~vis motivé du mini~!tère concem~,déryoncer ,
à tout ..moment;, liac,cor(J;rq9rarTllJl~
~r:!f'àOçord
d'étabtfgSement coriCttis avec une ONG, ~~~tte
detQus
avantages y afférents, s'ils estiment que iatrlte'QNG né
remplit pa~,
f.aÇOfl<~saDt."
..~obijgCiltj(),,~ et/ou
que .Iadjt~ONG mène des aeti~
C<lnt~au~
intérêts
de l'Etat tOgolais.
'

".)..

,,' PI'OtRobertDU$tEY

'

L.étniijisfrê·deP~omiéét.FIriaOOes
$aniYAYA'

Q.

.

.

Art 28: NOJ)ôbStaritJèsdiSpOsitions deS~~~
vigueu~
les ONG, existant'déjà et rentrant dans'leS définitions .•de
l'arti?le .~.C...
f-des~lt.,.~()jV~.nt.se....
~.I.~.' re.•....
r a~."Kgi~pg$itiqns
du présent décfê"œns'lln' délaI '.,
DitS trun__an.. .:
Aft.·.29,: .L~sIOis ,et;J~~
•. ,~:vig~Jt
associations, c;ontil).uent ••.••• r.~Q"Ur
expressément réglés. parle présent décret:
,

.:-.

,-

.. r

.".

'c.'

••

'(

.:;;

.:_;:;.,.

rt~fs- .aux
•.•.sont pas
-,
..,

Surrappcmdu Iflinis_de J'Eco~
Vu1aÇonstitutioRdU.140ct0bre'1992~

;. ",

j

•.•.••...

"Ul&traii4e~Ouest
MjÇàite(UllCiA)a ••".20
jan'tlier.200'l.~mmentensonarticJe3i4, . './'"
.' '"
'<:'
Vu la lOiun.iforme n02014-021. du
taux de riotérêt ~al da", .~~~

20 nowmbie
•••

.2014 portant fiIIaIion du

di ~

VttledéCret-n" 2OJ.7-112IPR
dU29~"'2017;"lesallriJuliolls

du ~
;t ~t
~isJtjon
réconôri1JecêtdeS1Ii1ancit;
-,!UIe,~n·2020-076!PRdu28:sep7eÎ

Art. 30. : L~ Pf{t~nt ~ééreta~<:)ijEft(j~~~'~:#i~siti~s
antérieures 'eon~~,
notamment Je ~t'h
. 92-1301

."'Finances;

~mmiStte;'

, ....

'"

et ~,1eIIIeIIt
,'
,
••

~

.MOI
'

71ra de

porFantr.cA•• lilliCiJ'tdu
--> :"',\'
,:. '<.

- .. .••• ;-_- ",' , '
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2O~o,.~_R..d~)or
oCt9bre 2Q~Op~t
~~t~
du gouvernement.
complété. par le dêèret ;no2020-09,0/Pff
dU
2 novembre 2020 ;
A' >
VulalelllenoOO23lECIIFdu5janvier2022dudirec:teurnSlM#lll4êIaBCEAO
pour le Togo communiquant !etaux de l'intérêt légal pour l'année 2022 ; .

d1reotion,-<fe;Ii,~;Ji~i' Qe~imtittiqYe§"et QU'~tvi-

. V~1e ~~tn~

'~COfJSÜ

tl

évalu~tion ~s: minjstèr~,
complète I~s. di~positions
reglementaires eRviglJeJ;lf.en I~ matière... ..: .
Art. 2 : La dh'ectioo de la planification, des statistiqués et
du sui~l-éyal~ion
(QR~e) est une direction centra I.edu .
dAAa~ment9'linis,tériel.
/
..

des.ministres.~tendu,
. ,-'

DECRETE:

e

Artiê •• ·premier : te tî~ de l'illtérêt.légal;déftnicomll1

é,tâ~tramoyeri~pôndéréepa,:le;nOmbr'ede)Ptlf$,du.taux
cf~mpte
tHrla B(;1ËA()'{Quichet.de prêt JTJarQfnal)
dur;ant
rannée p~te,
'estfiXépp~rl:~rméè 2022;. à 4;0000 %~

ArJ. 2 : Le Garcle d~ Sœaux, ministre de la j~sti~ eide la
législation, té ministi'e' de ,(économie et des finances, la
. ~nque Centrale des Etats de l'Afrique dé l'Ouest et la
Commission Bancaiœ,tt& l'UMOA, sont chargés, chacun
en ce qui le œncéme,'dèl'exécutiondtt~ntdécret
qui
~ pUblié au ~unial ~
de la République Togolaise.

CHAPITRE ÎI : ATrRIBUT~ONS
\.,

.'

Art. 3 : La ~ire:qtion g~~ PtBnifi~on,des.·statistiques

et
du suivi-évaluatiPn a pour mission d'assurer, en relation
avec le minist_'èhargéde
là planificatfôn"la conception,
)a., formlJl~~onJ la programmation, la, coordination des
'poHtiq~s Pub~~SI$e.ctOrièlles,la prôduCtion desdonnées
st.U$fi,qùes,·te
SUiVi
té.valuation- des actions du
", d~rtêmé~fmjnistéÏieL
.'".
" ' ;( .... ' •..

et

'A ce titre. elle e~t eh~rge,
Fait
/

à Lomé,'. (i7 février 2022

l,.e. ~~tde

1.èri matiire de planification

la.Répul;)llq~

Fa~•.• ~~aG1.4A$SIN~E

. - '~unJe$étudea

'.'.'.Le Ptemierministre ~
ViCtOiteS~1eMEGAH~OOGBE

.

.

DECRET N° 2022..o121PR
.
Jl!.C)lQntcréatiOnJI~tiQIlS,
Qrgamsation

tonCtionnement.·htdirectlondelaplaniflO.tiC)f1,

~.luatlOi\des

et-

.

.

du'

DE LA'RÈPUsI.IQtJ&,

paf,ticipêi)

.l'éfâbbralion··du
. j)f9gra..9irriâtioq p'Jy.rianl')~lIè,

;(QPPD) ; ..

.'

.• ~~Mo2011:POrtJRt·O$ètIisationde
r~~""a.u;~.;.;;
.. ""
"
'r, (,i'Y,
.'
Vu.lillolorgauqœn't~1*P1~~27P,2<J:,4'te,~aUx'lOisd&finahœs;
Vu la loi n· 2014lOO9 clti'tfjull12014 PortahftOcfède transparen(:8 dans la
gtlStÏC)n
des finanCéS ~lles;'
.'
..
, ..
'..,
VIllie cléaet;Qr 2G.11';'1~dIt
07. ~,20f1_M
Ie$principes
:g6r1érauxcf~
de$départements ministériels;,
"
Vvle décretn·201~29
février 2012 telatifatJl( attributiDns_
minls"ès d'Etat
minisIres;
.
, <Je
'Vwfe~;'''ZOO6IPRdu~7>n\ars
2012.portàtlliJ~deS

et

.

>

'.

;;J-ç~::
èHAPrr~1;·': blSi'O$mONS'l;ENPA~~,.:

tepré~ènf

J

fournir les éléments' de planIfication à prendre en
®m'J);f4ll ida'WS: la strâtégie
nationale
de
éléVe
••.•
~.',·
....•
. ' ."':'~~f1Vl1" il

ministères _ ."

n.·2G~

ministérielS;

et opérationnelle

-"1astr~~èt'lè.pnOritéS natit)nates ;

des

la

déP8JternenIS

prospeotives;

- -- 'étaboter et actualiser les politiques sectorielles,
-les' P61i~iques' PVDUques ·et le programme.
d'investissement pubtic (PfP) du ministère en lien
avec.

.SurJe rapport du 'minisire de ~J;;ni&atkm du dèveloppementef ~ la
è:QCIPéIaIioIi;'
.
Vu liICQnstitutiondu 14 octobre 1992; .'
".
."
. .
VII.JaIoi •••.••

de :

- l~h)lanificâtldn':stratégique
ministère/du secteur; . .

...•. '$aniYAYA!

LE,PRESI-=RT

au sein du

'"

'Le ministré de l'Eiçonomie etcfes Finances'

slatistiqtl8Set ••

notamment

département ministériel

-,

'.:.

-

.

document
de
d~s. (iépenses

: .,

.

., .

.;;. :appuyèr,techAiqtlément~lesse""iœs:et
tes f)cteurs
dans fêfâbof'stlon
des ptbJets' ann'U$ts de
performance (PAP) ;

- .. -t.

.

. - pa!1ipm~r,~u~ çf!~~ons
. ~t.les
~

-,..
~."'n~)i_'-_-"")'.~,-~.:·,,ï~_,

.!'A~~_ .'

~«_;: .. L·.-.r;,:": __-J,_,_";-_

~u99étaires sur le OPPD

_

':-_-,.'

"'.

~',

J\:';"..,"

\.'

-'_>. • "

.. ',

" .

":

.... _.

. ," - cé)PrdOl.l.~;:I~@I~«ilion des plans .ci',acticm,etdes
.
_' plansstrat~kiùes;
'.
"'.
'.
.,~:;~- COQrdOt\ll'erVllétabOi'ation.'des"rdg*ammes··du
• >.: :l'hihia~'E!tde$
rapportS tractiVItés ;.
"__>:~--.\.:,:'jJ:. -~,<~;., -Ô;

- .appuyer" l'élaboration

"_,1

;-,_,:'

',,L,:-:

'>')~':./-'" ~;:_.,- ':.~ :: .:-,~'

du document budgétaire

'MIè •• p;e~ièt:?

décret créiù&(~~iil~
,
attributions, rorganiSation et le fonctionnement type de la

·····~1<il'~~~~~~~ÜV(~~~~);;#t~Qies·de

..
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pérennisatior{
ministère; ,

du

3S ptojets~fprog~rf.trr~

Art.6 : Lf{di~ur
de 18plarnfic8tiOn, des _stiques
et
dU su1\4o.êvaNatiOn .assure ta ~ne
1'é8Ijsation: l!tda
coofdinationdèS' activitéS de t~ensembtedes services de la
direction. .

2. En matière de statistiques dé: .
, - produire et diffuser les statisttqiJès,~tle~ln®:ateurS
-, sectoriels néce$saires; '.'

- orgaJ'Ûse'Ja function de planificàti9n Jiu seindu '
. ministère avec l'em;emble.des responsables de,
pro$~œrn~S: ~,
.
.
i '"
~

'. - mettre en place une fi>asededonnées cfés mdtcateu,s'
pour le suivj et "évaluation des Cictlo.ns;
v

.

.: mettre en-.ce

et AAi~<.~ d~itif>~~
de ooUeete,r,de ti'aittm~t ~,Pe ·qiff~sion .<l$s
données;
,
.'
..'"
.
participer aux travaux des.strueturee char-gées de
. la préVision et de l'anal~
®~ ~,{ti~s;publiqu~s
...

pa~~iPe ..au dialogue de gest~rldes ~sabIes_
dè:!progiarhf!les J:kJ ministère:
',,,
.:'

..

3. En matié~edusuivi-é~aIuaUon dè:
.

partici~e aux réuniOns périddiques dt! iè:ol~~ ~
....".(firecteprs de la. planificaVOIJ;,o..rgarùSéEtS~~
;, -. miniStère chargé-dela·planifiç,afjQn.

.

~ués

>, ',:

- 'appuy~r l'él_on
dé~ rapPP~d~exé®t;On du.
'budget sensible au genre;
,
"'"'

.A

-~.préparer Jésc:cadresde'çof,lce~
'S~~
$!.Ifle!r-petformanees du ministèr.$t,.~eJét/Jl~
en.
œuvre des reCOmmandaüofl$ RuJ,fH') ~
~~:;,
coordonner ta production des rapports çJemise en
œuwedes~nts
.

ê9fl6héfl~

- . nationaux, s()u~lona_u~,;'régt(jjia\.ÎX;'
et mondiaux:
:....
'>:....
'1.
..

.

'.

.

.

•

,

.' '

~.'

.'-~::."
_.:, ",;' \:

l '-:.
-_',

i' '" .

- .produire les rapports de petfotmàT1~ de miSe ·êh ..
œuvre des. politiques ~t s~tégiEt~ Sectorielles et,'
'..les rapports bilahs ;
".

'."

,. '\

- assurer la c;apita!iSationdes études et travaux réaftsés:

'\.

-de~

....

"c

_

~
9~dh,j~jc)netde.~
activités refev~t dEi!leurs compétences.

èH~t:.~:

,

•

:

•

'.

"

-'.

"~o'

-~.

"

•

Df$~"~n08SFIN.\LES .

'~"

,'_

-.

,.

.,

••

'

'.

,'

lesd~

.

antérieures cOntraireS .
'. Art. 11.: .le· ministre de la .pfanifiCêltiofid~ déveJoppenlent
êfde T~~p!1 â'tl'on.eftes autres. rriiriiStres sont chargés," ,
,Chit~jj~'én çe' qtJÎ le' con~e,' ~el~
du présènt .
déCretQ\li~r8' P~·à"Joyrna'·~·<fê.1a
Républiq~

.'.\

F~it à.lomé, le 07 FéVl'iér'20,22
.

,

.

" . 'l.ePrésident dè la RéPublique .
. faure Essozimna GNASSING8e

".,'

•

_

cOQrdonft!!llt les

ArL.'O": lé ~tctécret,abl"Ôge.~

Les modalités d'organisation et·~"fon~nrierhen!
:<:,ès~
divisions et sections ,~ntprécis~~s, ~ ~~~ ~~~~q~
ministre,"apr~s.avi$ q~mil'listre, ÇftJlfg~··(f'i!~:
p~p~!9n.:. .
.'

,

et

,Àrt. &:ie$

~rit1iyiSion,~eteri
s,ectiOn.s.
>:
,
.'_

•..•..:, .•"",.

('

"r-

Art. 4 : La direction de la planificatiôn, des stati~liqués et

est organi~

.

Art. ~': (es d'ivisions
ies sections ~ la direction de la
planl1ica'tiM:
'stati$tiques,efdif stlivi-é~n"$Ont
ptaCéêsrtespebtivementsoùS ta'~rtSabifité
df!s chefs
. dé diVisiOn èt1:fes' ctlefs ~ sêCtiôn ftôI'riinéS,P$rarrêté du
. rninistre:.

er0901~· )';'t····' .',

du.' suivi-évaluation
"C.
.'
/

-

Art. 7 : Le directeur de la planification, des statistiqUeset
du suivi-tWaJuation ~xerœ. ses attributions $!JrIabaSe d'un.
plan annuel d'àctivités vètrdé par'::réministre après avis.du
, secrétaire général du ministère~. .
'.

-. assurer le contrOJe,,le suivi et l'ÉWaluatiopdes projets
". étl)rogrammes' soustuteJlé'tinlqtie';
. -; :'" ),
- réaliser.
revues anmJel!e$~,p()Ii.tiques
\ . et sectorielles

,.

'lei' Premier mii'iistÂ!
··VJét61tê-S.TOIIEGÂ~

••

te

.Pout tfiirifWé~;1aPlanificatiOn.dü DéVer6ppement
etdeta.COopératlon.1e minIstre, $ecr(!tairegénéral
'c,

'.< {;âi"~idêlÎœde'faff~
AtitàmtiaA~~

'. ,

.:
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dont" ministre
, chargé
travail ou son représentant;
""
- cinq (S) membres représentant les organisations
professionnelles d'employeurs;
.

\' ;."tinq(5) ~ros~tt'~tat,

DECRE"r'" ea..o21IPRdu,2W_2
portant_bullOns. OIIIaniSatiOn lit f~rmement
,
,'du CoIn$eiI natiOnal du .vail·
,

du

LE PRESIDENl' Dl: LA REPUBLIQUE,
~ .eltlq (5) m~bjés
rnnîId.re de la fonction publiqu. •.dutnlvallet d"
·'SociIiJetdüfninillr8derécOllOmiè
ehles'fin~
•. :"
'

•••••••
Vlllacame.aonclJl14ac:1Qb1e,1892;
..'
Va" IoIn"'2021-cn2 du 18 juin 2021 portant codedU~~
Va 'ladfic:retrt'2012-Q041PRcIu29 févrief2012 refâtifa~

.c.'

~

.niJ••••. _.,__
•••• e.; ......
.'"'.
. ..'
VUlaclflcntt ••~2.(JC)6Ip.R d~7mars 2012 pol1aOlOrpnjeatlon des
clllpa"lllelllS
_istérieIs;'
."
. '...'.
.
""ladk:retn~du~~~9portagtnomif1atio!l
du
PNnJiIr •••••••

••

.

.

.'.

".
.'
•••..• '
Odobre 2020 portant c:ompositiOndÛ
COiII"parladéé::tétn·~
dU2 nQVembre
/

Vu •• dêciai~ctU1·
~
2D2O;

~n~

.

._
_Irtions

•.• êonserdell_ ••••••••••

~

1- :.DISPOSmO~S

r~

dy

~$tun

Art. •.2 : le Conseil .national du travail
~
bipartite ~'auprês
du min~
travail.
. .

O~rl@
châÏ'gé du·

2 : DES ÂTTRtBÛTlONé
du travail

"

ca$ vÏ$éS à r~

•• COIlfQrrnérnentau·~:®travail.

AIt 3: Le ConseiI:~al

membi'es titûlal*.et
parmi les personnes
représentées .

à 'p®(

de:

àttributions'

.

.•·irâvaU,..• ia

_.er,.~qUèStioAA·.toycbant~~

';

.

,o.

_,

sopptéantsdu CNT, sont nommés
praposées
par les entités

,'.'

._

~antOl\t
" _..
'.'

<_"

vojx
délibérative.'
.
..
_'._'_
,

LêS··fnétnbFe$. jUpptéântS. peuvent siégeren Heu et place
des membl"estib.llaires en cas d'empêchement et dans les

GENERALES.

_le fonctlonneme.rtt dy'Co~t~ionai

CiMPtl"Rè

. 7 . Les

'-;

AIIicIe.,_.,: 4e~ot~qéfinjtlta.~nsJ'

tnWat·en·~~

Sinwttanémentet<Jaris.leS·~
(X)ooitionsde nombre et
dè~m.tlorl$.qœeetIeS
préVUèS~ ralinéa précédent, il
es,t'déS!gnéâOfahtdememb,.
supptéants quede membrès
titUlaires.

Tous leSme_mu'-ires

DECReTE.

c~

représentant
les syndicats
des "lravaillelurs
reconnus

professionnels

Sur"~~~u

8..

Le

è~n~iI'nation~1
dutravait p~ui'faireappel
à toute,
personne dont lacompéteÀœ et l'exPertise sont nècessaires
pour 1!8cèOinplis$erÀènt de ses missions.·
.
Art. 5 : LèS membres du CNT PJ'Qposés par les entités
représemêé~~
JOUit d'une" bOme~obité morale et
justifier d'tiRe expê~nce ,profèsSiOnneile avérée· sur les.
qUëstiolîst9ûCh'antau traval~.
.
Ils doive"t jouir de leurs dt'Oits ciViques et politiqUeS et ne
p.a~ aYoir,~jt.l'~jet
fie corid~rf:Jli~Jl
~éfinitlve pour
infracllorl pénate oU intraêtlon à la légi~l$tIon du travail ou
avoir fait rob jet d'un juge~nt de faillite.
.

_=~;=:à.~·.~~~!d:~;~~~r;~~
~;' .

et santé au travail ainsi qu~à 1'aI)1èIi~n
,d~$ .
conditions'de travail et formuler d$S propœltiç)ns
et avis Y relatifs ;

:- ~.et
tri~;

fayOriser 1E!.j)rinc~
.

(je

coopé~tion.,

','

:

'

~.

Ait 6 : Les ~mbresdtJCr:rr

sont nommés par:arrêté du
ministre cha~tJU ~11 •• près enqUête de moralité, sur
présent&tiond'Uo ct.H"Hêülum,Vitaeattestant de leur qualité
etàp~
.. 0, :

Art. '1:Ia

du

duréè"
rriahdât des mEtmbres du
trois (3làns r~nQl,Jvelabie.

CNT est

de

""

- contribUer à I·an~ll·.du.
dialogue •soCial en vue
de]a.~~~d!,.~~i~~~,tde.I'emploi.
'.

Ç,~3:QE

tJllRGA~I~"QQ~

·Alf.4:.Le··~.~du.travtli.I·~,~··aeQuinze
(15) rnembres,~.répéi.J;ti~~E(~~~~.
.

"(

taq~~'M~(f~pNtcesSéfql(~SUitèdèdécès.,

ete cfémiSsiôn: dé dênonc::ratiOtt par l'org-antsatlon mand~nte,
~pitp~rJiJ •..
~~
d~.pr~t~,

..~

l'I,J~~,.d~scon~itjc)ns fi~~es,à l'article 5
... '
.

èriêélsde relÎ)~laêeinenfèn cou~d'e)èerc'lœ pollrlfûn des
motifs visés à falinéa précédent, le nOUveau membre siège
commetitUtairéjU~u'à
la fin du mandat du CNT-

, 08 Mars 20~2
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,

r {.~~

Art,8.: le Conse" nationald~ ~~lcornprê@I~.o~l'1~
suivants:
".'
,
.
"
,'

,

Art. 13 :. Le Conseil national du trayail comprend les

Dans~ casvisésà l'aI~a Préçédent.~nllQtJveau'~bre
suppléant e~t dési~néf' Je c:~~ éèh~a~t Pil
conœrnée, SI la durée restante du mandat du ÇN!. ~
supérieure à un (1) àn. "
,

commissionst~niq,ues ci-çrèS •..'

,

-laCQfllJlîiSSion~IaSécurité~leet1:lelaSécuIjté
èt santé au travail;
.'.
' . .'
-la commiSSiondes conditionsgénéralesd&travaif';
....-Ia ~ion,df>l'émPIQÎ
~t de la fornvJtion
.. '~~ionneUe.

(3} membres;

- un bureau executifcotnposé de~

L~ C()I1lrn~ipl"\S sOnt~i$i~~par le ptj$ident
nationaldu trav_1.

un seCrétariatpermanent '
- {les commissionstechnique~.
l~~.
dEldésignatio'n~~fYlQdaIité~de~t'~~
~~u'
exéCutif, du secr~t·,
Pflrrnan~"'t ~t d$s~~pn$
techniqyes.
""
'

ArtA4: LebtJ~:des'corrirrûssiQ~~riiquescomprend
un présidentet
rapporteur élus par leurs pairs pour_une
périodééquivalenteâu maf)datdli ~n.
La qualitéde fuernbreSdè-êx)I'J1misSjOh$te'éhniques
se perd '
dans les mêmes cond~~ que çeJ~.fixées·à ,'article7du
présentdécret>,
.
.

Le règlemerttintérieur.est étabR'p'r le ~u:~x~ti!
dÛ
CNT, examin$ etadopté par la pJén~reéÜtpprollvé par ,le
ministre,cbargé.d.\I
travail,
",
_

...

'

....

-

" ,

un

Art. 9,: L. règ1eme~intérieurdu C~T ~in~

-,

du Con,seil

CHAPl'l'RE 4:. DU FONCnoNNEMENT
;<-""~:-;<.-;,.:.",,
<-.:",.,-~,»-"

'"",',

_,

.

-,'_',,:"'_'

- ..

':'

-,

ArL,15 :Le.Conseil nationafdu travailse réunit en sessiOn
ordiriaire ou .en.Sessionextraordinaire.
~

,

-

coordonner les activités du Conseil';
fixer rordre du jour des sessions,;'
,.convoqu~r., présider~sréUOiO!'.~,~y.Cq~il,~ •.•.:,'
velller à.ta lI'Û~"en Ql.-.îvre,des "'.ubéra!{c;;ns~ ,
recorriinandatio(isdu Con$êiJ. ,. "
. ".",
J'"

-

\,-

: ':i .~:~ -

-

,

-

-

--

- -,'

- .

-',

, -

- -

'::

-J

)

Là session ordinailllt~ uenttine, (11 fc>i~par semestre sûr
convocation de.son président' Elfe nèpe!Jt,durer plus de
dix {10}jourS. '
" ·La.sesSiR"'~r_c;I.ÎI,air,e.~t.éQnm~~.~.

fiJ1J~ive du

~QIÎ~.,~,~e~~~~(?I3)c.J~,~

Le bureau du Con~1 nationiltdlùrayaii EtSt~sidé par.le,
"'!iniStrechW~é.du,~an ou SOD re~~.t.
'
,

çluConSei1sur un,'ordredu jo~rp~$',~ prend fin, ceJui.~
épuisé.
',',', '" . """ -. ',' ,.' ,'" "

Celui-ci est assis.é.~ <teu~v~çtI)~f)~$!~
,lesfeprésenUi'!l$'~~loyeq~·de~~~e,~ts.',

Art. 16 : LecgriseirhéPeùt.vaiabJ~~tdèl~
fl)8jorjté,~e,&e$.~mf)r~~.p~

,

,',,'
.

,--

AÎ't. 11 : 'Le' secrétâfiat permanent est:'cllriS"Par"ûn
secr$~ire per:manentpOl1llTlé pwaf'rt1té,dymin~ Çha~
du travail.'
",'
'
'.
'"
."", .

Les délibélllti0ns.· recommélndatiOn$et"avisdu.ÇHT ,$Opt
pntp8r'conSénSû~,'ou, à défaut•• ta majc)rit(tsirnP'ede9'
membres,P~F.'It$., ~o,:cas d•..p~e
d.e.voik~'~tre d~,

.~t~ri./'
Art. 12 : Le s~,~rmqnfdu
~nâti()ri~f<fÜ'
, travailparticipeaux sessionsdu ONT SSns'VQiX
déJIbéGlitbt~:

ri est chargé, e~

qlfe si la "

~tJ-es, cie :

assurer la préparatlÔn8ttlprganisatf6rt.'.. :
~iqûa~Qpénltionnel~'~~u:niooSclQ
,
~ conse~; '
' ".
..'
c,'
•.' "
veUJèrà îà' focfùctiOnêfà)fàfêh;y': :ede" . ,.

'-~~~('

appuyer le bureau du CNT dan~te suivi,~
, .exécutié)n
desdélibélatiOllS
etrecomrrtandatiQs
issues de ses ,réunions:

','

.•

,. ,

<' ,.

ees'déli6égatiOns,:recomrnandâtion$,
'aVIS'etprQ~
sOnt CQJl~~ par PfQCf)s-V~I.~
des"tn&rn,brès,.
d~
buièaudu CN't.
'
, ,
.',
-, -.
Art. 11: Les forictions de membresdUeNT $OIltgratUitea.: '
ToutefoiSI chaque' met'l1bfe'béRèficie d'une indemnité
forfaitaire de ~ion~" d.ontle' nlOntanl~ fixé.par arrêté
conjoirii·dil~'châtgé
dU ttav8iI ~dUminiiWChargé
des finances.'
'
Nt.·18':'lJèS,ftiâiSdft~',dù~:natienaI,
du t[avansont inscril$au budget gét1éraIde rEtat
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5: DISPOSITIONS

CHAPITRE

~î14ifi~h~~t\Y~hi~âÎ~dtêxêrêtd(dJ;
dr6it dé greVé sur

F1NÂLES

'le terOtQirè~e

f9: le
--. ,_ ,

•

Art. 20': tê ministre 'de let fonction pu,b"qfi~~,~ü 'travail et
du dialogue social et le ministre de l'êèôr'loffiré et des
fiJlSn~ spnt, çh~I"Q~~~chÇlcu_'n.en,
cequi I~tçonc~tne' de
l'exécutioll dù :pr.é~t décrét qui Sera p~~li~~o Jou,rnal,
Officiel de la RépObliq!Je Togolaise,
,.'

}"

;'

torhê,
, ~ ,- .'.

-_ <'

le

,,"

'f .;_;~\ç;;.: ':::.'

,,-

~

."_

Section 1re
dirigeants

.~>j-

:-

>

:__
',"_
•• '-~:' '.~'-

-;-.~~,

:

'É>essyndicats, professionnels et de leurs
. ..
. '

<

d'a

•

Le pr~hlel1t
là RépUbliqû~' ,
faur~~:~~mfl~_GNA~SIN9.~E'_,;

/

'"

.

.

'.

j""""".

'.

."

'.

"

Art.·~: P~s<~YP~tspr'ofessiqnneflil

,..,

,

"

So~h1es ()rganisation~
• .il' ~r_actère,'pr~~s~io~nel
'dont, t~~ r:nembre~, sont des
pei"Sot'rnës'PhysIques exerçant la hîèfné ptofe'ssiôn; des"
métiers similaires du des professions connexes concourant
à, J'~tablissement de produits détermInés, ou I~i même
P!~$$i~!1'~~~~~;,~
. ,.' '." .. - -: ""
.

;'lJp re

i
inlèr rnh11sfre
ViCtoire TOMEGAfI{)OGBE;

,L~mihl~fr~ de l'Êdonomie

>,'

, . _'~_', . ','_

CHAPITRE 2 : DES SYNDICATS
PROfÈSSIPNNELS
l; .
,~

23 février 2022
,,-,,"

'

qu'a"Ux

" - :_~-,/

Fait à

!ogolâfse. ..'

Lés dispositions du présent décrét s"appliquent aux
~JSCinnels et agents cie l'~tat et dès.coUectivités territoriales
atrisf
Pèriçnnefs (Jes EmtrepriSeSel"étâbiissements
pùblicS, parapublics et privés à l'exception.de ceux àqui la
loi i~t~rdit,ëxpressémént IJeX~rciCèdu dn?it de grève,

Art:
prése~tcJé~retabrogétoutes'Iè.~diSpositions
. antériel,Jre,scontrC}ires. , .
,.'
." .
!, '",' ~-- ,-:-

fa Répùbliqu~

,

eidés Fthances .

" ~niYAYA

,

i

Le ministre de la Fonction PtJblique, diiTfclvan etdu
, . ' qiaiogue',$qÇia,l. . '

-GJI~"rt B~_i~_~WAAA':,

.Les syndicats professionnels ont e~Clu§ivemenrpo.ûr objet
l'étude et la 'défense des droits; ainsi que' des intérêts
matériels, $ociaùx et moràùx d'bfCite ,profesSiOnnel, tant
collectifs qu'individuels des salariés et des professions vises
par'leurs statuts. '
.'
.:
: /

DECRET N° 2022.,o221PR du 2:$ février 2022
• t:ëlatif,i'Ill'épt.senUtMtélleS
sy~cà~

pr:Qf.ip~n~:~'~'re~~rCiçe dudr91t.~

.'

'- - 'en République

tOgolaiSe'

9r~vè

,

LE PRESIDENT DE LA.REPUBLiQuE~

,

Sur le raPPortdu miriistr8de~FonctiOn;Pu~:
diÎTra\I8i1et du oialQ!iue
Social, .'
-,
,
'
vO",ConstihttlOndu't40ct0tri1992~
- ,
.. ,
.
, Vulaloi~ 201~2~.z1~29,~,~ntstatut~~lafonetion
Pl,.IbIiq~W9o_ ; '.
',.....
.•.....
VÛ ta 101n· 2021..012du 18jUin 2021 pcirtanrcodédu':traVîlit;
Vulé décret n° 2012..()(WPRdu 29 février201218WaûX IIttrItJutionscdês;
ministres d'Etat et ministres;
,
\lu-1e~A~2020-07'~R,cI~28sep~2020
~~àtiondu.
Prem!Elrmioistt'è;'.
~",
..'
.':
..' '-~, '.
..' '
VIt1e dktet;'· 2020-08OIPR'dù1· odobtê 2020 portanfcQmpc;sitiondiJ
Gouvernement;complété par le décret n° 202~90JPiq 'du 2 Î\oVèmbre
2020;
.
.LéconSelldiJmin __ .ndu.
c.

-~~i-

t

~.~

.•

.

.•...

•.

-t"'\

·~'tRE1""~QlSPOSlTtONS _ÊRA~ES

."Article~i.r
~

: te présent décrel fixe les cOhditions de
d.'YfldicatsprGfessiormels
a~si que '-

T()utè:âùb'e ®tiviié,~n èiehÔrsdê rObjet Visé'à ratinéa
~ré<:édènt eFitritfne poùr les, dirlgeân~ du syndicat, les
sanctions prévues par fès\10isétrèglements erl "igu~r.

Are 3 "':.eadi11lt1istrâtion' 'ou 'Ia' cÎirection Jliun s~ndicat
professionner (fij t.:avalllèùrs est à~l'ée pàrdes agents ou
tr~v~jlleuts: .~ ...!"atio!,alité. togola~e pu' des travailleurs
fr)igrants réQUIi~n~établis
surie territoire national, en
. aétivitéau Sêinc1e l"entréprisé ou cie l'état:>(fsséÎnenfvisé ou
dâns}a brancJ:lè.où lEtsecteur d'acti~té concerné.
NepeO\te'nt être'Çhargées de 'rècifflinistration' où de là
. direction d'un syndicat, les personnes ayant fait l'objet d'une
condamn~tion comportant la perte 'des droits civiques ou
une -cOndamnattôn à
~Îne cort'ectibnri'elte àl'exœption
toutefois: ' '
',"",
'
'
.'

un!l'

- des condémnations poùr délit d'imprudence hors te cas ,
de.délit de
fuite. concomitant;
.
.
,____".
.
- '---, ", ,_' ..~.
-

_.,

-

-

- de~ condamnatrons pronorn:èes pO;"i infractions <tont la
répression fl'~~'sut?o~néQà,JaP~de
la rll84JYaise
"f9i ,~é[leUrs:a~tébrset
qui "e,~ntJ~as$ibtes
que'd'une
sHimd~)ion~_infraaions
quaiffi4es4é délits aUx lois
suries soqiétés. <-"
'
,•
i,,"-r

..»

,; r
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•

&b:!.:

L

~tdéfendteJ
.nsles
conditionsJ)l'évues par les:lois.:et
,règJem~tsraès'droits
et ses inté{êl$;professjonnels soit
; irtdividueU&!Tlent, soit couectlvement ·00 par l'actiOn
syndicale.

Les fonqiQns <,t'acJmlnistratio",ou~.Qir~io!l
d'un
syndicat prof.9nrl$,
çt·u~ unioo\Qtl ~un gro~!IDt
.de syndicats oud;UAe êentrale'syn~~
œss~ntd~plei_n'
. droit avec là perte de laqualité de sa,arié ou de travailfeur
au. sein du Service, .de-l'entrepriSe otl'de.r~bHSsement
pour quetque cause que ce soit, sailsl'fêJUdlce deSaut~ .
motifs prévus par la règlementation enyigueur.,.
-•
Art. 5 :L:eSfonètions dédélégaés syndical.JXet Efedélégués
dU personnel œssent.de 'plein dr<>iftrvoo !s'perte Oe 4a
qualité de salarié. ou de trtivailleur au S&Ï1':l.âeJ'éRtrêPrise
ou de l'établissement pour quelque causa que' ce soit. sans
préjudice des autres Il'IOtUspréVus p$r les lois.at rOOtements
~nvigueur.
"
.
Section 2 : DeS'CrItères de représentatMté'syndlèâlê
Art. '6 : La représelÎtativité dês-.o~gamsatibrls syndréalêS
est déterminée d'après
les cnt.res
cumulatifs
suivants:
,
- r:
.a)

!erespect de la Iégi$latiooou règ1~ignEri:vigUetit;

b) l'indépendanCe eu éQard ent;e at'rtre; au bUt ~ ~Ûx
objectifs pourSuMs airisi qu'aux sour~ ~ttf,la!1cemMt.:
c) la jouissanœ d'un (1) an au moins d'existenœ à compter
de là date à laque". la tèèonnaissan~de réXiStençe Itlgale
: du syndicat est acquise;
,d) la transpa~œ

JiMncière

j

.;.

;-_

''','

_- -__

,,:'

") ._',;

,:" -

.~~,J

,_,

1 f) la possession d'un s.
physfquememldent11iâbte âinsi
\ que d'une adresse; ce>mmunlqués,au,~re
cl'largé du
Travail;
""','

g) l'expérierice
activité;

.'

du~ndÎCàt,
.

---'

l'ét€tridliEtefla natûre~
,"

.
.

.

\

.

.

'

.....

son
"',

'

duministre chargé du Travail et de la'~ôtf~;'
L'organlsatlon·sYncitea~Conœmeef6Umtf,têO'aS·_nt,
les étém.â'rts·èn' sa '~n
sUsrieptIbfês-l:fe;'mofiver
l'appréoi8JiOl'FdesarepréSeiit~tivité:"
'.".

'&L...Z :

Un arrêté du- ministre chatgé du Travail etde la
Fonction Publique;' pM' ~8Yis
éons.utüitJf·-Qti·GÔ!l8'"
natiohafctutraVà1lt~f~ons%fM
rnôdâlit~
etesélections'syridrcâfèS dé ~~:\,.,
"'i
:",_ik~"" "'- ~ -', ',:tt~;Jei -,;:?'Ë,'!":fi >')
-_> /:-:-',5' ;~v~-,\r·:,~s "s '
"<"

"

"CHAPITRE.3 :'.DE l'EXERCICE DU DROIT DE GREVE
.

&t:...!. :. L'Etat·' prend

-

o

1P : Qa la procédure

atdes int&rdiçtions

Art. 19 : Tout conflit collectif du~tra\lail fait °l'objet de
,(lé~ociati,Qf}sp~aJat?les entre I~ pa.mes.,

l:.orsque te cOfffJitGe travail oOncerT1èles agenbfde l'Etaf et
leS agents!~ooitêctivités·territoriatesl\les·iiégociations
sonhmgagéès'éOit avec leministre'êt'lâfgédeOJà Fondtiôn
. Publique~ Sèn,fepréSebfanferi _iUrêorifllftfertvergute
. nationale, solt.avee le ministre de tutelle., le président du .
bOrlSeif.~;:'e
préfet,le'maireêou;léurS •.•. ésehtants
en cas Ô&.Q;nftit'sectonelou local: .: '0

D~Ie$~&.QPI'1ftit~wav~l~elQUJoçaI_;-femini$tre
de tutelle, le:président du conseil rêgional, le préfet, le maire·
ou.leu~n;~nts~_ntde~
~
le.minislre
chargé dlicT~\(i\Üw.ses serv.jœ$eomf)étents.
,..._..

.~11~~

'

-,

.

,-1

'"

_

'.-

---'---

•

Le prOCès-verbal est. signé par les parties ayant pris pért
âux~JatiOOS.dans
undélai d&~t~48)
hêûA!S
àcomptèr-de18,f;nou dEflàfUptu1'è~5flégOO;atiGns.
; ;
, . ~
~
"

La ceS$ati9n:,,;trav~iJ. ~ peUt int~k
l'échec total oU partieldes ~ociatIQlls.
.. ~.
-

confOl'l'hémemêuxConditionsêt"ft1()datlfés"~~'pafâràfi

..

Section

Artr11

h) l'aüdienêe aux éfeelbl1S syhdiCàles de·répî'ésentati'lité, .

-

et fègleroEHJts~n~igueuri en parti(illlier dans-les cc:mdjtiQns
prévues parle pré~nt décret.
.

~ÔCiâtions~ Jes~r1i~~i~"t~
prc.~"
vetbarcOhStâtârit "sCcorthQtal
'pu.i;)ârt(él.
GU JedéSa,~.
<'-, - ,,".',
, - -,
'
: .- ~~".

;

e) l'eff~ctlf de~ Ejd,hwems;~Jôun;téS'c6~~tiOQsStiitUtalres;
,

:A.-t•• 9 ; l;e ~9it: de grèVe s'exec.pe.~~ le respeCt ~.
.arpit$ ,et cles,.~s
du persçnneLron.gréviste ~. des lois

•

;,.pOQr .~

qlià::la suite de
.
-

--/

J;o.r_

~~~.

la·gr~;Qoitfêlir.
négociatiOns préalables entre leS parties et être ~
<tun préavis dedix (10) jours ouvré$ ~tifié à l'employeur
el.I'~:du,g-avâil
et·de$;~~td.u.ressort
.
~r ~1lE' m,;~:'9rgani_ons
s~
ement '!
~~~f~,eoorormémentaux
!9i~etrèQIal11_er;I v~r;,
~
.
.Lapréavis in<Iiql,te,sous peine de nullité, les nom et pré! aoms,
ftf(lt.1aliti ()tJ:'lêSif~;au'
reAtreplÏS&' où de,
t'établissement:~a profession et l'adresse.lfQiS~
~~ ..I~ ,~i.(~on
< . Qe -l'a~lJ1_ipi~@wn,~e forganisation
~ndJç;Ql~lit
'Jes'motlfsdl,l'"
' àftil rl)VEl.t~site
cOriêéffi'é';'là < .... -~trnèùfêtfl,l ~lagr~veenvj~.:A:
<Je,:.'
'.',.'.,"\.,
:;,1', .:

r*•••.

sem.

··(t'~'îâ'~.

•

tes dispositions' néœssaireS pour
assurer l'èxercice du droit de grève _à .toUt travailleur, qui

~.Pf~~j~~~~nt·~:,e~la_~ft·l~~
.'.d~.procédure conventi!>'lneUe ~0Jt<'\

~ .

18,
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Oi'FIcœLDii:LA QPUBDIQtJE.
TOGoLAISE'"
~
.
,

Arl12: ,LeprêaviS'êSttrânsmis,par

'!n eaa~'

lê~ ~mmând6ê

aveo.~e
d~aYi$derécéption ou reml&~
" contre déCharge, _.

mairl propre
',

, L~organisation,syndicaJeou I~ auteurs du préavis prennent,
c:faccord parties avec rautorité compétenfe'oo rempJOyeur,
toutes tes dispositiOns pouràssurer la séCurité des bienS et
deS Personnes au sein du >Service,de rétabliSSement ()U de·
'I:orgéinisme,
Les partiE$ sont tèt\UeS~ se rencontrer pÉmdânt~adurée
du,préavis po~rpoursuivre les négociations.
Art. 13 : Est nul et~'nulèffet,
tout préavis fnitié't>ànme
organ,satio.n ~YJlld!c.Je 'dont l' éxistertc,,: I~a!e ou J~
~présen~ité
ne ~
pas,tablies, Ou san$;Çf~J'une dés
'conditiPfts, reJati.~s.~ux
fpnciiQns, c;iec.direction ou
d'administration de ~yJ)dicats,ne,Soient res~ciées.
.

""-

'~

-

-

Toute cont,station relath/e, à l'or~anjsation du service
,minimum est ~I:""'ise .Ia jurid~on compétente qui statue
en référé. .
"
,

,

,l'employeur aSS\ire la sécurité du' ~nel
retenu pour le
;service',mirlimQm et, rn,t à leur disposition les moyens
nécessaires pourJ'accOmplissement de Ja mission.
Tout.trs'CciHleur,re.ténu pour assurer unlService ~inimum
conformément au présent déèret et qui ne se pr~sente pas
à son poste de travail ou n'accomplit pas les tabhes ou la
,mjs~n ècJui!oon~
commet une ~ute lourde"pasSible
des sanctions disciplinaires prévues par les' dispositions
légi$latiVes et,régJementaires en vigueur.

.

.Art,-14 : L.~p$lvis.""'d
, prévu àl'article 11 du p~nt

fin, soit à\l'e~PiratiQn;4u 4él~i'
décret, soit ~·~$IJs~nsiQn
définitive ou provisoire du préavis, 'soit avec la Cessation "
:partiel1e'outotelé de ttavaifau terme ~ela pêri6de visée.: '
.

,

".'

,

Art. 16 : En cas de cessation concertée du travail, 'les
dat~!!S,rh~~ec4.- ~ssation. et celles. dEt'reprise du. travail
,sont identi~eS pour tousjes travailleurs grévis,tes.

Art 17 : EstÎnterdite :

Dans les cas 'p",vlIsà ralinéa préCédent, t0ûte n()(JvelJe
cessation dt' travait è 1'imtrative"dé ta' rnêmé 'OrganiSation
, 'syndicale et po'uf les mêmes motifs est s.uQc;>rdQnnée
à un ",
nouv~al,J préavIs ;~é~.~:#~ns les~çonditi9ï'\~ prévùes ~ùx
articles 10 èt 11 du-pfèSéntdéeret
'r'
"
Lor.Je:
préavi$'n'a ,paS-.été,suivi ~:u~ ~~~tion
de
travail~rquel:q~~fque,cesoiti
touteflQUveile giève
à l'initiative de la même organisatipn 'syndicale et pour
même .objElt est COitd1tiônnWà un·nouveattptéavÎS;

le

\. - . 'AoJ.lte grève à caractère

Art. 15 :A l'expiration du p'réavis,~t en cas (;j'échec des'
négOéiations,'lè 'persdnnef' peu! cesser re travait sOU$ ,
J

réSét'v& :

,"" ~ ','

d'otgèmser'en oonàertation ~rèmplôyeUr,
lm terviéé ,miR,l'riom' obligâioire dans l'entreprise ou
I·éta~:.
d'éVltët~dèSaccidèl'\t$·etd·8$sutei'
la sécurité, et 'la' protection des instal1âflôn.s' et dés
équipements ainsi que la continuité de l'activité;
,

~', • C.

J

-'.,

,"

z

,.
de.r~r
satariés.au :89EMlts; '.

la Ii~
'.
,

, , ' ~"'"

'

génèra(ou

.

à durée

,",

. tO.ute,:grève ,déc.lenchée en violatio'n des
'dispositions d'un, accOrd dé'COnciUation ou d'une
s.eo~çe-arpitJ:ale~ ayan~ a.cquis Jorce exécutoire ~
"
toute grève qUI s'exerce suries lieux de travail,
à JéufspérimètœSGu abords'imméc::ljats; ,
o'.
~e
grevé accompagnée Cie menaces 'O'U
d'actes de vi?lence, d'intimidatio"_ ou d'occupation
violente des lie,ùxde
travail ou de
leurs abords
immédiats.
.
. -".._
'_

-

.'_

-,

-

,

.,

_-

','

,',

,

Art. 18 : les méflates: les actes d'intimidation, de coerdtion
~~ ~,vjQl~,CQntre'~es'per:s~$lesbieJl$
commis
~~ant,Ja,19rèv~,~tppu~uivis.etPuni~
Ç()nfG~menl

aJ.l~~M~~r....

'

••

_.

!

r

illimitée;

"

•

<f6éàeOôtdêMrt ,Iêi·l'Artiêl, "'êmptOYêUr ~ut,

ap~ avis de 'l'inspecteur du.travail et des 'lois 'sociales,
, procéder à l'~g,anisatlon du service mimmum.

'/

~ tr:ay~'tdes autres
.
,
'

'

d!!:~'él~e,nil' Çi~J,,:a~grad~,d~~'~e~,,~é

. J?Ptt~f.9:é,! Çpu~ ~rQn~ires; de,'Séq~~r"èm.PlOYEnlr.
ses prépœés 6U1'âütôiité administrati~L
","
, '" _ '_~_,"'

'" , '-:- "r .

, Toute.or~anisationsyndicaleàroriginedu
préavis de grève
esftehlJe.4eœllaootêt
ayecfempfoyeUr'êri·vtJè.d'8$suret
le ~ice
minin'wm_~i9at~ire.,
s, ,"

Ei)~<f~a~,~~tla,~radationcièStocau)C
eJ.~,ma~
~e tra'tail, "~ 9.rg-anisateurs de 'ta grève
répondent $olidaire:men-t çie,~ .qolTlfllages causés à
l'entreprise et aux autres salariés.
.

Afi\ ••:d~p~\I~,Jes P~re&
~t res"ctées.
'de;~yè
s'e.~,,4@n~~,con~:de,duréeet,des
'modalités, comP ••~l~~Jilvec;'Ia,AAtur@\in~dnsèque
activités de "entreprjse ou,de l'éfablissement
'

le droit
des

08 Mars 2022

, - l'J)

Section 2 ! Ott:1a féq,lÎlsitlQlt

offiQi~I,dè ciift\Jsionsurlesmédiàs ~n.nus.ou d'affiçhage
surlesUeijx(i~~avail.·
.•.
'.':.".
Les réquisitions notifiées au siège. d'unè Q.rg~l'ÏisatiQn
SYA9iCaley SOntégalement affich~s p~r les personnes
'.cttafgé~
'~J'administrat~l'1·ou-:dela
d'~ction d~
l'organ_cm $YO(iiœle,
.
Y'

Art. 20 : t.;Q~\18.~,9r.~.a'ffeçw ~nc~'Njee.e~!flt!~I, '
"autorité admini$trati~ com~~,~t,
ti tQ~,n;aoment,le
cas échéant sur saisine d(LChef d'entreprise. 'ou
d'établissement, procéder à la ,rèquisition de ceux des
, travaüleurs gréviste" ,gt;li oc~uP.l)ot ~e.s'Jlmplois
indispensables à la sécurité des .personneset des biens, .
au maintiende "ordrepublic,~uà ~,~~sfaclPn~;~ins
essentiels de la nation.
Art. 21 : Sont considérés'C()mmeessentiels; lèSservICes
dont l'inte~ption partielle ou t?~,le,e$td.eJ1atu~à P9l'tèr
- de graves préjudiCesà 1ê3
pabc;.àla,s~çl,lr~é,~TQfè{rep~tlliC:,
ou aux finançaspubliquesQU àmettteel1,da~ia
vie Ja' ,
santédes personneSdans toutou partie de la ~latiOI1.

et

,..'

Art..25 ; En cas de réquisition, l'autorité administratiVE!'
compét~nte ou le chef d'el1treprise ou d'établissement
assuJeiasé<wfj~édes'pe~onn_fé(pJisi~setmét~,
leur disposition,; les"- moyens néces$élir,e& ,pouf
l'sccompïssementdelarriissioo.
'
'Art. 26": Toute contestation relative fa réquisition _
S~umiseà'tajulidictîo'n compétéf'ltèqûfst8tue en référé,.
.à

.

'

c~~s

SectÎô~'3Ùj~ !ffe~.et autr,eâ•••.•
Rè~tent notammenfun caraCtèreessentièl,'tes set'Viqe&
r~levanfde, la sécurité, de la sat1té:d~ fê(juçÎlÜon, de'la
2'1: ~;grèvèentla'ne
unê nWudion.pJoportionnel.
justice; de l'~dn'lini$trationpènitentiâ~~~d'~'rétl~.rgl~;'
d~ ,Art
dU·traiternent'ousaJaire.~tdes.acèessoires,·à"J!exception
l'eau, des régieS,tmancièr," de JEj~f des ~B.q~
des attoêatiOnsfari1iiiales.
établissements-- ~finan-ci.rs. des .transports:,> des
téléeommunicati0rl$" exceptio~ faite'da '~s
et ~
.',,A.rt., ~ ~T%'tagënt ou ~Vê3il'êur,réîlliSition~ (:>u,re~lRII
téléVisions'priVéés; Sonf 'égatemenf edrî~l;iérés'com~
PQuràSSoR!fleservi~ l"Qinimumet qùl~e,se'présentf! ~
essentieÎ§,tou.!! ~uttes Seryieesqp~lifit~
.JYcir
~.à
$on,p~t~ ~e,travail CO,T~t u,~e~ute i~(dep~SÎÎ~
arrélé du, ministre, ~~rg,é d,1J Tfavàifr: "e.t:lr~jsol1".9.e$
des sanctiôns diséiplinaires piévùèS pa~If!s :c1îsp6sitfŒlfil
circonstances.'
",'
"
'_ i.égislativeset réglementairesen vigueur. " ' .
.;'
Art. 22 : Le nombre de,travaiUeurs réquisitionnés tient
;~:':~<._'<.:'~'<.~-:,) -':" _1.-~_:·>"> .. ··_-·-_:"'_'i-r:f:._._ '.
> "". ,': -~."
Ai'\. tg :Toute grève Initiée péiiruft~J)rgariisati6nsyndicale
comptè des 'effectifs nëceSsaireiâu bon fonctionnement
dont "existen,celégaie ouJâ'repr~sentativité ne sont pas
du service·ain~Lqlfau tnêlÏfltienqe,sa ~1jt.,Elt q~,'sa '
continujlé.
'
établie$.pu .~ns. que l"une,des çonditions,r:elativ~s••
fo'nçtj~~~~d~jfiréctiorLOU
;d~atW»ni,~tr~tlc)rlne .~~
"
, Aucun responsable-syndioalne peuté~r~t:lÎsitiQ~
sauf
resp~qVfe~;ç;on$ttb,,~,pour lés travàil,~~rs 9~"••
s'il Elstmelllb,J:~,de,,1~quiPEl.,.de
4ir.~i~s'~IEl~He~I,
~ignat~j~es,:~\t .piiav~ ~(le. &ttJle }ourde pas$ibJejl"" '
spéoiali$tedEt~~in~s'il~_,~~.
s'an~tions'disciplinaires prévues par les;4,i$P~siJ!P~
indispensables pour la continuit.:du:~~~;,
.. <-;
.
législative,setrèglementairesen Vigueur. .' ,
\
'

't

~~e'teJ~

>,

;.

.-

Art.:i~; Les réétu~$Qntprj~,
, char~é du travail. par :

~pr~'avis®tministre,
",

r

.

Jasministre$,intéressés; ,
les présidents, des, conseils' régionaux,' lès~
préfets. Ou les rosires fQrsq~ij s:~git des ~nts des
cOllectivitéstemtortales.
'
.
.

'

Ait. 24 :.Les réq~isitipns'_Jltl'l~~s.

par,~
moyerr
reconnu aux intéressésen personne,à le,U(:,~e
ou au,
siège de leur organisation sy~icale le cas échéant
?~>î.'

Lorsque le,s"circoMtane.est'•••
t;tt, Je~~~,:;
réqpisiti<m"tlt.tre:faitep;ir~~~~,~~aiIjoumal

'C

. ;,'

1::', .:..

:::)< >''_
"

;

,';'

;

'

,_
'1

Touteœssationde travailconsécutiveà unegrèvÈ!'''4t t
illicite ou irréguJière,QU initiée dan~ I~ cori(jitiQnsviÏlllliÎ!À\
l'alinéa' premi';'" dU" pi"èseht article èonstitu~, pc.r"
,travaiUeurs·oUSQê
••
Nstes:i\lM~grave
l'
.,.
dessanctiO~~s~$,
__
'disp'.
législativesOuréglementairesen vigueur.
1

zr =

/

,de.la

.

-

L'organisationsYndicaleinitiatricéd'ul1!~
. illicite, s:ex~sê. ~.ux sanctions prévue~ pal' les 'bliis"
r,é~ètn~n~~n'VI9~etir'PQ~~à.n~'~~r~sqtr~~diSsdl\l~
j)ar tesa.titôritéS~m~~ehtes. .... ' .

-,

':'

";;;:n7.n~'

L'6rganis~tion ~yndfèirs "~et'~~:diftSeaj'lts sont;. Ile GE
.échéa~~Il'IeI1t~~~~UIIIs

'

20'
,~.
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'":'-,,

"_'_:"

,',""._

._.

:;:

,.:i,:+.

,::'.,",

'_

""-"":":-'-'.

~'_;-'::\~.""'.'

.. ,,:,~':'::-~

.

à fentreprise,

au service ou au tlers du fait de.)a ~rè~e
iflÎti.~edê:tn~.les çonditior~ vlsées au~ .•préc-éâerts alinéas
cH.t présenf article.' .,.
.
.
~.<"

~-'

r

'.

'_'-,-,>

les dirigêant$

et les membres de l'organisatiOn synditalê
initiateurs d'un mouvement de grè'{eimcite.s'êx~.èn
outre aux sa"?tions ~évues par les lois et règlements en
viguéur:"

Art;'30 :·L!absencé de Sèrvfce fait donne lieu, sans'autre
formalité, ~··l}ne ~êtion
prpportionnelle dU1ràitement ou
salaire et des accessoires à l'exception etes aHocation~
familiales.
.
Un ~rvice

est considér~ cOmme non fait~ÙEt:·

- l'agent ou ..Ie travail~ur greviste S'!ilbstiert d'effectuer
tout 011 partie dé ses heures dé serViee ;
l'agentou te traYaifleJJr,bienqu'effeduantSéS heures
de.,serviœ,·n'exécute·.pas
tout ou··partie·.des
. ob~igations de service qui s'attaChentà'$$ fonctio11.
Art. 31 : QUelJequ'er$Oitl~durée,la
~~tiQgdÙ,t(aVail
a~.cou~ d'urej()urnée.~t cOnSidérée co~
unj()urentier
. d~lgrève efentraine.üne
réé{uction .proport-ionnéedu
ti"~~111ent ou~ire
et ~ aC9ès$ofres à l'exceptic:m des
. ànoœtiorls familialés ..,
.'
;,'

1

DEeRET NI 2022~G2!lPlfdti t!M2J1622 .

rapp()rtant, ..,dêcret n020~O-0641PR du 2~ août 2020
déclâtailt d'utilité publique et autorisant les travaux
.
de fa seconde-extellfSlon du parc indUstriel'
. d'Ad.tikopé
,
• '1 .

~E.~R-ESID~NT1)E1;A REPUBLIQUE,
Stlr le rapport conjoint du ministre de l'EcX,~othie et de~ Fitlances, du
ministre du Ccmimerce, de l'Industrie et de la COnsommation Locale.-du· .
ministre d'Etàt, ministre
de l'Administration'
Territoriale,
de la
o;çentf~atio!l.~duOltllêlop~AtdesTerritoires,
Vul~C0nstitu~ionc;tu 14octoRre 199~.;.
~ C' .•• ,'
'!4)a IOfn·201·4-014 c;t~22 octobre:2014 portant ~odemisation de l'action
Pub,!<,lle~t'Etatenfàv8urdel'éc;onomie;
.
"
. Vu'â.to1n"'2Ô1e..Q05dU 14jukt2018portant.c;®è'fenCieretdomà'niàl;
Vu.
déCret,,· 67·'228 dU:"24.octOtire 1967 retatif à.J'urbanisme et au
permis.
construire dans les agglorr)érations;,
Vu~ ~écret n· 201_2..Q04(PRdu 29 février 201201elatif aU)(,attributions des
fllini$beS d'Etat et·des ministres. ., : . .
/
V~.le cléçrEit 0"~01.2~,R
du 07 rnal"$ 201 ~ portant orgânisation d~
départements n1infslériêrs,:..
. .. '.
•... .
Vu ledétret rt" 2017 .112tPR c:lU~ septembre 2017.fixanlles attributiOns
do ministre et portiÎfttorgeniSation
fon(:tionÀèment c;tuministère .de

«

rE~~"d8$'~;.
V&t-ie.~tn~

.

.en vigu~urdu,présen~.géer~t,

les.
dirigeants dètouteunion()u de toutgroupem9llt dé.syndj(:ats
_~u 'det09t~ centrale sYh~le
dispO$entd'uh~détaj"l:I'un(1)
.art. pour s~ cronfOflT!eraux dispositions de j~articre 4 du
présent décr'et.· ." _. '.'
..:
.
Art. 33 : Le. présent décret abroge
antérieures.Contraires.

P~miElrrni~
•......
Vu .Ie éféêRrt ~. 2~
goLlVèmement~J)atJe
Le conseil des mmi~

>

202() pOrtant f'!omination. du

. '."'..
.
....'
•.
du 1·.0ct0bre 2020 Jxl!tan1 composition du
décR!itn·2~du
02 noveiT1bre2020';

entendu,

'J)ECREre:
ArtiéÎe premier: 'Est èt ~re
rapporté le déCret n°
2020-G64/PRdu.26 aoOt 2020 déclarant d'rtltilité publique
et autorisant les travaux de la seconde extension du parc
inqustriéfd'Adétik6J')é.
< .•.•... . .. ' ....•. ,
~.
•
....
Le sUe cOnçem~re
unesuperliCie ~ededeux
èent
cinquantê..quatre hêçtaœS vJngt-s1X •••.••.vingt centiaNs
(254 ba 26 a 20 ca}, limité : - /

toutes dispositions

Ar.t. 34 ~le minÏ$tr~~ téi fonction PubüqMe~cfU
t~ai,et
du' Oialogue' Social.est. chélqJé de re~éC~
(Jo ~ent
décret qui sera pùbliéauJoumaJ Officiel de ta.Républlque
TQQoIaise.
Faita

..

~d.u28sep.mbre

CH~PI"(BE,4.: DISp()Srrl()N~TRAI\iISITPIRE~
ET FINALES
.À~ .,32:. Dè~]'entr~

'ollié, le 23 février 2@

, LtfPrésident de la République .

Flute EMOzimna·GMASSINGBE
le Premier ministre
,V.ict9ire;T~EGAH-OOGBE,
. le ministre de lâ Fê>nciionPublique, db Tr.vaH
. 'et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA

-.

- '.'a.,'Nôrd;·par 1E;8 pateellêSOccUpées pat ta coJIèotivité
Tsrahuma .etAdjaVodou.;

.

.

... au NOni-oùest, pat ta roufè de 'WêHcity ;
~
.
- au Sud, parlapau:ele occupée par le nomméAdodo;
..

.

- à fEst, par les parcelles occupées ~ar les collectiVité$,·
AyasSôU{BléVluSi; Da1)1a•.f\Ziamadzé,
Adjanyo;
à l'Ou~

Danyo.et

par les parcelles occupées par la collectivité
la prèmlèTè zone de deux ~nt treize
heCtafes·einq aresqaarame-quatre centiares (213
ha 05 a 44 <:a);décl~rée d'utilité publique pat décret
n° 2020-041/PR du 28 rnai.2020.

.:Dogbhf

et
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JO~AL

"

,~'

"

,-

,_

,

.

'.'

Art. 2: L$ ministre dEllI'Economie etdes· FiJlances.Je
- ministre
du Commerce,
l'Indu.$trie,' et de ,la
Consommationtoçale
et .Ie mjnistre ~'Etat, ministre de
l'Administration Territoria'le; de la DéèentraJisation et du
Développement desTe.rr;itojres sent ,ctlargé~,. ctta:Ç,Vfl,~
ce qui le conqeme;dé,J'~xiK:utiol').··diJ·présentdéêret
qui
senipubtié au Journal Officiel de,Ia,~plol~Jique T{)golai~.

.de

",fait à Lomé;, 23 février'202~

Le Site-cônèefTté couvré une sup~ie
totale. de quatrevlngÎ-trQ~~res'(6~h,à2t~
tl1?i>, .limité:' -

.

,

~"~

..

',_

\,;.

',,',

,-.-,

- auN~rd par le.domaine OCCUpépar le noMméTchaha,
.tes-p~icèl1es QCÇ(lpéesp",r l~polJectivité Kpatsr:a,
le surplus dli titre foncier nO:41760c RT de monsieur
OOVOtKomlan; te centre d'aide Sociale SaintAndré
, et la;.prQP~iétédElla eol1fitdiV._Zokplonou ;
_.. '

.

VictoireSidéméh9TOME~I3E
,

.
..

.-~:'

-'.':--;.

Le ministre du Commerce de l'Industrie et de la
..COnsommation. L()cale-,
~odjo:SévortTépé.AD~~.

- a'u Sud par -les p~opr~étéS"occupées
·par 'teS
. cQllectiv.ités ..Seli, yidztat«>9~ Adzra, Akpaka,
~Gadégbékou
ettâdôtuœ desétabJ~1lts
Gto~;

Le ministre de l'Ecànol1lie et des Fifianœs

.
.

- s.grYAX~ ,
'

.

,

:

DECRETE:

A~I •. p.reffl~r : Estet de~\lrc:vaRPorté
le déc~ rio
20~Q-06$1PR.du 26.'Çloût2CZO,~e~rant d'utilité. pu'blique
et autorisant les tra~f!fd!( de la troisième extension du' parc _.
industriel d'Mèti~~'o
.

Le Pr~ident dé Ia.Répubfique;,
Faure E,ssozim9a.GNASSlN~fS~
Le Premier minIStre

21
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,

","_'-'

,

- ":c

.'-:à ri;st;Par la rowte nationSIè

Le ministre d'Etat, ministre de l'Adr.ninistiëaÏionTerritoriale',
de la Décentralisation et du Dév.eloppement des territcirles.
PayadoWa B0t1KPE;.SSI::

.~: à' l'Ouast p~rle$' p:roptiétés oc-cupées 'par le'~;
".cOlleêll~ltés KPodzro èt Vldzrakou
. -.
".;.~ F_

'..

~~~C9m~~

2020

d~Tind~strit:l, et ~.la,f9n~m~~Pfll~e
~t.'e lllinistr~ ..çI.'~~lLr,ninistreqe.I'aq~i~tr~~()nterrito~IE!'
d~la décentrô!fjsatlon' et qu dév~lop~rTlent ~es terrif~t~s
soht charges, chacun ên ce,qUi I~ C'6r,cème>de i'~~Û6h
du présentdécret qui sera publié au Journal Offiéiel de ta "
~PUb,l!qu~ :rOQ9'i~e. .•.•....
_
-.

déClarantcr"lAt.·.PU~liqu~ ..~i,;t~"I-.s
~~'(aux
de I.atroisième extension du parc ind&.!~eJ
d'Adétikopé
.:),

".

'; '.

Art. 2: le ministre de l'économie et des finarnc.es,le ministre

DECRETN02022~4IP~ dU'23I02I2022

..appbitanf ~ décrefn° 2ô2o.~II~trdu
'â''âloût

'nV1- ; et

')

Sur te rapport conjoint du ministre cie l'Economie et de$ Finances, du
,miniStte·dtJpornmetœ:_flnd~.fdêra
~rhmatiQh
loc:al6",;Îu
mi~e
d'Et.\" .miR~~ i de, !'A«;IrrtÏf)~t("i~ ~Tefl'!toriale;,,·CiIe.18
Déc;entra~'l,~~rneQ,t~I.frilQÎ~
.,.',
,'"
Vu la Constitution 'cru14 pctôbr8 1992;' •.
':.. , .....','"
.,
Vu tàloin-'2ô14lOt4d~rè2014_r1t~i$atiOnderlètioh
pOb1iqueder~",-ftV.ù(_t'6Co~M~_' 2,~/:"~.~-;
·V!.!lalOilt°201~~<tU:l4juin?01~~,foIl~,et~o~~I~·
Vu le décret n° 67-.228dU 24,.o.ctoWe,1~7 relatif à l'urbani~
~tau
permi~decoostruirècran~fesàgglorriér~tiôns';'
,'.:.'.
','.
z;
y
Vu le clécretn° 2012::OO41PR
du 29février 2012 relatif aux attnbutiOn~de$
ministres d'Etat et,des ministres ~
~
Vu le décret n02012.()06JPRdu 01 mars 2012 portant organisatiOndes
dépan,ments minis" •.••,,; , ; '..'
>.,
-,.
Vu le décret n°.2QV·l'~
du ~#n1b
•• 2011' fixant les attributions
du ministre.ef~ttant ~à'nfSatiOtf~t'~~nt
du miqis~re dEi'.
rEconomie et des Finances ;
Vu le décretn· 2020.07~RdQ 28~2.t20
portant nominatiôncI.u
PremiermÏ!li$~ei.
,~,';.',,,
' . . ';", ,.'"f ) .•i '. ,,,,i 1 .'
Vu le décret n° 2020-08d/lSRdu 1"' octOtire2020 poftantèomposition du
gowememeot~~rJe~no~~'1J~2~2020;
Le conseH'dès:mihistrftèntendù, ,. ',;" '.";
"
.'

Fait$lOn1é;

J.,~Pre~i~ntde

23 fé'vïter2022
lal~.épybliq~

":
'fiure -ÊSscmmnà'G1iAsSINGBE
, G~" ~,-,~-~
_-",' ~' .. '-~, ·-~r~'),----:~-~),.·~/,-:,,"2
1

\

;."

p'

. '

.

'~.:"

;-"_'" ;'r;_!:~:\f.:;

Le i'rtmi$trè 'dè l'ECon'orhie~ déS'Finarleés
.. '-$antYAWk'
. Le ministre du Commerce, de 1'·rndustrie et de la .
~c:
COrl'SôhitltatiOntbœ1e
.
KodjOSévon-Tép6ADéi)ZE-'"
,,"
p'

·.[émlriÎstrêd~~tat, mJnistre_del'ÀdrnlnlSttSiran 1e,HtOnâte,
dè.~àD~ottallsation et7~n~~!~~èfifd~s
temtoih§s

""',~~ '"

"::'~~"a~o,~§$t'

,:

,
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D~CRET N° 202t-0251PRdU 23/0212022 portant
-

r

,Sûr le !'ôlJ)pOI't COQ~,4I.t Irlini$tre de"YEco~,.et
ÉIè$ inaJlÇ8$.du
:minis~ du C<)rom.~,.deriruiustrieètde I.CQn~~~n
L~Ie,du
ministre d'Etat, minIStre de l'Administration T,rritQrta1e, de la
Décentralisationetdu~méntdes
Territoires
YuJa constitutiOnd", 1..,~~
1992;
..'
.. ' :. , '.,
WJa.loino291+014du.,~oCt®re~14portantmcxt_,,!,~IiQndel'action
pubflquede rEtât ehfWeuraé réêc:momie;. ' "
VU la lOin" 201 à~5au
14jùib 2018 portant èodefon.,et'domanial
;
VÙled~A°1)7~2f8du~~~,1961~àl'urba~etaupermis'
, de construireciiW les.~rations;
•
.....:
..... "
Vu le décrèf n·2012.:0G411'.R
dU 29 féViier2012 relatitaux attribUtionsdes
,ministres d'Etat et de. ministres;
,
V~1e ~
JI~2~~2.o~
~07 mars 2012 J)QI'!ant Af98~tiOri.des
~a~em,sromlSt~;,.,
".
.
, ...•..,... <:.
Vu JedéÇr8t n" ~17-1121PR ..êfd·29septembre2011 fixa"t Ie$attnbutions
','dl.! tnlnistrit ·.t'fIG ••••• .ùllltdSldiOrfet··fOnctiônneri1ent::âü,mini5tèrede
l'Economie etetes Fin..-;;
,/.
Vu le déèretn° 2020-041JPRdu 2:8mai2020 déclarantd'utilité publiqueet
, autorisant les travaux d'e~nsron,du parc industr~1d'~k~pé;
"
Vu le décret n· 202O-076IPR.28 septembre2020~
nomInatiotlduPremier ministre;
,
Vu le c:.Iéc:rel,.n·:20~Oipll~u 1- octob~ 2Q~0portant CO!11pC)sition
du
9ouvelnemer1tc:omptélé
p
àrledécretn·
2020.à00ïPR
dum
nôvembre
2020;
;
-.,..
..'
.
-.
. :, .'
"

-'

,

"

3l-e8), cOO1portant une

partieA et une paFtiè B, oomme rltidique le plan annexé au
présent ,ç1écr~;-est rètrOêédé aux pro,priétaires .
l.a"J)ârtlèACOU\fre
,une supe~ede
cinquante-neuf
'tiectâ!'eS'irer\fe..neuf'afes'soixante
sePt Céntlares (59' ha
99 8 eq ca), et'èsf"irititèê :
.

LE PRESIDENTDELA REPUBUQUE~

~- --'

œmlai'es (152 ha'ma

trentè'9too

modifi~tlon
dQ décret 11° 2020-041JPR du 28 mai
, 2028 d6chlràntd·ûtitfté Publique et aüttirlSant ~,
•
aQx d~extension du pare industriel.#'Adétlk~"

--',

-; au Nord'età
l'est, par:'Ia zone 'des 'deux cent
cinquan~uatre
hectares (254 ha), objet du(fécret
n 0 20~/PRrdu.26
aoQl2020 déclarantd'utilité
pubiKiue 'et atJtôri$ant teS bvàUx 'dé la seconde
, . extension qu parc industriel d~Adétikopé ;

de

- au SUd par' ~ ..site, obJêt du .projet.
construction
d'une voie de deux cents soixante (260) mètres;
.._

~

,-._

."\.

-,'

~-

,

..

::-

- .à l'Ou~!,:P!ÎrtaZOt1edecinquànte-cinq
(~5) hectares
ayantl8tltrirldemnisatlOn1!ffèctive
conformément
audéeret n° 2020-041JPR
du 28 ..".
mai 2020.
-.'
,_

-

La partiEt'S- couvre u~ ~tJperficie de q,uatre~";ingt;.treize
h~rèS.trente
.ares soixante, -quatre centiares(93 ha 30 a
64 ca)etestlînîit~:
.,.
, . ,
<

,- au Nord pat Ja:zonedé cinqUante-cinq .(55) hectares, '
ci-dessus indiquée, ;

-.DEW:
~rticle

prémier: te ~~çrétn° 2020-O~1IPR'dti28

,2~() d~~~~t

~~,~~it(j)~bUcjûe '~t ~utori~~t<~s

'.

niâr ' ,

coUvre tin~ S~PerfiCîè

totale de .soixaRte,~r;e$
trén~Klnq ar~ejze
1(60ha' 35 8t3 ca) répartie rom_mê sùit : .

:,,,-'

__ ~,

_.

.'

-::~'-:.:'~~_~~_~--_-':>
•..

- cinq hectares- étouze arés dix-neuf centiàres (5 ha

- -_

~

".'.

,',':)L;: ,.;.:1.

,

.' """,

;;':

,

".

Le reste est sans changement.

Ârt..2: :kef.mini$tre deJ·~cooomi&:et.~
Finances, le
m~istre' du 'CommètCe, de-Q'1!\dustrié',
et·ete la
cOnsOmmation' ldCalê 'èt li',trit~$fie'~~titninim
de
I:Mmip~qQril,"Al"ltÎt9.-!., pa la~~u.çehtraUs$liqrt .et du,
,Développement des Tertitoires sont ehargés,'-chacun en
o/'t1i:I1lê ~ft1e;';~
.1'e)(écutiOIl-Cfu pr;és8nt dé<:ret qui
<:serapublié~ù joumatbffiÇl~ldè
la RéP,.Ublique1bgotaise.
r'
-,,' ','
-,'
...
_ .•
't'rc,:::;-

F~lità'Lomé,23
,

•

'",

,

i'ecasement,de Dalavé-Kporné.
. J.~

.;

,- à l'Ouestpar lazone de centtrente (130) hectares..

1?;& :l9:.ca), Qfé~v(tS; polir l~l~~:d~J~ route qui
relie le parc indtlStrietd-'Adétfkopé et la zone 'de

,-Les coordonnéesJae~
, joint e~ annexe: ' _::

.'

cenliar.es
'

- ' cinq~~#~~s~~i1~U)(~~~qua~ngt~
,
quatOrze centiarès'(55 ha 22 El 94'ca), affectéS à
1'~Xten~io~M~inQustrielq'
AdélikOpé; ,
.'
;- ':: :-~:',,'._-,_
.. ~,t;.·._,-·'·:~:>·~:~----->r,
.. C_.·:~

'._c-

ain~i, ,

.

:Art. 2 nQuveaai: L'extensi~n du site

~

tréva~x .

d'~~e~ston.du parc:JÔ().~strie.1
d'~~étil<oPé est ,~ifié

;<lltU sult: - .,

au~E~~I&f#tkab.ïe.t4~
~4e
Ç()f1struction
"d~u~,VQié.• 4eux.œnts
$Qj)ÇSnte
(260) mètres;
,---t-.:
_."_
'. '
.
-.-

déi~;P~~~
,d~,cef)ttre~~~E},~r~s
çinq
.M~·~~~Ilt~~èen~fl~~(2t3
ha OS.a~~_·14·...ca),
objet du décret:n ~'.~~lIP~
du 48 mai 2020s soit la
superficie de cerit cin~te-deux
h'ecUlresSoixante-dix ares

'[lè:toi~
,

"'.

"

.~L~ Presict~nt deia RépYJ)Jiqu,è,
Fautè~a
GNAasW<ie1:

:'';'"

de ees, sites figurent sur le plan

'~' ~

févriei2022

'.

tie~~rministte
.
S~~;ho
TO~G~-ôOGBE"

. ' .. ' ."

.' "j .c.-.

". .

'."

_"

.•..

/.'

Le miniStre de I Eè6nomie, ,~~des Finanœ.s
.
SaniYAYA,.
.

~'
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Le ministre duèQf1Jmerce, det'lndUstrie'ètde
", Consommation lo~e.
'
Kodjo St.von"Tépè,ADEDZE

la

" - facij!ter la participation des ~èprésenta11ts des
assujettis de.I'AMU non cooverts par l'INAM auX
, difféiènts cadres de cqncertatton nOtamment, aux,
,travaux'duêonseikd'admirtistration:

Le ministre d'Etat, ministre de; l'Administration Tetntoriâ'é;
. de la Décentratis?ltion et du DévelOppeménf"
'
.". desTerritoi(es.,
.....,
.paya"c>wa BPuK~ESsi

c

f

- /'
' DECRET N· 2022-0~8IPR du07103/2022
." "
confliUlt.la gestion .œl'assurance· maladi~ universe,lle
à l'Insti(J.ItNatioljal d'Assurance MàIÎdie·(INA,.) ,
~

•

-

-

•

••

<"

-

"

LE' PRESIDENT DE

-

\-_'\_',

"

_,,'

:

, •• -

-'

-' apporter, sur' demande de la t!-I~le, totJtes aljtres
contributiol1s pOJJrl'accèseffeetif des populations
•• àJ~U ..

-,-,

lA' REPUBUau.E

s-.

Sur le l'@PPOIt conjoint du ministre de.1a
de I~Hy~ne Publiq~etde,
rAccès Un,iveI'seI aux Soins, du ministre~e la Fonction P~Ue.' du TiayaD
et du DlaIo9ue Social, du m!riistœ de fEconol'nie et dés Finarice$; et du,
ministre délégÙé âuprèsdlrrnlnistre de lasantéêtœl'HySJiène~et
de l'Aœèsuni~rsel
8W( eoiRs,~8(gé'd.I'Açc:ès.~f~~,
Vu la Constitution du 14 octQbre 1992 ;
.
.......•
Vu la loi n· 2011-003 du 18 féVrier 201ttnstituant
un rjgim" QbligJdOlre .
d'SSSurahc:e mal.le 'des'8gent$ publics et 8$Sirnifê$ ; .' .
.
Vu la loi n· 202H)22 du 18 octobre 2021 in.a!\t
l'assul'lilnc:& ma1.a(:lie
universeile en. Républiquelogolaise:;
, _ '
. ,.
. ," '
Vu le déetetn· 2011"()~IPRdu0!tm8rs2011
pC»1Jnt~tutsderlnstitut
national c;t'Assura~
Maladie (INAM) ~
....,'
..' .
. •
Vu Iè décret n6 2012..004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des
ministres d'Etat
l11inis~s ;
.'
.' .....'. • . .' '-.
. "..
,
Vu le décret n· 2017-112JPR du 29 ~~20H
fixant les attributions
du mini$tre et portant o,.gani$atlon et fcillcti9N'1ernent du minis~re cie
)'ECQnomi.e etdes Finar'lçes:,
,'.
'.'
.. ' '. '.' . .,... '
Vu le déciet n° 2020-0Y6IPR dù 2S'sepœn1bre ~020 portanf~8tion
C(Û .,
Premièl"fI"Iinlsffl:t.
.. .•
'-'.'
,
. f .,
'.'
,

,t

Art. 2:· Le rninistre5félégué chargé,çIe facœs universel,'
" aux sojnsfixe le délai de réaJjsationpar l'iNAMdes,missions
': ci..dessus énumérées, suivànt le Ch~mme
établipol,W.
"opérationnattsation
dù ,régime. ô1assurance nial,adie
unive~
et validé en conseil des rnmtstres; Ce~ai peut
êtte révisé erieas de néceSsité.
.Ô:

4 :.Le Irlini~tre.d~

Art,'

.~FA~s

I;EcQoomie ~ p~s F,i~nces~

..

Fa;tàLom~le

r~'"
lh$tit~an~

_

A ce 1iti8; l'iNAM est ct\ar~nOt8m~t:de

confiée

l'

07, mars2Q22

,

Le Ptem~ ministr:. .'

~k:tôh:è,.s~
TOMEGAt:f:POOee
\<\O_L~_'_'_">~.; _:- .

L'

:;,")'"~".-'-_ '>:,

'A,

-,

,-

le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du
. ~"
pi~logue Social"
,
' :'
>'Gilbert B; BAWA'AA '

- (:ont,ribuer__àl~~Ij)l)&ratiRFt et à)'~pf.1~~(lO;~s
, • paramèti'EtS~~~~~t~Eln~rsainsi
que'des
textes 'en vue de l'appliccation de ta loi rell!!ltive à

raSS\J[~~~nive~

Le'ministre

r::

, ,.

- ~ciperà.I'~Iab9fc1tiO~
;c$~,
pl~,,~d~'AAQun,mt~~~fl
su~ rassullilicè maladie univèr$è~.~·
.' . 0, ,~ .-

r

ce

Le.Président de la RépubtlQUe
Fa"ra Essozlnma Glt48SINGBE

l

.; participer att'~d.te·.~
OQ.~.r'tatic8lèt4e·dtatogoe
/
'pour l'àpê1àtiOnnalisation''du réQtr.rié d'assûtànCê'/
r:nal~e un~~;;
"

ct\~rgé

au~oum~·

. ')Jif~;1a

àJ'lnStitu.t.Nàtion~ •.d'~U~~~·~~~~~If'4~):"

~t le,minlst~dél~ué

dè l'Accès universel aux soins sont ehargés,.chacun en
qui I,e()()n~mi~ge l'~xécution du pr~>en~ décret .qui sem"
pubt~
OffiCiel de la ~éPubüque Togolaise. ..

~p~ÇR~t&-:.
108 de Jâ loin,G 2Ô2.1:'Q22·dn<;8·~:~·;
l'ass~
~1àd~.v.q~~II~i!#~e"
gestion de l'AssLl~'Mi!ilâdlêUn~

la. Santé: de l't1y~ièoe.PlJbliquee(

IJr1Jvet$e1 aux,SOins, 'le tnih~fre de la ,F;onétion "
Publique; du Travail et dû Dialogu4:! S9êial. Je mirlis~d&
'

'-

dis~it1bn$'~

'

,A,ri. 3 ~SOnt abrQ9ées tou~s ',es d~
antérieureS
, . contrafres, notammeriUe décret il· 2.021-l3Q1PR du ter .
déœrnbre202.1 fixantles mi~ons eta\tribUtions de ,'Institut
, Nat!onal ~~~sutanc~
;"'alad ie<{1 NAM) . e" màtièrèl,',
d'sssuranèÈul,la1ildie
universelle.'
"c:
;-',~,
..

Vu le décret n° 2020-08t)lPR'dU 1•..Qètobre 202G~t
cOmpofOitiOl)du
gouvernement, modN parle décret n° 202O-Q901PRdu 2 novel11bte~20;
Le conSeil des mihistres entendu,
'
,

MIe•• p~maer: ConfQrrn~ntal()(

d~

- appuyer le,proœssus de f)1isé en plaêe
système
d'information de l'AMU et des mécanismes devant
facilifer l'enrôlement iapi<fe des, ~s.SJJJettts à ,
j'assufance-rJlalac$ieautresque(:$ux d6HiOO~
d'aj)pli~tion initial;
,
'

dé la Santé-: de "Hygiène Publique
'rktèS UniVersel aukSdTDS' "'.,,'
'.··'·"'Pr~;MNfV'A\YA>'·'

".J.

. ": _

_~"'.~~ ;:.:_;'..

t,J..e'iPi~~e~,EÇon~ie

ef~ce~

c

C-,

<.-;_;

:ç_,:-,--:;-., '_';;. "::'.~

;~ ,". ~:;i':~~'>';:,:, ~irAYA,
'lemmlSttè~;
-:.

'"

et de

,

•

~', _.' ,: '.'"

chàrgëdefAŒêSUmYetsètauxSOins
! ~"IabAGII'iASSIH

j
.
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.
•

-

-

-
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JOURNAL0mcÏELDELARm.»UBlLIQUE~SE
i~

du-14IÔ2I20b .-~
portantmodatlt~
d!aPe~catlon ~~ déCret
N° 2021-t34/PRdu'Ndéc,mbre
2021:mstituant
la gratuité de ladélivrance des actes cie naissance
,
_àl:l-Togo
-.

L;

e'1

Art.<S: La ,mise
(ltuvJj de I~igtat~jté de lenregistrëmenf
des naissances et Cie délivrance des actes de naissance
est en vigueur à p~rtir du 1etjanvi~r2{)22.

â~ la

ministre'diÉtai,
ministtê.de
l'Admloistration
térritori~le,
Déœntrali$fitibri et du DévelQppen"l8nt ch!s territ6i.rK

la

"

;;",

et
le .nin~tre dftrEconotnie~
Vtfla Co~titution'

du

des ~nançes,

1.y,çrobre

1992 ;

Vu la loi n° 2oo7-011du 13 mars 2007 relative à'làdécéntralisation'etaux
libertés.ÎoCii1IeS,-modifiée par la lOi ilo 2018-003 du 31 janvier 201~ et la loi
, n°,201t-Q06du 2.6Juin:;Z()19:;'
VtI .Ialoi n! 2Q09..011 du 11 juin 2009-re~tive à l'Orglîl'lisati~I'etat

ciVil

au_Togo~ •,'. '...
'.
.'
..
. .... ....••
.'
..f
Vu la loi-rt" 2017-OQ8 du 29'juin 2017 portant éréation dés communes,
mQdifiéep.lalo~
n° 201s:.oo1 du 9 janvier20 19 ; ~
. Vu le décret n° 2011-178JPR du 01 décembre 2011 fiXanUes priftcipes:
géné~~Xdes

départ~nts

ministériels;

.'

. •.••• ..... . .:"

Vùlédécretfl0201~~~du29février~12~latitauxattrib~iOn$,des
ministies d'Etatetmin~res;
-.
.•
.' •...•• '.'

r

"rt.
;·'t:è,' $~crétâÎf~ général dU'rnjnistère,
d~e'
I~Ad!lli~iStratiol1 TenitQriale, de la Décenfra,lisation et du
Dévelop~t
~ Jet;ri~ires, .'e secréjaire général du
ministère de "Economie. et des Fmances sOlit charges
C!lacylJ. en ce. qÙi"e ~nÇElmEt de ('exéCtJtion.du présérit
arrêté intenTIini~tériél qui StM"a pÜbÎié au Journal Offrclel de
la R~publt~e T6g6faisè;

;'

,,r=àit<à

Pternier rninistrê -;-- -,'

.

po~'fIOtIlillati6n

. ,

>

.

n° 2021 •.134/PR dU 14 déternbre

2021instituant

du

la gratuité

de la délivrànce des actes de naissaACtt ~uTogo ;

•

p;ayadowaBOUKPESSI·.

ARRETEINTERr.(INtStERIÈL
N° 083120221MS,HPAUSIMOAU$"du 03/03/2022

/..

.

de,~Jit~
EJl5eitti.lsél'Q~Ii!'pour

3:

1

Art.
Le rembou~ef1t
~x.~mmun~idu
mOfltantdu ~
coOt des actes de Jlaj§~~,~Uvr~;s'effectue
tous les
trois (03) mois sur la.based'un état dres~éa~pagné
des justificatifs tnmSm~parle
apr~ün~ Vérification
préalable par c$'demier, àu rni,,~stre de .l'Âdministration,
Territoriale,de la f)éeelltrllisation~tdu.Oév~ntdes:
Territoires quHe fait·~ir
au ministre de "ECQnomie et
des Finances après examen du dossier,

o/ê~t

,

LHl.t'~~~re

U~lv.I'$.lIeél!l.Togo (SSEQCU)
-.

'"

::"

,-_

.... <"

,,-

,

,',

....

"

""

F:"

,,"

/',

_,-)

',LÊ MINIStRe DEtÂ_S~N~
PUBlIQ~

Le

Art. 2 :
montant élu coOl cI~'déliVrancê des actes' de
naissànce â rembourser: aux communes est fixé à mille
'(1000) francs p~r actedéUvré.•

~:-.

des
Santé
Sanitaire

-Ô

Article premier,: L'ÈJaÙembqui"$ àc~a<w~ çommune le
coat de délivrahcedes actés de naissance ~tablis.

-

~,uprojet SèrVic:èstJe

..,.un~
,

,.

-,

P<ir1,ar1t élttrlb~t.i(:mEtI.~C»[Ilpositioll8,t.orga.nisation

,

ARRETENT:
1

le mini§ve d"E~ 1Tlini$trede "Adnll"isttatiOn'Territoriale,
de là' Décentralisation et'du Dévetoppemènt des territories .:

•

Vu'le cféctet n" 2020-daOÎPfÜ'u t- ,oCtobre 2020' portafitéomposition
dû
,Gouvernerneht,.'eornP.1étéfjarte,dééiet
n° 2020-09OlPR du 2.n~emt>re,· '.
2020;

~t

Lomé, je 14 ,février 2()22

Le ministre de l'Economie etdes Finances
SantVAYA

YÎJledécrétn·:2()Ù~1~ZJI:tR<1Ù29~eptell1bre201i,fixa~t;t~tiQnsQU'
.miriistre· et. pbl'tànt ôtg8nlSirtiOn et fonctlonnemehf 'du mimstèrè- de "
rEcOriomi&~et dej FIri~;
,
. ..
,
..,'
.... . ,

Vu Iè,dkret n· 2620-01ftIPR dû ~8sêptétnbh, ~()

.

\_,;'

A~.' ~ : ..t~'make,.o.ff1c~r'd'état
cMt"t~rritoriale,ment
compétent, véille a'u resp~ct de .l'app1i.eatior{ du présent
arrêté, sous Je CQI'1tf:Ole
du préfet.

VtJ ,18 ijécret· n' 20.12-9')6 du 7 mars 2012 portarit QrQanisati~n d~~
:dêpa~nts
ininistériél$, modifié p~t le dé'cret n~202NlO1/PRdlt6janviêr
2021 eil ce qui conceme le ministère de rAdministration1erfifoiialè,
de la
Décènttatlsation et du Développenumtdes territoires;
,

Vole

"

Art. 4, La grafuité de la délivrance des actes de naîssance
s'applique auxdéCla~tk;)f\s des nai~nces effectuées dans
le dé~i légal de quarante~cinq (45) jours dans les centres
d)~tàtcivn dé laeÇ)mmune territoriale'mentcompétente.

ARRETE INTERMINISTERIEL N°'002S1MATOO"l"1MEF

ETQE;L'ACC~

[),Ê L'HYGIENE,
UNIVISRSELAUX SOINS,

t..E MtNi$11U: DELEGUE CHARG.E DE L"ACCËS
VNfVçR$ÉLAUX $()JNS,
.
Vu le dicret n° 20114181PR dU 07 déoêlT1lHlt201t _nt
les principes
. 'géntraUX d'~rgani~ti()~ desdeparternents ministériels;
. . ,Vu ie.décret n° 201i~iPRdu
29 février 2012 relatif auX attribUtions des
minist."s d'Etat ét rnfni$tres ;
,"
.
VQIe~,n°m,~QlPR~
GolJl(~t,
CI.)~

1·~«t'mQportant~n
parlèdé(:nrt n° 2020:-09()d~ 02 ~

du
2020;

Vulédéçretno2022~181PRdu07fé\lrier2@po,tant'C;léatiOn,attributIons
et 0wanisation de$ organes dé gestion du Rrojet de Services de .santé

~;

...

,

08 Mars 2022

JOÛRNM.

OFFICIEL

essentiels' de:q~alitéPotJl' une côuverture $anitairêüniversei~.
(SSEQCU); .'
-

DE LA REPYBLIQUE
....
.

de

Vu l'accord
fin!JnœtÏlént P17426f?, sighé entl'lt ia:RéPu~lique l*.'aise
'.
. et l'Association internationale de développement le 31 màrS 202' ;
."
Considérant tes néCessités de serviœ,

.

cOlT1posélnte-5 : cornJ>Osante(i'interyention
. d'urgence (CERQ)._ .

au To~o

Vu l'arrêté n° 002'12013IMSICABISG du Z1 tévriel'2013 portant organiSatiè>n
du mioi$tère de la Santé;
'.
,
. '.

25

TOGOLAISE

.'

Art. 5,: L·UGP-2. est Chargée des compOsantes et .sous: compoS3ntesS$ùivantes :
.

ARRETENT:

• S9us-composante 1..2 : augmenbltion de l'affiliélH6n
des pauvres. et des perSonnes vtUnérab'es à fassurance
maladiê;
'.
.
. ,;
,

Article. premier:
En application de "artiçlEr8du déêre~
n° '2022-018/PR du .01 févri~ri022
po rtailfétêati on ,
-s attributions et OfganisatiolWes
organes de 9~~tio~du Pl'9j~t
. de Services -de. santé- ess~n1t~ls. de 4u~l;té P04r une
. couverture sanitaire IJniv~rselTe au toge (~EaCU), ~le
. pré~ent .arrêté fixe les ~ttributions, ..la. comp9siti9n.·et
l'organisation des unitésd~Qes~njUGP-1
e~lJG,P-2); ,

• sous-composante 3.1': mise en place et soutien,
desop~r~ons de l'organisme en charge de lâgesijon de .
il'assurancemaladie socrale·;
$OUs-coJnposa'1~e 3.2 .promotion de' ta .
c:ternande.deservices d'aS$urance maladie; ". '
'. ..'
sou.s~mposante
4.2 : fourniture pour f;i
. "gestion et la,Coordioation/de ,'UGP2.
.
. ,

Û~E-

Art. 2 : les de~x unité~ de ge~tidn,
f etU(3P-:i,)sont
des structures administratives qui rel~VE!ntde l'Unité .de
Coordination eUCP» duPrpjet§SE~C~,
:L'UGP-1 est logée au sein du ministère chargé de la santé
et l'UGP.;2 au sein ~ "Institut NatiOnal d'Assurance Maladie
·(INAM).
v

;; ','

','.

_-'_

_',_

»

•

,,','

••

'c<}

'c~r9é~.'dE!
superviser ta niise en. Q:lùyre ~,CQ!p,.,o~I'l.te$-;~.~~
composantes quiJeur sontattribuéesdans le cadre du projet
SSECCU suiVélntlèSd~jtion~de
1'~CQ()~'s:ie~fl~
de~ ~m,po~ntes

.1.1:

u~1

•

:'

.Art. 3. :..Les deux unitéS.d~.ge$tloasQm

Ar!. 4.: L'UGP-;1· est q~gée
cornpo$8f1tes ci-qÏprèS: .,

- ~rt6 ;L.~~.UXùnitéscf~9~on-d~ntçhac~d'~n
-, per:sonnet n.~aire-PO,ur
l'exéCUtion des .Uril>uti()ns è
elfes dévolu.. ..
. ....••
.'. . •. . . ..
Elles reerute{ltle' perspnneLpar l'intennédiaire -de l'UCt:'
selon .Ies procédures de sélecüon prévues. par le m ••
de procédures~qmi(li~trativeS, fi~.ères
et comptables:

~ .~~.;
.
.

SOUs-co.mpoSàntE!
aeeî'6!ttel'acéès' âux
. se~~ssèntlelS
~e~ëet~~ntllritIQP;
;
sous-compOsante· 1.3.: 'sroMb:fâtion: d~~Ja'
répartition·équ~l;>te·de~ p.r9fessJQnne.sde
la. santé ;
'
. /:
sous~mppsante
1.4: ~j~tati9n
de la
. dispoi1iP}Jité d~.~ médtcaments- traceurs
•
dans les formations sanitai.re$ des,.unités
p~ériques;,
. ...•. }<.
'
.: SOLJs-;pomp9~éinte,~,~1
•.;,a~gmentatjon 'de
l'accès des .PQA!1\~f;8~$i~ulnérables.aux
établissements et aux sérv1ces d~ santé;
sou~-cornposante.
~~2 , fournityre
d'équi~tsaox~tsde~:
Aouvellement cOn$truits ; .-"-,
.."
..so us-ccmpoeante
4.1: assurance. de .ta
.sauvegélt'de.sociale et environnerne~1e du
projet en collaboratiQn avec ..fUGP2 ;
sous:'composantè 4.2 : fourniture pourJa
. gestion eUa' coordination de rucp et de
"UGP1;
,..
.

J:

..4rt.
I,.~s d~blx .unités (j~ 9~~tion spnt ,di.rjg~S chaçu~
par un" chargf~$.
9pératioos .. qh~q.U$ chargé de's
• opéra\iOns est resPonsable du bon fonCtiOnnement de nJnité
de ge~tion .~~tJl a la .çharg~. .'..','.
". . .....•
Le chargé' des, Rpérations. re~ve hiér~rchjquement
"instifutionde râttachement
àé, _ son OG?,
',T:-"~"
!'

.:'~.":,-

:-,~\

__

Toutefois, il entretient
coordonnateur~,I'UCP.
::"i,,,~.t ': _-

:è_,-

_'

-

;-::::.'

_"':_'C:-,_

"",,::.,~-,;-'

des Ijen~ fonclionnéls< avec .Ie
,J,

'

'; '; .- :, ('
,,,"

~i;t..8.:.
,....

d~ ,

;..

4'q~~ht·,~~t
:p,npq~~é
~i~lSji9U'~f$Uit'; ...
dès ~"'ris~

•

')j~(e)char9fi';(é)

'"

un~~).sRéCia'isteèn~u~~[de,
•••\',
~~~n~~!~·;.
' : .'
" ,
.'on"(ê, SP'édafj~t~ 'en'sauvE!Qarde sOciale;
,.':u9 ,~~~pé!?i~~~~~~n pa~~J"
~ ~ç~;
. : uri tè) sPécialistaeri gt;~tion -f(nancîètè ;

.'..: ~~~~)c9fQpta~le ;.< •.......
'.
."
.
un (e) chargé (e) des r:essourœ humain_en

"santé;

,

.un personnel d'appui.
Les mèmbt'eSderéQuipé de rUGP-1 sont iJC?rpmés
paral'J'êté
du ministre chargé de là Santé.
.
'.

.

.

Art. 9 : L'UGP-2 ~stcomPOsée ainsi qu'il suit:
,.
un (el'chargé (e)~es opétations;
~
(

26

08~ars2Q22
._.

un(~J~~ialiSte en Pit~satiOn
de marché; /"

",~~FI·

perscnne coml?ét.ente· susceptible. de les aider dans
l'exééUtion
de leur mission;
.
--\:..,

-"

__

"

"',

'

",

-

de I~

,~11~~

,.y~~ ~et,n~202o,.080,pR

du 101' Qctobre,2020 portant compositio-'ndu
,~1'i'Iement. comPiété~ledécretJl·~Rdu
02 nOvembre2020;

~rt. :11 : Les autres' modalité.. $ de foncUo.nne
.....ment et.
d'organiSation des u.GP 'SOnt décrites dans le manuel de
procédures adritinistratives, financières et ~lèSvalidé'
par le.ballletll: de fonds et approuvé parurHlrrê~ du miniStre
chargé de. la Santé.'

V~ rarr~téon·042J13iMAE;P/cabiSCdu 06juin2013 portant,organisation
et attrib\Jlk>n~~uMfnisU!re.c:le1'-'\griCJ,llture,
de rEleva~ et de la Pêche;
Vu lés statuts de l'ITRA du 27 août 2013 etla composition·des organès
ConiUitaflfs:'
.., .
,.'
'. ''.
".
.

'

'Art.12:1~Sêcrétàitegéneratduministèl'f}dèJa~ante~d7
. ··l'Hygiène Publique etde l'Accès UnlvefSét'àux Sofils est' .
chargé ·de.l'exécution du présent arrêté:qu,ÎSétà'pùbli~ au
. Journâf Offi~ d~ ié'Répùblique Togolai$â.' '...
.'

aux Soins

-Vlngt.:dix
,

-

-.-

m]1lj (1685·19f)OOO)franœCFA.
-"
~.

_._

,-

-

._

-

"

\
.

,

~Tt~2 ~le$'ohefS des'services·te6tmiquesetfirulncièrs

du
ministère de J'Economiè et des Flnancee et du. ministèredèt!AgricUtfuœPcIê,tSevâg, etdueéVeJoppêllÎent rural'et
Je Directeur Gênéralde 1~ln$titutTogotais de Recherche
, AQl.'poQ.l11iq~~~ptQha~és cQ~c,uP.~ q! . qui te concerne,
d~ 1:f7x~tiO~1,'{ûJlf~~arr:ê~~<wi
s~ràpublié au Journal
. pffiCJeld •. Ia République Togolat!i~;
.,
,

'

,

.F~ità Lorriè,le

~en:Îce 2'022 .

le ministre

LE MINISTRE DE L'ÀGRIÇUJ.,T~fU;,.oi,L,.'ELEVAGE
eT DU DEVELOPP.I;Ml:NT RÙ~L

'.'

:. >" . -: ',' ',' ,e:r ".- , ,'.';.,', -"
te .,.ISTRE ~ L1:CONOMIE'l:T Qes FINAJiCES

; Br

mars 2b22

de l'Economie>et des Financés
. , "Sani vAVA

Le ministre de t;A9'ricuHUre; detEJevage .
':"

;étduDéveioppe~trural

"

.. ~'At'Itoine(etC. _GBENI.

du 21 décEimbre2D21 fx,rtantaOtJefinances.exerc;iCe
"

cent quat..

'Î11ilfiafd $Ïx-ceQtquatrè..vingt~lnq< tni1l ••••

,

ARReTE INTERMINISTEitlEl.'
N° 1~~MAI:DRlMEF
du 1••10312022
... '.
portant approb8tiôn:du~bUd9èt autGno)ne'd'ê l'Institut
Togolais de ~heA9tos\offlÏClq-,

ARRETENT:

•. {{.e·~etÀutonome·9è
"Institut Togolais
de Recherche Agr<momique' (ITRA)~ exercice'2Ô22, est
approuv~ Efn recettes et en dépènses à la somme d'un

, Le,m,inistre dela$ao~.
de "Hygièné P~piique'et"Qe
, , ,." .
1'~$lJniversel
aUx SOins'
'.
'"

Prof_urMoustatcÙI,1IJNAWA

Vu'la délibération.du·êo!1$eildiAdmi'nistrâtion-dèl'ITRA eh date du 24
.'d~~~021
pc)Jtàntad~n du.BudgètAuto~del'lnstitutTogQiais
<fJ Rctcl'lercheAgrônoro'Klue, exerèice 2022; "

ArtJc"~i

",Faitâ ~omé, le 03 n'lars2622 .
Le ministre déJégué chat'gé.de J'Accès t)niversêf
..
~ . MameS'Siié Aklah AGBA4'SSIH'

vU'~décr~t n~~;t ~054lPR du 27 ao()t 2015 porta~t ~glement général
fa OomPtabilitéPublique;,'
"
' • -." _
,

$\.If

. Vu le.d~
no2Q20,Q761PR
dU28 septembre2020 portant nominationda
;,P~ierMinis~;
- •
..'
'

'-,

~:

__

Vù le décfet n° 2017 ~112IPRélu29 .$êplembfe·. 201;7 fixant les'attributions
du ministre et pOrtant organisation !àtfonctionn.ement du ministère dl:>
l'Economie e(des Finànces:·
'

AiL.,1 Q; les un~tés-degestions p~uvent.fàjr~.appel"tôutë

vu latoIn· 2021-032

co'

Vu le décret n° 2012_,.0Q6/PR
i:lu 07 mars 2012 portàAt organisatiOndes
départementsministériels;
.
•

Les membres de l'équipe de liUGP-2 sontnQJ'llp)é$~ arrêté .. '..
. du liliriTstré délégué charge de I:accès universel aux soins;

..

-",

~9aOllt 2(Iô8~rtIlnttt~
personnalitépora\edel'I~Togolaisde~rc:heAg~~(ITAA);

un (e) comptabte ;
UQ personnel d'appui.

"

,.-:.

,

l •••p. Editi,go /
Dépat 1.1 NO, Ô91ijs

t.,

,.

.;

_/.
,
t

,
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