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,1lMai 2022

.LEPRESlDEMT DE LA REPUBLIQUE,:. '--C', ',;' .,,; ..• '-_': ,',,,,:.;';"--,; ,'_ ,.,'.-

..•$t.,-., ~iciO ~ ministre~ dû' Président de la ..
:,.~Ueçhargéde la planificationw déVeloppementet.
Hâla COC3*'ation, . , .' '.'

, Vu;,*q9.~fJ,,14~obre1992;
VuJa Îoi n° 2011..()14cfu03 JUjn 2011 portarltorganisatlOcl

. de ractivité.~~q~,. T~; .... . .., . .
, Vu le décret.n°,2011-1781PRdtl.07 décembre 2011 fixant

I~ ~nC?ipé$ gênêtaÙx.d'~sation des 'dép8rtéments .
mlm~;. ,'" ...'

'Vu.te ~nô 2P1.2-;OO41PRdlf29 février 2012 relatif aux
" attIitimQ,dè$ miniStreSd'Etal et ministres;/W.~·_~:2n1a_R:dU·,Ol.~ 2012 ~

qrgap~ion ..~~.départements ministériels;
Vut~~ ri°2015-Q2OJPRdu24 février2015 fixant les

,~~ '.' . liaIfJtioI ~ •• modâitisde~
'cfe riÎlst~t-=~e la s~t.iStrciuè et des' études

.......ecôIîOmicjûèSefê:fiiii~iqûèS: .';".
Vuledécretrt 202~~'~mbre2020portant .
nominationdUPremier m!'ri*e'; . ' .
Vu le décret:n° 2~dtr1~~2020 portaIlt
CQ'1tpOSÏtiOn.dûgOUv~.comPtété parle~ n°2()2G.
.0001RRdU2 hQvembre2020 ; .

\.~ .>.' œè:RE.i:
. .' .

êdÙèfÎWlJ_. :'MonsieLlr KETOGlO Edem Anumu,
àJa P~dence de la Répqt)tjq~, Étstnommé .

Pré$. .C:itrôtin8eil'~jstnitloi)de,.,in8titut:Hêtional·
fJe la ,tatisijqùe et;,cJes-'.Etudes Eèonomiques et

. DémographiQues(INSEED). /

.Att:.J: Le ministre a{jprèi.uu PtiGdeht cte1aRép~iquè
chargé de la planification du développement et' de la
coopénitionest chargéde l'exécutiondu présentdécret qW
~ra ~jé au JournalOfficiel de la RéPubHqueTogoIaise;,

Eaità,Lorné.Jé 4 mars2022

:,•.··t~p•.•<t~(ÎeJâ.R~ué
. Faur.~mnaGNASsIN~

,~ .LePremier mihi$e .
. Vlèt6ir8S1êiiiiié1io~

~_ , "~' ,~ ',' . :. é,.'

Le minrsuede la Planifiè8tiondu Ôéveloppementetde la .
~···WMitliStré;~GénéRltœta

'. ... ;:,~ènCe déJaR6JjUf)Iique '. .
AblambaAhoéfavlJORNSON
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DECRET W2CD035rPRdul5lO3l2Ol2 , ','
portantJ*d.d.~ •••••••• ~Iiv'T~ .

LE PRESIDENT'DE LAREPu8uGuE.

Sur te rapport cônj()int dùminîStre~Travatnc PÛbIfçs. dq "
ininistre "de,l'Urbanisme, de J'Habitat et ,dé'cIaRéfor~e
FOACièreetduminisftedérEnseignemerttSU~retde
la~Recherdle, ' '--

Vu la Constitution'du "1octobre 1992; .

V\tla lot n° 8().;()2du_4janvier 1geO relative à la ~ori
d'architecte au TOgo ; , , ,

Vu la tOi n° 2016-002 du 4janvier2016'portant loPCâdresUr
'l'atnénagementdu territoire ;

Vu la loi n° 2018-005 du 14juin 2018 portant code foncier et
domanial; .", ,

Vu la loin° 201Qo.020 du9 décembre' 2019·refativê à
l'organi$ation et à l'exergce-d~ la profession d'uibarl~ au ,'
TogO; "., .' , " ' " ";-' •

Vu la loi n° 2020-004 du 20 mars 2020 portant
réglementatiOO de t'exeœice de la prêJfessioncfingérli$Urau
Togo;' ,

Vu le décret n~2012-004/PRdu 29 féVrier 2012 relatif"a~
attributionsdes ministres d'Etat ~ mini~.;

Vu le décret n° 201~31PR du 1· ~vril20t6 portant
réglenie_ntation detadélivranae des actes d'urbanisme

", Vu le décret n°·201&.12è1PR du 22'aoQt 2tHs tix.m lJts
attributions du' ministre et portant organisation et
f~QAnèmentduministèr'edel'~, de l'Habitat et
du,Cackedéyte; .

. VlJclédééretn° 2020-0781PRdu 2S~2020pOd8nt '
norninàtiondUpremlerministre;· . /"

Vu le décrefn° 2020-08ôlPR du 1· ®tObre 202rl Portant
composition ',c;tugouv~ment. "complété. par ,.te déèret

. n° 2020-090/PR d~ 2 novembre 2020; .

Le conseil des rnll'li~~ntèf1du, -:,"

,DECAE1'E:

CHAPITRE ••. : DISPosrrtON$GENERALE8

ArtIcle PfIIhIer:, ~ présent déCret. .pris en âpplication de
. l'article 26 de l, loi n° 2020-004 du 20 rr$'S'2020 portant

réglernentati()f'l de r~~~ d'ingénieut-au
Togo, pc:xte~.dE!~~i~~\ÎJlSIélli~uFSauTogo: .

n définit 'les comporternents~ actes professionnels
régissant 1'~'de:,~Jt<lésalcMH.lng._jauTogo.

1

~ .• • !..

..'~\

Lorsdésa~d~insCriptionautabt:e a lœl'Ortfré, tqùt r:

ingénieur s'~à obserVer les •••• presçritêS paF le
pFêsént c:odèdé~ notatrd....nt1éœvoir~Vérité,
dé~lité,~éf;pitémoralé.~

6EU :Avant sOn inScription âû tableau. l'Ordre, châque . ";
ingénieur PtêteserrnentdeVant lé,cOnSeI"fCItiO(lIIde dIeetiôn
dé l'Ordre; etreconnait avoir pris connaJssance dU présent
COdedé déontolOgie et s'~ à fe reepectei'.

!tU = Au sens dttprésent'code, on 'entenct par c~.,crlént» '
toutbénéfiâairèdeSservicesprofiessiQnnelàd'un~,
y compris un emPloyeur. "

C~rrREU: DEVORS ETOBUGATIONS.--

Section ~••:DeYôirs et obligatiôns envérs le ,public .

&y: L'ingénieurrespecte'Ses obftgationSeI1vers-fes tiers
eUiént cçmpte des conséqtJeftces de l'exéclttiQn de ses

.traVaux sur l'envinJrmérnent,la:vie, ta •.•. IaSéCUrité·.la .
propriété dé toOte personne. . , ->,

'", . . .
Il veille à la conformité et à l'accessibiHté universèlle des
produits ou: services et au bon fonctionnemet1t es

, installatiOns técttniqueS et techt1oIogiqUes~ -

JIappuie toute-mesure susceptible d'améliOrer la quali~ et
. ..Ia disponibilité~. ses services prof~ionnels. .

L'ingénieurn'~son avis sur desC[Ue$tlonSayant~
àl'ingénierie(JUesh:etavisestbasésur.désCOl11àissançes

.suffisantes et sur d'honnêtes convictions. '

M..i: L'ing~l'favorise féduc;ation et l'infor;Ination.du.
,publicdans Ié:~ OÙ. il exerce. ,/,-

, .~tion 2:~i,.etobligatiO""YènlJe~~· _

,,&Id: Avant d'accepter un mar'ldàt. l'ingénieUl' tient ~pte
~limites dé sesCQf1~~et dé~~aiOsi
que désll]9Ye~ Udi~ P9IJ(I'ex~er ..

t'ingénieur récor'Irnlit ,en tout temps té droit du client à
ConsùIterunButè ingénieur. .

&:L.Z. : L'ingénieur s'acquitte de ses obligations
, proféssiônnelles~ infégnté. .

. n évite toute fausse représentation œncemant :sa
. compétence-ou ,l'efficacité dé ses propreS serviCeS et de'
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~ ~éralement assurés JMilr'J~ membres de' sa., '
professton. ' .

>.),.__

l'~'~~d'exprimerdesavif:loudedonnerdes
,çôn.il':~tradictOiresou incomplet$èt .• pEé$enter ou
.utiIi_ldes pJ;lOSrdevis et autres doeume~ qu'il sait
, a~ou qui nê SQntpassufftsamment expUcites.

· .l:iJVénieuroe.paftavoirœpusâôes P'QCédésrTtalhOnnêtea .
, .ou.douteux dansl'exerace de ses ElCtivitéaprofessionneileS.

Ungéllieur s'abstient de verser, dé reœvoir,' de~s'engagerà·
.verser Ou à recevoir, dirèctement ou indirectement, tout .
:av.a~ indu. ristourne ou commission en vue d'obtenir.un··
,cOntrat.()U lorSdeJ'~ de trav~c:fingénierie.

).;.:.-,

~ingénièur communique à son client, toute information.
pertinente reI~ àfexéçution d'un Pt'OjEjoudesa mission.

_., &1&..1.; l:ingén~ur fait preuye, dans l'exercice de sa.
profession, d'une ~isponibi.lité et d'une diligence,
~nables. En plus des avfsetdes conseils, il fournitil '
sen clienUe$ explications nécessairesàJa çompréhension

....et il fappréciation des servicesql.l'ill\li reod.

6!L.!': l:ingén~eur appose. son sceau et sa signature sur
, l'original et les copies d~ chaque document écrit. ou

~'et au_tresdocument&d'ingénieriequ'Ua préparés
lui-même ou qui.ont été préparé$sous sa direction et.son
contrOle ir:nmédiats, par des personnes qUi ne sont pas
membres de l'Orxke.

L . : . 7" ~

Il peut également apposer son sceau et sa signature sur
1'9ligna1et les copi. ~es documents prévus à l'alinéa'
précédent qutant été prép~, signés et scellés paf' UOi

, autre ingénieur.
• '. 'L-j

· ~: Dans l'exe~ce de $à profe~n, J'i'!9éni~
· :,sUbordonne son intérêt personnelà celUi fie son clièbl'H.

sa:yvègar(je, en. tout temps, son indépendance'
~esâonnelfé et évite toute situation Où il serait en cQhftit
, d'int~ts. ",

&ut: l'Ingénieur ~e lesecr~ProfesSiorinetal",~
que,leseaét de tout rensèlgne~ de nature confidentièltê .., '
qbtenudans l;ex'Jàçe,œsa pro~ll~peutêtre~· .
du secœt profeSsionnel qu'àvèc l'autorisation de spA ~ierl\.
Oulorsque la loi l'ordonne.

l:ingénieurnepeutfàlre,~de~nement de~~
~ confiden_'le au préjudice d'un client OUen vue d·obtelilir '

directement ou indiréctemenlun avlintage pour lui-m~
~ ~ou'pour.autÎui. ~ 1

, • ;" .;J",._" .,,~, - ,,_...:;; '~, .<1.";' -, ,

'\. '"
,t:ingéni~;"~:~,W\.~~iÇQmporte ou' ,

~ ··-'~".'~'_OllpUl'~'('eIl$(tignements
ou ~eonfidentie1sobtenus d'un autreclient, sans

, IeconSetitemênt deœi~.:" '.
,. - '.iI ~.

•• '; lJi~~ •. drQit.$Qqclientèprendre
, CQf\Oai.anoe; ,t obten.ir copie-;des (lQcuments qui, le
~dénStQUtdos$ierqu'-iI:aconstitué è son sujet

'_ -
Section·3:DêVoi.~ôb1ig~.envel'8la pro~lorÎ

. ad.H':.Î..'ingéllieU[,s'abstienf •. ~~. bonne fOi '
d'un (X'u"., d'abusérde sa confiance, d'être déloyal envers-
,u,i'ou~:port~lJ1alicieusement atteinte à ~ répJtation.

l'inQenieur~ à colla~ aVeC, un'JX)r,frèrepréserve"
sQ,nindé~ professionnelle. t.otSquat lui est confié
une ttche-comtaJre à sa profèssion, à sa conscienCe ou à
&ès ÎxinciJ)&S, il.~ à en être dispenSé.

U':Dans ramésute de ~,Possibilités, ringénieur aide
. au développem,rff de' sa professïoniJélr l'échange.de ses

connaissàrlcèS et ~son expérience avecsesœnfrèreset
les étudiàntS/et par _participation, à tttre- de professeur

" ,oucleinattrè de stage, aux cours de fOmlation continue et
.al,lXSbagesde perfectionnement._~<, - c" '_ "

c~ IH:DISPOSmO'NS DIVERSES ET FINALES

&:LH; Tout Ingénieur mêI'rtbre de ,'Ordre veille âu respect
'SCJlJ~c;tup~~.~tologie.

sa viotatioA expose le contrevenant il.' ~ne" sanction ..
disciplinaire ~ent à la loi n~202()0;()04du 20mars
2~/~ ~~~ondel'~œ<fe'~afiHO'ession
<t~T*eta\itéglëtnAllnti~,sanSpréjudice,
te~~.~ pEtinesprè(uèSparJes.1exteS ~ viglJe\.tr.'. .'. " ,... .' * ',' .
êJ:W.l:i.e ministre,~ ~~iCs.,lèmini$'e de

.''l1Jrbanismé, ,cte:l'Habitat et ~:.la~éf9lme foncière et le
. ministre derEn.Mgnement Supérieur et de la Recherche

sont ~,chilcUn eo c:equi -concerne, de l'exécution
~ préseI1tdéCret qui sërapObtié au J9UrnaI Officiel de la .
~'r~.""'" ," "

...."" ..

, , . ;fait. Lôméi le 26~Al2~ -."

'L&Prisidèntdélâ~ -
.:F•••• &s8ôZithnà GNASsINGaE,

-,
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Le ministre de l'Ümailisme, de-rHabifatefde la Réforrn~j
Foncière '. ' ,.'

•• ~m:r8C)L.ÊNY"".;·
Le mini$tl'ettftsT~~PUbli~

·lou••••• ,~1liAoRE
Le ministre de l'Etlseignement· Supérieuret de la

Flecherche· . ". " ....
Prof. Majesté N.lJlouWAT~

DECRET N- 20220.036~du25lO3l2G22
~rtant •••.•bUtIQn8'~0llJaftl$lttiOn.~u.coll8ei~
n~nàl de directIOndtf l''~re natlOllàl•• ···

••ngén••••••duTOgO

,,'.~ PteŒNTOELAREPUBLlQUE,

: Surie ~ conjoint duministte de&Travaux Publics. du .
ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de,ta Réfonn.

"FoOcïèreetduministredel'EnseignementSùpéFieurettie
la Recherche, " '

Vu la Constitutiondu 14~pbre,1992;

Vu la loi n° 90-02 du4 janvi~r WSO.reI~ ~,IaJ?I'Of~CXl
d'archItecte auTogà ; r: . ' ,

. Vu la loi nO,2018-005du 14juin 2Ô18portantcodefoncieret
- domanial;·

Vu la loi n° 2019-020 du 9 déCembre 2()19 !eI~ive à
" l'organiSation'~ à l'exerCi~ ëfè la pro(èssiond'1Jr'bani$tè'1.'U
. Togo; ,'.

Vu la loi n°. ~020~004 du 20 mars 2P~Q port~nt
réglementationde fexerçiœ dé la prôfession.d'-h"lgà'îtêor 21(1
Togo;

, Vu le déCretn° 2012-064/PRdu 29 févriet201'2re1atlf é1UX
attôimtiQns des mini$tJ'es.d'Statet mirli$b'eâ; , .C

Vu le déCret·n° 2016-()43/PR du 1~a\{riI2b16 ~t
réglemenbnion .·tadéliv~deS~d'u~nisme:,_

Vu ledécretn° 201a..t29/PRdu~aoOt201&fixântlés '
attributionS'du .ministre .t portant organisation et
fonétionnementclu miniStèredéf'u~e. cte1-llabitatêt
du~devie: ' " '

VLJlè décret n°202Q-0761PR,du28septembre2020PQrtant'
nominationduPtemiet rr'lirii$tre:' ','

Vu le dééret n° 2020-080IPR'du 1-octobre ~020.~ant
composition du Gouvem~nt eomJ)t6té;par'\;.(Jécr$tn°· "
202MSO/PR du.2novembre~O;

Le conseil,ôesministres entendu,

~:

C.HAPlTRE,.: ÔlSPosrrk).NsoENERALÊs

_IHJt!!l!l:Ù.epré$ent ctéCretdéfiJ1itr~8atiOndu "
consei.1"nationat··de· direêtlon de fOtdfe ,national des
ingénielJ'l"$du Tog(" .enapplication de rarticle .~1de.Ia<1oi

, n° 2()2();.004dû 20mal"$ 2020 pOrtantréglementatiOn.de,
l'~xercice de la pI'Ofesaond'ingénieurauT09O.

&tl: 'LeconséUnationalde direction'. forgàne exécutif
, de l'Ordre. ,

CHAPITRED.:DE LA COMPOS••••IQNou CONSEIl.. -
NAT~oe.,.cmoN"DESMODAIJTES

".D'ELECTIONEtQES~ir~nbES
, . ME_RESDUCONSEQ...NA11QNALDEDIREcnoN

&U.: 'Le cOnseil. national de direction est compo$é ete
neUf(9) membrÉt$comme~it: '

';uri (1) préSident;

-deux(2}vi~;

- -~n(1) ~egénéral;
•

~url (1)secrétairegénéral..adjpjrit;

- un (1) tœsorier9é.nérat;

- un(1)~généraI-adjoint:
- ~ (2) co~Uet'$.

&.U: TOU$les'~bresrégolièrementjnscritS au tableau
ete'I'Ordre sont électeurs: Us sont .Ugible$, hp"!,i$ les
ingén~1"$ faisant l'objet de sanctionsdisciplinaireS. '

Les candid~ àJa pf~dençe et è la Vi~Té$j~'.d~·
-peuventapPartenirè unmêmegénie.ilsdOIvent.tousrésider'
iilU lieu du siègedel'OrdJ'è,.

Lecandidatà la présidencedoit êtreagé~ trente:anq (3S),i
ans.au moioa.et av.oirau.moins dix ('tO).ans de·~.·
continueeningénierje. '. .

;'Le présidentélu0U:1'un(1)desdeUx(2)viêe-pl:ésideritsdOit
. 6tr~ du genre..Jél"ninin._f s'iLn'y a8U(:tJne'çandidâture

féminine a l'un ~eces J)OStes.

étt="S : tes tnen'1bteS du consêil nati~naIdedi~()ns<).,t .
é,lusau scrutin secret, uninominal O'l~oritaire~ déUX(2)
Wul"$parl'~générale,. SOU$·fâ cOndUite:dudoye;,
d'âge, présidarlUaséanœ. .
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. MJ: Les membres du COA$eil~on8ldedirection sont
élûs pour un mandat de trois (3) ans, renowelable une fois

. ëon~veaul1Jêrneposte.

cHAPrrRE lU ;~AITRIBUTIONS OE~"EIIBRES··
00 CONSEIL MÀTIONAL DE _c110N •

&bZ.; Le président du conseilnati6nal de direction:

. - représente I~Or:dredans tous les actesde la vie ciVile et en
justice ;

- convQque et préside le conseil national de direction et .
l'assE!mblée~én~ del'Onjre ;

- dirigé f(?rdrè'conforrnémentàlaloî poftant'règlementatiOfl
-de l'exercice de la prOfessIOn d'IngénieUr etau règlement
in~r; ,

- ordonne je budget voté par l'assel11bl~ générTille;

- préside les cér~monies de prestation de sennent ;

- acquiert, aliène, donn~ à bail, hYPOttlèqu~ __des biens
.•immobiliers ou contracte des emprunts au nom de l'Ordre
après !,accord pré$lable de l'assemblée générale;-

- recrute, dans le cadre du budget approwéparJ'assemb~
générale et après appel ,à candidatur~s. les employés et
agents $8lariés de l'Ordre; -

- arbitre les différends entr:emembres qUi lui sont soumis;
( - met en place les repréSentations régionales de l'Ordre;

Le présictent du conseil national de direction. est merhbre .
d'office ® tousles_bureaux et cprnités c:te l',9rdre.1I avQix
prépondcarante,eflCélS de partage œvoix dc;lnSle processus
de prise de décisi9ns~ . . •

&U :Le premier Vice-président suppléeJ~ président en
cas d'empêchement ou d'abSence de ced~mier.

le;deuxièmevk:e-présidentsupplée le premi~v~œnt
dans les mêmes conditions.

Md,:Le sec~re général:

- coordOnne et supervise. l'ensemble des activités de
l'Ordre;' .

- - asEUé la gestion des personI)éls placés SOùSsen autorité ;

- aSSIJ..ele secrétariat des réUl'-ions;

- reçOit toute$les deri'lanclèsd'admission, ~'Ît):}matdculation
ou de permis; . , . .

- assure la tenue du tableau de l'Ordfe et veille à sa mise à
jouraflnueJlè ; ,

(

- 9$r~.fesceau ~ l'Ordre;

-soumet au'Con~iI.Jl~~I_cJe.~irecti.on, avant chaque'
assemblée générafe, fa liste ~ mèmbres en règle.

Leseaétai~gÊ!rléralè$t~dahssa ukbe par un secrétaire
,général adjQint qui Iê'supplée ~n cas d'empêchement ou
d'absenqe.

~: Le tr~et~néf'aI, s90S l'a~riJ&du préSident du'
conseil.national de direction:' '

-gère les bi~nset avoi~dE! I!Ordre;

- proçè.lc;Iéau~~ ges éotisations et sommes,dues
~HOrdr~ et~délivre.quitta~ ;

- tient des justificatifs' ~êauâts' indiquant la source et
l'utillsationde tous I~ rev~ous ;. (- .... "

- pré~nt! à l'~semblée générale. un état financier pour
f!exereice budgétaire lEI'plus récente, dOment attesté pâr le'
cqmmissaiteaux'compte&de l'Ordre ainsi que tous autres
lapper lB financiers exigés par le coAseiI national de direction; .

- remPlit les autres fonctions et tâChes cormexes qui lui
sont confiées par le conseil· national de dir~ion;

Le tré$oriérgé~1 est t:tidédans sa tache par un trésorier .
géiléral âdjoint. '.' . .

&L.31 : Les conselHers :

.~~nt 1éu~~ênœsatJ~1 national de direction
~ns l'exécution de ses attributions ; - .

•.exécutent!oQte mis$ion spéciale confiée. par le président
dl.,tconseU·.natiOnal·dedirection.

CHAPITRE IV : PIS POSITIONS FIANLES

$L.S. :Le cot1seIlnational de l'()rcffe établit son règlement "
(intérieur, qui préci$é les modali~ de·fonctionnernent.

M13 :Leministre des Travaux Publics,' le ministre de .
n,JrbaBi~ de l'Habitat et de la Réforme-foncière et le
mjnistre de l'E~ignement Supérieur et de laRecherche
~t ~ ~ne.ncequit~Conceme,.del·exécution
du présent décret qUi sera publié au Joumal Officiel de la
République Togolaise.

Fait àLomé., le 2S J_nars2022

L~ ~résident.de la~ubtiqUe.,
Faure EeaozImna ~INGBE

Le premier ministre
. VIctOire Sldérilého TOMEGÀJi..DOGBE
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Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme
Foncière'

.'Kofn T$OLEtqANU

Le ministre~sTr8vaux PublicS
ZouNhatouKASSAH-TRAORE

Le ministre de l'Enseignement SUpérieur etde la
R~rçhe

Prof. Majesté N.lhôu WAT~8A

œCRET W'2Q22-046/PR,du 31/0312022
flXantfes inct:émnltésde fonction attribuées "UX
Che" de cantona .•t assimilé. de" République

.. \ Tog~la~e pour l'e~erclc-e2022

LE PRESIDENT DE LA.REPUBU~U~

VU la Constitution du 1'4octobre 1992 ;

Vu la loi n° 2007-001 du ()8janvier 2007 portant organisatiOn
de l'adminisbjtion t!iH1Ü9ri,aleçfbDÇeI"ltrée auroge; .,

, . . , '. . _. . .

Vu la lOin° 2007-002du 08 janvier2007relative àtacheffetie
traditionnèlle et au statut des chefS1r8ditionnels ~u Togo; ,

Vu le décret n° 2012-004/PRdu 29-février 2012 relàtif aux
attributions des minis~es d'Etat et ministres; .

Vu le décret n° 2012-.:oœtPR"du a7 mars.2012,po~t
organisation des dé~e"*'tsministédéls;

. Vu le décret n° 201s-.o281P;R Hu 11 mars.201~ ·portant
modalités d'appliCation de la loi n° 2007-002 du 08 janvier .:
2007 r:elative à la chèfferie traditionnelle et ~u statut des '
chefs traditionnels au Togo.; .

Vu le décret n° 2~0-0761PR du 28~rnbre 2020',Porrant
n~minatiQo du Premietministre ; , .

Vu le déCretno:20i~080IPR du 1- oçtobre 2020 Por'tant
composition' du g9Uvêt1'lém~n~ Cémplêt. Pfïr 'I~,déÇret '".
n° 2020-0901PR du.()2 novEmbre 2020 ;

' ..
/

DECRETE:

Article premier: .Les indemnités'annuellés'de fonction·
attribuées aux chefs d~ cantons et assimilé.s de la,
République togolaise pour l'exercice 2022 sont fix~comme'C:,
suit:" . .. .
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. > REGIQW "'8QJME
PREfECJYRE p'AGOE-NYIyE

2

n'

'. LégbasS!to DzfdjOli Koami AGBoTRQ-l.OGBO ri 793 800

tr· QUALITes LOÇALITES NOMS & PRSNP"S ." MONTAHTS201"1 MONTANTS2022

1', Chef Çariton ct AgC)è.. Kodjo HéIou Ari$tlde EdmOnd - SEDZRO .."
INyivé . . . IV, . . .' , ... ' ,'. 1058400 .1.Q584oo

'AdétikQPé AS$tMAoI WODENOU VaoYl .~. >529200 529200.

V~kPOSSlto I«m1lan AZlAGsêOe' ttOSSOU IV 529 2004 529200 .
s.nguéra Oos$è HOUNKPETOR·W 5292005 -. 529200

,6
/.

Togblé ViCtot Héla KPODO-ORA'IV ...' 193 800 •. 793800

PREfECTURE DU·, GOlfE

2

•• BagUida
Bè

.~- NoR encore d,ssïgn6 ". _ ~,920Q 0--~~~~._~_.--~~------~~
Louis Mawuko Kwami AKLASSoU IV.' . 793,eoO 793 800

W QÙAUTES '•.LOCALITES - : . NOMS " .-pRSNO,.S '.

o
1058400

o
.:'. ,793800 793 800

.' ,

1,0584Il00

3
4

5

PRIWEC1V8E pES LACS.

1/ ·Chef.Cantqn d'Aftao..Gakli Ftédériê" Mawuto' ~.ztDZOÛ X

tt .ÀnloUtiévé A9t~1y' f)ADJIE-ADJ,6l.LÊVI
"

N()M~ & PRENoMS

o

,.' 6

r-, ·7
8

9

l' .CilefTrad·ViIIe Aného
.(DES LAW$ON) .
ChefTractVlJle Aného

.2 liDSS ADJIGOJ_

Non enco •• reconnu
Ahtonko M.S. BRUC.a ••N~Ahê'··
OHIN'KO Nènè QUAMDESSOU XV;
Non.encore reconnu
Gê. Fioga •SEOEGB,E Fol. Beee ,xv

.•··.7è3800

.. ' .
. .'

793800

.0

793800

793800

.' Aklakou 'Non enCOl'è reconnu .

, o

o
..Anfoln Assiongbon TEK() AeET0VJ l'V..

.

o

Agouègan FoU~()NVE-Al.OFA

793'800

" .529200

529200
529200
529200

10 Gbodjomé Non êtu:ore ~onft'" , o o

PREFECJlIRé;. DE·'BAS-MONO

.
. - _ .

.N-'. QUALITES .LOCALITES NOMS & PRENOMS

o

MONTANTS 2021 MONTANTS 2022

'3 AttitOgon

HouIgbéaclja Awtémé I<UEGAH-TOYO•2 •• Agomé-Glouzou nt ., . .
Non·enÇore reconnu

793800

o

529200

793800
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<4
5

._

"6

793800·

529-200

529200<

. 793800
529200

••• QUALITES', I.,pçALJ"I'ES
. .

1058400
793800
629200·<

,,',793801).

o

3 .

4 ••
5
6 ....
7 . - "
8 -: ..
9 ••
10 o.

. .": .. Koffi.••.. '~ .• ru .AME.·~, VIOzr61q:)o., •....

Sévagan
eag...' N'SouIcpo6 ~OOI.lKOU Il

.

793800 .
529200'

0'

1058400
793800
79~800

o
. o

2 ;; 1<O&.rYé. •
793 8()() 793 800

Kokou···· eKON VI·,

o
3 " GbP._to

O·
529200

4 ,,'~, o
5 ". Y~iTOUDJf.o&GaE 529200
6 ,. TchêkpO . 529200
7 " S6d0m6' Agot$8OU AFlDEGNON IV 529200 .' 529200 .
8 ,,' zati

A_.u ••••:-..c. Koul Mfr:tOnIIIcpoAKPOOOTOKlOKPA
•• _t_ntIV III . ... .. '... "

o o
9. ; 529~OO

10 529.200

11
12

•• ··T~Ji···Wytho -.I(.·ADOD() IV
AMOOZOU KOkou •.N0èt6. . . , -

r- 529200.',

193800 .

PREfEcnIRE DE zao
, .

HOMS ,& l'RENOMS

2 . Glàinvié TOULASSl KomtOôdjI 5~200;.. 529200 •
529200 ' 529200 .

"
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,4

7
8

.'

529200

.,
, "

, , 529'200

9. BoIou Aména kPQèmè Kossi AGBO.zO IV 629200 .

793800

.: 529200
10
11
t2
13 .

14

"

Of Gam4 ' VaOvJ·NOUDOÔA ~"m ..... ·79~_ ""

o
529200
5292(JO·

·.;'793800
15 O' ., Gapé-Kpodzi KoIcou. AOZAKL,O EHl.AHlV
16

1
"

.

2 AsSahoun
Non 4tI1C9N recOnnu
Meneanh' TSATSI .

.,

-

.: '529200 . ' .
529200 \

529200 .
0-

1. ~'.200,
.. ••.. S29200

.,; .... 0 ~ '..

, -

o
1:93800 -
529200

.: 0
( ~200

. 529200
o
o .

529200

1 Qhef CantDQ de Kév6 .

4

.' 7,

8

AKOUTSA Kami,tt

'u

ft

,,··.0

793.800

Edzi AHlATROGA Yao .

3

NOIIIS' .' & PRENOMS
.<..' '."

.. '

. .'

793.8Q()

793800 793P

793800, 4

5

7
8

Katoré AS$OG8ALA GaGA $AGANA
MahOuena 'DAYE IV

.

,

o
o..

'.. .' Datcha·· .' Non encore reconnu o
793800. .•• Akparé KONDO. KQmi .



11 MaF2022
11

••

2 .: fi'

4
n.

5 ••
8

.

.. '<

o
o

o

'. -: o
, 0

o.
. "529200

'0

793800 .;

o o

5
8

"1 f9*Si FfaAKOUVIEclemArl·KWamiVÎ 529200
529,200·

. 529200

.... ~.~

7 ft .Baditt ..... <encor.. cNe ••.••~~.l''....,.... .' o ...

If' QU~ LOCALITES " .: .••••• & .•~

.

6

. il .;TQIV6~

7
....~ tÇt4O'. '~'.'."A(S8OKC)U. rt/

~.' GbaIaW····
8 ••. Kuma

"

10' ...".W0tn6

14 ••..yoJcjlé ..

.

529200
o
o

o

L .: 529..200

o

'0

"0 '/ ....

o
"

629200

o
529200

o
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PREfEC1lJRE.OOAGOU

529200
529200
Q9200

o
'.. 52$200

. 7 •• J\gou-Iboè TUTUAKU Sifs()fé Faycjrn 793,800 793800

9 Il Agou-Kébo N'YAGBLOTO KosSi Séna .... 793800 793800
'" -10

11

12
Anlpa SOGLO IV ...

Il • Kati Kossi···Ke9cessiTOVE V .

. -c..•.. 793·800

~200
o

' .. 5a9200

~ ~ LoCALIl'ES .., - NOMS ,&. PREN()1II$ -MONTANTS 2021 MONT ANTS'2022

Non encore reconhu

KPEGBA Vawo David 629200
o

529200

3 Il "Danyi-I(akpa
1. ..Yepka ....GBLOKIWR.Komi Sena

529200 o
4 . 529200 529200 ."

Il '- ~IÎon GOLO KQ$SI .KomI8n Êl"St V
,6

: .

,

529200 529200

.

. .- .

NOMS '& PRENOMSN"' QUALITES LoCALITES
1 ChefCanton de Notsè . AgboII AGOKOU IV .....

2 It ~
NIMAtt KOkou. Banawé PAPALVÎQ' .•.

" o

1058400·

3 . Il .AyHo- Non tncOl"e' désIgne o

4 •• A$8~

5 •• Dalla
Il DJlêmégni .... Non ~N reconnu .

- 1058400

o
7 Non encore reconnu o o
8

.." _.,AtcI\aVé vaa FOLUDJE-AKAKPO 11.1

.9
Non encore reconnu

529200
o

10 •• HahOMegbé Non encore reconnu" . o o
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.

MONl' ANTS 2021 _C).N1'ANTS 2022

o
, 529200

. 0

529200

O'

o

'HQM~f '••••. PRENOMS
1 -Chef C8ntcïrt ft Ouma 793800 o

3

1Sécloàro6. Kouami ·lHOU III2 •• Téméd)l

4
.. : 0taèIf .DodzI. D.ABlDA tir' .....
••... Am~ OS$EYJ' ~)o ••~~nt)

793800
793800

793800,

,6

6 1>
•• . ·Hihéa1ro7

8

9

..
10
11

..

Evôu
12

·.SocfO
13 ..
14

1
'; 2

3
4'
5
6
7
8.
9
10

529200 .
793800

1058400

529200
529200

,.529200

.

NQM$ .'.& .. PRENoMS

••
••
,.

793800
1058400

o
529200
529200

'.529200
529200· '
529200
529200

1058400 .' 1··.068.400
793 éoO '.' 7'93800

,

, '. 0
793800

. 0

529200

o
793800
529200' .., .,

o

o '

,<

.
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tr. QUALITES LOCALIT'ES' NOMS & PRENoMS .•,_ ..... lIomANTs2021 MONTANTs'2022
1 ,Çhefcantc)ndeKotJghQhâu Kodiovi HOVI ANONJ;NE.tV': > j 058400 10584tOO

3, •• Gbendé. Non .,.core reConnu .' .' 0 0

7 l(paJavé .: MOUKARO Oonko Kom'a .629 200 629200

8 .: ~KOugna ANAN' Kodjo ...• (... 529200, 529200

!

. . ...

1058400
.

3 Kpélé.Kamé . EKLOU KoeslNovls1 _
1 058'4OC)'.

o
4 .' Iq3éIé-NOrd ") Non encore~Igné

....

..

~200 '.. o
5
6

7
8 ·t.

'.

REGION CENTRALE

'. . :. > .

! .0. •..

. 529200.
. 0

'629200
'. 793800

529200
o

.....529200

•

'1.068400 1058400 •

2 ..'~: NOUGI..PtEH ~i ......< •.•..... 529.200
629200 .

.. 5 ~ a_penilû .....•·c ••.•••••• _200

8
.

9

0'
529200

.....529200 .

10
••

. P;aga'a KASSEGN.E Tchankouyo.. J '. 52,9200 ..' 529200

'. 11 Atétlintsé KONTÇ> Yao ' . 529 200 629200
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-,

21 ..

.

12 - ~9200
o

529200'
o

-14
13 .. Agbandi

ATSU Koffj 529200 \ • ,52~~OOKofftti
15 .YaIoumbè ALOUKeOU60 ~lan 529200 -: '529200

10

11

12
13

5
6

7,

16 Tchaloudè

11 ••. Wariagr){
18 BIItÎa vtnage
19.
20

OikpOlêou

PBEFECWRE' DE TCHAOUQJO
\

529200
529200(

- 529200
529200
529200

o

529\200
529.200
529200 .

·0

3

•• ·KoIina
Kpangala1'i1 OlJRO.iAGORO -.BodjO

N· QltAL_ITES l.OC.4UJTE$ .NOMS.& . PRENOMS •..• MONTANTS'2Oa1 M()NTANif.$ 2022

~2~ __ ~~I~I_·_Kém-··-é-~-__ ~~~-. __ -~-~·-~-··-···~.·~êrim~·~·~--~~~~52_9_·200~~ __ ~----52-9-2-00~.~..~~r:
II;,AgOuiou ZAKARlJnoussa, 529 200 ~ , . 529.200

Il AIéhlmdé

•• KparataO' T~êOCOMOu .SonkOboU 793 800 ._ .•... 7936004
BATcHA Issa .., '.' 793800 ..... 79;3800 '.

6 .. ~
7

- . -_"

Kadam~. MEOJESSfRlBl,Madariouri i 793 sOO 793 800
o

10

8 " Lama-Tessi
9

1058400

-529200'
1058400 •

ft T~ . O~()oiAKORIKO' 80uraTma Issaka ~200" 529200
•• KpaSsouadè OURQ-GU~,.~ Amadou 529200 529200
•• AmaTdè Non ~ fttcOnnu o. o·

.

l' .Chef ~ de SOlo(lboc~ PELEt ViJo 793800
793800 793800

- 3 Tchéb6bé BABANqam"
4'

. ,

793800'
793800

1058480

793800
1938ÔO

1058400

o .
Kaniamboua Tf(:)U S6dJèzim

,

529200 529'200 .

..
529200
529'200
529.200

. 52.9200
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.. '.

BADA9AD1 Abato ..'. 1 ...·•. ',' 529200 ,11 ••
SfMLtwAMangezilon~ ,> .~.... 0 .......•.12 . .. .

529200 .....
793800

2 ····.• 0 r~ SEVIKoffi

S29 200 .' ' . 529 200
o .. ' . '.' 0

.

l'

.•.. ...., i 529 200 529 200

Kagnigbata SAM9" M'Tenrotf5

B~ BAGNA 'Issaka
'Saiboudè ,N09.'~ dts'gnê

PRÊFECTURE. DE TeMA.SA
. "

529200 o.: . 529200 .

.

o
793800 l' 70.'2,Givt.VYvuv..:

o
. 529200

4 •• Kabofi ATTlIlè-Enè(~nt) . 0 529200
AJi&:ij'1

6 ,-fi

8 . •• _larinf ',. NOUKQU Mahazou . '.

'0

529200

o
o

529200

. ,529200

ABOU AssotÏmenou .. ' "10 l ,. . '. Goubi
. .

629200·

"', 3 n ~ ÀMADOU;RassIrou .'{ /llii, ( ~~, .

4 .tt· .So'ld&.1 OURo..QJoBo $afiou • r L.' r .if °x r " mi.. t:

" ..! ~

r ·/···.·52$200
,.'193800'

5 ..... AIédjô..... . 'Non encore cNalg....· .'.'. .0'

pREFECTURE pE 'QANKPEN

.I.OCALITES· NoMS
798800 .

.. o . ' .

.MONTAtfrS 2022

793800



2 •• 8apuré Non •• ICON ftIICOfInU 0 .'. 0
3 ~- ·.1"AGONE..•...••• n...~··Pauf.. 529~ ..... , 529200t1-'=4+--~=-"'::;--=i:::Ij=••:::a='Uft=-".-. ~f~':;:.~..;:..-z:. ~ ..~... :=-:-----•.. ':"~7=.~~-. .:.,':-•..-.::...::......;~:....:-:-..::---"-.i.--t--+-S=a::· :-:200::" T~-t_"'--=529:::::'::'200::'=".~~~ .",*
5 ~. • -. Ifôn •• .co.. .elg,. ..' .' 0 0

7 ••. KalChalnba DAG8ADJA' 0ttpciaI • ..,... 529' 200 529 200

, '"

'.' , .

. . o

NOlIS &, .~.s

529·200

193 800 ' 793 800 . 1

6 .•• BalIgêI SERTCHI Ua ••••. ~ 2QO .~~.' ..•
7 •• __ Nonencored'.Igt~ .=: • 0

..:

.

o

••• ~ ~ .. , 'NOIIS' &

'. 7SJ3800 .''0'

4

',, 3 :SotncIna

·5 '.

7

. Tc:han! 'C6

9

10

.'. 12

, .••••• KPlIG .••.•• Nêmê.Essoham ..'
". Pfil ~8ZlNG • '..-..••. . ...•..•••..•....... "'200

193'.800 •

793800 -.
529200,

1068400
529200

793200

.'; • 1 ··528200. . '. 528200

.;
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SOùItNAL dmCIEt. DE LA atrvDuQW 'tOGOLAISE, , lIMai· 2022

If Djamdè . ADOM Assima
, /

52920013
14 . 793800 793800
15 •• AWandjéIo NABEDE ."Bidê 529200 . 529200

: /, -

·793800 '.,

MONTANTS'.
,793800
793800

3 Nsliaré AlJI)OU.Sourou
4 I..arn&-Oêssi BOTCHO 'Kara

793800
793800

5 00 BoufaIé KOtfMAI· PanaIa 793800 793800
o -.

7 00 Sirfœ GOMINA Tchao .BouIcari 529200 , 529200
8 If Kémêlida AGUIMALl~ 529200 •• 529200

,

"
PREFECTURE' DE DOUFELGOU, .

NOlIS &, PRENOIt$
Chefc.ade'1 Non .1I00re d6s1grlé o o

2 01

3 Il

••• .1

S Il

6 Il

1 ~I
,

8 Il '

"

9,
.'

••
10 ••
11 ....
12 Il

,13 -1.

~M fi

15 . ~
•

Siou .
KPlNDINE Kourinda

~C' •••• encare.clillgn6

alass Uêna Nan',,1lCCII8 ~Igné

T4!nêga ."

.' 8IElEO 0jeI0né ,

,

,193800

793800
o

: 193800

'529200
520200

193800
.529200

o
o

529200

•

793800
' .

793800
0
0

793800
529200
'529200

793800

529200
0
0

,' 529200

, 529-"
-. 0

TABALO .Tossorma '



lIMai 2022

..

2 •• AIafol6

3

4

NOMS a:PRENOMS

5 •• Nadoba

6· •• HêIoIa
•• Waeug., Nonencoredfslgnê

IIONTANJS.2021 MONTANTS 2022
o . '0.l _/

. ,

1058400, 0
529200 529200 ",

o
529200

529200
o

529200

7 529200

8 O····· , , 0 -

9 •• OaaC1é. .. PAKOUN*amba 529200 529200

~ION DESSAVANES

••• QUALITES LOCALITES NOlIS & PIŒt40llS 'IIONTANTS 2021 MONTANTS 2022

1058400 1058400

2 o o
3 Il Tchânaga N"TCHRIFOU NakOkou 529200 529200
4 .. ~
5

o
529200

o
529200

6 Faré BAFAME Tb)tiaile . 529200 529200

7 n l.OkO
8 .1 SadOri

)

1 ChefCanIDn de'GancJc)

2 '.. .$agbièbou

3 Mogou.'.

5

o .
o

o
".0

o
529200
793800

1/ \ 529200 'c

529200

o
o

793800

529200

1

6 .. 1ÇrUdoiré, " .Ô, FAMBA... ~- 148 . "', bé.·..' - -~ .. l')QIUOl'''
- ,', 58200 1

7 •• '. NaIi .DANA·~ 529200 .
8

'0

.

, .793800 .: 793800



:

liMai 2022

, ,
•

•• '.

S
6 =,

7

8
9

10
11
12
13c .

14-
151.

.•.•...~ANTS 2021' IIONTAN1"S.2022
; S29200. 529 200

~2OC) l' 529200',
.•...."529200 ' 529 200

•• SiIIE;h ,., KOMBATE ~
o o .

....529200

.'.SangoU
.. ~

o

529200
. 0

o

529200
o

529200
529200

o

.

,0
,0

529200
".
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PR§fEÇTVRE DE tœ§ÎIP""

793800

•• T8m1Ji!pl

N"' QUALITES 'LOCAlJ1'E$ ,"NOlIS &_ ._.PRENOIIS

, 3

4

.,
.' .,

'793800
- ~8OO"

o
" 0

' ., ' , ....• J . • -,' _, '.

PREFECTURE' DE JSPEND.I~

••• QUALITES LOCAU1'ES NOlIS .: & PRENOMS

5 •• Tambonga LAMBONI Uin:Ija . j 529 200 5292OC)~~----~----~~~r-~~--~~----~--------~--~------~~--------~-il
6 PaPri YEMPAPOU. GQumma 529 200 529 200

.'

••• QUALITES LOCAI..IlE;S NOlIS & PRENOMS

.'

'793800

o
a .. TIRIbou SANAMSOlJt.GA.1)ald6 Mamoudou 793800 '193800
•• •• -,~ Non·~ •.1f-ign6 " o o
5 Boadé nf..4œO··Gninahin 529200 529200

o
o

793800

o
8 •• GouIoungousst ZOURE Yamba 529200

Art. 2: (a~estinpdableau budgetlJÉl8al. gestiOn
2022. code nature de dépense 2. sectiOn 410. ct.apibe
1131080126OOô.article 66. paI'aglaphe 3 Igne 911.

AIt. 4 :. Le mioistre d'Etat. ministre de l'~
TeFritcriaIe.de JaDécelabalsatiooetdu~des
T~toires ~ ~ ministre de l'~ et des Finances.
sontdl8lgés, c:haçun en ce qui le oouceme. defexécutiOh
du prê sent déaet qui ,sera 'publié au JcunaiI Officiet ete la
DA- ••••••••••••-r. Il - -t ••.~.ogœase.

FatàL.omé.1e31mas2022

Le PrésideOt de la République
F•••• EseoIziI •••18G~

Le PrèrniermiiSbe
VIcIIOintSidélltého TOIEGNUlO_

Le miniStre ~ l'Ec::onomie.et des FinarlC-eS
San,YAYA

Leminisbe. • d'E..... miristre,,- .' derAdminisbati,, .,. " ·on~.·emtoriéIe..', .
de_'DéceI"aIbSiOO et du DèIEÎIoppernent(tes TermDiœs

Pay~ BOUKPESSI



22 11 Mai 2022

DECRET'" 2Ct2Î-0471PRdU3'i183lZOZZ
fiuntleS.ind ••••••• -fonction •• ·SflCiélai•••• de
chefs de cantona cie"Rjpublique"'-ise_pour

- rUen:lce 2022 . . _

iE~DEI.4REPUIJUQUE.

, .Vu la CoostiUiondu 14œtobre 1992;

Vu la loi n0200N'OtdU 08 j;lnviêr2OO7 pcJrtant"g&i "salim
de ridiiinisbaliOn teniluiiale décolltenltée auTogo;
Vu ~loift°2(XJ7-4Xrl. 08jtmvier2007ft!lativeàlacheffelie
_traditiOnrIèIIeet 81) stalut des~ tràdtiOI.ieI!oaUTogo;
Vu lé dêcœtn° 2012-:OO41PRdu .29.février 2012 relatif aux
aIbibutiofts des lIIinisti'ascfEtat et mil'listJetr" -,," "..."". -' '. . " .
Vu le décret n° 2012-OQ61PR du 07 mars 2012 portant

_org8I1 i~afon desdêpciilemenbsminiStériels; -

. _

',-: :"".'-

WJe dédatn° 2016-028tPR du .11 JnaI$ 2Oi.6.portant _
mootaIités cf_cation cilla loi n'"2007-002du 08 janvier
7-00? relaIhf.è à la chefferie traditionnelle et au statut deS
chefs ••acItior.~s au Togo;
Vuledécnld'·2Q2O-076IPR du28 seplembrè2020 portant
nomiI~dupl8lllierministre; , _ _
Vu le déè:œt.no~R du 1-0ct0bre 2alO portant
conij)QsitiOn du goUVerrternent. COfI"IPIété par le décret
n°2Q2O.09QlPRœ02~bre2020; _

_DECREI'E:.

-••••• I••• :~.indemlJilé$ •••••• ·ste·fondion_
._~. aux.seaétâ," de chefs dê -cantorISde la
R4P-H9IekV:'s" :pcufexen:iœ2022Scrifixéescanerne
seM.:
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REGIONJlUBfJJ!F
"'- .. :.. '.

...

__ & _PRENOMs

3 ~ n,
~Kwamt

-0
403.200

.lI032OO'

403280

1 0

403200

~. '403200

403200

o o

4 .. -,

5

6 TogbIê

f ...' .' _

403 200 403 200'

2 Allsers......... f(ofI
3 ....·ArnauIIwé NYAGBE kWâ$i.ÎIawu$é

4103200

4103.~
4q3~
.403200 • !

• 403200

1 SêcR!t.ChefT •••. ViIe AniêhR
(DES •. . .' '.

2 of Aného (DI;S AOJtGQ)
3 •• AgbodI_ j

4 •• GIdji
5

403·200

.lI032OO
./ 403200 ..

6 ... ~

403200

, ...' ·~JI(OUOJOln.aI6vi,_IIDIlo

o
403200-

1· 403200

7 ..
o

403200

·403200

o
403.200

'0 .,'8 o•..•••••.•

9 .···.~ .•KoIIi . '.. -403200 403200

o.' GIIa ••••10 '. o. . 0 '.
'_4!



24 II Mai 2022

, '

.0 Afagnan

5

6 ..
7'

pREFECTURE 00. DE vo'

ABlDlKomi ...- ~

o

4Q3200

- .

o '

403200

•••
1
2
3
4
5,

6

- 7

8

9

10

• TOc}OViIe

NOlIS &. PRENC:*S -, 0' ~ANTS 202'1 ÎIOtfI"ANTs ~

,Akoumapé GNAMAHEdoh KoIIi

MONAMani 403 200 ,403200
403200

••
OZiékpc>

--

-0

403200

~o°AnlfNia .00,

..,

, oPREFECTURE DE YOTO

GtJENOUKPAn·SoIÎ!djf
BEDJRA Kcmi

-'00

403200
403200-

403200

,NOMS & PRENOMS

3 •• Ga,œ,. EKON Koffi

4032005 • TOkpI

7

8 ....
9 .AInQI ES· né

10
11

'.12 ••

Pi1EFECTURE DE ZIO

·~'· .••'e.,.~
. TOUDJI Kodjo 0'

403200

_000'0 403200

403200
0,,403200

403200

403'200
403200
403200
403,200
403200

toijGLO Kodjc)•.

GAGAYao
AHUKPOKOlfo~.o '0,-

. 403200 0' _

403-200



2S

4"~

'. 6
6
1
8 '.'
9 .!

10
11
12
13
14
15
16

.'\ -<

'".. ~ ... ,

.-. StLM· t<omla Sémanou .....
!d,)ET()O Kr)djo' '. 403 200 .. . 403 200

'403 ~ .'. 403 200 .'.
. 403200"

"
. BoJou

•• G~ .. ···•· Al..AGLO KOfIi .483200"
403 200 403 200

~~ ~,~.~_._AQ~~_···_~·..._._·__..~KO_._OEG~~.~U_'~~_·~··~·.·~J._œu__• -+ 4~~__·.·200_._·__ -+~~403_·_··._.200~~;__ ~I.

,Mlssil>n-TOVé ADEOZE ~.~ .403200. ~_

••..
....~-:

o 0

403200
'. 0 .......•

o .'
.

. ..

,. ' .

1/ NOMS . '.a PRENO",

AOJOLOlO .Y80

4103200

403200
403200·'

403200 .:
.. 'Noépé .

.8 .. Aneto ' ':0
7 .. .~'" Kot!r··.Aménu

\9 ••

p~ DE 'L'OGOI;I
:

.'

"'T' .o ,

.•.• .. ·40320()



JO. iffRNAt.\.. :.!o"'.'~.., "',>_. '.' ', .. '.. a.' ..•. '.. __.•....•. 'U.U T.. " '; '.' .. ' '. ''-'U!.iIJ .LIft ~~.,~_., "

·~·.I.·ANIE

o
403200

.~.,,~ L"EST"oNo
; . _. - . . " - - "_' ~ ,', - " ,- - -,

. .... . '. . .

3·· ' .': ' tï, ~'. " BAR_O Komi' .... '. A03200
403'200 "...,,'

Badfif ..' KOMI.KodZo ,..' 403200' .

... . .03200,
403200'·

4' . ",.~.., MoFétan-IgbéFtoko· OYO· Yaou .,' ~4œ2ôo'.

•.~200
'.

•••. 1'-'" .,~ I..OCAIJ.rES.. NOMS .'. .J~~~ iMONI"AHTS 2021 MONTANTS'2022
1 ·~CftlfClt'\tOftd'r.~ AKOUNTA~ _' ,,' 403200 403200, 1
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··ll·Mai 2022

PREFECTURE DU 'MOYEN-MONO

,.00 .

3' '. .Tado .'

6 o

___ ..

.. . ..

t •~ChefÇant.de ~a .
..•... ,

2 .." Témêdja

, 8 ~. 0
403200 .: .403200

3 .. . Otad' "',..

o· o
NOn eRCOre'~",'.: . o

.0 '. o
o

. .: '.

. '.'

OABIDA :V~.. '" .~ 200 . '.. ~ 20«)

..4'.S ' ..
[.,

.:

8

9

.EI<Pégnôn'. AT$OU KodjO.. ' 4Q3200 . 403 200

Il

OGAHYaovi. ," 403 200 403 200

.11 ,ofcpâhOoé

10 tt

' ..
:';'12 ...

13 ,.

. SIAMEY~. '-.." ..': 403200 "', 403200

.

. .r N' 'GtW..n'eS" LO~ HOMS •. PRENOM.. ..: I4oNTANfSJœ1" ,,0N'rANT$2022.

. . ' ~1:.......J..·..:·~:;:·:::·· :.;:'.:.·..:::ehef~..:·Cantcm;.:::,:.::;;.;;.. •.:,;;.;:..,·.;..:.Bat.:...;dc;;.;;O;.:;.UH+~;_O ••••.fiJo..;...•....••...__Y.-+··"A7':+O+-..~...:;;::.:;·.~," '._";_..•..••••.•...··..""': ;;.....;> • ....,'1--o-i'_40":"":":3-:2OO:-:-:-·.•••· •••...;.;.... ,+-__ 403::::-":200':7..-.·---;
.. C. 2 <J> . GODé.. : <, MAu..YK08SM ' .< / 403 200 403 200

. 3 Il T~ A$BETETe ~~ '. .. " ", 403 200 493 2fJO

8 .: ..., Qu~ : MQUTAYlI<'MIIdJ9' 403200.403'200
KésSibO QoKOU ~Ia P.ieI'Àt ,,). 4.032OQ . 403 ?OO

';,-.'--r. J".'

.



Il Mai 2Q22

:
403.200 403200

o

29

10

11 ,

12.
,

1 0,.' 403200

'MAME"1<offt2 Il 403200
403200 ....

403200
,4()3200

403200
403200"

3 ..
...•

403200 1

,.
5

6 . ' .. KatninaAkêbOu' SOOOGBEAbr6ni·.Kossi
\ " .

o
.. 0

....4~,.2OQ'

o
403200 ,

.' 403200.·
'403200 1

7

..
. ~

.

'.

, .

."

"

9 ~ , " EKLOU l<ôdzO'EdziwOdo'
, '

BEGIQtf .çgTIJALE
. '~i

PREfECTURE DE "BUTTA
.

N·
l'

2
3

.,'
4
5

QUALITES 'LOCAL.I1J:$., "H()IIS. 'PRENOMS .. IIONTANTS2021 .•• O•••••~8~
~Cbet'Canb\dêe •••••••. ~. __ • ' 0 •• 2oô

.. ~.,
6. , '

.



30 "IIMai 2022

.

7 - If_ AGNANKRA.Y'80 '•••> 403200 ·403200
8 .. DigUGngué KODJO· Kokou: li. '403 '2OC) 403200
9 T'Iltchro

10 '. Il

'. 403·200
~·"03200

403200
403200

11 Atchintsé . KONTO. DJAHINI ~aurice o 403200
12 Wellêy BIHE AkIésSO I<omla , 403200 .

13 Agbandi TCHALLA Koffi 403200 . 403200
;1 K6ffiti

Yalolimbè BAYEKINAM. UinitQu Ô:

KOTA 1(000i .
15 403200 403200

16 .' .: ••
Il

'rchalôuçlè: ""ALLA Korriki. Tél .~ .'. :IlQ3200 403200
17

18 •. 11 . ,

19 ,.

..
OOufOUh' DJIDA N'KrébC)Iâ .•,. '.. ':;-:c:

403200

403200
403200

20 'rChIfama . ,AZAGBETaméktoV., .' .. 403200
21 403200

"

r.:

l' -.·..~.OhefCanton··~
Sotc>ubOuà

'rchébébé

NOMS & . PRJ:NOMS

403200

MO~ANTS 2021 MONTANTS 2022 ..

403200

. AlFA POd~mma .....

3. .

4'

5
,

'.'

6
7

8

9
10
11

112

Il

••

403(.200 -;::;:-

403200

403200
403200
403 200
403200

Bodjondè'·

Kaniàmboua KAMANG p..swou
AYOLOU As'ot.tkOûme

403200 403200·
4oà2oo 403200'

•• t

ALI Matchatom

NIKA Tchilàbalo

403200
403200'

403200
403200 .

Tabindè ADJI Takobana,S8rakawa 403200 .. 403200

Kériadè o . o
.'

PREFECTURE DE MO
" .

N-' QUALITESLOCALITES

o

,1 ~9~cantonde~
a

Nonencor.~." .. o 0

2 ,
3 ... '. BOutQttou,
4 '

It '.5

o
o

403200

403200
o



Il Mai 2022

PREFECTURE DE TCHAMBA

31~

1

JI
,. Goubi

QUALlT'ES LOCAl.lTES NOMS· &. PRENOMS MoNtANTS 2021 MONtAtn'S 2022

403200

.' •..' A03 200 403200

2 " Koussountou ~ÉOOU ~u .Barihou

3 . 403200 403200

4 KaboIi . A8Al.O èalougnJrn Koffi •

5 Alibi '1 ,1 .'

6 ,,- ....·BaI•.• ka

7 •• Affem ...·.~

403200

403200

403200
403.2OQ
403200
403200

8 . ,. L.ârini NOKPU~ .'. o 403200

9 Bago '. KOKOSSORElÇas$lmoo.'. .;( .... - 403200 403200 "

10 , AMOUZOQ.0dJ9 ~si 403200 403200

5

Il '.

N° ." QUAUTES LOCALITES

403200

MONTANTS 2021 MONTANTS 2022

1 Secrét Chef canton de Sokodé OURQ..TAGBA TètèrèWou 403200

2 Kéméni 403200 /

. fROUvENA Assane 403200
··'403200

403200

1'> 403200

JI Aléhéridè OURQ..AGOUOA AbOu 403200' .. 403200
6 .....

7

W~bo .•....ATAGORA AgofO

'(CHAsse.· Bako
403200 403,200 .•

403200 = 403200

Lama.•Tessi . SleKA Tçhaa -. "8 .. r 403200

10

9 , .

11 "
Kpassouactè AMtOOU. ~kàri ,.

403200
403200

403200

403200

403'200

403200
12 JI ." 403200' 403200
13 1 403200 403200

PREFECTURE D"ASSOLI'
.:

REGION DE,LA KARA

.

N· QUAUTES LOCAUTES ,'. NOlIS &. PRENOMS -MONTANTS 2021 MQ.,-rANts 2022
. 1 Secrêl Chef canton de Baftlo
2 .('- JI OàOudè 403200 _

4Q3200
403200

3 .'" " Kournondè KPEGOUflll. Sourou •.Tawi
SoligobOt.I . .r •

403200 ." 403·200

4 " Squdc;>U 4W32oo
403200

403200
0'

WALLA Eyaldlar!l .. o

"



32 ' JOURN.' AL.··. '.' 0" '.l'lC, •.'lEI, D! 'LA REt1:JBiiîQtrE~TOOf)LùsE,/
".. ..·c.. ., .' :...... " '.' '." .. -:', .. ,' -, ',. ,- ' .. " _. .•. :: :. ':' (

_"._ .•••... -"'_" _." - :" ..• < ••...•. ,.,._ , ...• , , ......•... , _.- (-;'._ '-: _',.: ."'_', .. '_._. /
Il Mai 2022

, " , " ,

QUAUTES LOCALItes
Ncmencore d4lf8"', ."'t>;".. .; 0, " , 0

2 ...c.' •• ~ . SEIOOU Sa~ _ 403.2Oô', 403200
3

.. . '403200 '..... '..4
5 '·.Hamonli

6
.... KOYALOUL .N'LMIf' 403200

/,0

,403200
1 n Katchamba 403·~00
8 .. , oAtÇHlSE·.~, 403200 .... ,.·.·.403200,
9 f' Natchibbré " o o

i' ..... NatchItikpi N'GARÀ8E Kondja ,.'

11
12

'.. Non,encore d68i0'"
o

403200
'-0

o, ..

N- QUALITES' LOCALITES NOMS & PRENO_
YAWANKE Gnandt '

2 ".)(abou
3 "
:4 '1

5
6 "
7

.

"
8 "
9
10

SOURI Kpabou

"

i-.i 4103.200

,...·4œ_

403200 .'
4103.200
403200

Kalanga . .•.•. lANTAM ~a 403200" 403200

PREFEc'WRE DE LA KOZAH

N"'
1
2
3
4

S
.< ,6,

1
8

QUALITES LOCALITES NOMS & PRENOMS MONTÂNTS 2021 MONTANTS 2022'

sOumefina

403200 ,403200 "
1

Landa HEVOU MéhiWS 403~OO 403200

" KOUP1éa 403200 403200

" 'Teharé KPATCHAToyou,Tcha ' 4032.00

40320C"

403200
403200

..- Tchitchao

ANAKPA Tch1l$lO
BITIBITCHA Tchamdjfl 403200 403200



Il ~ai 2022 33

9
10
11

•• _AKOUR()U~Uf8
TELOlJ."A9ouzou Kumà

403200

403200.

'403.200

12

JI Yadè .

't . Bohou

,t13

u14

AGè>UDA M8da < • U.........• ~

15 ••. ,,'.Awandjéro

403200 ",

403'200

4œ2oo

"~200

403200

PREFE~ DE·LA .~ •.
.' .

2 •• Kétao ~u.:9U·M~ ·403 200 '403200 .

·8 •• ~érida.. AIlAl()..,...OtJ.~ ," 4032pp 403200

9.
...... KAMALA ~ <Assoti

..'p1tikÏfj PoUkonIabOU . 403 200 . '.403.200..

N-. QUALITES LOÇAI..fI"ES. NOUS .,... PRENOM.S.

2
3

. Stou .~ .~ .." A O'A.U"I".•.•.••• .; .••••••.·.·._1
•• .'. --<:'- -~, . - _. ~I~~ ,~

~. .. AIIoûm KOUIfATtNE·· ••••

403200 .

4OS2OO .
'.

403200

5

..
Massédéne . .NAV\IQ.·.~ 403200

403200 .
403200';

403.200
403200

40-3200

403200
403200

.'

6
7· ,_.

....

..
.'

tt

ft....

8
9
10

)

Tênépa~
BATEMSOGA At ••.••••aA

SM uibina

403~
403200

403200

403200

12
13
14

'KOka"

15
.TONLE86Yao~ -,·.:

403200
4(13200

o o



QUALITES LQCJU,JTES

TCHEOOU Anahart)utne,

NOMS. & ~S .' MONTANTS 20~1 MaNTANTS 2022

403200 403200
2 •• Atafotè j403200 '. o

li I(pessidé3
4 "

5'
6
7
8
9

~ ~lE Kart<a -r: . 1>
. .C403200 403200

tCPAKOUBassinlta ; 403200 .'.

o
403'200.
403200

403200
403200

o
403200
403200
~200'

" Hétota :
" W8rengQ

It ;__Akponté

•• O~

". OOSSATA, KoUSSégOu

KOMOU .AWOlRIdjou •

REGION DES.SAVANE§'

NOMS .& P~NC)"S

403200 403200'
-:'. -403200 403200

'"

.
0 403200

403200. 403·200

< 403200 ... 403200
403200 403200

>" .,'

403200 403200
403200 403200.

.ONfANtS·2Ô21 MONTANTS2022

PREFECTURE DE L'OTI

2

••

QUAUTES LOCALITES·
1 ~t. Chef canton de SSnsanné- MOUSSA Omorou

-lM'" .
•• 'Nagbéni

3 ·AlAU Kokou .

•• Galangashie KOKOU Abdoulaye

• .BOOJONA AcIesso

N'FAMBI N'Y6ba
5

LARE Yendoubê

AWOURIKAN N8dJié

6 .. Faré

NOMS . &.' PRENoMS MONTANtS 2021 MONTANTS2022

7 1

t f' '. LOko

QUALITES LocALITes
.

.Secrél Chef canton de GaMa· GNOIRE SoWérina.Etienne 403 200 403.200

. .

PREA:cTURE DE L"OTI. SUD

N*

."

1
Il .Sé9bièbou KOMBtENf Bafindé .

403200
403200 • ~03 200

403200
2
3

If Tchamonga -. LAMBONI ~é" ',. -r

5

7 f' ,

c~ Kountouacé SAMBIENI N'Vami

KoumCI\gC,)U TAAAKA Banako

6

8

403200

403200
403200

o
403200

403200
403200

403200
403200
403200

. '.



nMai 2022
.. .

JO~AL ()"Ji'itflitJ~J:LAREPl1BUQUETOGOtAIsE

PReFECTURE DE TANDJOUARE'

35""

No,.S , PRENOMS
'.. '. ,

I!IIè)NT~"f1"S.2021 _ONT ANfS 2022
o ,.3 ·4œ200

NAsIGUE'Y~n
-:. 4œ200 403200 .

403200
TQtJGOUL Bag~1nin (.

403200
403290 .

403200
403200

403200

403200
.7 TainpiaHme

NATlgoU. 00utI<
KQMBATE Yenkongre , 4~200 403200

8 DÔUkpergou
9 u

10 lokpanou

11 -fl- 'Nanc'

12 •• ' PU9Qf.I _ ..

13 0,

14
15 " BagOu
16

DOUTI· Tch6rounman

'POGUITE.~·

-403200
'. 403200

1·' 403200

403200

403200

403200
403.200

.. 403200

403200

~3200
403200

N· QUAUTeS lOCAIJfES . NOMS & PRENOMS

'9
10 ..
11
12
13 BOGUme K,ampatibe

403200

403200

403200
o

.403 200
4Q3200 ....

403200"

403200

403200 .
403200"
-'403200

····403200

,A03200

403200

403200
1I0NT~S 2.P.21 MQNT~ 20~

403200

l', 403,200

1 . Secrét. Chef Canton,de Dapaong KANGNm Yàmpabe

3 Bidjenga . DALtN ~ .:
4 , Taml ' ~OLÂNI Tank~

5 ..•• Lotog()u : KOMBATENana '.,

"0

403200
'<403200 .',

403200

o
403200

",.., 403200

'. 403200

14 . .. Namaré

15 Louangà
16 'U Toaga ·LARE Tchablinah '.

O"
. _' ..•. '. _-/

403200 .. "
.,_.'403'200

403200

403.200

403200

.. Sa~'
18 NatigOu YENTOOGU Yat,rine

403200

403200

403200

"'403200
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PREFECTURE DE, KPENDJAL-
" ,

,

-

NOlIS ,-& ~
/ -

j .'

2 •• KoUndJoaré BASSAGAHamadou

3 ..' -:'.,~ ALASSANJ, Amadou . 403200·' ·'403200
4 -, •• ' ;rambfgou BOM!3OMA,~

. _,._ ,"

, PREFECTURÊ ,Dl ,KPENoJAL ••OUQT
, -

3 Il

If

5 .- Tambonga
-6 ,- .. Pàpri

.4032O!J',-

403200

403·2()()

- . 403200-
7 Il pognô YANDJA lenga 403200 lJ03200

P~DECINKASSE

'1 Sectét. ChefC8nton de.Cinlœ$Sé NAGNANGO~ '_,
",

W ,QUAUTES, U'ICA1JTE$ _,'NOMS
c

& ~O ••S
.

403200

MONTANTS 2021 MONTANTS 2.022

403200

2 Il

, '-tt,;

",,:,."
,

••
u

.
••
t.

403200 .
403200

o
3'

. 4

5 - ~ GNINAHI'BILATchImà' 403200

7

-0 o
, ,', ,403200



Il Mm 2~'

~.':, Le ministre d'Etat, mirii$tréd~ l'ÂdJl)inlsbation -
TerritOriaIê, de'lI~onétdùcéY~pement~. '
TénftOiré$ et 1e l'1'JirftSfi de "Economie êtd8S f'it'1èt1C$, ,
sontchatgés. ctlaQun tmee,qui ~~.!def~

:du préser)tdéQet.qui ~ pUblié eu JçumaI Officiel·~ '.
RépubliqueTogoI_. .'
- -

\

Fait ,à Lomé, le 31 mars 2022_

.Lé Pré$ident de IaRéPubtiquê '.
,,_r.EüozImnaGNASSINGE,e

, -. ' ,.,.' .. '(

- Le Ptemier miriistœ ' ,,' "
, .YIctDInt~~

• c' ", " _""~ '_, .,'

Le ministre de,"EcOrlOI'ri ie etdés Finances
~IYAYA

Lè ministre ciEtat.~mirl1strê de l'AdminiStration Terri_,
da la ~èt:du~veloppern8ntdeSTemtoi'"

, 'PayadO~,8C»JI(PESS1' "

, ' .
DECRET,.. 2022.053/PRdu 211CJ412OZ2'"
Portant nomination' duprMet6V_

'. LEPRESIDENT DE LA{EPÜ~OE,

•Vu la COfiètitutiondu 14 octobre 1992;

. ,.,Vu~ IU.1l0,2Q01~ ®oèjarNiet"2001 ~ organisaliQlr
del'adrtli~OtOèrt1t6ljEIJe d~atî1"ogo ;,....)?
Vu feMntl'2012_Rdu 29févtier201i.'atih'u~·'.,

',attributiOnsd.8à'MIJ1istNscfEtats et ministreS:

Vu fe;d~. o~~12~PR du 07 m~ 2012 portant
organi$8tiOP~.~ministériefs; ,

r' .';"! ,.' - . ',' ' .. , - -: -_',

. , Vu le décret n° 2020.076/PR du28 septenibre 2020portant
nomi~d~1Mimiéf',ministre; , " r-. '" .'

Yû~ed~"n° ~~()801PR du 1* oêtQ~202().por:taot
cornPQSitiàhldq~ mOdifié~ 1ê~"·2020-
OeoJPRik.t2 ~~2020; ,

Le conseif _ ministres entendu,

37

. .'.

6I:L.1 : Le préSent décret Stn·publié au Joumàl Officiél dé
Ia,Répu~que Togolaise: ' '

fc8itè,l.Qmé,lè21.avril2022 '
.,' -_ . -' , '-:;;. ._ "_ -,.

,."~".Le Présjdentcie la ~bti~F.,.·~~
',. l.ePn:mierministRt ..,.

VIc::toft~.:r~
~:~-' _' ,: ' "" . _',

le ministre d'Etat. mi~stredè l'Admintst.atiOllTerritOriale,
de la Décentrer_iOn ~ ~u DévelOppèment ~Temtoires

.P.Yact0\V8"OUIQ)~1. ' '.

~ , ' ....' -.

LEPRESIDENT DE LAREPUBUQU~,

Surrapportdu ministre d'eta~ ministrec;te l'Administration .
1èrritor!aIe"de la Décentialisation et du Oévefoppernent des
Territoires, . . '. .'\ '

Vu la Constitûtiontru 14tiCtôbre 1992: ~
_ Yu I~ loi n02OO1..ootdu08jShVier2001port8morgànl$ation

c;Ié.l'adinirWetrâttOrl'temtôtiâle déCoI~ibéé au TtigQ ; .~ - _- ','

Vu laJojn° 2Q07~du.08~~200IlIIatiVeàlaçhefferie'
traditiQfl~f.~ .•.• '~deschefstr~ormeisauTogo;

Vu le décrElt n° 2Q1.~-0641PR'étu29 février 2012 relatif ~
attributions des, mirnstres ërEtat et mifflstreS ;
. '.' ~,

~ Vu le décret n° 2012.oQ061PRdu 07 m81$'~12 ,portant
. organisation des.Eféparteh1ent&mini~$;· ..

Vu le. décret n° 2016--0281PR 'du 11 mars 2016 pOrtant
,modalités d'a~cations dé la lofn° 2007,.()(Y2du Os janvier
2007 retative à la ~:traditionnefle .• ati statut des
chefs~tionne1sa9 Togô;

Vule décret n° 20~7WPRdP 28 sept~bre 2020 pOrtant ,
nomination du Premier mini~ ;. . ;. .•



·~8 .

~' .

'··JOmtNAi O~!:H L\~:~~ ,n~2022-

Vu ",dkret n° -2~ dU;1- ··octObfè2020 ~
~ ~~ Gouv~entLcomplété par ~ décret
n° 202o-o9OtPR du 02 nàVènitié2d20 • " - :
~- -,:....-" - ,_ ,>,'" "

·Vu le procè&-verbal' deJa réûnion dU CQnSeiI/coutumiér
t~reœaaot2e2U.n&lec:3ntonô'AntétlO~·

.~ des,Lacs) en ~ de la désignation du Chef dudit C8ritOh ; ,
Ut·~.cIeS mini~entenc:lu, .

DECRETE:

'ArJh;Ie 9f!111!11r: e.t êonstatée et reConnue officiellement
'.désignation par voie COQtumiéredê t.,toosieurLAWSON '
8ODYLdV!~n, enqUatitêdlfnftgent dU.trOne
LoIande,la,vifte(fArtêtiô (p'.éreètûre deS LacS): .

AtU.: Il ~ ~k)ué' àll6nSieur~ tlO[)Y •.•••6'I.
AdondJHo.m/~fdÙtrOrÎlfde la v"4~hO, des
.indènlIiit6s.~.~'fonc::tiQns de sept Cèrlt quatre-vingt-
ttêize mille hUft~fr8tIcS (793 800 FCF~J;

• -,~ '. - -', -', " • " <_" •• -. 'j

"\',._ _-: ~1_. :, _._, ,'-.;>.'0:- ' .. ., ,"-'"_ -: _'_,' " _.-' • .

La~estim~ au~gérIéfâ •.gestiOl'l2022 .•
- section 53 ..chapitré 21, article 00-12 - paragraphe 99.

•••• , ~.: ~ *JIiflistreçhaiogé cfê"Ecônoiniéèt deS Finances '
MtinJ~d',~".,"iili$tJie .1·AdrnihistiaticM1'T~· ,

, de Ia~Oriétd~PéV~de$"éI;ritoires
sont chargés, ct)aêun.en ce qui le Concerne, de "exécution

,du préserlt décret <M ~ publié au JoUrnal Of6ciel de la
_ RépUblique To9oIaiSè. . .. ,

t:aIt à t.Omé; 1821 avrÎ12Q22 .'

Le J)tésident de la République ,
,Fau •• EaozJrnn~GNASSI~

, =: l.ePremtermirilile .. ' '. '
YJctoIIeild •....., ToMEGNf.IiJGGBE

, -

, 'I..émJnfstrecrétat.l.ëmlnlStrecte rAdmi~
T~.det8CicetltraiisatiOhetdO~· .

., ,.désTerritoiaw
. ·ftàJactowa.O~1

-~Le mmillte • rECOhOmieet des Fina1cee
SanIYAYA

. DECRETN! 202MSSlPRckl211OM22
portant reconnalasance de Iad6elgftatJon par voie

coutumière du chef du canton d'AGBODRAFO. , - .

s..,~~~~ft;~ffl;~~.~"dm.ini~
T__ 1aIe,.Ja~~,et"'-I»Y~des 'cT~ "J" .

Vu la Constitution du 14 octObre 1992 ;

, W~~f.('~i~~.~2OQi~_'~0IlJ8I}i~
.;radmini$htbt •.•.••• ~aull··· ;
- ..•....... .: ; .•.• <,:.c., _,"; ". '. " •. ;.; ;,., ogQ
·vuJatôtnIt2èOi~Ju08j8rMef2007.-veèl.dlaffetie .
tràdition,.,fe et aû statôt dêè.Cbëfs ~au1"ogo;
Wle décret n° 2012-004IPR du 29 féVil~2012 ~atif aux

, attf_i~ons ~miq~ cfEtât et mini8ti'e$ ;
.vu le déCret ~o. 2012-006/P.R du 07 mars 2012 portant'
organiSgtion dës~Mini8tériels;

Vule 'décreto;; 201~.R'dù 11 mars 2016 portant
,rnodaIitésd'appIicàtic)n$ de la toi n° 2007..Q02du 08)anvier
2007 relative '. là cheffei. tr.aditionneIle et au statut des
ch8ts~ •• :rogo; .. '

Vute cféc:Nt n° ZQ20..076IPR dU28 septembre 2020 ~ ,
nomination 4U~ministre; ,. e i '

Vu Je décret n° 202o.080}PR dû'''- octobre 2020 portant
composition du Gouyernernent, œmpl~ PN le décret
rt;~PR;CkJ92~2020.; .

- '

Yu 1e'~vêltiantela "réùnion';du ëon&eif coutumier
. orQanisétfle 2S:'aoat 2020 dans'. çanton d'Agbodrafo

(~e des Lacs) en v~de la désignation duChef dudit .
cantcm·~ , .

: • ,~ 'Ô;

bJ·.consêii.dés.mint~ert~;
.:DECRETE:

. : ";,,,;.Est~ etœc9l1nue()fficiellement
hl dé,lsnàtfOfl"paryoie ~99t.unrt6re de. M~nsieur
~1EffSAH~Ô$iêfiloh,souslenomde

, '. ttenet1eTogbl.; ASSIAKOI.EYVI enquelité dechef de canton
, d'Ag_bodrafo(~des l.aœp. '

~:.ué.t~èMQJ18ieur ~IAKOLEY Ml!NSAH
'Aho'ou .Seddob, ..chet'de ~nton'c:Î'A9bodrafo, ,des
:1rictèMriité8~dIi(onctiônscde:"'·mt,lioncinquànte
buitm~~œntsfrar\csf1"'''FCffA).

lidéPensè èafi~ au ~9étjéfal~geStion2022
.;.sectiOn 53 ~chapitre 21, artiCle OQ.12- parag,..,œ 9$.

&.t.:J: Le ministre-cb8rgé de 1;E;~i8et des Financea
et le rni~ d'~u.t. ministre de'rMministl ation Territoriale,

.: dela.~.et du OéV~tmldes Tenitoires
.sOntch8rgêS;·ctlacun en ce qu(ifcOn<:erné; de rex~n
~dU présent décret qui sera pubfi6 au Jotim81 Officiel de'la

République tOgolaise.

. 'v.



. '

Vu-faloi N'"61-35du'2,septembre1961inStitu~fOrdredu
Mono, ensemblêles'textesqui l'ont· modifiée:" .

/_ ..
. VuJe décretN'"62-62du 2O'avril19Q2,:fixant les modalités

~'applicationde 'a loi du ~ sèptpm~ 1~ SU;Wisée,
Vu le déc:retN'" ,64-22du 21 févrittr 1.• fJOf1antcréation

,'.d'une MédailtedùMêrite MRft8ire; ..'.

Vu ~déctetN~â8-1~1 du21 juif. 1988portânti~tution
d'une Croix de favaillance;, • , .

Vu les faits mentionnésdanS les cit8tiona,. . .-

SlmprOpQsitionduUirtistiè.·deiAl~:; ,

DECRETE:

'Mt';" Premilr :A l'occasion de 'a~ du ·626
, (/ anniversairedel'i~.duJqgp~1_'ril2022). la

VUlà Cor1stituti6ndela Rêpubliqt.fttigotà~do 140et0iJre ., CroiXde lavant8nceesi~-~, SotIs-omciers
1992,,' ' ' '/etmiJiiaires.de-f1Ul9 ci-aprè&,ay~mis _actes.·de

~etdebraV~àSanlOagll(~.deKpendjal)
VulaIQiN°6~-35du2~1.1';~I'Ordrecll:' . dansIeCadrè'del'ôpêratioWKoùnl1jOûatê: ' '. ,

, ,..ono,.~leles textes qui font mpdifJêe.. ' J .

,.Vu l~ décret N~62-62dU20 avril 1962' fixarlt~s modalités
d'appÛcation,dela loi dl' 2septeiribré 19â;f$iJ$viSée;

. \,'

. Il Mai' 2022

LePrêsidentde la République' .
faureEaozJmn8;;~'Ma.

. - _"__c~-- ,_. ,'.,' " _', ,

.... -. Le:PrelnIerministrJl, .• .':.....'
VictDlrwSkt6nl6ho~

LEl mini8tfe d'Etat le ministre de X~m.,hitration
,T~ de la DécentraliSationetduDév~ent

, desTenitoirèti i

.Payac$o~~E~ , .

Lemin. deFEèQnOmié,étdès'FiflânceS
'SaniYAYA

DEC~W202z.056/PRdu~ ,
Portant ri~ Itttri:~.wrO •• 'r

, .. Mono····) ,.

, LE PRESIDENT.DE LAREPU8L.tQQE, ,

DECREtE:, '

ArtIcI!""': MohsieurTl6moko_""tkONE,·.Viœ.
PtéSi••.• de,.Ia République de' C6tê: .d'OIQirè! èt anCien
~~·IaBCEAO;.·est~éàtitreétJ~~àfa~
de Gtarid ôfftclerde l'Ordre-duMOnc:;.·c: .s:»" .

· .....~·.N-~IP.tIP~ '-
Portant' aûilbUtlOn 'dé IacCrOIK ••• vaillance

LE PRESIDENTDE LA REPUBUQ~
t" , '-, -Ô:', ,'_ .._._._--

VufaConstitutionde Ia~TcJgotaisedu 14OCtobre· 1_' '

'.

BU";'Lè présent .~t qui pr~ effe{j:comptef du
26 avril ~022, date.de prJ~ dEi1ëIng,~ l'iJ:ltéreSsé, serà. ~"

, - --_ • ,-_" ,: J_'_ , ' ~ •• , "t-, ':> - 1_r ; _~ _,,' ,_'._' - ,

enregistré et publié au Journal Officièl dera République
TogoIais8:" .. .c, " '/ '.,

Faitât.:ôrDé;fê'26avtfl2022'

Le Présidentde la.République
, Faure EsSozlmnaGNASSINGBE



E>· -. ·~trangtrA1..~ÔÎ!QI3E.PE·'.LAIR'AAOE~(~*'.tO.Iè,·ê~~ent)
:;":';:<""':~.;:'~~""< -,:". ",~" .. ,',; Ô, •• ' ,',.i'_';.~,.·", - " ::<. }" _ : " " -', ~" 1

i/6·~
\;;;4-k'.:-- .:"A. ,,:" ~

1 Obmmarrdaht
. 2 .Lielltenallt
3. ' SoUSdjeutenant.....

,4 Caporal "

5 capOral
" ' ..
.6 ·'·éoid8tde: ln:~Q~$e '.•'KPÊNOUGQV l.Jba.tbo~ Emm~IJUel
>7" .•.'Soldat de :.lte. Ol.$e TAM~E\SI Hôdabalo

.... ,

NC) GRADE

:"DRAMANI
BITINA'"
CISSE

.:SLIMPC>

MATAKI

'..,_'_, ','

MLE.
~

Mv~~p~
''i

MR..",
, MRKossivi

'Séraïn
Kantanfè
KodjO": OlEllùtbélo

MR
~6b99
25087
r51310

31585

.
';-2 eaporal, .t "<". AWITALA

, <"' ),'"1

'3, ,/~Ia.>;at'dê'1~ ctll$", AQJOMAH
. . """,' •... ;

" ,il

, :4/":~~SC)ldatde:;1re cla~ . ABOUt,x:>lJ '
. 5 Soldat de -1re classe -.AKONOO

e Sold~tdt!t1re classé, ABOUpoU
7 SOldatde 1re classe ALI .
8 sordai de 1re . classe BA~~
9 SOIdatde1ie classe GU1HO"

c

10 S~dat de 118 'classe BAMOROU Râ:Zak~.:i 30931
11 ,';SOldat de" t.. classe ALAKA . MalOana:BadjibaS$Q, 30785
12 SOldatde 1" classe AWIYA Lânhesseye -308&7
13 :Soldat d~ 1re classe N'ZONOU B1Wedeou KorrU '31449
14 Soldat d~ '1re classe SIMLIWA Essozimna 31547

AIÛ.: Le~êserit dêCret. qui ptend effet à coiTIpter du 26~ril2022, date de prise. raogetes intéres86s, sera enregistré et
publié au JQumaf Officiel de la République TogOlaise. ."

KO GAAOE'
. 'f_-r.

1 "-"se~nt_p"ef,

NOM

AWATE

PRENOMS MLE

P~JakiY~rn
M$tii~a •• ·

"~aYlO f3ienvenu
Aminou .

, ~
M.Scl
Zékéri

1843 .

24406
30716
30696
30773
30697
30977'
30924:

) '\

.Téhikem-Tatorrf
WiRiga

31145'

, Faità Lomé, 'le ~ avril2Q22

là PrésidenttJela.~
, Faure EseozIrrÎna GNAS$INGBE
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DECRET ...,..··2022-058IPR.dU.~·
portant nominatioftdU p...,.t,d'Anij

LEPRESŒNT DE LAREPUBUQUE,

~r le r$ppOJt duflli~ d'Etat. mi11istfe,dEtfAdmirliStwJti~ .
TerritOiiale, de là ~isatipnêt eJuDéYeloppement dès.
Territoires; .. . .

VU'1aConstitution dU 14 octobr.e 1992 ;

Vu la loi n° 2007-Q01 du08ja1Vier2007~torganisation
de l'adnlinistration ~ déconcentrée •• Togo~.

Vu le décret n° 2012-OO4JpR du 29févàer2Q1:z relatifaûx
. attri~ions des ministres crEta~ et rninistres;

Vu le' décret ~o 2012.-()(}6JP~ du 7 mars 2012 portarlt
organisation des départements ministénets; modifié par le
décret ft" 2921~1IPRdu 7 janvier 2021 ; . \.

VuledéCretn~ Z020-07~du~8_~2040~
nomination du Premier ministre: .

Vu le dl!cret n° 2020-0s0iPRdu 1- ~Obre 2Ô20 p()ftartt-

compositjon. du Go~e~ment, ·CQn1Pi. par le décfet
rio 2020-090JPR du 2'oovembte2020; .

le conseil des ministres ent~du,

.ArucIe Dr!I!!ier : Est nommé préfet crAnié, Je Colone.
SOULE Abelennan gendérR1etie; r:

~: ToutesJadispositions ~ contraife$~.
abrogées. .

&U: le présent~sera PUblié.au Joum8tOffiCiei pe
la RépubliqueT~se.

.Fait â lomé,le 28 avril 2022

Le Président dè la Rèpublfqùê
~au••e..ôzImri.~ •• ~

.LePremiel minisbe
.YIc**8$idétMho TOIEGAH UOGBE ..•..t ..' . .",.,.',' ' ... _'" ,'_0- .' _'._ - ... ,,_., ,.'" ' .. >,' .,:-. <~ ')

. le rninistred13at. t1IiQistœ~rAdmi~.~.,

. dela~ et dû Dévèloppement_renitoiœS,
Pay••• B<lUkP•••• ·.

D~~r N" 2022-GS91PRJtu 0410512«122
po'_otnomjnation ..du' directeur(gépéral adjOint de

o l'Age~.Natjonale de l'Aviation ..~.vil. du "F.' 09. 0
1 . .' ..

LE PRESIDENT DE LAREPUBUQUE,

: "0" 'i . . ..' '
Sur le rappqrt du ministr~ des Transports Routi~ Aériens
et Ferrovjai~ ..

Vu la Cohsti[tution du 14 octobre 1992 ;

\lu le décret 002011 -17~PR dù 7 déce"!bre ~O.11.fixanUes
principes. g~néraux d'organisation, des départements
ministériels:

. Vu le décret'n~2012-op4IPR du 29 février 2012 relatif 'aux-: .
attributions des ministres d'Etat et dêS mihistres ..' . .., . - -. ._ . ",' -',- ,- :-, -.'

Vu le décre~ n02o.12-006/P~ du OTm~rs 201~ portant
~"!sation ~es ~l1ementsm1nist(mels;·. . .

Vu le décret Q02020-0761PRdu 28 Sèpternbje2020 portant .
, nomination d~ Pfemi~r ministre;

Vu le décret n° 202Q..08OlPRdU.1-0ct0bre 2020 portànt
composition du gouvememel'ltcomplété par le décret n° 2~
O9OIPRdU2 Qovernbre 2020 ; ,

V~ 'e décret. n02022-Ô33/PR du ~5 mars 2022 portant
organiSation et fon<;tionnement de l'Agence NatiOriaie de
l'Aviation civilé dUTogo; ". .

Le con~iI de$ ministre$~entendu:

DECRETE:

Mlele. Drem'. :te Colonel BARARMNA-I!J()Uf(pE$Sf
.Djogulgou, p;~e' 'de transport, .e~t nommé Directeur
Général Adjqihtde l'Agence Nationale Be l'Aviation Civile
(ANAC). .

Art. 2 : Le mlnistre dé~ T~sports RoutÎers. Aénens et
.•Ferroviai~~ chargé de "exécution du ~t décretqul .
,.~. publié au ~rnâOfficiel èIé la RépIJbIique Togolaise.

fait.àlomé,le.()4 mai 2G~

~e F'rêSident·de I~République
- ·F•••• Essozl •••• a~INGBE

lePran~mini~
~ ••• jt.o ••..• GAt+8OG8È

Le ministre des Transports Routiers Aériens et Ferrovi8ire' .
, ! ~AT<lfoWOEDJI' ':,
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. DECRET tt _-OSOlPRdu 04f05I20221 .
fiXàtJtl'inCJemnlté de fCritctlon du~NtaI" eklrcutif

. de la faftière des commun •• d~ Togo;

Sur te rappOrt conjoint du miniStre d'Etat, mi~sb:e de
i'Administration Territoriale, de ta Oécentralisatibn et. du

. .•. . . . .' 1
Dév~oppement des.Terri~~ et du min.i_de l't;conomie
et des Finances,' "

Vu;la loi tirganique n° 2OJ+013du 28jlli,,2014 refativeaux
lois de finances; . ; .. '.' '. /

Vu.la lQi flo ~OO7-,()11du 0&janvier2OQ7 portant ~isation
de J'aPministration décpncentrée au Togo ; .

• ', . . l '

~~~~::~~l~~~!sj=!:!~i=I;;(: I~"
.n"2()1&OO3,du 31 janvier 2018; la loi n° 2019-ÔOÊ$du26,jUin
2019eth!.JOin°.2021..;()20du11 oct~2021; 1

VU.la' loi n° 2017-'()08 d~'29jÛin 2017 portant dréation de
commurte.$, modifiée par la loi n<>201~1 du!09 janvier
2019;' .

Vu le décret n° 2009-167/PRmodifiant Iê décret n02008-
O38IPR.du 28 ~ 2008, modifiantle décret n"73-149 du~
31 juiltet,1973tnodiflerJt cértainesdisPoSmonrQU décret
n068-1371PRlMEF du 3 juiHel 1968 et ~i~t la liste
d~ bériéficiaires de l'indemnité de fonction;

, i

Vu 'le décret n° 2012..()04/PR du 29 février 2012 relatif aux
attributions des l1linistres d'Etat et ministres ;

Vu k!,déCret n° 2017-11vPR du 29septembr~ 2017 fixant.
les attriblltions, ifu m.inistre et POrtant C)••g~ni$8tion et .
fonc:tio,llOement du .ministère deJ~f:conqmi.E! et des A

FinanCes;

Vulê~.n° 2020-0761PRdu28~brei2020 ~t
notTlio~tiorrdu P"retnier miniStre; i

Vu Jedécretn° 2028-08OIPR du 1-·ectotxe ~20,portaI'lt
œmpOsition du, Gouvernement., complété Par le' décret
n° 2020-090/PR du 2 novembre 2029; .

Vu les statuts de la Faitière des Communesd ••Togo (FOT) ;
.' , 1

DECRETE:

.AftIctt·· Pflriill,.: ".Le présènt '.décret fixé '-indemnité de
foIJCtiOn ,dUaeaétaiteexécUtlfdela fa1tiêN des Communes
duTogp(FCT).

&u: r..comuI cftnctemni*de~.natureést interdit.

Art 3: LenlOi••• rinderrinité~de'for1dioodu
~re_écûtinlelaf.ttièledesCommUnes du Togo
est de cinq cent mille. (500 0(0) francs CFA.

&U :,Le ministre d'Etat, ministre'de l'Adnlinistration
Temtorjale, de.la QécêrJbaIisaIk) etdUDévelc)ppement des
Territoi~eŒ~~,defE~étdes Finartœ$Sont
chargéS, chacun en ce qûi le conèeme. de fexécUtion du
présent ~cret dont l'entrée eo vigueur est fixée 'au
1·décembre2020~· .

~' 'Fait~ LôMé,le 04 .mai.2022

Le Président cie la RépJblique
F•••.• ·EtI8oZihma GNASSlÎGBE

Le ministre d'etat. Le.ministre de •fAdminisbation
.Temtori.e, det8~eeil6~satiOn etêtuDévelOppement

. des TerritOires
Payàdq.8QUKPESSI

Le ministre de rS<»nomie et des Finances
, , $anl 'lAYA :.

. . DECRETW 2022..• 1/PRctu04lOSl22
portant ~inatlon

LE PRESIDENT DELAREPÙ8IJQUE,

Sur proposition du'miftistre'dll Commerœ, de l'Industrie et
de là cOOsommation Locale,

Vu la Çonstitution dù 14 octobre 1992 ;

v4.••.~'décfet n° 2011-1781PR du O~dêcembl-e 2011lixant
les principes généraux d'organisatioll des ..~
.ministériels; . . .

Vu le décret n° '2020-01tWR du2f) aeptembl'e 2020 porfalt
nomination du PrêmierminiStre.··I_:' ",',' . ' ~-' __ .,.. -,-_.-':_"_." '.

Vu le décret n" 2020'0801PR ~tI1·octobre 2020 portant
. cotnpositiOil c:tuGouvernement <XM1lplétépâr·1e 'décret
,n'"202~Rdu02novembre2020;"" .

. ~ktdéc;reth"2<J21-O~du 11.:a1ot~1 tooriles
altributi()n~i du mi~istr& et ·part.ant Org11nisation et
~dU~dUCOti.lta'œ;de"'lI1dusIrieet
de:_c::onsôRtrnatio tocaIe ;' . .

.Le è:onsèi. dés mit1i$tré$ èI_ldU; .
~ . ~
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,~.:

AJ:UsIt DœmJtr':'ftIonsieû r ,FEOû'.Bilakimwt,. ,,-mie
05961O-C, administrateur civil prillCipat 3JéCtlèIon. e,st

.l'DI1Unéclfectlu'~ du (lêl,èIoppânentdusecteul'priVé.

M..l: Le ministre dû Commerce, de 'Iridustriefet de ta
COIISDITIR1• ~,_ chargé de l'exéctltiOti dUprésent
décret qui.sera publié au J,ournaJOfficiel, de la RépUblique
Togolaise. . '

Faità.L~, le 04maj2022

Le Pœsident de,laRépublique
F•• ,.EIe4·zli ••••~

. , i.e~minisb'e •. '. •.vtcion......., TOIEGAH-OOGBE
~

Le ministre du Commén::e, de l'lodustrieet de la
, Consommalion~

S6v0n-16p6KOdjOADEDZE

DECRET Ir 202Zo062IPR'du 04IesI2022
portIInt notnIn8tion

Sur pro(X)Sition du ministre du Commerée; de flndustrieet
de la ConsommationLpqaIe.

Vu tEl ConsCitiJtion.èIu14œtobJe 1992 ;
. .

Vu le décret n· 2011-178IPR du ()7 décerribre 2011 fixant
les prirlclpes '~ ct~i~. etes ~rtements
mini.ieIs" . '

:_. - . . -- .'

VUI8~n·~du28seplembRt2020porlalt,
nominatiOn duPraftierfllinhilre; .•\' .

Vu Ie~ n° ~~dQ 1- octDbœ ?~ portarlt
'CXlmpoeitiondI:I ~~ ,~été,.,,,,,1e ctécret
n°.202Q..CJ9QIPR"'~~e~; ",

. Vu le d6CAatn· ~ du 11 aoot 2021 fixant Ie$
attribut~ns du rnirtI •••• ·"i pc>rtanJ ôrga~iHtion' et

. ~~~ ••• rilt~j.l.du~l·dèl'ltÎdUlJtrie.et.laco._~.tiJélé· '.'. --".
: - _.: ~ ", _'" ._- -. ~·,:-_·,::f-''r-'~_~ii(.~'"·;),?:;;'~e'~-_>__::;,··:'!?:-:~

.leoon.eilde8mù.'I'~ lM'~r4P;
../.~, ·].0'~b: "'"

DECRETE~'
- " - . .

AJ1IsI! R!'!IDI,,: Madame AFAWOUBO ~fi Akquyovi,
'n° mle04172Q.,S.Administrateur CiVil en Chef de ~ éCheIôn,
est nommée direct~ général de l'industrie. . .

.M.l :SonhilbrOgées tOutes le~HIi$pO$itbns aPtérieures
contraires au PréSentdécret. ~

'6!L..1 : Lê mini$tre du Commerce, de l'Industrie ét de la
ConsornmatiêJnLOcaleest chargé ~('.écutiOo dLIprésent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la Répul)Lique
Togolaise. ' .

F4ilità Lomé, le 04 mai 2022

Le Président de la Républiqlie
, F•••• ~mnaGNASSINGBE

. LePremier ministre
YICtOi"SicNIného TO.GAH-ooGli:

Le ministre du CQmmerce, de "Industrie étêté la
.CoilSommatiorrLocaIe.. . .

Sévon-Tépé Kodjo AbEozE

'. ,DÊCRETW2022~ du 11/05120a2
po•.•• t ,modailt68 de mise en O8IIvre d ••• PFoc6cfta •.•

de passation et d'exéc:utiond •• contrats de
, . partenariat pUblic-prlYé' --

,u: f»RESJDENTQE~REPlJBUQUE,

Sur le rapport'du ministrede l'Economie et des 'FinanCes ;
Vu.la Çonstitution dU 14 OctQbrè 1992 ;

~Vu~ TllIité du 10janv;er 1994m9ctifié par IeTraitédu 29
janvier 2003 de l'Union Economique et M~-Ouest

VUleTraitédu.17 octobre 1993 modifié·par te Traité du 11
oc.tobi8 2008 r81atifâ fOrganiS1ldiOnpour rHarmoni_ion

.en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et ses difféftmts
.Ae:tes Uniformes;

····,MuIa~.,.••~EMOA.du9~ •.2()Q5.· ...·•.
'. ~t •.Ptoc6dures de p~tioo.· d'eXéeulig'{~.'~

~cteIs,~P'~flt,d$s.dért~~~·;;·
i~i~"""J~~,J;~jql.Îe etM~~~ •• )!;
'.A'~..'-'..' .• "_... ' .;rul~'Iq. ~ -••r';~ =«. -; ,,~'c;>_'~'~i:,:)~..k~:,~~~:j;l
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. .

Vu ladirectiveno'o5I20051CMlUEMO~âu 9 décembre 2005
portant con!rQle et régulation des marchés publics et de$
dêlegations de servicepublic.dansl'Union Economique et

.Monétaire Quest.Africaine ;

Vu Ia directive ·n° .0112009/CM/UEMOA 00·21 mars 2009
portantC®e ~ tràr!spare~gans 1a-g~iOndes finances
-publiquesau sein de l'Union Eoonomjque~MQnétaireQuest

. Africaine; •

VUfaditèCtive nOO6l2.009JCMIU~OAdU 26 jui"20Q9 ~
lois de ®énéë$ at,{seinde rUnioO Economique et Monétaire
oùest Africaine;' - .

Vu la directive n°.b4J20121cMJUEMOAdu 28 septembre 2012
relativé àl'éthiql,le etàla déontologie dans les maroh~
publics et ~ déléQations de service public au sein de l'Union
EC?"omique et MQQéiaire'Ouest. Africaine; ,

Vu ta là organiq,. n9 2014-013 du 27juin 2014 relative aUx
IOÎsde finances;

Vu la là o~que nôf()21:025 du 1-décerntH"e2021 portant .
organisatton; attributions et fonctJOMement de la cour des
comptes etd6$ ceurS régionales; . •.... •.'
Vu la loi.,n" 9O-2e~u 4 ~inbre 1990 portant réforme du
cadre instituti~-et juridique ~ entreprises publlques ~

) ' .. .. '_'-.

Vu la loi n° 2007-011 du 1'3 mars 2007 relative à la.~
Oécentralisatio.n ebaux libertés locales, rrlodtfiée par la loi
n° 20t8-oo3 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du
26 juin 2019; . .

.'.'.-.'---':':-"-:'_'" _ .. ,'_: " .. '.'- 0'
Vu la' loi.:n" 291+009 .d1,l11 juIn 20.14 portant code de
transparence dans.1agestion d~ financeS publiques ;

Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant
modernisation de ,'action publique de l'Etat en faveur de
l'économie;

.. ' . -,"

Vu la loi n° 20t7-006 dUffjuin ~017 portant 101d'orientation
sur la sociétéCjie ,'information auJogo; .

Vu la loi_n° 2017-007 du 22 jUin 2017 relative aux
transactions éJectr-oniques;

Vu la loi n° n° 2021- 033 du 31 décembre 2021 relative aîJX
marchés publiCS; ..

\/v là loi n9 2G21•.034 du 31 décembre 2021 relativ.e aux
contrats de ~nariat publiC- priVé ;

Vu le décret n° 2017 •..1121PRdu 29 septembre 2017 fi~
les attributions du J1)inistre et portant organisation
et fonctionnement du ministère' de l'Economie et des
Finances;

Vu le déêret n" 2019--09WPR du 08 JtJlnet 2019portànL •
régtem~Otlde fa maMse cfoov,.ipubliedéléguéeet '-
de la maitrise d'œuvre en' Republique tagolai. ;

;'" '.... ",' ","'"

.Vu le décretno.201~auœjWllet.2019portalt'code
d'~thiqueetœ~.dansla~..."ique;

Yu~~nô'2~01à1PRdu2as8ptembre2020~
Jl()Illination. du PreroiEM'in~; ,

Vu le décret n~ 202O-Ô8OIPR du .1- octObre2020 portànt
COfllJ:IÔSitiOn du GôuVemerJiènt.complété par le décret
n° 2~Rdu 2novernbré2~.;

Le.:COOseUdes ministres entendu ;
/ - - -. ',','., - , ..... ~. . .,' - :'

DECRElE:

CHAPITRE '1-:'OISPOSrrIONSGENERALEs

-,Articl! Premier: O.,jet
. ,

le .présent,d~r.et p~lse ,I~ •.~~ !~ui régissent .Ia
'pféparation, 'la passation, le· cc:mti"6le, "exécution et la
,régulation des contrats de partenariat publio-privé conclus
par~autc:Wés cpt Ibactêll..tes pour JéPondreà Ieln besoins.

Aux.termesdu •.pJésent ~ on entend par:

- autorité contractante: persOnne morale de droit public
~ de droit priv'é qui bénèfiâe~ eorw::ours fi~ou de la

.garantie <fUnè ~ne morale de droit public qui conclut
un marohé public. , -

-4thtI'eprise ÇORNIIUoautai•• : opéiÊU'~ique dont
fe siège soçial et fiscal est situé dans un Etat rnernt:n de
l'Union économique et mcn,Maire ouest africaine (UEMOA).·

_.enIrep •••• naltpnaie: opè~~~ïquê4Ontlesiège
soÇial et fiscal est situé en RépÙllIique togolaise et dOOtle
contrôle •.~ assurédkectement:ou indirectement par.des
personnes physiques de natiOnalité tDgclIaise.

- ••• 6fttâneé : propositiQfl.nni~cfun opé(ateur
~iq~ relative à la mise en oeuvre d'un projet de
partenariâtpublic-privé.QQin'estpas.uniseen.répoI_à
un ~ à C()I1CUI'reI1œ puttée .-l'autorité COItbaclarlte·

..~.'~ttereu~d • .,rojéts d••~ pÛbIic-privé :
~~kh2éprojetSret~paftes~contractantes
et validés par l'organe d'eXpertise'deS COItbats de <Je

:tel. lat hi;,............. ", é.paIC~ ..~~"O'"'"

..-pff;Jj.~~;t9ut~~.~un.~.au
moins deux Etâts.rnemtIres~,~A.OlA~.~projdinscrit
dans .un progràm~ communautaile 'Ou Porté" par' une
institution commi.anaUtairê deft.EMOA·. . .
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. ~R..,oriubiIHé $!.)cl•••••••. J:••.••• \(R~EJ:
~d·uneorgaraisâion~l$ deSim~ae
ses~etaètivitésSLl"Ja8Odétéétsurr~
se~_un.~er\t~,_~
cpc;or,lribùeaudéw Idcppe.nen~ ~ '1ÇClft;1PrisâlasBnté
etau bien-fûe dé la société; .~·en C()I11pte les auentes··
des parties praÏ iantes. respede les ·tois,en vigUeur. qui
est en 8CtX.mI aViK: .Ies normes internatiQnaies de
com~rnent .et qui est Jntégré diln$ rensemtile de

_ rorganisation,~misen c;BWJ'ed,R;~~ .

CHAPITRE2 :~.aexJ»eR'IlSE,DE
PASSATION,iECONrROl.EETDE.GULI«ION.~.

~T$DEIW«~PU$JC..PRNE -

6IL.1: Otpned' ••••••••• eon•••••.d• .,.,_ariat
publk>prlv6' .. ~

', EnaJipficationde 1eJ9i.~~aux c;Qibats.~~
put)fic-piivé •.iI est.~,un.~d'~~ ÇC)nbats
de PCllteitarial~é c~noriln'c lJl1itêdEipafttinatiat' .
pubIio-ptivé -. en abrégé c Unité ppp lt.· . .

L'Unité ppp conseille et 8S9iste, âtraverS Ses attribÜtions,
1••• autorités CÔllbactailes et.contribtIe au déveIQPpENrJent
deS COiitt_ de parteuèliats ~. s.·miSSiOns,
aIIribuIiOns, orgartis abet fOhc:tiOt.ltllTleRtsont.~
pei décrèt en conseil dès miniStres. . . .

les (l9allles de Ilas S Btiondes wutnf1s de partellariatpUb&o..· (
privésontleSServic;es~etJesOl"'188_.~ .

- de lacortunandeplibiqultdefautorité COi• ..-a Ifs sont
RISiPOI __ duproce SIIUS de~. Jr.~. et
de gesti()n. desCOilbatsde ~ p.JbIk).privélê1$qu&
définis pa( la lOi"-e8lJX COiib.t_~iatpytJJic-··
pMl '. - ; '.:' - . .•.. ...... ':. ,'.

.ies mis'si,ons et ~ da; orgàne$ de p~ 1a.en ,
rnatièœ-cleconbl!d$departenariat~.§Ont~.
·définiesperla fê.gIeI •• ttiJtiondeS maiI~Iiâ'~ .,)

. Ad..I: OIpa•• ~.prIorÎ'''~

45
. . , '" .

de.tégulatioOdela c:cxnm~nde publique dans les/conditiOns
~ parlalOi·fèlàtiye ~ cOntratSde partenari. public- ,

· privé." " ':.

CHAPITRE3 : PROCEDURES.DE PASSATIONr. -<' ~- '1 -, ~-' _' ,

&l:~"'~P11ca+-
eaùtoritéC()Atlactà.'1te ic:tehtmeles_~dêtre
réalisés en partenariat ~ic-privé. .

.tes projets identifiés et-Pi~ $()f1t, ~ûf 4rgence,' inscritS
dans le pOrtefeuille de prQjets deS parteri~ publio.privé
et font l'objet'd'une lar'gé publication,pàr~ut moyen par'

-l'unité ppp. , , .- i

. L.esprojets de partenariat pUblj~vé donnent lieu ~ une
évaIuatiohpréalable~~Sée.Par "autorité contractanté et

, soumi~_àl'avis~mple e~motivé ~ ,funité PPP. .

L'autorité cootractante choisit les procédures de passation
de ses ~de pàtte~at P\JbIiCH)riVé conf~ément
aux dispositiOÎ IS légiSlatives et ~resen vigueur.

.. &L.1: ApP.et d'offres oOvert en un.6tape

· L'appeI·cr0ffr8sest ®v~ lorsque toutcandidJill répQndant
aux cOnditions jUridiques; ,techt)iques~ financières fiXées
au Jri.sent déc::ret~pem~r unebffre.

l'appel d"~ quvert en ure étape est la procédure de mise
, en concu~ pilr laquelle l'autorité contractante choisit

foffre économiquement la plus avantageuse,' sans
· négoci~on. Sur la base d'un ou plusieUrs critèrSs objectifs,

ptéCis etliés à ,'objet en. ê:ontratde~·public-privé
Ouà Ses conditionsd'exéCution, préâtablement portés à la .:
corulais$ancè des ~did8ts ~rîs le doSsier d"apPèl à
COrlCUI1lHlCe.··.

l_ critères d"atbibution doivent garantirla possiblitéctune
, véritable'~ - .

Tout opérateur écOnomique .J1téré$Sé'petJtsoumissiol'lner .
'ou,lorSqUer~d'oIfre$."""dùnè~ .
sQumetbetN.d8rI1ande de~. . ,

Il est proCédé "~ent'd'un âvis d"~d'offres dans
> •• coraditio()spréV~au présent artiCle et œmpOrtant au

~ .mMmurn : ,- ~...... .' , .
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. -1'objet~u.cOntr8t·~ partenari~ publiC-ppvé ;

~le mode de rémunération du contrat de partenàriat public-
privé; , .

-la part de finéilnceinênt de l'opération exigée de l'opérateur
éçonomique et, lé cas échéant,. la part de fil18ncement de
l'opération effectuée par I~avtoritécontractat1te ;

- le délai de .mobilisation des fonds' par "l'opérateur
économique ;

-le lieu ()Ù i.l.peut être pris connaissance. du dOSSierd'appel
à concurrence ainsi :que ses modalitéS d'ot),tention ; .

-le lieu êt la date limite de récepti~ des offres ;

-le délai pendant lequetles candidats restent engagés par .
leurs offres' .

-JesobiigationSei).matièr'édecautionnernentoudegallUltie;

-les modalitéS d'application del'obligâtion de constitution
de lé!société de projet prévue par la loi;

-Ia:cas échéant, I~ conditions exigéeS eh termes de part
éve,ntuellemenfréservée.à des sqtIs-b'aitants ou de nombre
minimum d'experts nanonaux clés, de transfert de'
connaissan.ces ou de technologi~ en tant que composéinte
clé d'une mission ou du champ des travaux ou services; ,

.; le lieu OÙ feS'candidats pourront consulter les résultats de'
l'appel d'offres;

-Ia réglementation régissant l'appel d'offres.

, l'ouverture des ~pUset l'évaluation des offres se font
conformément aux dispositions duprésentdécret,

Art. 9 : Appel d'offres ouvert en deux ét8~

L'autorité contractante'met en œuvre la'procédure de mise
en concurrencé d'é\PpeId'offres ouvert en deux étapesdans ,
le cas de projet~ complexes, notamment lorsqu'elle n'est'

, pas en mesure d~ définir seule età l'svanc;e les moyens
techniquesrépondânt àSes besoins oû lorsqu'elle n'est pas.
en mesure d'établir le monœge juridique et/ou financi~ du
projet

,. ... ;'

L'appel d'offres. ouvert est dit en deux étapes lorsque les
candidats.sont, dans une première étape, invités à remettre

. une·offre initiale comprenant leurs proposition~ techniques,
sans indj~ion de prix, sûr la base de principes ~généraux
de conception, de prescriptions techniques et/ou de normes
deperfonn~

, Au ci>urs de cette première étape, 1'autorité C()n~nte
examine les propositions. Elle peut demander aux
1mumiSSionnair~ toutes informations.ou précisions
cOtnplémenl!Jires-sur le contenu des prOpositions.

.&_,.& .&y•••••• ""--~-,

~~ùtofi(é.cèx,~#tiate~.eI~ une(1Wls&dedialôglle
,av~:1eSsourniS$ionnaires surleœlltènu de leurdfte; afin
•dé dét~rmirier 1f!S mo~ens technique~: juridiqUes et
~répor'rdant au mieux àséS besoins. LesrÎlodaltés '

, de déroutement'du dialogue' sont définies dàns les
ddcume11.t$de la consultation. -,

, ,

lOf$qU'eJIen!C()urtà cette pmcédll'e. 'autorité (XII dndante
respect~ tes exigènces d'égalité' de traitement des
sOumissiOnn3res etde confidentiaIitéâu COUIS du dialogue.

- .'Après iclMtiriCa,tiO'lde ta OU .desSOlutiClnssusœptibles.de
~ à8e$.bêscMns.l'autoritè cbntractante iÎ1forme les

\, sOumislonnairès de la fin de cette Première étape, ,

Dafls unêsecOndeétape.1éS $OlJ1lissionnahs.retenus sont
invités à préset1ter une offre finale technique et finàncière
eng~EtSnte sur la base desdocuments de la consuJtation.
le çjS ~t, réViSéSpcir l'autorité contrac:;tante; et sans
préjudiœ de la finatisatiorl d\J.financerrtenf.

Les offres sont. ensuite évaluées suivant les critè~.
-diâttributiOll définis dans le présEmt~ L-

.L:autoI"îttcontradânt~n:hoisit fOffreeconomÏCl' ~ la plus
avarrtageuse, sur Iabased'oo ou plusie\Jrsc:ritèltts()bjedifs.
précis et liés.à l'objet dU contrat de ~ariat public-privé
Ouà ses conditions d'exécution, préalablement portés à la
connaissance'de$ candidats dans le dossier d'appeI.à la
COncurrence.

, ,)

"Les ê:ritè'escfattribUtioh garantissent Urie.reeueCOI'1CU1enCe.

) ,

~ :Appèl d'offres ouvêrtavee plé-qilaliftcation
_'_' , ~_ ': ". _ _ , _ , :; _ , _ . J.

l'autorité eont.ractante peut recourir à la pmcédure de pré-
'qualification pour l'attribution des contrats de partenariat

, public-privé iorsqÛ'elle l'esti~néces$aire pour assurer une
eor]l~ ..",icaèe entre opérclteurs économiques qui
di~t de qualifications et d'expériences ~bles
de ~des C9flditionsd'une bonne exécution des contiats
de parte~ public-privé.

l'examen dela qualification des.candiejats··s'effectue
_exclusivénlent en· f6oquon ,de teur.aptitude,à exécuter"le

contrat dep8'tenariat Public-privé defaçonsatisfaisarlte et
selon les c'1.lèresdéfinis dans l'invitation à soumissionner·

,lorsq~u~ ~ured'appei d'offres ouvert est précédée
~une=~'4e~ificationdesC81~IesClitèes
de.· pr: '.. ualhicatiOn sont m~tionnés dans l'avis de
~c::a#n ••.• ....•..'. "
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I.a procédure de pré:-qualifièatioo peut Pre.v0ir un.nombre
minimEII et/ou maximal· de .:~ .•~uiilifiés, soUs , .
réserve que les candi~ soient retenu~fsur la base de
crHèrés oojectUs et non diScriminatoires énoncés dans l'avis
de pré-quaIificati~ .

Si, al terme du délai de remise des candidatures, le nombre
de'candidatsest inféri~à cinq (5),I'autorité ~e
peut, .., avis~de ladireclion~ dU.CQf1tIl')IÊt·
de Ia.commande publique, polI'SUivre la Pfpcéd..,re aveé la
ou leS c:ar4daturesenreQÏstrées. . . . '.' ..

L'avis de pré-qualification comPQi1e les mêmes mentipns
,que l'avis d'appel d'offreS et est publié dans les mêmes
conditions. .

La. remiSe. rotN~ eÙexamen d8s offres ainsi qUè le
dDXderoffle~~laplus~.ase
des .candidats présélectionn~ s'effectuent dans .les
conditions prévùes parte présentdéçrêt

M.J!: AppeI.d·offree restNi~

l:appeI cfoffrf!srestreint est la prOcédull! P'J la.queIIe~Is
les caf!dictats. que· .l'~torité. C9"traCtantc;f·a déCidé de
consulter peuvent remettre urie offre. .

t:autodtéconbaetailte peut mettre 4JIl œwre ~.proc(Idure
d'appel d'offres·reslreinUo.squeles 1ravauxOlt lés gefYices,
eu égard à leur nature spécialisée, ne tIOOt disPon;bIes
qu'auprèsd'un~.Ii~itéd'OfJé!ateurs~jques-ou
lorsque fenjeu national' .Ie commande. Le nombre. d~
candidafs .admis è soumissionner ·.doit assurer une
~réeIIe.

Il est ensuite PfQCédé comme en mfJtière d'appel d'offres
owerten une~. -

Le recours. à la .proc:édtp )d'appeI, d'offres ~nt est
soumis à l'autorisation préalable de la direction nationé1le

.du coub6le de1acomrnande publique.

Ad. 12 : OIIIIogueCOlllp6litif

Lediafogue compétitif est la.~ure pa- laqtieUe rahtorité
• 00i ••a:ta_ cIaIogIle8VeC les caldidalsinvitésàypartidper

et' soumetIre une ~ surlabase de critèlesd»Jectifs de
,qualificatioos techniques et financières E!I1vuededêfinir OU

dévelÔpperles~d8natureàrépondre'à ••• ~
L"autorité conttactante ,.t conclure .'~ contrats .de
partenaial ~lC-PriVé ~ la pRJCéd!Jl'8.du, dialogue
cam~'__'-:" .....

~U •• ~.~)

-le besoin consiste en une solution innovante : sontinnovants
les travaux, fournitures 'ou Services nouveaux' ou
sensiblement amêl{èrés. Le t:a(actèie innovaflt.pet.Itœnsistêr
dans.tamise en oeuvre de nQU\'eauxprocé(iésde production
ou .de construction, d'une nouvene mèthode de
eommerctetlsatlcn où d'une nouvelle méthode-
organisationnelle dans les pratiques. l'organisation du lieu
de.travail 'ou 'Ifts relations extérieures de fentreprise ;

_ - Ie partenariat publiç-priyé ne peut être attribué sans
négociation préalable du fait de circonstanœSparticulièreS
liées à sa nature, àsa complexité ou au montage juridique'
et financier ou en raison des riSques qui s'y rattachent;

-l'autorité contractan~ n'est pas en mesure de définIr les
spécitrcations techniques avec une p~Sion euffjsante en
se référant à une-norme, une, évalvation .t~hnique
communautaireOJl inten1ationaIe,une spécifiçatiOntechniq~
commune.ou 1.10 référentiel technique.. ,

La procédure de ~on dacontrat de partenariat publiC-1
privé par diaiqgue compétitif comporte trois (3) prirlCipales
phases: une J)hâse de sélection ;niti~e, Unephase'd'appel
à propositions provi$Oireset dé dialagueetune phaseCfappel
à PI'QPOSitionsdéfinitives. . - .. . "

Le dialogue se. déroule sous la forme de .réunions
confidentielle$av.ec chacun descafldid. présélectionnés
pour discuter de tous les aspects de la proposition soUmise,
notamment (jes détails de la solution, des aspects
commerçiaui, du prix, des aspects légaUx, et de tout autre
facteutqOe l'~é~ejtlge pertinent

La procédure et les. éléments pris en compte. sont les
suivants: .

-.l'invi~ à participer à la phase de dialogueréaffimie les
besoins et les exigerlCEtSdu. projet, ·~·Ia ,procédure .et '
fiXe tes critères d'l:Ittribution sur la base deJa proposition
,définitivë : .

- les réunions organisées dans le cadre du dialogue
pennettentà l'autorité contractante dediscuter clairement

',avec chaque candidat pour définir les aspeCts.techniqUèS
·et/ou leSclauses commerciales appropri_ Le ré$Ultatdes
réunions peut donnerlieu à. cfes ~da ou. aqditifs au
OOssierd'appei à propositions qui sera diffusé pour taremise

·ètéfinitive;

- tes propositions provilSOires visent à s'assurer que leS
,candidats.ont une bonne compréhension du probIèI)1e et
des··besoins ou ~ eXigences de. fautorité contractante
tfaIs q~ définis dans le dossier d'~ à.propositions et à
peaufiner la poposition C)IJ IedoSsiertflppel,~~;'
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-1'au~~~~<iét~i~'1e nOft1brEtàer~ions
~'il va~r.~ec ÇbaquEfcancftdatenfonçl;oo œta quantité
d'inf~ ...•.....contenues.·'.'.•...'.'.c;Iàns' ta.l'V'IVV'KÙtion nécessi.. ·tent"..': .' •........••.•• ..........- qui .
des préciSions. Il~ $Ï des réUnions $üpplémentaireS

. sont nécessaiRtS ou noneten informe le candidat c:oncerNr• '_ .. " ,_ .. ',' ',_ .. ,_, :.,_ .. " __ ', 1.

-l'aûtorité contractânte s'abstient. de divulguer Je$
irrformatiOnSdefaçorîifavonsercertainSde&candidatspar
rapport à d'autres; .

.-Ies~~et~lJêtenten.~~~I'autopté
, CO{ltraçtante la 9ul~partie(~).de leur J)r'QpO$itionqui leûr
est ou ~ sont prQpre(~l.etdoit ou doiVent .être ~t~($F
comme des informations commerciales·j caràctère
confidentiel; .

/. - .
'.- rautorité~é$'abstient dedivuJguer aux autres

, candidatS les ~\Ition$QU tes informatiOns commerciales à
caractère conficiènttel conten~es dans Une propo$ition et
com~uniquêeS au cours de la phasé de dialogue, sans le
consentement écrit préalable du candidat concerné ;

. -l'autorit.contraétante $'abstient d'utiliseriès informations'
commerc:ialés à~re confidenti~ contenues dans ,une

. p.-opoSitionpour améliorer la qualité d'àuttes propositions ;

-l'autorité contractante prépare etdonne êopiedu pr()Cè&..
verbal confidentiel de chacune des. reunions de dialogUé
'qu'e11eatenuesaveechaque candidat. eesPl'QQès-verbauX
ne font pas partie dùdossierfinal d'appel à .propositions.

AI:b.n :.Proddure d'entente directe

Le partenariat public-privé est pœsé par ·entente· directe
lorsque l'autori~é·.c~ntractante •engage. directement les

.discusSiOf)Squi lui paraissent. utiles, avec un' 00 plusieurs
opérateurs éco~miq~ suivant lés conditiOns prévues par
·.la loi relative aux· c()ntrats de partenariat public-prlvé. '

Le recours êta protédured'enten~.diœcte doitêtre·iustifié.
parl'aUtoritéCOl1tracfante-et être autoriSé; aupréalable, par
la-clirection nationale.du contrOle dela commande'put,Iiq~

. Les négociations avec le ou les opércrteurs économiques ~.c_

sont menées par l'auteritB contractante en concertation av~
les services.compétents du ministère Chargé ~ finanœs
~t l'appui de runitéPPP.

un avis d'attribution est publié dans les quinz;e {15}j®rs
calendaires de l'entrée en vigueu,' du contrat de partenariat
publio-privé.

Art,M~Traitememdes""_.spcm..-';

,Un ~rat~ur ~rROliqu~, pem,. Pr<>" uri ••··ptojet.~~
, .~putll'9;Pl1védans.l.ecadœçl'JJne,~~ta~~~r!i.S!ÙOéétude de faiSabilité. .' .~

. ". ,;" ,", "

~.,mrit6c:(,t~rfte nepaJidt)nner.sOiteà i:meoffre
~'que sieth!rfJalisel'(W~préâlablèJriVue
~ ~Ioi îeIàtiv~·~ e(lttbats de pallellaI.publio-.privé.

.- "'; __ . • _. '.,' J_ '. ~ - _ ••.. '-, • /_"", ... ',' _," ( .' .• '.,' . - , ,~,

L'aQtorité c:onpctante sollicite l'avis dé rUhité pPp surr~.~hl. ..
~uè'ra.~toI"'~.lte è~ee.lddonneTtlUiteàI~cfte

, '~ fjta"it);sv~ de 'éYaIœtion'P' !Elstrie, ete
'met en oeuvre l'une des procédùres -~e"pàssation
..conf~àJa ~ n;!Iativé~COtibatsde.
parterlarjat .putlg.Q;prive, à·laquel~ ~ part l'Opétateur
~ique~der~~. .....r. .

._ .~" >. , .~ - .'. '. . - .

L'autorité ~te veHkfi ce. que tcQ».·.1es soUmis-
~r~P4~nt~r syftJne baSe ég8Htaire. Elle
v~~~c!g~.~' au ret;pect. &lia cotJfktentiarlté etes
~~ ~ rCJffre~ liéeS auX droits de
plbpliétê inteUeduetle,et ausecret en rnatiên! cOUirUefciale
et iOdustrieite ou d'aitres droitS eXcbifs qui sont ccWenus
dal1SlapropQSitjon.

t:~COi!badaitePE'Ulmetlreen~une~
-creOtëlate:di~~lecâdreÇruneoffle.SpOillalée1orsqU'U
s~agit·di projêts cfifitérêt stratégique "national OU'. de

, SPUVèr8ineté· .

te~àlli~d.entènte~restesoumiSâ
râUtoriSàtf9n~de IadirectJonnationale du COtlbOie
delaQ()l11l'hal'ldepublique.

~.~~S.R~DE •....
c Ç()......-:ATION ETII()I)AL.ITES DE .

RECEPTIOM,D'OÙVERTlJREEt D'EVALUA~DES
. 'OFFRES .

sèctIon 1" : tibllgatlq •••·• publicité •• de
communication

.'
Art.,~:AVis.depfé.Jnfonnâtloft

L'autorité contractante fait connattre:1es caractéristiques
:essentielles des partenariats public-privé qu'elle entend
passer dans l'année et qui sontinSCrit$dar1s1e portefeUille
~ projets de partenariat public-privé conformément au
ttOcUment stàndàrd éIâboIé Par l'üOritéde régutationde la .

.OOrnmande·pubnquê..
. - - ,

.6ddI:AVIs·depUbUclté P,. •••bfe··
, .

-:l;~~~ert~r~et·~·~.~~~
;~Qlicité~ oiYeauoattonal, sousré9ional Ou i~.
'lés." . r1'lenlt"bns.'.'...•.....···0bIi.·~.•·"';'•.·resdêS.·avis d.'ep.·.d.·. icit.·····8 ... .: ..éàIabte.·..··.··.

. ~....... . .. , .. ~.'
dont. l'avis d'appel public à la oonèurtenc8 efrâVls de.
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prfHtuatit'tcation SOntprééiSéesdansun dOeul'h8ntélâbOré
par rautorité-.rég~œ bfcommanœ pùbtiqijé avec
l'$ppui ,de l'unité PPP. ' .

&b.1l: Avlsd'attltbutlon
, , '.

Un avis d'attribution é8t publié dans les quinZe (15) jours
'caIendai""dê'''entréeenvlgUéUrducOntratdèpattèl1EUfat
publio-priv,é. ' ' '

l'avis d'attribution estpubtié sur les mèmesSUpports qUe .
ceUx utiliséS Par l'â\:ltorité contraCtâÎlte pO\Srla J)ub.liCation

,de raVis ~8bIe~ ,

Cet avis qui désigne J'attributaire, comporte unrésurné des
piinCIp8fe$'âaOSèSdu tbntratCorifèJ'J11ér't1ent,âu~
standard élaboré ~ l'autorité de régulation de la commande '
publiq~ avec::l'aPPui de f.unité PPP. i ' '

~
MJ1,:',Moyens de communication. 'et écltangés
d"~, =,> "

l'autorit~ contractante ':ehoisit le, ou 'tes, moyens de
communication aVec les candid$ts. Ce chOi)C;estiOdiqUé

.dans l'avis d'appel' public à la CÔf1currenoeou,~à dé.f8Ùt.
dansun8U\le~dudosSierd'appa.à~.~

L'autorité conJracmntê >peut ,chOiSir des ~ens 'de'
communication' ,par. distribution, pnysique,:ou pal" vOie
éIec:trorrique. r

LesmO'jerl$sde~QI1ùtilisésnepeuvent aYOirpour "
effetdè,te8treihtb raêic:èSdesoPé"et1rs~à

, 'la proçêdUrédel'BssatiO.ri: '
, ,

Les transmissions, les échanges et le" s{ockag,
d'informations sont etfec!UéSdemar1ièl:eà,~ l'i~té
desdour(6èaetJâ~~~"desOftteS'

, oudespropOstions~à~ir,quël'au~~te
ne, prenne'connaiSJanœdLtcontenu ~s ,~, ~t '
~ off~qu'à l'eXJ?Ît'8tioridu délaiJ,révu Potirièu~ dépÔt.

. ,., ,

! borsque l!auto{iU~ contrllctante"utms&.,dès mpyens
éIéçtronjques. elle assure I~ confidentialité et la Sécurité
.ban$actioris sur un;,ésealtimormatique acae'SlibIe de
façOn noodiscriminatoirâ L'autorité êOIltt'act8ntemr.meles
candidàtSdarIs favÏS'SO.pf,à la~~ou;. défaut; ,
dans un autredocumel1tdu dOsSier'd'âppèlàlaèb~1
des modàlités permettal')t ta' communicatiOn èpa, ':vole
électronique. '

\.

Les frais d'acœs,au r~ 'sont à la éha~'dè ~ .
candidat , """', '," '., ' "
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'. t'avis dè wbHcité préalable et'''' documents de" ta
consultation, i"4iquenne mode de transmiSsion des
,candidatures et dèsôffres. " ,

Section'2 :'ModaIltésde'_tori _d'CriNertu •• des
" , ' "otfNS'

M..1.!': MOdalitede ".......11.• offrès. ','

Les offres des candidats doivent' être si$lnées par ,les
Cêi1ndidatsou 'par 'leurs mllndatairès:dliment 1lIbifités et
~êe!l dBI'lS'UAè'grandeenveloppé ~ envéfôPpeè)(férieulê
portant l'indicatiOn <JêI'8ppe1,àconcurrenœ aOqUèIl'ôffre se
ràpporte et qui dOit être fenn,ée, de façon à rie pouvoir êtr8
,ouvert qu'en séanCled'®Vëfture putliqOedèà Plis. ~

Les off"dowér'!tparvenirârautorité'~avantla
date'~ rhéure lirmtesde .eur réceptiOn, tefon lêS Modalités
ir.1diquéèsdan&1ès'lossiers d'appel âœi1CUrrence. I!autonté
désignée pour Iaf"éoèptiondeS Offtèsdélivœ leréC:êpiSSéclu

, 'déPôt ou un avis de réception des offresreçties et relèVe, Iè
cas échéant, Ie$'altérâtions des ~, extéFieUres

''POWantêtre~.

, A leur rlIcèptionj les plis sont revêttisd'ûn ',11UI'AéfOct'ordre et'
enregistrés par otdre d'arrivée cfaAsun registre spécial de
dépOt des offres. Ces plis restent fermés et conservés en ,
.lieu sécu~ jusqu'au moment de leurouvértUre.

Seuls peuvent être Ouverts Ies-plisreçus dansteS condifiQIJS
fIXées ci-dess:us Les offres parvenues p()Sférièur~aux "
date et heure limites de dépôt sont.irreœvables.'

En cas de transmission par voie ~nique, lesmoyens
, trtlliSés paùr 1à'~ptiOl1 deS candidâtùtêS cu _Offres

deVront au mOifiSgâtantir, en ~~.Ia lotr'elatlve
, auX transaCtions ~feCf~i~es. que :' .

-, l'identité, de l'autorité contractante et 6e "opérateur
éconotntqUeal détermi";, " " "

••;l'heu•.• etla~.te~esdèla'~$Qr)t_inées
, avecprécision •• ~dispO$itifs,cI'~;

-la Qf)Stiondèsdroi~ ~et d'établir ~ torsdes différents
~ dè làJpi'Oc~ùrE{~ ~tion ®, f.1'Uir:ctié,SéUfeSles
P4!rsonne~a.I,Il<>ri" ont'~,~,.élu}(c:IOnhéès,;

.;la récepti6lîdes dOCurnerttsdOnnêlieùà l'env"Ï d'un8ccuSé
de féception électrOnique;' ' . /

, '

-l'autorité contractante puisse récupérer lesdocuments,et
, l~donnéCls;dânsÛA fo. ouVert aiSément ré\.Itili$able et

exploitable. -,
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En cas _ possibilité c;teremise d., offr8$ par la voie
éIectronq,e,l'autorité con~peutindiqùel'~s l'avis
d'çpel à la concurrence ou, à .défa~t, dans un autre.
document du dossierd'appelà·la concurrence,le type d~
format de$(IQêu~éIectroniques.~ •. '

. ,

, le mode de transmission des offres est également indiqué
dans l'avis d'appel,.,. ~~ ou,-àdéfaut,.dans un
autre document du dossier d'appel à la concurrence.'

Pourchaq\.le étàpe.de ~ procéd~, les çandidats Elf)pliquem
Jernêm8I1l9de~transm.issionàrensembledeJJcklcuments
qu'ilstransrnettentà filUtorité contractante.

6!:Ui: PiW.·réception des c;m •.••. ,

l'autoritéèontractarrte fb<elesdélais de ~ des offres
, enlenant oomt*~ la complexité duptojet de partenariat
publlc..prjvé et dU temps néce~ire a~x o~rateurs
économiques,pqur préparer IfiMS offres. ' .

le déI~i de ~ des offres ne ~ .••êtrEt inférieur à
quarante-cinq. (45) jours calendaires pour. les contrats de
partenariats publiç-privé à compter de la ~e de publication'
de l'avis..de publicité pré$lable ou de la <klte>d'envoi de
l'invi1ationà soumissionner.

Ce délai'peut êtreréduiten cas d'urgence sur autorisation
de la direction nationale du cont.rOle de la cofllmande

( publique~ sans pour.autant être inférieur,à vingt et un (21)
jours catendaires.

M.l1: Ouverture des offres '

l'ouverture des plis_publique et intervleatà la ~ imite
fiXéepourla réceptic)ndes~ ou ~etàl'heure
«au lieu prévus par Je dossier d'~~ à la .concurrençe~
Cette ouverture intervient dans un bref délai àprès l'heure ,
limite de dépôt dès offres.

la séance d'ouverture des offres esteff~ par les '
membres de la commission ad hoc de l'autorité con~
Chargée de l'ouvertUre. des plis. le& eartdidatS ou leurs
représentants peuvent assister à cette sé8nce.

AI'i$Sue de l'ouverture desplis"ljn ~verbal est établi,
et signé par les mernbre$ de là commissi()ll' conformément
à un document modèfè élabOré et adopté par l'autorité de
régulation de la commande publique iJV~ l'çpoi de l'unité
PPP, et auquel est jointe la liste signée des personnes
pré$ente$. .:- '

Ce procès-verbal d'ouveituredes plis est remis sans délai à
tous les,soÎJmissi~nnaires.

~A~;Qffr~ •• pe"t..être,rej~~ 10(8 des'opérations'
d'ouveijure •. pli~Toutefois~Qffre$reçr.teS ~délais
ne sont pas puvertes et sont retournées aux
soumissionnai~ CQnCernés.çrèSla séance d'ouverture deS
plis. l '

r . . '.

l'Clut~' çq~te. a l'obligatipn • ~uriSér et de
CXJOserverles originaux des offres-ou propositions en lieu
sOr. .

.~~ detransmiPondes~~paf.voje (IIecttonigue, kIs
~. d'ouver,turespetNentêtfe..,.es.~fautorité
contractante qui l'indique. le CliS· échéant, dans les
documents du dossierd'çpel à la concurrence. /

c$eçtlQl13.: proéédu•••.et crltè •.•• ,d'évalUatlon des~.... '

Ad:.1a : Examen des otrnt. et crHères d'attribution

les offres sont examinéeS par use commission ad hoc
d'évaluatiOn c:ontormément aux critères d'atbibution età leurs
mcxIalité$de mi$e en œwre indiq_ dans l'avis de publicité
ou dans Iesdocurnents de la consuJtation.

t:eX8(R~de$ offres a pour.:objetd&pennettre à l'autorité
contraCtante d~identifier l'offre éçonomiquement la plus
avantagewse,. sur la bI:lse de cri*- objectifs, liés à l'objet
du contrat ou à ses conditions d'exécution et non
discrimina'toires. '

. '- /" -, " " , - , ' ,," \

les. critères d'attributiorlfont :l'obi., d'une >por)dératiQn.
LOI'squelapor;ldériltipp n'ést.pas possible.pOurdes raisons
ob,I,ctives, ées critètes sonti~par ordre~ssant
d'importance.lspaldératiOn peut êtreexprimée par référence
à un écart maximum autorisé.

Outre.les crit~ relatifs au .C()Il~ulocal, à la promotion
~ •.Ia,parijcipaJi()ll. des 'très. pèti~i peti~. et. moyennes
ent~ses, etéS critères environnementaux. sociaux ou
relatif$~ l1na1ovatiOO pewent être incluS.

les critères d'attribution. peuvent prévoir un traitement
préfét-entiel:ctansJes deux situations suivantes :

• 'lorSqu'une entrepriSe nationale ou communautaire soumet
'une offre; .. . . '
-iorsqu'unsoumisSiOJUlBire soumetuneoffte en groupement
avec. des très·' petites. petites et ",,()yènnes entreprises
natiônales ou communautaires.

Les. attribU!ions »BUX '. entreprises nationales et
CQOlmuna_ubiliresqui àbandonnertt les travaux aux. PMEl
TPME nationales dç)ivent êtrê évitéeS.
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L'autorité contractante, SUr la base du' rapport de la
commission ad hoc d'évaluation et aptéS validatiÔn par ta
~irection .nationale du contrôle .t\e. ia commandepubliq~,
notifie à chaque'SOum~ssionnaire l'~on oU·Jerejet
de son offre, en lui indiquant les motifs, cortfomlément au
document standardélabol"é par l'autorité de MguIà60ndela
commande publique avec l'appui.de l'unité pp~ ,

L'autorité contractante observe Un délai œ .pt (7) jdurs
calendaires après· la publication ou ta notifICation 'etes
résultats de l'évaluation, avantdeprocé(terê la signature du
contrat de partenariat.pùblic-privé-, Dans ce dé.lai,.le
soumlsslonnalre qw le souhaite doit, !qUs .peiné. de
forclusion, exercer lés recOurs' prévu.s dans la loi relatiVe
aux contratsde~ puI:JIio-priv.. '

_J

Lorsque I:autorité contraçtaote décide ~.nepas attiibuer le
contratde~atpubrJQ-prjv~qycte~lclprocédur$,
elle communique 'es motifs de' sa (lé'C1sion. aux
$Oumissionnaires da~ les plus brefs délaiS,

Ad. 24 : Abandon/de p~uré

L'~utorité contractante .•peut décider d'abandonner une
procédure*~rl.duçontrat~~ria,tfJ!~iCi)lÏVé

, après notification ê la direc:tjon n~9rial~ ru. ctmtr6le,de la
. commande ptiblique. ..,. -" '

.: Liautorité contractante no~~e'la. decisi9~ dI~~~ dEt
procédure.atI?C-soumissi~et en àSèUrefa:pt16ttcâfion
c:onformément aux dispositions du.présent décr:et

Les garantiee CQIleJituéespar;.tessoumissi()nnaire"J'leursont .
restitu(tes dans .'(i6Iai de qliklze(15)jQu~à ~dttla .
date de la nofificatiQn de la déCision (l'abandon. ,:.

.CHAPlTRE5.:·GAWrtESC()NTRAcT.~AU:
8ENEJf1CE DEL'MJ!ORITr;ÇONTIfA~·

&t...U: TypcJ'ogJedes garanties

Le montantdec~garanties_ déterminédanslèdossier,
d'appel à la COftCUtrenceet dansfe contrat. partenaliat
public>privé. .

.'&Yi: Gatà •••••deaoum ••• ion.- '

. La garaotie.de soumission est une ga~'bancaire.
première demÊlndeilutonome et,irrévocable émise par une .
banque de prem.iet r~ng. Elle est· eXjgée des
soumissionnaireS au moment dé la soumissiQi'l pour assurer
leur participation à la procédure de passétjon jusqU'à la
signature dU cOntrat.

La garantie de soumission couvre le paiement de l'indemnité·
.dhe en cas de retrait par le SoumiSsionnaire de SOR offre

>~ndânt fa période;de~validité des Ç>ffresou de défaut de
signature du ~.de partenariat pubIio-privé.

La garantie de soumi~ rePrésent~ au·~8)àmum cinq
pour cent (5%) du montantd!J contratœpartenarjat Public
priv.é. Elle est fè$titlJée ou mainlevée en est f~ au plus,
tarQ dansun ~ ~quÎftZe (15}j()UnI QUVl)lbIe$à compter·

" de.1asignature du comrat dè Partenariatpubl~privé~

M.2Z: Garanu. de,èI'~~

La Q8rantie de ~,,~oppern~ntest une~tiEl~lre à
première de~autoôomeet irrévocabie, ~ise ••• une
banque de.prern;er rang e,tfoumi~ par.!e tttulai,re àJ'ayt~
contracUinte aU (plu~. tard ê la signature .~u COÎ'itratde'
partenariat public-,priVé.· .

Elle est destinée à couvrir I.epaiement ~eJ'indemnité due
en caSde retard ou dedéfaut de réali~iàn de la finalisationd~financernénf ., ... '. '. ,',; ... '. , .•.......... ;. .' .

•.ta.garantie dedéve~reptésente aûlTta}dmOmcinq
pour cent (5%) dU montant d.uCOfltr'm. de partenarlfÛ public
privé et couvre la PériOde aUâÎttdefa Signâfùrè dUèMt'rât de' .

,'.~part~nariat pUblic J)ri~éàla finalisatton dufi~ncerTlentdu
'.prQj$icu le'ca$ échéant, ·••• a ~n d~ pourpai1ers 'a~ec ~ ..
prè,teu~ signifiil~t l'ab~n<ion· du' pfojet d.e parte~,ariat
public>-privé et la non-exéCution du c6ntrat de partêr:1ariat
p(JbIio-privé. . ',. ..... "', ..' •. ,.' .~L'autori~comractànt.peut, .tonta nature;œs'cor_,

exiger des soumiS$Î()nn;aires et des titUfair~ ~. Côntrata· ;
de partenariat pu~é I@gai'antiesci~:' . '·.La garal'1tie de développement est restituée oum~nlevée

" . eri~ faite dans les quhtte (15) jours ouv~~~'~ant
1~et1ffééen vigueur déla'convention dè financement.

-la garantie de développement ;'

-la garantie dé bonne exéCution;

-Iagaràntie ~~~çe;

-la g~tie de tranSfert.

; AI:L.D : Garantje de bonne exécution

La garantie de borirlêexécuti~ est une garshtiebanCaire ê
première demanœaut<>riomeêt irrévocable, érrIiseparime
bânque d$ premier rang et foumie par te titulaire du contrat
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Elle est destinée à couvrir le paiementde l'indemnité due
en cas de défai'lan<:ê ou deratard dan&t'exécution dans le
phase de réalisatiori des travaux ou·des.ouvrages du contrat .
de parlellariàt~é.

, ',_ .. , .' ',_ _ ,,0 ',.,'." .. _,,:

La garantie de'bQrJne exéCption ."te au {naximum
~'paur~(1$%)du~du~ducontnt
dt! ~public..privéet couvre la péri~"ântdela.
finalisation dufinanœrnentjusqu'à la réception définitive des .
travaux ou deSouvrages. .

La~e de~exécutiOn estR!Stituée.au titul8ireàJ;a'
réceptiopêJéftllitiv,~ travaux ou des ouvrages au plU$tard
trois (3) l'nois~ant laœte de cférntmagède rexploitâtiat

Mo 29 : Garantltlde performance

., i..a garântie de pèrformance est ·une gSf'a1ltie',banCaireà
pregiiêtedemândê autonome et irréYoCibIè, érni8epar une
banque. prèm1errang-et foûlT1ieparte titulâire à "autorité
contraçtantè pourœuvrir le paiement de rilldémnité d~e en
cas de,non atteinte des per{ormanceseofltfactuelles.

La ~dèpjrfoU.hanCë rêp.ésente~~mum qui~\
potJrcent (15%) dttfll0ntantdu financ:ement du .contrat'de
pa~erlariàt P1Ibli~vé et ,couvre' ~IOfl.lé contrat de._
partenarf$t COIicerné. laé-période allant,ete .Ià' récepti9n _
emportant mise en, service jusqu'à ià fin du contrat de
parteruJiat pu~ic-privé. '

ë. •

La gérantie ete perfOfmânce est restituée àu ~tùlairedanS
les trente (30Hours calendaires suivant la date d'échéance
du contrat4epart~rittt p\JbIic-privé.•..

Art. B:Gara"tIe !le tra~.rt

. La g;nn1k! detransfert •• une ~ banCaireà première,*"él~autonome et irtévocable, émise.P"I' un,ebanq..,.
de ~m~r rang. et, fournie par 'Ie titu1âire àJ'autorité
contractan~ au plU,Stard un'(1) an avant la date ctéchéanc:Et.
du contrat de partenariat public-privé. .

Elle est destinée,~' coUvrir le ~ent d~J'i~nité.~
mise en ~. de bon fonctionnement et ctexploitation des
bieosde retour.o~ide reprise.à·I'échéance.·du contrat de

.~.public-privé. .c;' .

Les~ de la Géterminiationdu nlOfItant de lâgarantie
de transfert SQnUixés par le contrat/ge partenariat public-
privé.

La garantit d,lttwfêrt.t~O'frnm~·"'· Mt
faite par l'~té contractante au plus tard trois (3) mois
~vantJa_de récePtiOndéfinitivede$ travaux de mise
en,,·partéSpa~au,~, .'

~ ••• :DlSPQsfTtoNSfINAl..ES

6dLJ1:~lon

Le l'nini~de··I·ECOI1On)ie·et des·Finances est chargé de
f'exécuuon du préserit décret ..qui •• PUblié ••• Journal
Qffiçielcte.R6pubique TogoIâ.. '..••.

Faità Lomé, le:11 rnélÎ2022

'le Présidentœ·,,'R4JpubIique
. Fauf8E8eOzimila~8E

·..•·te.Plemler~
VJctDfaoe~~GAI+DOGse

Le,ministre de "Econorrtie et ~ Financès
hnlYAYA

_l)~ç~.N-.·.·~~ •.·Jj)a,d,,·11~
, Potbl{at••.•••••••• attrib ••••Gn$, organtsatkm et
fon~nement del'uniti de partenariat publlc-prlvé

L!P_aiENr.oE'LAREPUBÛQU~.

Sur le ~ conjoint dU ministre de I~Economie et des
Finances, dUMi1li1tnJ de la Promotion de ,1'Investissement
et d\t'mllv$tre du .Commerce, .cre I-Industrie. et de la
ConsôrnmationlocaiEJ ; -

Vu la QQ.tutiondJ.t14~e1992 ;
. .

V"la loi agariiqùé J1'2014-013~' 21 juin 2014re1àtiveaux
lois de Finances .

Vu la loi n° 2014-009 du 11juin 2014 portant code de
tnlflSpliieH~dansla gestiOn-des Finances ~,iqtJeS ;

VOjalOi n° 291~ ,élu26jUin 2019 ~mcxrlflCation de,
la loi. nO'2()07~011 du. 13 mars 2007 relative ,à la
décentrali.tion.et aux libertés tOCfltes.mOdifiée par la .Ioi
nI>2018-0()3dû 31 janvier:2018;'

Vu la loi n° 2021..()33 du 31 décembre 2021 relative aux
r:narchéspublics;

Vu la loi n° 2021..Q34 du 31 _bré~021 relative aux
contrats de partenariat public- privé;, '-
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. Vu.le··décret,ft°2009-221lM;.,:tQ"'~;~l·
OrganisatioA_~;Ia~~~._~ue"
ensemble les textes <pJi r90t modifié; , . .

Vu le décret in· 2È)1~~~n~~" 29 septen16fe2Ôi1 fixent,·
les' attributions' du. f]tfnfstre.et .•pottâJ'tf; oilia~Jon,",et '
foncrtionQemem dtf mtnistè~. da J~e~e"et d.e$
Finances;

Vu.JedéCretno2019-œ1/PR du(}8)UHIet201&~Côdê
. d'éthique« ~déoi\lOtOgIe ~'ta,~}~.~~;.

Vu.ledécretn;'2020 .•tO'18#PRdu28~~·
nominationdu Pi'emiei'ministre;· •.,cc.:. '

,- --

Vu le ditcret n° 2020:-0Q0JPR~dU1- octqbre'~P2()QOrtp'\ti
composition. du .GoUVernement;'~'_;ile·.,~

, n°202()..()9()/pRdt!2noven1bre2Q2(); , ,

Vu le décœt:no".2022..o86lRR dU,11; mai;2022 ~.
moctalitésdé mise en ,oeuvredes~*~
et d'exéCutiondescqnb atide PartenariatPubQc-privé;
Le c;orlseildes mi~eptendu~.- '_ . -~..,_--_: '.,

··...~E:

CHAPtTREI:~MS~S .

Le pré8ent··décrat ;fixe' les in~ •••• _tibutic)~.
l'org.,iSàtionetfe~de~".~ .
pubiio-pliVé. ' . .

. .
L'Unité.de.. i..._.••.•••... ~lé ~" ,Unifi,ppp.» '., '_'. .'. ""'~)' . ..•9.' ,............,_. . C.. . .,

1>8$tratt8c:h6èèIâP ••••••• de~., /,

&tj: •••••••
L'Unité ppp a ~.n1fssiQtî$(je ~etéf· " :,."r~'
âUtoritéSè6ntraCtanteS dâns la~on'êt . . iôn
descprltrats de parten8ttat publiè>pîfvé., . ....•... ". ,;

Elle.'.~ •••~<Iao •••••••••......•••~ .......•~~. :...•.'.•...•...
~ê.' . ': '1' . n··G;f0'0

.CtWm-REU :A1TfQUTff)NSJ,et,t,~e:P~,,

.&:L.J': AttrIbutJonsen·~~~'etd' •• "'."
N • ,- .~!-_~_

L'Unité PPP-"~ocié:. ' . l'
.' i

'- élaborer une .at.~e~ooaJe. développem~ des.
c.ontratsde~~vé.moy,n.~,~;

,,\j~et~iau cQrnft~d'qj~~M,tdft~~on
des: réformes ou mOdificatioFlS'~~~ ~~, •
réglementairesou des procéduresadm~ltWativeS~
aux'contrat$de-pàitêriatjat put)ho.piivé; .:" . ':~:.

.( ' .. ' ••... ; -.C':O; ' ••..•.• ' ' .i=:»: ',., .. ' . .' .... .
~.particiPèl',~f~,~.~· et~catipns
b!chni~lfhsiqu'ausystêmede~dela~

. âppIiéétiïe àûx Pâi1e11ariàts pûbIi~: • (,. ; "

- favoriser~le développement d'~s et strucfûres de
finanœmènf~éapou ••181éa1i~des'prôjetsSOUS .
lafom1edeparten8liatp,ublbpivé; .• ..'

-,participer à "él8b6râtiOh et à là mise en oèuvre des
1 stratégiesde formation !tde re~ _eaj)acités

des acteurs nationaux ~ matière de~.·;pyPI~ ,
;'privé;
;. COI'1tribi1erà idèmifieret à'ntattriser_~~,
·financierSet budgétaires pour les iIUtorité$ CCll1tractantesv--

cOncernées; ; ".. c .. .... '. '

- favoriser le finanœ~dès ~de Patteflanat"PUbli~
privé, I10tammentgr1Ice à son .expertise en.matière de
téctmique$deRfâdjuèt4, cnriêtieRe~df:1Spqets
et déConrtaiss8noedes acteursnationauxellntematonaux
dufinancemerj_~.~~.;
-dévetoppel-••••. ,~~.fWl,Çl·~. odédé
régulationde IacomtnandepubfKpt~ladiediort nâtiOnaIe
du contrOle de Ia~ pclbIiqœ,'IéSbçJnoespr.uques

.en mettantèfadiSposition •• ~ •• ,..nariatS
, publi~,desoutits,d'aideilla déci~;
. - contrOler,.à la demande des autorités CQÎltradantes,..·

l'exécutior}des~ public-privé;, .d:t:~:=~~~~=,
constitUtiOnd'•• bille de donnéeS; .. 'C. •.•

':nouer.~enti"1ir.des. elallOl'tSde~on av:ec.tes
. '. ~~"';'etintêm8ti~· intérY.....ieI1nent...org8nISn'leS '''''V'''''~ .' ..... . .... qua,

dansle dOinainedes.partenariatspublic-ptivé..
',. " ~/ ..

.. L'Unité:Ppp,êta demandedes ai.d0rit6s conbaetantès.est
Chargéedé lesassïStera.ustade,dé fa PréParation et dé ra
~desconttats-de partenariatPUbliC-priVépour:

-l'idenblication.et la priOri~on dés pro.;etsdé partenariat. .
pUbliç-privé;

-hi struct",rationjuridigue èt financlèr~ optimale des
projets; . . .... .

- --_

. , -le choix desProcéduresde passationet l'éléiborationdes
.cfoeumentsd'appel à .Ia cc:mcurrence·et dés.proj~ts .de
contrats de PPP; .
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, ,

.J&œNl\L tiP.!lGŒL:K U'1ŒI!l.ijf_1'_~

, - un (1i' npêsén~ dU ministre chargé .' ••EConomie
NumériqtJe; ," '. ','

.•url(1).êIBI."t'UWmlnietré chafgé:1teIaProtnOtion<te
, l'investiseemenl; . ' . " ' > .

- un (1) représentanLdu ministre cil._ ~lectiv~ ,,'
, territoriales . " '" " ', ,,' . '.

- .' 1

, "

NÎ ." :."" •••••••t',dll do_. d'e,."taUon.et d._1... . .
t,e'~ ••• ~ .• àr~ .•• délibératiôna
~.~Sk:ln$~, Comité. .

. ,

,'l.è1Pta1ldeîtt;du~.rancf-'* ~ ~.de1a
République_ ac6vitéaderlJnitépp~ " . ~

.. ~.-

6"')1"': tn.t"'ntté. et' avantag •• du comlt6,.cr•••••• pI'OftM,_cljdjlpn,
-'. -,,'

-le ditedeurgénênll dutrésoretdêla comptabilité ~

le ~ntdû Présid8nt detaRtpubtiqûê assure la
1N'éSidencedu comité d'orieritatiôrl et'dedéQisiorl. '

J :

, •..••:..,.,.,.f{iu·..,ité. c1!orl~n ~{de ,déoisien
.~enJ_1j«ldèmr"",~f~ ••• Iixé$~
~:{ium~ohar9édèsf,i~. ", ' .
'<-'>,._::'::',_:~-~~;/_"" _ }- ',' ""., .

, ,', " ·.GmN':tEl.UJi.E~1.Il
) - - - : - .. ' - ".

Les ~du Catla.. d'~ori et de~on sont
nommés par décret duPléSidet1t de la République.

• Le Comitéd'orientation'peutfairvappe(àtoute~
ressOUrce ou expert d8ns ledomaine dOntte conçours est

,Utile al 18réaUsatio,n:Jèses missiOflS. .

La .cetlu1.i· Opéf.UQnneUe< est j~or~e 'ct:targé du .
ténctiOrtnement opérationneI'de'YUnitéPPP. '(

'" .AI.'.L.a: FonCtIonnement
Le' comité d'orientation ,et,de décision .• iWnit au moinS, .
unef~s par trimestre, wconvocatiOn (jê sOn président qui '
en fiXe rOl'dre.~jour. .

Il peut se réunir cbaèluefois que dé besoin .•.,~

Le ~dent peU(inviterurlÛlionsducomitéd'OfientatiÔn
etde~sioniavecvoi~ QOIlSOItatIve, toute~ dont
ia~teAçe.~,I'aviS.,eStjugéutilè P9Uf1~exainen d'un
sujeUnscrit"I'ordre dlj joui:. ' /

Le COOIdOr••18teUrde lacellule~_ râ,ppC)l'teur'.
des réunl,ons dU comité d'orientatiOn et de décision. A ~. 1

titré, il assiste aux travaux du comit~8VfJIC'YOiXCOI'1SUItàtive.

>' -J

.eh éâchafgéè d'ex6cutér" rnistiofls d!t l't.lnité PPR .
A ceti~' elJe:" . '.

, -' , .

-,MlltoI'tlf8. deSb8tt.gie~.déVetopp8ment
~. déScontiâtS:dePPP ; . .'

. ~~.~,,~étdedéClslOntouté1éforrn.
ouêV~ déStèxtêslégjSlàtlfset Nglémerifairasou des
~"adrnir:üstratives qui se raPP'H1entllUX contrats
de·~put»liç-privé; .

"r' ,',,- "'0. _ r, _ _ ._

-~d.eS~,reJatives~~techniqUès 1

,..qu'au~iità1lfuff.tm_.tnentdelaqualitéepplicable
.corm~~;j:Jub1iC-priV'.; '.

_/ '.. '.. _o' '.

" _':_ . " _ _ '_ , ' _', > ,'" -. ,·c·. (

,-,',~orisè le déVeloppement_.d:outils ,et structures de
;~~,~.Ia"iSatiQft,desptojeisde .
pllltenllia\ JNl?lioiMi~ ; "

'..
~.:~.,,-_. __ .-,

~, ...~



Il Mai 29.22 ST

- promEMetvUlgarisé_bonnespnlti_~~; ,

- gère une basèdedOrmées'dEIs jhforrnatiàlls sur les conbats
de Partenariat public> J1I'iVé; ~ t

- assiste les autorités oontractantes en' matière ~e'
structurationjuridique,~chobç,des~~p@ss,~liot:'.
d'élaboration-dès i10cuments d'éiPJ)efà la cor,C~~~,dt!,
,rédactiOndes projets de coilbats de partenariat ~é;

- apporte son concours aux autorit4!s contractantés ~nSle-
cadré de l'exécution des cOntrats de ppp en cas de
modific:ation'des<:ontrshtdepârt~publio-pr1yé etdans,
lecadredu~mèntdèslitigès; ,'"

- prépare des p~ d'evis sur 1'~fiI~élti'Jl ~, J~
.COhér'ênce,globaie des"projets,PPP et te~rCOflformi~ à la
politique de fEtat ; . " . '
.-' .
~'émet des avis sur la qualité et la pèrtinence des so1utions '
techniques 'proposées •. les ,cootslavantage~; Je"taux de
rentabilité économique, la compétitivité du mode de
financement, .la répartit!on des osques entre.~s parties, le
potentiei de ctéatiOo'd'E!mpJois ; . . '

- évalue les modâlités de transferts de technologie ~

- analyse la qIJaIit~ d\t m()nt;ag~ Ç()Fltractuei et financier
., proposé" ainsi que les mesure~ d(proteqtion d~

fenvironnement. de ~du.~clurableet
du contenu focal. .

~: 0l"9an"'9n etfonc;tlonnement

La œllule opér;Hionneile ~ cQinpoSée ainsi (I\I'il suit:

- uncoordon~;

- des pOtes d'expertises.

Art. 21 : Coord.onnatèur·

La ceJ1u,e~rati,OI1~'le ~stp~céeSQUsJa.fespon~~!!é
d'un côOIlkJn~r.,. '

,-_ ,- . t

Le cpordonnateur est Chargé de la gestion administrative de
'l'Unité PPP. .

A ce titre, il :

• COOIdc)nneet's~·Ie$~~.petesdl~;.·

- préPare _~èt.éfes·iviS etd~m~ aJPr~d~J
du'COlriité(l'Orientation èt de déCision; ,

~notifie te$~~avlsdélJunitéppp~(destiJ~res:;

.•prépaff3 ~ réuniOgSdlkcomité d'orientationetpe ~sion '
et en.a$$lJ~~.~Ûlriat; . ,

- prépare le projet cie budget de ,'Unité ppp ;

-:prépare .I~'passatiOn et.assure IeSulvrd~ "exéCutiOn deS
: contrats. COf1\Ientionset marchéS P'JP'içsde rlJnit~PPP.;

- ,élabore et rneien. c;euvtela stratégie. communicatioo
i"teme et '~,.de l'Unité ppp ; ,., ' '
- él8bore le càdre organiQÙedes emplois. la déffnition des
profils ~ ppste des agents de l'Unité PPP ;

- as$ure la gestion préVisionnelle des effectifs et le suivi de
la situation administrative des ag8(1tsde ,'unité PPP.

Le coordonnateur est nommé par.déCret du' Président de la
République.

,~',: Rém•••nération et avantag~du coordDftnateur
j. . - .••

La .rémunération, el les avàntages du cObrdqnnat~f sont,'
fixés par arrêté '(iu ministre cha~ dés Finanêes/ sur.
PropositiOndUCCiMtlitéd'orientation et de décision.

~ :P61. 4i'eXp.ertise

L'organisation ~ ~r les grands dQmainesd'expertise
d'intervention de rUnité PPP.

Les pOL. d',exPertise SOt;lt"chttrgés, sous l'autorité du
coordonnateur, d,es.actlvités 'd:exper6se.:de conse'I •.et
opérationnelle <:Jel'Unité ppp en matière de structuration,'
juridi~ue. et fin~nc,ière de!» contra~' de PPfl. Jhs', sont
notamment çnargés de:' .' ". '

. - concev~jr~. de m4!ttre en œuvre I~·actions de ,'Unité
PPP dans tes don';Iaines prévus aux atticIe$ 3 èS duprésent', :
décret; '"

. • remplirJa fonction de conseil et d'exPertise de l'unité PPP
auprès des autorités con~tante'S ;

- ,élaborer les prôgrammes' et. rapPorts de 'l'Uni~é PPP,
noœmmentJe r8PJ)OI1 annuêt d'actiVités;

.; or~~rledial~~ avec. tes ~e.rlai[~finançi~de
l'Etat dans le domaine. des ppp. • ' '. ,

Art. 24 : L.'organisation et le f,onctionnement deSpOIes Sont
détermi~parcft\cjàon du ?OOlitéd'()IÎ~ et de décision
sur proposition du C()()rdonnatéUr. ,., .

CHAPITRE V,: LES RESSOURCES DEL'UNtTE PPP .Ô>

~ : 'Les rêàsourçlHJfin~cièreâ ct~,I'Un~téppp

Les créditsnéceSsairesàJ'accomplissementdeia miSsiOn
t , de l'Unité ppp et, â 'son.fonétionnement sont inscrits au

pudget de.là Présidence de ,~ République.
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L'Unité PPPbénéfiçie égalerl1eht:

- d'uné quote-part de la redevanœde régulation du sYsteme
des colltrat$ de ~enâriat publiC:privé ;
- d'une quo'fe-part des produifs 'de cessiorl des doSsiers .
d'appels Illa concurrence'; . .

~tles applli& ét s~ventions des partenaires teChniques et
financiers. .

'M_D: Re.ources humaines
<. : . . ',i

le personneJ de l'Unité ppp peut cor:nprendre:

-Ie$ agents publicàfonctionnaires ;
-Ies contractuels recrutés sur la base de critères objectifs
dequal~acadérrttque; protessionnelte et d'expérience.

L'Unité ppp. peut recourir Il'des' experts reêrU,tés pour
satisfâire des besoins opérat!0nnels. ' .

L'Unité ppp peut. bénéficier de l'assistance teçhnique
d'organismes ou d'institutions ~spéêiali.sées.

Les avantagesdupersonnel de l'Unité ppp ~déterminés
par,arrêlé du ",inistre chaigé des FinanOe8.$lrproposition
du coordonnateur, après avis du comité d'orientati.on et de'
décision.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

M...n: Ethique et déontologi~

Le. personnel'de 1.'Unité ppp 'ést· sournis.aux .lois' et
règlements en vigueuren matière d'éthique et de déontologie
dali$la commande publique.

. -.,. ,

&LJI: Rapport d'â<:t;lvit6s annuel

L'Unité ppp établit chaque année un rapportd'activités Il
l'attention du p{ésident.de la République, duPremier ministre,
dumil'listre chargé dêsfinances, du ministre CJlargéde la
Promotion de l'investissement et d.uministre chargé de. la
Promotion. du secteur privé.

le rapport annuel d'acttVitésdel'Unité ppp comprend, entre
autres: .

- une synthèSe des avis émis;
. -ta liste ~ contrats de partenariatpublic-privé conclus et

une synthèSe de leurS caractéristiques;

- des Infamiations ~r l'efficaeité.et la fiabilité ~ cédre de
passation,.d'exécution des contrats de ~rtenariat
public-privé;

-:dIM.~$~bI~iorerJesystème
.~ contrats 'de partenariat j,ubliC1)fiVé';
-une ~éS.Criptiondes recours et litiges;

- ~ ~oPOSitiogs d'éventueUes. évolutions des textes.
• cl.ccCC' .. '. '. .C "c····· •.••

l~'~PPQrt d,'8Ç'tivitéspeut être publié sur te site de ~'UnitéPPP.' '. ,.. c' ,.·c .' • ,

&L..lI·:~utlon
• c '..j •

l$ mifli$'~,deFEconomieetdesFil')ances, leministr:e de
lit Promotion de "tnvestissem,ent .et le ministre chargé du
Commerce.,.de l'industrie~erde la Consommation l.,ocale
sontéhargésj ehâcun ell ce'quite concerne, de J'exécution
du présent dlCret qui sera publié au Journal.Officiei de I~
RépùbliqueTogotaise. . ,'.

--.Fajtà I..()mé,le 11m,ai 2022
» .,

~e Pfésidept de la République
..Faure Essozlmna GNASSINGBE

LePremier ministre
ViCtoire sldém6ho TOMEGAHOOGBE

,Le miniStre·de l'Eoonornie.et des FinanceS·
SaniYAYA

Le ministre de lapromC>tion de l'Investissement
Kayi MIVEDOR

,le ministre au Commerce, de "Industrie et de la
Consommation Locale

$êvôn-Tépé KodjoAŒDzE

~RRETE.N·p37 - 2022/MEFISG/(JTR/CG/C1 du 2910312022
DéftniSse"t les modalItéS de fonctlollnement du

. Guichet Unique.de Pép6t des Etat8,Flnanclers
(GUDEF)

LE MIN1S1REDE LtECONOMIE ET DES FINANCES,

Yu la Constitution du 14 Oètobre 1992;
VU le règlement n° 04I19961CMlUEt.«)A du 20déœmbre
1996 portant adqption d'un référenqEll COJnmlinau~n de
l'UniOnEconomique et Moriétaire Ouest AfricaiJl&dénommé
système cqmptable ouest africain (SYSCOA) modifié par le _.
règtement n° O6I2004'CM/l:!EMGA du 17 septembre 2004 ;
VLI f'Acteunifotnle révisé de "OHADA du 3ÔJarwier 2014
relatif au droitdes sociétés commerCiales efdu. groupèmènt
d'intérêt économique;
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Vu "Acij! uniform.ede l'OHAlJAdu 26jarwier 2017 reJ~tifau
droit comp~Je et-à l'informationfinancièt'e; ,

Vu la diret:ttve .n° 0412009/CMlUeMOA du 27·mars 2009
instituanUe GUDEF ; .

Vuia k>i n° 2oo1..()()1du 23 janvier 2001 portàntèréatjO!l.de
l'ordre national des experts comptables et ÇQmptables
agréés ~u TOgo; . -/ . '. '

Vu la loi n° 2012:-016.du·14 ~mbr& 2012portânt créatioI'I.
de l'OffICe tagolaisdes Recettes(OT,*>;· '.;

Vu la lOin° 2015-01 0 du 24 novembre201&portantnouVeau'
COdepén81 : .'"'

· Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 ~tCode
Général dès Impôts (CGt); . 1

Vula loi n° 20184>25 du 20 nov,embre 2018~fL!"redes
Procédures Fiscales (LPF) ; . ,. . .

Vu le d~retn° 201~..()Ô11PRdu,0'6JEiIlVier 2,012 ~t
· fonctionnement des Cefltres de G~s.tionAg~; .

Vu le décret n° 2016-0171PR du 18 (évrter 2016 portant
.attribution, organisation et fonctionrtement de l'Office Togolais
des Recettes;

Vu le décretpo 2017-112/PRdU29.septembre2017flxant
les .~ttributions du ministre et portant organisation ët
fonctionnement du mililStèrede l'Economie eides Finartœs·.. - ..-". '. '. " . .' -'.: '. _,_. '", . " -.'

. .vu le décretn~ ~Ô20-0761I'Rcfu 28 kptembre 2026 portant
nominatiOn du P~ier,.ministre ; .••

Vu le décretn° 202G-080/PR do 1ar octobre 2020 portaht
composition du Gouvernement, complété par ie décret
n° 202Q..0901PRdu 02:novef!lbre 2020;

ARRETE:

'.,CHAPITRE. : OBJET
_':- . '-" '-."-', ",::, -'- ..-'

MlSI. P1!1hIer ; Pr"nt~rêtéa pOU,J:ot>jet.dMnir'"
JTlodaIitéScte,fonèfl~men~dlJ. Guict'let Uni~de .~ ..

· des E~ Fi~nç;ers du Togo çi--après~nommé ~,(;VD6F~
Togo». .. .. .'

, &u:. Le GUDEF-Togo'est rattaché au CommiSSêVi.~'
impôts de l'Office Togolais des Recettes (OTR).

.•CHAPITRE.": ATT8I8UTIONS.·

ArY; .Le GÙDEF~Togo a pour'mi$si®s de :

- coUecterJes états fmClf.)oiersaQnueis des ent!té$'; , ,

- Vé.tifJefeyant réception que les états financiers prodUits el
présentés au guichet' par les entités sont conformes f!It ont •.••
été préalal)lèmentvisés: ~. . .

. - mettre rinformatiOn ComPtableet finanaèrâà fattisposltion
des utilisateurs ; .

- - tenir etpartager Jesstatistiques et autres analyses avec
.les utilisateurs'; . ,

.-prodUire anr:tuellement un rapport.
,

~: Les objectifs visés parle QUDEF sont:

-la lutte contre la plural ité des états final1èjers ; :

-la garantie de 'l'unicité, l'homogénéité et la comparabilité
des é~ts final)Ciers Clnnuels produits PElrles entités ;

;. t'amélioration de la qûaJité de f'infonnat1Qrl comptable et
financière ainsi que sa meilleure 'ecture et aPPréciation paf
les destinataires ou utilisateurs. .

CHAPITRE III: FONCTIONNeMENT

Art. 5 : Les états financiers sont déposés au GtlOEf-Togo
en version Pllysique et·électrenique. Le dépôt des'êtats
financiers au GUDEF-Togo donne lieu à la délivrance d'une
attestation de dépOt. . , "

Une circulaire duCornrnissaire Général précise Jèsmodalités
de dépôt p~ysiqtJe et électronique des états.finanCiers:· .

Mi.:AprèSvérificatiOn parle GUDEF-TôgOde la confOrmité
. des états fina'l~iers ,~épo~s, •un exempl~ire des états
financiers est transmis systém~uemem aux. utilisateurs
noté)mment la Banque eentrâled.es."Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCE1(), l'institut National. (je la •.StatistiqlJe, 'des
Etudes, EcotlOmtques et .•Dérnograpt'liqu~., (1NSeEp), le
Greffe du Tribunal dû commerce, fe'COmmissariat"des
impOts de l'OT~, .et.à.toute autre pel]KlJ\neautoriSée sur
demande·

&U, : Le GUDEF~TOgo établit chaque annéè •..en fin
d'exercice, un rapport ann~el d'activité. Le rapport du
GUDEF-Togo est adre$Sé en deux exerTlplaires au Ministre
Del'Economje.,etde$Filian~.~plùStard,,31 marsde

v

1'8!lnée suivaOUiexercice Concerné.

- '. .: ' ... , .,' , ., . '. .,. . (.&t.A : La procéd~re de visa a pour.,objet de vérifier la
C9h~Ced'e~~desétatsfinançjet$, t~n:àractère
eompletainsi que ru~cité, l'ho~.eUaœmparabilité
desdits états dans le cadre du référentiel comptable
applicable. . - .

Art.9 rLa procédurede visa s'applique àtout,s les entités
soumises à .1'ot>tigati9n de produire. des états financiers
annuels;. à l'~ptfon des contribuab~s SOtJmisà- fa Taxe. .
Professioi1ne"~ Unique selon le régime fOrfaitaire, .
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&L 10 :,Avant tout dépOtau GUOEF-TQQO.Jes états
financiers doiveôt être.v~.' ,

,Levisa _ délivré: .

• s6irpar un. merubre de "O~dre, National. des Experts
ComptablesetCom~Agréésauibgo (ONeCCA-Togo) ;

·'soit par un Corntnissairés\DC Comptes;

" \ • soit parl$:directeurd'un Cen~ de G.onAgréé (CGA);

j;. ., soit par licOrttptat)te salarié de l'entité agiSSànt pour le
compte4éJSôn emplOyeur unique ou un 'comptable agréé
prè$.~.CQursC!tTrit)unaux<.·la ..RépUl)lique.TogoIaisei
pourles ...u~.dontlechiffred'aff$iresestinférieuràd~
cents cinq\Janté million (25Q.000 000) fraric;s CFA.

MJ1:LeSG~s.pratiqÙesreiatives à Japrocédurê
et au coQt de délivrance du visa sont fixées de commun
scx0rd ~ rOTRet les parties prérlarlt$s, à tmvers-~
Charte: '

CHAPITRE V: SANCTIONS

. .êrl..1i: Le manquement à leurs obfigation$. ausSi bien par
les ~Q8S habilit •• à viser les états financiers que par
les entitéS, donne lieu à "application des sanctlons-prévues
IX" ta réglementmOfl EII1 vi9U8'lr.

',' ,,' ", " " .. c

CHAPIT~ VI; DISPOSITION FINALE

6dJl ~b~bomtnissairê G~alde 'l'Offlce"fosàlais des,
Recett_ ~ char~ de l'e)(~tion du p~t arrêté qui
~~puplié ~u.Journal Officiel de la 'Républiqq8 Tog()laïse.

Fai( à,lOl1'lé,le 29 mars 2022

Le ministre derEconomie,et~. Fmances
SanlYAYA

ARRE1E~[)dùi3l11~21
détennlnant •• périmètre m~ntlonni à l'article 6 du
décret n'2020-11fjIPR dU 23 d.rn"", 2020 portant

, ",-;~ ,sur le diplOl,ment n"onal de ••••• x ete·
, •cOriImunlcatJo"aélectrQniquesen fibre optique

LEIIIMSTRIS DEL'&CQNOMIE NUMERlQUEe"t DE LA
, TRANSF()RMATIONOIGITALE,

VU là loi rl'o 2012 .•018 du 17 d~embre 2012 sur les'
,.cOmmunicâtions électroniques, modifiée par la loi n° 2013- '
003 du 19 février 2013 ; , '

VuJa lo.in° 2Q1EHKl? ~u4 janvier2016pOrtant loi-cadre sur .
l'aménagement <tu~toire ;

.VU·~'~n~20)1~ dtJ·22juin 2017d'orientatiônde la
SOCiétéde l'infotmâtionau ToQo: .

Vu.Ja.1Q. n"'2011-001du 22juin.2017'"rèlative aux
'. transactions éIectronkWftS; ,

vUJe~P"~012-oo4lPR4u~.féyrier2()12 refatlfaux
attribuliOQS,~ ministreS d'Etat et,rt:ti~;
VuJe o6cr$t n" 2015-091 du' 27 novembre 2015·ponam
~tiqn.f~~ del'AutQri~de régulation
des commuriications··éléctronjques et·<ies·.·postes
(~RCEP)<; , /

vJtè~ n° 2Ô2Q-0761PRdu 28 septembre 2020 portant
nomimttion du PrerÎlier ministre; -. . '.,

, ,,0.1$ d~ ft" 2()20.0801~6 cru 1~oçtobre .2020 portant
ç.ompositi2" ~u '9Om'em!",~, co,nplété par le déçret n° ,
,202().09OIPRdu 2 novembre 2020 ;

.VU I~ déCretn0202~116iPR dU 23 décembre 2020 portant,
sùrtè~ntnatiOnaJ de ~~communicatîons
élèc:trOhiquesen fibtê optique; .,

',ARfÊÎE:

Adfekun""'.: Le présent airé(é est'pris en appliœtion '
deliarticJj5du~n"2()2f}-1161P~du23dééerntJre2020
PQJ;t~t :sur .Ie .déploiement oational·. de réseaux ..de ,
communications éJec:tronjquesen fibre optiq~.

Il détermine le périmètre et lès eanèfitlops dans lesquels' ,
s'applique fQbJigatiOn.de .raccordement· à un'réseau ..~
eommunication8.éIectronjques-en fibre Optique oUV~ au
public d'une. infrastructure active d'un titUlaire de licence
autorisé"à fournir des services de communications
électroniques mobiles.

. ' ,',' .&t..a: Tout titUlaire cleliœnœ âltOttléàfoutnir des services
dècomrnuniCations,éIectrorùqUes mobihisa 1'~i~6n~
Teliérà~ûnféSeau dècol11rnuniç.olls~eri fibre

,'.~oUvêr\aùpubliêses infrastr\lttUre.sadiyH. _ tors
que 'een~,se situènt 'dans un péritnètre~'dè deùx (2)'

" kilomètres d'un tel rése;lu, m.ême s'ifn~existe aucun point
de .•PI'tSe,'nce sur ce .réseau dani ce périmètre de deux (2)..

/."'." . '. '. . '. 'kilornètteS; '. ' , '. . . ,

Cette.'.ot;)figation' "ne' s'applique pas. si I~s. infrastructures"
actives crutijÙtâirê de licence auloriséàfôûrf1irdes,seMœs
de communications électroniques mobiles so~ déjà.
ratcordées de bout en tx)ut à un réseaU en fibre optiqlile. .

\..". ',._ - ~,,':' ,~,~' ,._ -;: ._ -'; .Ô, :.. :,<' - ',',_. - -Ô: __' - •

&l..1 :tè propriétaire et l'exploit~!lldu réseau en fibre
optiquevi_à l'article 2 du présent arrêté et qui se' situe
danSun périmètre de deux (2) kiIomèb'esdeèintrastruetures '
acflVesd'oo titulaire de licence autoris.uUoornir de$ SE!fVÏces

1
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r deçom~éIectrol"l~~ •....ent'f;llrec:trQit.
. dans' des.·corlditions' ~bjeetives,. tnmsr)8rèrites et nOn~

· discrim,inatOi·r~.àJoute 'd~$)[ésèntée ~ pn tet
titulaire de licence en vue dif fa®9tdfimetlf c:Je Ses.
in_frastruCturesàetiVes. . ... -

, .
La.deman~ peut porter, au choix du ~ul~re, de,liCtiln~
autcrtsë à fournir des service$ d~ communications
électi'on.ïquesmobiles,sur:

- ·'e déplOiémeflt diun' r~u en fibre .oPu~ue'IanV~l~ ,
infraStructuresactivesdutitUlairedelicenceautôriséàfoUrnir
des ~ice$ de com'municationsétectronique$JT1obites,et
le réseauenfibre optiquevisé à l'article 2du préSentarrêté
(y comprissur~trav8l.p( ~génie civil y _~; et.!ou .

~la créationd'unpc)int de ~nce Surleré~u'en fii>re
optiquevisé à l'article 2 du présentarrêté afin de ~er
au rélccordement,' le raccordement au nivèàU des .
infr8structuresaçtiVesdutitulairede1iœnœautoriséàfOurtlir
desservicesdecommunicatmélectroniqùes mObilesétant

.de la respOnsabilité de.ce.deniier. Altemativement, , le·
propriétaireet rexploitàntdu réseau.enfibre Optiql,lèpeuvent
procéderau raccordement des infrastrUctur8$actives du
tUulai.re..de licence autorisé à' fournir. des"sèrvices de
communications; électroniques l11obi-' sur u" point de
présence éxistent même s1.œlui~i •• t situé dans·'un
périmètre de.plus de deux'kÜomètreades infrastructures .c· . .".. . .,., .. x»

· activesconcemées,maisdansCecas l'ensemt)ledeScoQts
supplélnentaires sontà leur charge;.etl ou

-la fourniture d'unerlt).rénoireOUdecallElCit.~v",sùr
le réseauen fibre optiquevisé â r8rti.cIè2 du Présêntarrêté
,jysqu'au point de Hvœi$Onchoisi par leUt_re de licerlC$
àutorisé à fournir d~s services de œmmuntcatlene

.' électroniquesmobilès.Ce pOtntde:.JivraisondOitêtre choisi
en v~ d'assureruneconnexiQnen fibré optiqœde bouten

· bout desmtrasIructures adiVesdtUitulairede licencteautéJl'il9é
~.:r des services de ~lJ?:~ éI~qlIeS

LesPr~"'8tI.~It.~~
àuntarif~auxçOQts~~.par.Ie--

· prOprié.t8ireoul'é)cploitantdu~eBfilR optiquer)oùr'la,
fourniture ~ prestations,CoItCet)ils.'. --' . , '. .

tee· titulaire dé li~e .000~,à f#ni[,des. ~ice$~Et,'
· communications.'.éleetfOhiCfUesmdtiiles peUt chofsir dè
··c:tépIoyer.-~e un·r•••• '_;~;,~M entte,ses

infrastructur. actives et Je r~ .• fi~,QPtiqq@ Visé.~
l'artlele 2 dlJ: présent arrêté. é~ant prééisé que fe
r'aCCOldeméntau niUau·dQpointcRt·pâSBoc.·deC&~
(etla~~cfuntêlpc)int4e PFêI,•••• ~)esl
delarespol~de.~et.;~~ .

, .'._---2--' ....•.

_.. :~~~-~-_.-'._--,_. - ..•.-.--::7-==::::;:-;;.;.~:.=.:~;:,:;::.;

.'.:

~. : L'Aut()rité de régulation ~~s,R<?mrTIunic.ation~.
~léctroniques ~ des postes ~ .êIté·saiSie..~ ,toute
difficulté liée à.rané9ociatiOn,la·conct~ ..~.àr~~On,
desaccordsentretoùt tltufairEfdèliCenceaUtoritiltâfoUmir
des se{Vicesde communicationsélectroniques·mobileset

.'tout propriétaire et ex~t(fùn résêaùen·fibre Optique .
visé 'à l'a)ticl~ 2 du présent arrêté, y compris en cas de
refus.' .. "

~ :.Le délai mentiOnnëà l'articleS c:tudécretn0202()';
116/PRdu23décen1bre2020court à c;empte,t: •• signature
du présentarrêté. "

M..i: Ledirecteur ~néral de l'Aptorité.œ tégulaUondes .
cotnmunicatiot')s,électroniques et des Postes.estchargé· .
de l'exécution du pr~ arrêté qui sera publié au.JourhaI
Officielde la RépubliqyeTogolaise. ' .

. Faità Lomé"le23novembre~2~

Le ministredèl'Economie N,umérittUeetde la
Tra~on~ ..

Clna LAWSON .

,J'

ARRETEN°OO7l2022/MTRAFdu 05I04I2022
portantctéatlc)n d'Un ~té de G-t!OlI du fonds
AVSECsur l'aéroport lnterftatidrlal GNASSINGBE

Eyadema de Lomé

LÉ MI"ISTRE DES TRANSPOfnS,ftOUTIERS, AERIENS
... ET FERROVIAIRES .

Vu la,loin02016-011du 7juin 2016Portantcode defàviation
civile; . . .

Vu le décret ~20t1 .•.124/PR du 13juil1tt 2011 PQJ1ànt
.inStitutionde l'autOritéde sOretédé l'aérOPort intem86ona1
GnassingbéEyadéma(ASAlGIi);

. .
Vute c;Jécretno2011-1781PRdu."l~2011 fixant-
.principes·genérElux (t'organisation:dés déparï~ents'
ministérièt$;,' , , .

Vu le décret n0201.2-()CWPRdu 2a:~~20~ ~aux
attributions des mini$Us d'Etatet~>;'· /

"uJe décretjl°201.2~-OO6IPR·dû·7"tYtâts····2012: pQitant
of'ganisationdesdéP8rtements.minist6rleis;._. _

Vu fedécretn0202à-0161PRdu28~.20~portant .
nomination du Prttmièr(rniniStre; . F'" '.

..Vu' le déCretn02020;0a0JPRdu ',. ~~~o= portant
CQn1POSitiOndu 'Q9uV$fOem~, .C()tJl~. Mf',le décret
n°2020-090/PRdu02 f\OVembiê2020; .' .

~_ .~ ". J.. -_" -~. -Ô: __. ~~~
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ArtIcle pI!I!titJ' : Objet .

. ,lfast créé un.comitécte gè8tion du fondsAVSEC NI'AISE
.ci-après déSignéC-te comité •• .

le fOndSAVSEC est constitué dé la redevance de.sQreté
..perçue' SOf les ~es des vols internationàUX -et
nationaux •.

Ml: "_Ions ducomité

Le ~ité a pOur.attributions :-

- adoptertebudget~Si~ de'Ia'~sQreté;
.. ~ examiner et adopte(les comptes de gestion à la fin de

l'année; -
'"\veiller à F-affectation des ressour~s à çhâque entité

- ·eonfQl1Tlément à la Clé de répartition de'la redevance·de
_·sOtèté; .: .
- donner'son avi!lsur-tQutesqt.teStions quUuisontsou~ises
parleministreChargéde l'~on ~ile.

/ '

~·,:.Comp08ltiondu comité

Le eomitéeSt composé comme suit: \

- Directeur g~néra. ~e t'ANAC, préSiden~;.

- Coordorinateurde l'ASAIGE. vice-pré.sident ;

.,.Oireèteur géliératde la SALT, membre ;

...Représentant de l'ASECNA, membre;

-Rep ê.se da itdu milistrectwgé de raviatla1tMfe, membre;

~.Directeur sQreté eHacilitation de l'~C,· membre.

Le comité peUt $'adjoiodre;'àtitre dé consultation, toute.
personne dont-la ClOmpétence est t'léCessaije pOlJr

. l'aCCQmpJisse,mentdè.sa miS$Ïon.

~.: Fonctro~em.nt dû comlti

11 Mai 2022

" _;--!'.~;~I:<' - ,," ;" - " ' '.l .'.' '. \ ", • , , ' ' •

,A..I: 89~ Chàtgé du8u1~'dUrecou.,.,nent

n ~ mil ~~ ~P\tr d~siqn. dU di~r ~ér81d~
l'ANAC, un SOus-èol"flÎté cllal'gé dusuiVi du reèouvrement
ete 1"1'edev8l'lC!êdesOrété.. l' . . .

ara: MÎ'09.~
- - . ,

Le'~anêtéabroge farrêté N--026IMTPTICA8IANACI
~OQQdtf2t~ 2009 portant rlominationdes membres

.dU.comité aè GéStien'du FondsAVSEC.· .... ,'.

&L.Z: ~lItJon
."_~~." ..... '/' ". ~."té secréti!îrë gértéra1 du ministèredeSTràt:JSports Routiers,

Aéri~ et Ferroviaires est.chargé de l'exécution du présent ,
arrêté qui serapubliê au Journal Officiel dè la République
T~a~. -

"Filifà l-omé~ le -05 avril 2022

le mmistte ~ fJ8ASpc>rtsRoutiers, Ertens et Fetroviaires
. '. "~hA"~

~W.OoII2o%JIM'rRAFdu.09I05I2022
F'ORrAN'FIEPA8TITIPNDES'FONDS-DELA

REDËVANCEËDestrETeSURLESAèROPORTS DU
.' .....••. j' T~ '

I.E MINI$TRE DES TRANsPoRTS. RounERS, AERIENS
ETF~;' .

VU.1a lOi no'~ê-011 âù7 juin2cl16 pot1at1t code de l'aviation
èivite; ;> \ d~ . '.

Vute~n~7..Q041PR du7féVrier~7fixantlesrèg1~'
d'èrganisatiorrStcte fonctionnement de l'Agençe Nationale·
ctèrAYiatiOnçlvuedtttogo, modifiéètCOmplétépârle~ .
n° 2007-OO91PRdu 23 février 2007 ; .

• VU tEl déttet nIl2011-124JPR du 13 (uilla 2011 'portant
institution ~l;AUtO!'ité de'SOreté dê fAéropOrt lntem8ttonaa
GnàSsÎngbé EYadérna (A8À1GE) ;'

Vu te déCret n02a.12-œ4/PR du 29 février 2Q12 relatif aux
! atmbuticri'~Jninis~ d'E~, et m,inistres ;

Vûte~·~202().o()i6JpRdu28·septemt)re2Ô20 portant.
nomiriatiorrt:fl.fpremier ministre ;Le comité se réunit cieux (2) fols par an et en cas de besoin

Sur convocation de.son président, /
- J Vu.-fe d_et n" 2020-08Q/PRdu 1· octobre 2020,portant'

LèS frais de fonctionriétnentdu comi~ sont'Pris en chargé. - ,.composition cruoouvérnement. .·COn1j)1ét'·.pàr le· déeret
par!efondsAVSEC.' . .' .. n·~~dù2novembre2020: ' .

. .
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- 5% aux Comité$Natiofiaux: Comité ~ SOretéde
'••tAviationCiyile (CNSAC), Comité NatiQr1@JecrEvàluationde
ia Menace CQntre l'Aviation Civile (CNEM-AC), COmité de
Gestion du Fonds de SOreté de l'Aviation Civile (A~C) ;

- 2% reP':_ntaht la cornrnissi<)O de facturation et de
~nt pour la Société aéroportuaire de LoméTokoin
(SALn; .

~- 2% destinés à la supervision et à la mise en'qtUvre deS

mesureS de sOreté par l'ANAC et la SALT sur l'aéropOrt

intemational ete Niamtougou (AlNTG).

Vu l'arrêté interministériel n° 006/MCI.T[)lFIMP1tCIMISD1
MEFP/DAC du 13 mai 2oas- portant approbati<m du
prpgramme national desOreté de l'aviation ciVi'è';- . . . .....

, ,

Vul'an'êté interministériel n°.004 MCITDZFIMEFPIDACdu '.•
.07 féVrier 2003 fixant le taux der.œvance deSOrèté sur les
aéroports du Togo ;

ARRETE: .

Artlcl •• prtnûer; Le fonds de la Fedevance (iesOreté sur-
IeSaéroports duTogo. réparti èntre les di~entités
~pivant les taux ci-après: '

a- 75% cl. l'autorité dè sOreté ~'aéroport destinés iluX
dépense&de fonctionnement et d'Învestissementde Ia,mise
'en œuvredes.mesuresdeSOreté àl'AétopOr't InteihatiQOal

~~-GnassinQbéEyadémalA'GE);

b- 25% aux autres struetw"e$ et activi~, répartis comme
suit: .

. .
-10% à l'Agence nationahu;te ravialiohcivite;

• - 6% destinés à .l'élabOration de la réglemèntatlon, ··Ia
supervision de la mise en œuvre des mesure .• de SOreté,
les formations,les séminaires et ateliers.; .

'.'.'&U: Le secrétaire général du rnin!stère desTran$pOttS
RoutierS, Aériens et Ferroviaires ~.chargé de l'exécution

du préSèntarrêté qui prê~d effet à compter de ~.<tate de

signature et qui' sera'publié au. Joumal-<;Ifficiel de fa
Ré~iqueTogoiaise.

Fait è'Lomé,le 09 mai 2022

Le minrstre deS'Transpolts Routiers, Eriens et Ferroviaires
AffOh ATCHA4)EDJI
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