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LOI NC!2022..()(J3 DU 24103/2022
~UTO~ISANTLARATfFICATJ9N.DU
PROTOCOLE·OE·
'1988 R~l1F'~
L.A CQNVIENTlQN lNTERNATJQNALE
DE 1966$UR1::E:S·UGNES DE CHARGE.~StGNE .
. LE 11'NOVEMBRE~1988Â LONDRES-

". L'À$Seml)fé.·natiQlJa~e:a. déliber,é. et adopté. ~
"

17 sept.:Dêci~ion

DE LA REPUBLIQUE

TÇ.GOLAtsE

.

.....

Le Président ~e JaRépublique
•.teneur .»it;

promulgue

la loi dont la

Artïoiepre,nie,.: E,stautorisée, Jaratifiéation du proto~le
de 198& relaiifà la convention irdernationale de. 1966 sur
les lign~s de charge~signé le 11 novembre 1988 à L0!ldres ..

/

~~l'Mars 2022

_.

JO~~Q}i~lCIE~J)~·

Art. 2: La,présente
le sera
éxécutéacommeJoi1:Je
l'Etat.
•
..,' ..
.•.....
_---",'
-.
c.,: .... .. _' ..
.. _'" ." .... ": ..... -', .... '. -,
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ELE-ÇTFiOMAGNETIQUESiPROVENANT PES
RAYONNEMENTS NQN IQNlS~NTS

Le Premiei ",iMistrê
Victoi,.e Sidémého TQMEGAH-DOGBE

LI; PRE,SIDENT D~v.JiEPUBL.IQUE~

2'022-004/2022

DU TOGO A L"ACCORQ-

AUTORISANT L'ADHES.ldN

AUX ,FINS DE L'APPLICATtPN DES QisPoSl'11ONS DE
LA CONVENTION DES NATtONS UNIES. SUR LÉ. .
DROII DI; LA MER DU 10 DeCE_E
1982
RELATiVeS A·LA CONSERYA1'ION:ETALAGé$TfON
..

:"1·.·,

<è

.

>. .

>..

• .•...

.

DES STOCKS DE PQISS()N$ DÇ)N"J" Lf;~
DEPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANTA
L'tNTERIEUR QtpAU •.DELA DES~QNES:.
.. ECONOMIQUES EXCUJSIVJ:S(STOCKS·
CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS QES ~OISSONS

1995 .

GRANDS MIGRATEyRS"ADOP~L~·4AOQT

A NEYiVÔRt<:
L'Assemblée nationale a délib4réetad";
.,,"
.....,'
.,
'
.. ',',
>,'
;' )
Le p,.ésldeot de la Républiql:le ptomulgue
teneur sllit :
.. ..'
.

,

Ja tot dont la

.

Article p,.emie,.: Est autodsée, l'~h~n

du TogQ~]'~rd

aux fir:ts de l'appliéatio~ des diSp~itions

de la convention

des Nations "uElies 1>lJrle droit deJ$ mer~

J(}~~bre

a'la gestion ae$ sto9k~
dé?tacer-neryt~ ~eitectue"!: tErnIà

1982 relatives à la cooseNatiotle~

dé .poissons d(;>nt les
l'intérieur qu'au·-ètelà des zones éhoni:mliqlles e)Cdusiv~s-

Sùr le rapport~njolntdu
ministre dé-l'Economre numérique
et de la transformation digitale, du ministre de la Fonction
pUblique, du Travail et du Dialogue Social, du rninlstre-de
f-Environnement et:desRess(jurq:ts forestières, .du ministre
. de la Santé, dil,'Hygiène 'p'ublique et de l'Accès universel·
au~Soifls ~ du ministre déléglJé auprès· du président çle1a
République .cnargé de l'Energie etdes' Mines;.
Vu.laConstitution du 1-4:octobre 1992 ;
Vu la loi n° 2Q08..()OSdu 30 mai ~OP8 portant loi-céidre SUr
l'environnement;
. .'.... ., ... •. .: . )
Vu I~ loi op. 2Q09-007 du 15 mai 2Q09'portant code de la
santé publique. de la République tQQ.()~lse;
. Vu ,la loi n° 2012-018 dlJ. He décembre 2012 sur les
_ comrnunicationséleetronlquesmodifl~paf
la loi n° 2013OQ3 du 19.févner2013 ; -.
...... ..,.
.
Vu la loi n° 20~1-O12 du 18 juin'2Q21 portant code du.
travail;..
'.
..
_
Vu le décret. n<>2012~004/PR du 29 février2012 relatif aux
attributions des ministres d'Etatetministres ; .
Vu le décret n° ·~17..{)41}IPR. du 23, mars 2017 fixant la
prpcédure de$'études-d'Îrnpact envir:onnementa~et social;
VuJe~n~\'i02O-07e/PRdu
2~ septelT1bre2020 portant
nominaJiondUP.J'emiefministr.e:
.. '.
..
.
Vu I,e.déc~~>n° 2Q?oipR du lèr octobre 2020 portant·
CC)fnpasitiô,tdU;90uvernement comptété par le déCret n°
2020·P90fPR fJ9i noverl'lbre 2020 ;
Le.Conseil deSffiiflistres entendu;
OECRE.TE

(stocks cpev..auchants) .~~des sto<f~d.,$ ~t)i~~ns grands
migrateurs, adopté 1e4;aQOt.19Q~,~,N~ '(011<-"
..
Art. 2 : tà présente toi, sêTa exécutée
commEflOtôe
t!E1é1t.
..
., ,"' ... < ','..
.. '.",~
Fait à lomé,re

24 mari'2022 ,

•Le Président de la ~~ubUque
Fau,.e Essozimna GNA.SstNGBE .
le Premiêr ministre·,
,
Victoire SIdémétîôrOMEGAH4>OGBE
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T()GO~E

PECRET· N°,.2022-020/PR DU 23/02/20P .
FIXANT'LES MODALITES DE PROTECTIoN DÈS
PERSONNES CONTRE LES EFFETS DES CHAMPS
.•.••.•..
f:J..eCTRIQUES; MAGNÉTIQUES I;T. .. ..
.

Le.P~résidèntde la République
Fau,.e r;ssozir~rnî c,;,NA$SfN(3BE'

LOI NQ

.

,-

L\~~upLIQUE

.

CflAPlme'
-

-

ê'

•••••: DlSPO$ITIONSGENERALES

-'.~

-

-

Article premi.r : Objet ;. Le ·présenfdécret précise les
''T'0~arltés et ~~isrTles
de protectien des personnes
contrefes ~et$des
champsiéléctriqu~,
magnétiques et
étecttOfnélghétiques'nbh ioniSantS au Togo.
:>::",.1 _,~-'-~(_:~," ,:,;_-:-,,(-;:-~.t'...'.
"
.. :<~~,
...

Aff·. f: Çhamp',~;êiPplicatiOn' ..
tes. dispositl6nS du présent. décret. s'a'ppliqu~nt à toute
soWœ. d'e}(positicm du publiq, et etes tra~aHleurs .~ d~s
~1~4~;tna9Qétique,set
éle<:tfornBgnétiquesdes
fré..quetlœs
aJfantde,Q
à
30p
GHz.
... .>
...
...
-"

...~aT~
,

Aux te!Tes 'd.U présentdétret, on entend par:

.1

AutQr!te natronaJe s~ctàrielle : toute. autorité nationale
ch~rg~e du contrôle d'unlseCteur dans. Jequefily
des
émiSSions de rayonnements n9n ioqisants :

a:

cttamp éI~trique:

gr3ndeurvect()l'ielJe(E) cdITesJ)Ondant.·
~. .la .force exercée sur une particule' chargée
'n,dépendammellt de son déplacement dans l'espace, .Elle .
est exprimée en volts par mètre (V/in)

r .

Champs électromagnétiques
(CEM): chàmp résultant du
couplage d'un champ électrique et d'un Champ magnétique.. _ Aux. fins du présent décret, les champs électromagnétiques
comprennent les champs avec des fréquences comprises
.entre 0 et 300 GHz;
,
. ,
Champ magnétkfuQ. ;,grandeur vectorielle {H}.qui; avec
J'induction ml;ignétique définit un; Champ magnétique en
tout point de l'espace. Elle est exprimee -en ampère par
mètre (Atm);
Counmt de cOlllact (Iè): courant~avel?a"luoepeT$Ç)nne
au contact d'objets conducteurs. Il estexPfiméenaropère'
(A).·Un objet conducteur dans un champ électrique. peut
être çhargé par ce champ. ;
.
,-.'

.

. Exposition:
la souml$siond'unepersonne
à des chaiTlp~
électriques, magnétiques ou électromagnétiques ou à des'
courants de oo~çt~~sqlJe'ceuxprovenantd~ctivités
organiques, de processus physiologiqueS dans le corps et
d'.autres phénornè~snaturets
;
Exp.osition du P.~b,iC.; toute.eXp0SiUOr'l~ CJ;M~lJbi.e
par une perS9Qlle, à l'exclusion
de. f,~xpqs.itl()rl
professionnelle et de l'exposition. pendant les procédures
médicales ; f;xPosition profesS~n~~lle: tout~ exposition
aux CEM subie par ges individus' dans le cadre de' leur
travail;

!C~IRP:

Cqrrlirl!Ssjqfllnt~rdati~hale,de pt()tectioll'contre
les rayonnements non iOJ')isants(International Commission
• on Non loni:zing 'Radiation Protection) ; .

· Ràyon. nem.·e'rits 'tr.·bra. 10
..' "hi.' a~ts{ ..RN) .. ',.'.

'.'

j

électtomag'
- n6+1rt ....• /,
. . .
. rayonnements
.
••
a.
,,~~uesdontl énergie quantiqu~ est insuffisante
pourIOnf$~f unatClmedls regroupent les,champs statiques
les clili!JIlJPs ~?~rOma9nétique$
b~$Ses et haute~
fr~q,u~!l~Sf all1~1 q!J~ ..Ies rayonrement~. optiques' qui
regr.?up,~?tl~layons Infrarquges, la lumière visible et une
partie. des rayons ultraviqlefs.(UV) ;. .
.i;_

1

.

Sources:
apPareils ou.lnstaJiatio·ns
champséfectroméilgnétiques :

~ui produisent

des

.

· Tr~'il~illeur: {O!J~,personne. emplQyée par une personne
P?y~tque ou.mora~, y. co,:"pris les stàgiaires etles apprentis
qJnSIque lesJravallleursmdépendants,
qui dans l'exercice
de tel![. fon.ctionl• sont exposés aux rayonnements non
.ionisants: lorsqU'ifS ne.sont pas enfonctioh, cesdemlers
fOnt part~;au public;.,
TravaHieur form~ ,: t~availleur qui reçoit une formation.
né1?es~r~. ~lJr les. mesures de protection contre les CEM
normalisés. ". ~
..
.

CHAPITRE Il: OBLIGATION DE PROTECTION
.CON~E<LES ~MPSELECTRJQUES,
MAGNET'QU.ES ET E4~CTROMAGNETIQUES

POUR
. ~ES FR~QijENCES AI,.L.ANT DE OA 300 GHZ

5: tim!t~\ t1'eXpo~iti~n ~lIxthamps~9IeCtrlquès,
magnétiquesitt
éfètti()magnétiques

Art

:,_

,

..

Les.' prOpriéfaires(·les .•
·.exploitants, .•.•
tes ·producteiirs, -tes
· importateu ni et lesvendeurs d'appareils ou d'installations
quip~duisentdes
chêlrnp,sél~ctrQmagnétiques sont tenus
de respecter I~s limites d'exposition du public et des
travailleurs aux .champs éleçtriques, magnétiques èt
électromagnétiques.
.
· Le~ sources émettant des champs électriques, magnétiqu~s
et éleCtrolllagnétiques doivent ~ çonformes àla législatibn,
à la résn~m~lltati.()n et aux normes nationales
et
internationales en vigueur. .
.

-

31 Mars 2022

JOURN'AL'ÛFFI€ŒL

Les autorités nation, les seçt<lriet1es peuvè!lrpr~ndre des
mesures visant à mdtre en Qa~v.retes recomm~ndations
spécifiques de f'ICNIRP' et les mesures de conformité~aux
limites d'expo~itiol1 ainsi que tQutes'âUtresexigen~squ'~"es
jugero.nt utiles.
'

-,

Art. § :'M,sures de confo.rmité'
Les autorités n~ipnales çompétentes peuvent,lOl'Sql,l'elles
'édictent lesmesuresd,e conformité. confQn;oémentâfalinéa
4 de l'article 5: "
, /'

.•..
~prescrire des exigences de s.urveiUarlCe'pOurmeslfferev
ou calculer et surveiller les e>5pos~ti~nsdu ,pUblic et des
travailleurs;
.

CHAPITRE '" : AUTOQO,NTROLE ET INSPECTION
":J

\

Art.

8:. Ptograrnmed'autoConlrc:;le

Les propriétaires,
lés producteurs et les exploitants
établissent un programme d'autocontrOle de la conformité
des'émissio'ns~des équipements et' des installation$, qu'ils
produisent eVou eXploitent,

Art. 9 : Définition des règles de l'autocontrôle
•

- prescrire des, mesures d'attér~atip~Jors9ue le,s SO,ur~s
ne sont pas CQnforrries'aux limites d'e><Posltioll,aL9<
ébarnps
électromagnémtues ;
- 'exiger la mesurê, et la s.ijrveill~nce- de$. sources d,s
, champs ~iectrorriagnétlqLles ;
,
- fixer da"s sanctiohs en' ~s de dépas$êment des limites,
d'eXposnion ;
'.
"
- inclure toute' autre, mesur~ né~Saire
respect des limi~~:q'~~t?sÎtiôl')"/'

pour garanijrAè
'
,
'

Elles peuvent, conformémentau~ (jiSpOsitions de l'alinéa
1er de l'article, 5 ckf~4,s;~?<iger cfun,hibricar;lt••.importateur,
installateur ou .exptôifant.de toute insfâUation 9!J appélrett
qu'if, démontre la donformité auxJirnites d!e~Po~ition au
moyen de "'esures; 'd'un~' déera~oii
de, Contbrmité ou
d'~n. certificat d~ confOrmité délivré par un orga"tsme
compétent
.
:
,,' :
.
/
Les autorités nationalèS,seëtOrielléstiennenlœmpte;'lecas
échéant, ,dè' taU$, 'ie&" accords pertinents relatifs à la
reccmnaissance mutuepe;et It.sptation
des essais des ' '
, produits ,émettant dès chàmps électi'omagnéliq'ues, dans la
définition ~
mes.u~~ ~ èOnfOl11'lité:' ".',
".

a

Art. 7 : ObligatiOll,.II cas '" déPas_ment de timité~
d'~position
'
le propriétaire de toute ins~latioit:où "exposition dans des
zones accessibiesaupUbtic ~pa~
les linîites d'exposition
, aux, champs é'~ctroma,gnetiques,
prend les mesures
nécessaires pour restrE!inQrêl)~
<iÇ'pubUcetl ou r~ire
les émissions d~ chClnlps éle~ntMiques
proven'ant
d'une ou de plusiéu,s,!iources ~jbl'ë,U)tà
"expositjon.

';',

'o.

",l,

. _'

.

~...'

,,_"':
..,

,:

,:.

Chaque',autorité nationale se,ctorieUe .défihit, les, règles
relatives à J'àutoc?ntrO,'e et à,t1tlsp~étion des appareils ou
installations qui prOduisentde$ cJlarrip$électrom~n~tiques.
<

Art.
-

5

••
J)E' LA REPUBLIQUE TOGOLAIS.E'

••

o

••••

_",

•••••

,_,

••••

:

_.

'1'

'-"

10 : Missions,desautorl~

_',>'.

.

nàtt~ales s~torienes,

Les autorités natio""ar~s sectorielles veillent à ce que toute
lnst$Hation
ou appareil
em.ettant. des champs
électrornClfJnéliques, respec~ l~~;'Jitl1ites' d'exposiüon
qu'elle!; fixent.' Elles édiCfentdes ITlès,uresappropriéès pour.
.en assurer la conformité.
..
Les autp-ri~ naticmale$ ~êtQri~u.s tiennentdes basesde
données des mesures de "exposition
aux champs
é~U~i
rnàgnétjquesetéled(omagnétiquesqu:elles
ont
réalis~e~ pareUes.-mêmes OÙ qv'eltes onUait réaliser pour
leut èompt~ par ,d'àutres organismes habilités" QU agréés
par "Elât togOlais.
!..es ~odatités d'inSpeCtiQn·des in~âtJations ou. appareils"
émettant des;champs é1ectromag,n~tiques sont préciséespar les autontés nationales sectt?Jie,fes.
.

,CHAPfFRE IV.: MESURESOEPRECAUTION·ET
...secu,RITe I)ES INSTALl.iATIONS

DE
.

Àrt. 11 : Mftur'esdePrêcautiôn'
tès PrQpnetâ~~, les explOitants <lit leS producteurs sont
tenus;.stlrJa.bS§éde$,tiches tech~i9ueSdeséqUipements
etÔe la règJementation ën vlgueut, de prendre ,toutes les
'diSPositiOI)~~~prêcaLJtionei deprptection appropriées afin
de limiter lé~ risqués, (j'expositiori dü PÙblic· aux chàmps
étectromagl'l~tiq~~s.

Art. 12:' Mesures de iécurité
.[e$-~~j~~;
~se>5P~,ntsou,l~flrQducteurs
preflnent ('
t()Ut~ I~ m~Hfe$ ete$éÇuritéeofr~rl'lantl'aCCès ~ûx si~es
Q~;; ~oufce~: ém~ttCJAt qes ra)'0l!~ments
él~ctriques,
/.'~nétiq\Ae~eté~9oét!qUes,·

'

en Vi9t~f.dt!j~éôticié~r

altx ~~;entE~s.<1t.S~;jtiorlstJâ

Wl,~

Il

~tl(jlf(Qn$ (téVUé$ pai lê$

nati()h.ale~~ctorielle$.
L'employeur prend toute mesure de protection nécessake
et suffisante aftn de réduire J'exposition de ses employés' .
aux champs électriques, magnétiques,et élèctromagné~ques
en se basant sur les prjnci~s généraux de préventioO .en
milieu de travail, notamment:
.; la réductiondela

durée,cie "e)(position;

-Ia.substitution,;
.,.",,'.
.,.'., .:
- la mise à disposition obligatoire d'Equipements
Plt>tection Individuels ,(EPl) spécifiques;
- les moyens administratifS et autrés. '.
• '

de
,

Art.1S: Information etfcntTiationdu pê~Ortn~.

autol'it~~$

l,

, Art~·18; EX9cutlQI)-:
Le tninistredel'E.conomle nlJrnérique et de,là TranSformation
digitale/le ministrede.I~Eonction publiE,lue,dl1Travail et du
Diat~gue social, le ministre, de ,"E:,nViroonement et des
Re$SOurcesforéStières, lé miniStre de ta $anté,de l'HygÎène
pupfique et de" Accès univerSel aux Soms, et te ministre
.d~tégu~ auprès du présid~nt de la Répubrique, chargé
rEnerQie! et des Mif)es sont chargés, ch~ç:un~ ce qui le
,concerne, de J'exécution du présent décret qui sera pUblié
. au JoUrnal Offrciel (j~ la Bépub.ligue Togol?is~.
.
Fait à Lomé, te 23 mars 2022

L'employeur assure I1flfi)r'mation et lâ:formatiorl d$ son .
persoooel expo~ aux champs électriques, magnétique~ et
'. é~trpl'nagnétiques.
/

Le Presidént dé la R~PUbljque

Faure Essozimna GNAsSINGsE

[es travailleurs qui n'ont pas reçù les inforlTlations et la
fomiati~nécessaires
requise~, en venu de ratinéa 1 da
. présent artièle, bénéficientde la même prot~ction 'qtIe celle
accordée au public C.QnforiTlémentau présenM~cret. •

l.e PrerrlÏer ministre
"ictÔit~~idém~h~TOMEGAH-DOGBe

'c

~~ rninlstr&~
Le propriétaired',u~jnstaU~ons'a~rtl
que·~.f>,~yaifleuis.
exposés aux çhamPE;:~è<rtr()magnétiql!es sQientclassés
comme travailleurs
formés et reçolvènt toutes les
informations et formatiQJ'!$)néc~ssaires c()nc~man.t leur
exposition. .Ils sont aussi informés sur toutes tes mesures.
d'atténuation pr~sespo~rcon.fofl'J)er)es s'our~d'é~ission
.. '
cies.champs électromagllétiqu~$ aux,Ji~it~s <:l'~xpo~ition'
.prévues-par ia régl~men~tion.
'

Art. 16 : Sll~emancêrt.éc:ticaledëfü~aviltneur$.
.;-

.

.

.

.'

' .•

" -..

• -_ ~,

..

- _-'

_

c

.__

.-'"

_."

..•.

lâ Fortctiop Publique, d.u Travail et.du
Oiafogue Social .
.Gilbert t:lAWARA.

'Le rnini~tre <ieJ'E.conom'ie nuniérique etde la)
TransformatiÔfl digitalE!

Ciftat,'LAWSON
l-e.ministre de laSanté;l:Je l'Hygiène PÜbliqûe' et de
. l'Accès Universel aux Soins'
.

_.

, Pr i\4ou$tafaMJJIYAWA

L'employeurassure la surveillance médlCàlèdéitravailleurs
exposés aux .cbarnps é!ectr.iq~~$" m&:J~n~tiques ,~,~
électromagnétiques,
- , '
,
.

te ministre de l'Environnement
,ForèStièr.es

-KaûlriFoLI-BAz'
Les examens médièaWèprevus pa(la,médec!nè ~Uira~ail
sont effectués par un Médecin d~trav:ail"'c:l~àn! I~ 'prise de
service, tous les six (6)'mOls et àta .find~ 1,'~rntJaUche,.
t'!U;
en tenant compte des expositi.Qnsantérieures.
.. .'

e.t des, Ressources
.

te minIstre déléguéauprè's
.

d~ Préstdentde la République
1''Energieet des Mines.
. .'

,chargé-éfè

MawnyoMiia AZtABLE .
l

\
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LA REPUBLIQUE TOGOLAISE -

. D.ECRET N~; ~2-032/PRJ)U
16/03/2022
PORTANT Ne JlJNATIQ~ DE MAGISTRATS

'.

..'

",'

7

.

Monsleur POLO ~Ia:
magistrat de premier grade,
de.uxi~ine· groupe" quatrième échelon, précédemment
éonseiHer ala cotir d'appel de Lomé;
_

LE PReSIDÈNT DE LA REPUBLIQUE,
OOUR D'APPEL DE LaME
Sur le rapport du Garde des Sceàux,
législation,

minÏ$.,e de la justice et de la

Vu lacoristiluüon du' 14 octobre 1992;
, Vu la 101 ,organique n°.-96-11du 21 aotit 1996 fbcantstatutpés magistrats,
modifiée par la loi organique n' 2013,;007 d~ 25 février2013;'
Vu la loi organique n° 97 -Q.4 du
mars 1997J)Ortant organisation et
fonctionnement du Conseil SUpérieur de la l14agistrature (CSM) : .
.
Vu le d~cret n° 97-224 I~R du 04 décembre, 1997 portant m()(lalités
d'application de. la loi organique n° 96-11 du 21. août 1996. fixant statut
des magistrats, mod~ par le d!!gr.etn° 2013-0471P_R,<1U
13 juin 2013 et le
décretn°.2018-122/PRdu
1•• ao&t201a; Ô. ,
;
, .•. /......,
'.
,
Vu le de.cret"· 2012-00~~Rdu
29~vrr~r~~)12relatif
al,IX attribUiiol')S des
ministres d'Etstèt ministres;
,.,.
.Ô: " ... ','
.....
.
Vu le décret n" 2020-076/PRdu 28 septembre 2Q20 portant nomination du
Premier ministre;
. .S,
. Vu le décret
2Q2Q-Q80IPR du 1er Octobre 20209œta'lfcoroposition
du
. Gouyernement. complété par,le décret 0° 2020-090/PR du 2 novembre
2020;
.:
.

'p?

n°

Sur proposition du Con~if Supérieur de la Màgjstrarur. (CSM) sUivant
.délibération. en date du 11 maJ'.$20f2 .~i1ce Qui concerne I$s ~gisJr8is
du siège;,
. .
'
Sur proposition du Garde des Sceaux, ministre d~ la Justice et. de la
Législation, après avisduconsens.~pérleurde
lli inagiStra~èn
eequi
concerne les magistrats du parquet; ",'

D~~RETE:

•

Al1icle pr~mier .: Les m~g,istrat$ ei-aprè's dé~,i9né$
reçoivent les nominations suivantes:
., ,

Chambre judiciaire~
Conseille,

-

Siège

Vice-PNl,ldent

:

Mol1sieur I.~RAHIM Awal, magistrat de premier grade,
'deuxième groupe, quatrième échelon; préQédemment '
.'"cons-eiller à la cour d'appet de tomé ;

Ptésktentd&

Ja cflambie

d'accusation:

Monsi.eui' ~LI EssodJ)l( magistrat de premier grade,
.deuxième ,groupe, quatrième éçhe1on, précédemment
substitut duprocureurgénéral près la çriurd''app~1 de Lomé;
Conseiller:
Monsieur djALMEIDAKodjo,magistrat
d~ premier grade,
deuxièTTlegroupe, troisième échekm, précédemment juge
d'instrl.~~tiOn,~, tribunal de Lomé
.
Parquet Gé",éral
Premier substitut

général:

Monsieur KUEVIDJIN'Ekué, m;;t9!s:rat de pi'emiergrade,
d.euxièmegrOl.Jpe; quatrième:éw.tPn,
•précédemment
c~:m$eiUeràta'eol.Jrd)appel de Lomé ;:'
Substitut général

:'

Mon$ieu'r BIGNANG Kê>ffl E':n~~ tn89istrat;(i~ pr~~r,:
grade, de~xième gl'(>u~, quàtrièmeéchelen, pn!cêdemmeot
président de la chambre d~acçu~on
de:Ja ,eourd'appet
deLomé;
.

Monsièur AYI,.,· Pal.",wé. mc:tgi~t4e.
âeuxiètne grOupe, troisième: échefon,
conseiller à la cour d'appel de Lomë:

premier. grade,
précédemment

TRI$UNAL DE LOME

Chàmb"administrative
Conseiller:

Vice-président

Monsieur···NAYO·~ar4tnkou
Aw.Ûlm~re;.).n,aQi$trat5fe:
premier grade, deuXièrAe' groupe, "qUâtfième échelon"
pré*emment
conseifler â Ié},cour d'aweldeL~}

M0i:tsiéut ~DJOLI Awi, magistrat de' premier .grade,
deuxième groupe, troisième échelon, préCédemment doyen
des iyges d';nstruction aù tribunalçje l..qmé ;
,

Parquet général

InstructlÔn

AvocatgénéraJ

:

Doyen d8s jt.t9ês d'instruction:

-

1/;

'1
,

"

'al'quet d'in.tance

, »:

(,1

_,
l,

)

1

{

'remier su~6tutdu p~oeurêUrde la République :
..

PAR VOIE ElECT.WE DU CHEF DE CANTON'
.

le

DE KARA

:-

Monsieur MAMA lbouràhit'n~ magistrat dé troisiérnegrade,
si)(ièm~ échelon, préCédemmènt présidénfdu trib~nal d~
MandolJri;
"
:

- 'MônSi~urABOTCH"I(~

Ayasà~unqn, m~i.Stfat de
troiSième graèle, sixiéme échelon, préCéc:lemrnentjuge au
tribunal de Kara.

. ~_'.

De LAREP9r:tLIQUE,

PRE$JDéijt

President:

.

Art. 2: Sont abrogées, toutes' les dispositi?n~ ~t'ltérieures
contraires.
dèS '$~~aux, mi~Iàtre de raJustié~

etde

'la Législation est chargé de l'Exécution du présen.t d.~ç~~t
qui prend effet à compter de la da~ede sa signature et sera
publié au Journal Officiel de; la R.~puQliqu~r099~ise;
.

<; " _ - -' _

_

,_

r

<,'

•

.,1'

Vù

.....

.'

.

.

.'

'

Co
..' llSu.~ .. ~ ppopUlai~ ..~(9a..[lisées lé 29Jâ.'n'..ier
v.
2ÔÎÏ élitiste canton dé"Srm-~bà a;têfe~ie de-olnkassé) en vue de la
. déSigl1aUè'fdu.ChefdUdit:Canton;
> .'
•
,
•
.V.

u lé pr~$-verl?al~

•[êtonseifdes

KOMLAN KomianvÎ Igr..z.a~ magi~trat de trqÎsièrrie grade,
sixlème échelon, précédemmént j~ge d'instruction ~tL
tribunal de Kara

_ _, • _',

.»

au

2020,;

3 : Le'Garde

.

:"

Vu la COll$tltutiondu,14 9CtObre. 1992: ..' '.
..' ,
Vu la' loi n" 2007~001 du, '08 Janvier ~007 portant organisation
de
l'administration, teQitoriàie déconcentr4é
TOg~;
V!lla loi n° 2007 -00'2 du 08 janvier 2007. relative à la chefferie traditionnelle
et au ~atut des chefs traditionnels
toge> ;
Vu le décret n° 2012-004fF>R du 29 févrièr 2012 relatif aux attributions des
mj~s
d·.etatetm~tres
r.. .
VùJe décret n° 201 ~~OO6'IPR'dl,lOt,l1lars ;2012 përtànt organisation des
_ départements ministériels;
'..
.'
.
.'.
.'
Vu l~ dècTét n° 2016-02àJ~R du 11 mars 201,6 portant modalités'
d'applications de la loi n° 2PW~9ÜrMer~7
relative. à la chefferie
traditionnellè et au statut des chefs traditionnels au Togo;
. .' .
le deèret n° 2020-076JPR du 28 Septembre 2020portaotnominatlon
du
.~. Premierminjstre;
. .:
...
.. ' ".
Vu le déci'et.n° 2Q2lMlSOIPR du 1- octobre 2020 portanlcomPQsition du
. Gouve~,
complité 'parle décret n° 2O.2o.090IRR du 02 n()VJmlblJ!
.

,'Art.

·.OE,S~BA,

Sur rapport d4 ministre d'Etat, ministre de l'Administration:
te!Titoriale"de;1a Oéc:éfttm1iSationetdu Oéfeloppementâes
,Territoires.
. .
'.
.
.

Siègè: -

Ju.ge d'inslrüetion

1

!

.. . DecRET·", 2022-037/PR
POftT~~1'.REÇ9Nt:tA'$$~Ne~:DE LA OI:SIGN.T10N

Monsieur ADENKA Adé",~Jj Kou,âkou.magistrat
de
premier ·grade, deuxième groupe, déu~ième échelon,'
préCédemn:'ent juge au tribunal de Lomé.. .
.'
.TRIBUNAL

li

1

minlstret' ente~dûi ..

, Altiel., premier: Est c0'1sjatée et recennue èfficieliemeR\
.la désignatiOn parvoie élective de Mc!mSieu.r~
Soumé .
• Tilade, en qualité' de c:hef de canton de .Sam .•Naba
(pFé~cture de Cihkassé)
.
.

Art... 2~ JI esÙilItOO6'à'Monsieur,yo,uMA
Soumé Ti~é,
.
chèf de'0ântonde' SSm-:Naba -Q,e$indemnitésarifiuelles. de
· fonctiore.,sept
œnt quatre.VingMteize mille huit cents
franc~ {'793.800 FCFA).
.
.
'.

.

· La dépense est"imputable-au budget général - gestion 2'922
,.-section.53 ~chapitre 21, article 00-12 ~paragraphe 99.

j'

e

.
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3:

-

Art.
Le ministre chargé del'ficonomie 'etdes Fina"néès./
et ièministre d';Etat, ministre defAdmini.stl'ation te~ritorjate,
de la Décentralisation et du OévelQfi>pementdes_Tertitoires
sont charges, chacun en ce-qUi-Je'cO-I'Iceme,de l'exécution
du présent décret qui sera,publié au Journaf Officiel de la
République togolaise.
.

·9

DECRETE
Article premier: Est constatés et:reeonnue·officiellement
ladésignation.par voieélectiv~ de Madame LAR,MONGÙE
Aii~a, en qualité de chefde cantOn de Biaokouri (préfectur,e
de Cink_aSsé)_'
, " .
.

,

Le Président de la RéputîllQ\.le
"Faure Essozimna GtlA$SINGBE

Art 2: Il estaltoué à Ma'[lame l..AR.MONGUE Alim,a, chèf
. décantan de Biankouri des indefrttiités annuelles de:tonction
de sept· cent -guatre-vingt-treize- miUe huit cents francs
(793 800 FCFA).
.

Le Premier ministre. ., . .
Victoire Sidémého TOMEGAR-DOGBE"

La dépense est imputable au budget général - gestion 2022
....section53 - chapi~re 41 •.9,rticle:OO-12'-:.paragraphe 99.

Le ministre de la Fonction Publique, du TràVaifet·du
.
'. ÔialogueSocial ','
Gjlbert 8~A~
,

Art. 3 :fLe ipirnstre chargé de l'EConOmie et des Finances
-et te ministre d'Etat, n1inistre de l'Admini$tràtion territoriale,
" de laDéCèntri,li$atton et du DéveloPPement des territoires
$Oflteh~s~~acùn,en.ce,quilewnœme,dé.l'eXéeution
du présentdéctet qui 'sera publié àuJOOmalOfficiet de la
RéPubliqu~Tçgolaisé" .

Faità·Lomé, le25 mars 2022

,,,'

Le ministre de l'Economie et des Finances '

SSmYAYA ..

""

-~-

Le ministre d'Etat mini$e de "AdministratioA JeJ:ritoJ;~té.,
'de laOécentralisation et du OéveJoppement de~T~rritoires .
PayadOwà BOUKPESS~~ ;., .

~';-

F~it

OECRÉT 114° 2022-0381PR DU 25/03/22
.
portant reconnaissantë
déla désignation par
voie ·éJectiv.e dl:. chefde canton de BIANK~lJRI

"

-

d'aprli~tiOrisdela loi ~.0.29:Q7-0c>,2cW~ja~Il~~oi~,~~.~,
. tradItIonnelle et au $Ùliut des chefs traditi0hnelsaü
VtÎ le décret n° 2020--076iPRdû 28 se~re
2020porlarittiomiOationOù.
premier ministre;
1
.
•

ro~; ...'. ..')

Vu le décretnO_202<hQ80/PR. <k,IJ'" oÇtQbre~.
~
~ition~
Gotlliel'nement.~parle(j~.no~d~~:~~.A>20;
le proœs·vetbal des eonsultatiori.spopulàiresèlr.ganiaes1&.:30:
jàhV~r.
202.2da~s jè-çantonde Biankouri (préfecture cteCin\l9Sséfen:lMt de ia
'désignation du Chef dudit canton;
. -

c

'

.
DE<;REtN:° .2021;œ9lPRDU 2_3/2022 . ,
. PORtANT ~ECONNA1SSÀNCEDEt.A
DESIGNATiON
. •PARVO~,~EçrIV~;DU
C~ANTON.__

,~~~œ
lE PResIDENt

Vu le décret n° 2016·028/PR du 11 mars' 2016 portant modalités

te consei~des ministrese~d,IJ.,>·'

~-

" ....
, -. Leminj~re d'~t,. ~ini~lr~~ qe l~dministratiOn
territorialè, qe làOécènt~~Jj;sation ~dùDével()ppernent
.
'.
'. désTerritoires '. ...'
Payadawa'BOtiKPt;$SI
,

oi.ina~

yu

SaIIiYAYA

~ '~..

Su~rapport du mlnj~tréd'~tât,'iTlihrstri!de l'Admi~istratlonteriitorialé; dé
la Décentralisationet du Dévelôpp8inéI'lHtèS;Tel'ritoir.s;
Vu la Constitution <!_u
14 octObre1992 ;
.'
Vu la lQi n° 2007·001 dJLOa, ,Ïilnvier 2QQ7"portant or~njs;atjon"dé
fadministration territorialè déGQncentreèau Togo ;
,
Vu la Ioin~2007..Q02duœ,iahVler2007 ~j
la chefr8rfetraditio"~Ue
et aUstatut dês chets ~nnels
a\l Togo ;
Vu ledécret n° 2012·004/PR du 29 février 2012relatif
aux
attributionsdes.
\
.
,
ministres d'Etat et mini$tl;es ;~., Vu Jedécret h" 2012.OÔ6JPRdu
2012 pOtt8M org~~i~tion des" .
, départements inmistéTieis; '." . '
"_
v
_
-

20.22 .

L~ PcremièTmiriistfe .
:,VICtoirê'S. ,TOMEGAN-«JGBE
Le ministre. de l'Economie et dès Finances

"'"

-

2& ~~

Lé Présiden,t de la Bépuplique
Faure Essozimna G~SSlNGBE

-_--

lE PRI:S,IQ~T DE ,~e.r:PU~~r~F,

à Loméde

,

•

,

DE LA REPUBLIQUE,
-:::"

-'--)."--

'.

;. Sur ra~portdu m~
W!Etat;mWnStr.de 1'~n;st1aliÔi1 territoriale.de
ia Décentralisationet duPéVeloppfïmentdes Territoires,.
'
~Vula Constitution:cI~ octobre.19~;M·, '.' • Î' .. ',•.•. '.' '
Vu la loi. ~ '~O'-OQ1 du 08;JànWèt 2007 p.onant o:gantsation de
\ '.fadministration t~rialé
déèQA~au
T0g6; .
.
;. Vu la loi n°2007.:002du 08 janvier~001relativeà lachefferietraditionnelle
. ;. et au Statutdes ,chefstrBditionnéls au Togo;
W!t<fécret n' ~Q1~~RcW~fé\lrier
2O,.a~jf~
anribtJijons-~
min'is~s- ~'Etat~tminl~~~ ;
'.
.' . :
Vûté~iet n"'2O"12-0bS1PRifU OY'mars2012pOrtani'org8nisation des
déflafteme(ltsmirJiStéHiiS:"
.~ <". ;~ j
."
,.

j"

31Mars

10
Vu ,le décret

n° 2016-028/pR'dÜ

Ù' mars

DeCRET"N°2022..040/PR DU 25/03/2022

2016 portant modalités

oo7

d'applications de la loi n· 2007 -0~2 du 08 janvier2

relative à la chefferie

traditionn~lI~ et au statut des cl1efs traditionnels aUTogoi;
Vu le décret n° 2020,076ÏPR du 28 $eptembre 2020 portarifnorTIination dOl

PORTANTRECQNNÀISSANCE DE LA b.eSIGNATlo'N
PARVQIECOUTUMfERE pu CHEF DE CANTON'
-oeSDZf

Premier minÎstre ;

LI; P,RESIDENT DE LA REPUBLIQUE;

Vu le décret nO'2020-080tPR du 1et octobre 2020 portal)t composition du
G()w~nt;

complété p8f1e~

1\"202~du02I1OWilfllbre?020:

Vu le procès-veft»il des consuttationapopulairesorganisées

1e-18décembre

2021 dans le canton dé K"él'Ï<ldl),(préfeeture de Sotouboua} en v.ue de la
désignati,oncfu Chefduditcanton;
Le c;onseif des ministres entendu,

DECRETE;
Article'premier:
Est constatée etreconnûepfficjeUement '
la 'désignation par voie. él~çtive de Monsieur SIMLIWA
ManguiJon Essodinàm.,en q~~lité de chef4e canton q.e'
Kériadè (préfecture d~,Sotouboua).
Art~ 2 : Il est alloué à •••o,nsieur SIMLIWA MangazilOn
Essodinam, chef de,cànton de-Kériaoè des ifldemnités
annuelles de fonction de sept cent quatre'-vingt-treize millè
huit cents francs (743. aqo'fCFA).
'

Sur rapport du minisfre éi'l;tat, ministre d~ l'administration tèrritotiale, de
la déœntraH,satioo et du développement des territoires,
Vu la Constitutioi't1fu 14 octobre J992';
Vu la loi, n° 20p7;001 d,14O~jl1l\vk:lr 2007 portant organisation
de
l'administrationterritot~~
déconcentréè au Togo ; -,
-Vu la loi 0" 2007-002 du 08 janvier 2007 relatiVli! à la chefferie traditionnelle
et.au statut des Chefs traditionnels au Togo ';
Vu le dêeret p. ,2012-0Q4IPR d!.I-,29février'201 i relatif aux attributions des
JTlinistres d'f;tat et miniStres ;'
.
'
-.'
Vu le,décret 0° 2012-OO61PR du 07 mars 2012 portant organisation des
dépa!1ements ministériels;
"
, " ,,' ,".'
','
Vu le ,décret .no 2016-028W1ldu
11 m~rs 2016 portant modalités
" .d'applications de la loi fi· 2007 -ew.du Q8JanvÎ$f 2007 relative à la chefferie
traditionnelle et au statut des chéfs.traditionneis au Togo;
Vu le déaetn° 2020-016/PRdu 28 septembre ~020 portant nomination du
. PremiermÏfliSt~;
Wle décret n" 2020.,Q80/PR dt! "" octobre 2020: portant composition du
Go.uvernement, complété parle décret n° 2020-:-090/PR du 02 novembre
2020,
yü le pi'ocès-yerbafde la réuniQI1 du conSeil â)utumier organisée le 1-9
octobre ?Ol9 d8l'l:& le ca.nt01'rde Edzi (préfèèture decl'Avé) en V\i.e de la
désignation du Chefdudit CantOn ~
,
'Ô:

,Fait à, Lom.,Je 25 marS 2()22 ,

DECRETE
Article pretlli.er : Est C()nstatée.etreconnue offi~ieJlement
la désignatlOt:iparvœe coutumière deMonsieur AHIATROGA
Yao"sous lenômdet~ôneCte Togbui Yao·A,HJA1ROGA1·r
en qûalité de chef de canton de Edzi (Préfecture de "Àvé).!
Art. 2 ~tlest .anouéà ~s.ieùr
AHI~TROGA Vao, chefde
canJQn.ge,Edzi; pés indem~îté,s annuenes de fOl'lct!ons de
Cinqcent vingt-ne,,uf milJe.deuxcents
francs (529 200FCFA).
.
.
.

..-le. Président de la Réptibliqué'-'
Faur ••Essoz.rttnàGNASSINGBE
Le,Premier ministre
Vieto'r. S,. TOMEGAH"QOGBE
Le minÎ$tre del'Ecoo9.rtlieet des Fif)ance!?
•
. SaniYAYA
'

-,_"

)--_

"_

-"

'_

Ladépense esHmputallle t;1ubudget gé~érial "gestio~ 2022
- s~ction 53 - chapitre 2,1"article OO~12~paragraphe 99.
Art. 3,: 1.,e minIstre,chargé de l'Economie,' et ~es Finances
\ eue: ministre <fEtat••mihistre de l'Administration territoriale,
•de la Décentrait~tion et duDéveloppement des Temtoires
SQfltcha(gés; cha un en ce qUi lèconçeme, de t'exécutiOn
qu préSèntidétret qui...,~ra publié/.au ;Journal Officiel de la
République Togolaise .
,

Le ministre ,d'Etat,miRistre de,' Adminîstrâtrontérritonale. "
.de la Ôécentrar~tipn,etdu OévelopPémèr)l.desTerritoires .
Payadowa BOUKPESSI

•

-Le conseil dé$ ministres entendu,

. La dépense est imputaqle au budget général- gestion 2022'
- section 53 - chapitre 21,<articl~ QO-12- :p~graphe 99.
Art. 3 tLe ministre chargé de r~êOnomie etde~,Fi,nances
et le ministred'Etat~ ministre de l'Adminjstration territQfiaie,
de la_PécentrallsStipn ~tdu Développemenk ~esl'erritoires
sont chàrgés, chacun e(\ cà qui Jecon~eme. de rexéèution
du présent décret ql.:'lsêr.apUb~iéau JournatOffiOiêI dé la
République Togolaise.

4U22

'

,

,.'",.

,

,

Fait à Lomé, le 25

,

mars 2022

"

31 .Mars 2022
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lePrèsidentde

, La dépense est imputablé au bud~t général;. gestion 20.22
- section 53 - chapitre 21, article 00-12- - paragraphe. 99.

la Répu,~liqy~

Faur:~ Essozimna GNA$$lNGBE

..

'.

.

.

.

...

"_

,

Le Prémierministre
Victolr~ S. TOMEGA-H'~D.OGBE
,
.
Le ministrette "Economie et déS Finances
SaniYAYA
Le ministre d'Etat. ministre de l'AdministratiOn terrjtôrjal~, ..de la Déèentralisation et du Oév-eloppement dèS Territolrespayad6wa BOQKPES$I

DECRET N° 2022-0411PR nu 25103/2022
PORTANT RECONNArsSANCE'PE LA Df_$tGNATfON
. PAR VOIE COUTUMIERE-DQ CHEF DE CANTON

DE'KAME'-

.~.

.

'Art. 3: te minIStre chargé de l'Econ()mie et des FinanCés
et le minist~ô'Etat, mmistre de Itadministration territoriale,
" delaOé~ntralisation
et (:luDévetdppement. des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera puplié au Journal Officiel de la
RépubliqueTOgol~ise)
Faîtà Lomé, le '25 mars 2022
Le Ptésidentde la République
Faure Essozimna GNA'$SfNGBE
Le Premier ministre_
Victoire sJ. TOMEGAH~DOGBE
Le Mmistrê de l'Econômiêet
s.t1IYAYA

dès ,Finances

LE PRESIDENT D,E I..A REPUBLIQUE,
Sur rapport du mini$tre d'gtat, ministre de )'AclmitlistratiOrt territotialé, de .',
la DéoentréilisatiOn etdlJ I;)évelQppement dès Territ9ÎM, -Vu la 'Constitution duJ4 octobre 19~:?~, .: .. '. ''''
' .Ô: .
Vu la loi r( 2007 -001 ~u 08 janvie" 200:7. port'ôf
organisation de ,
l'administration terrltoriale'déconc;entrée auTogo;
Vu la 101 na 2007-002 du 08 janvier 2oo71èlatiVe àla chefferie trad,itionnE!l~
etaustatutdeS.cbel$traditjonn~auT*;
'. • '._-,
c' ' "
Vu le décret na,2Oj2-004IPR du 29 février-:?O~ ,relatif aux attributions ~s
ministres d'Etat et ministre$;_ -,
_ ' _ ' ,'-' -Vu le décret na 2012-006/PR du 07 méirs 2012 portant organisation des
départements ministériels:'
"
_",
. -,
•.
Vu le déèret na 2016-02eJf>R,du
11 ma,rs ~016- po~ant modéilit~
-d'applications de la IQi na 2007:.flO2d~~nyje(
2OQ7ffllative.à la chefferie
traditioririel~e et au statutdes chefS traditi~nriels a.uTogo;
.':
'.'
Vu le décret n· 20zo-o1~ du 28 septembre-2020 pOftantltominatiOh du
Pi"$mierrnlnistrè;
~
_ .'
Vu le décret n° 202O-0801PR du 1· octobre ~20 portànt OQIl'IP~ition ,
du Gouvemernellt~ complété par' le'décret Il· 2020-09OIPRdu 02 novembre

-

2020;
.
.'
".
. .
'
Vu le procès-verbal de la 'réunion du'-œnSéil colRumier organiSée le
11 mai 2018 dans le canton de Kâmé (préfecture de Kpélé) en vue de la
désignation du Chefdudit Céi4lton :
Le cOnseil des ministres ent~ndu:

"-

•

DECRETE':
Article premier.: Est constat~ê ét reoonrtu~.officiellemen.t
la.désignation par voie coutumière de Monsl~r
EKLOU
, '. Kossi ~visi, .so,us le nçm d~Jrône~ 'Iog.,LlizEKLQU
Kossi Novisi ~KOLE V'lf en-~l,I8}ité de chefde cantonde
Kamé (préfecture de Kpélé).
.

.'

/

K~j

Art. 2 : il. est alloué à MonSitt'ur 'El<~QU'
~()yjsi,
-chef de. canton 'd~ Kan1é des illdèmnité$ 'annuélies cie
fonction. de. sept c~Qt qUàtre-Vin~t~trei~~ mlHe.huit cents
francs (793 800 PCFA):
_
,,:; r '

Le ministre d'Etat, ministre: de '>ÀdminiStratiOn
Territoriale, dela Décentr~ljsation etdu Développement
.
: des Territoires .
.
payadowa BOUKPE$SI

_-_-_._.
r

'

DECRET ~. 2022-042/PRDU ~5/03/2022 "
PORTANT RECONNAISSANCe'DE tA DESIGNATIONPAR vOœ"OOUTlIItVERÈOU
cfféF'OE CANTON
.DEbAME,
LE PReSIDENT

DE lÀREPUBUQUE,

Sur rapportdumini$tre
cfEtat,miriiBtre.del'AdMinisti"ation
la Décentrali$àtiortcêt du DéVeJ~nt
Ckta\feriitoires.

territoriale, de
<.

Vu labonstikltion dU,14 0~,1~:?;
_._.
..•..'
.
.
Vu laloi·.n"( 200.7.:001 dU'08 janYier.2007
portant or9a!lÏsaüon de
l'admi.nistration territoriale décoricentrée
Togo; .
.' .
Vu la loi na 200~-pp2 dû08 janYier ?Og7 relatj\r~à Ja éhefferie traditionnelle
e!a~ statut ~~-1ràtfit'iort~~sau
'(agir: ..•.. -.
.. '....
Vo1eriétretrt'
2d~2404/PRClû 2Mévrier2012 reJatif'aux attributlôtl,$:cfe$
minl~es d,eat tl'ttùllistrR; .
. ... __..' .,
j ,
Vu le d~et n° 2012-006/~ (lu 01; IJl8rs 201~portant organi$mon1ies
. déparlèmenl$ ministérielS;
.....

au

m,n;

Vu le déc:ret.-I'I° 201~hQ.28~PR ~llJl
2Q1§ portal\Î'moda!ités
'. d'applications défâ lolfi~
dJô8 jllfNri!~ïelâtivé.à la chefferie'
traditionnelle etaù ~atut des chefs traditionnêls au Togo; '..
_
Vu lé ~~llai(}20.:0761Pf6:lU
2$-septembre2020 portànt.nomirtation dll
Premier minis~ ; . ,_.,'-;:'
'.

26ô7-~

Vu le décret na 202O-080IPR dl.l.1· octobre:2020portant
composition <tu
Gouvernement.~paredéctètn~~Qù02
~2020;
N~ te pt®ès.:~
d~:là réunron :dU conseiteoûUi!'l'llèr organisée ~. ~ 1
•.....()ctobre 2019 da~s le'ca~wn deGariTé (ptéfec::tilfè~Amou)
en vue de la
désigNation du <ltIef~ticfitCalftôn :
.
Le conseil des ministres entéfittu, .

12

..

oeCRETÊ
Article premier: Estcons.fatée et reconnue officien~ment
I9désignation par v-QÎ{tcçU1urpièredeMonsie •••.APZONOU
KQ1fi Natèfl)èY~t sousleJ'lomdetrô~ de OJukèAPZPNOU
, lU; en. qu.alité de ch~f .~.;Canton de,GarOé (pr~fectuÎ'e
d'Amou).
. ..

Art. 2: Il est aHoUéàNlO~ieur

ADZO~OltKofQN~mèYè,
cher de canton. de Game,. des'lDdemnités aflnuêlles' de
fonctions de s~pt..ce!1tqi,Jatre-vingt-:treize mill~. hutt cents
_ francs (793 800 FCFA). <:
"
.c..'

. - .; -Yuledécretn~ 2Q.12-004!PRçu2ifévrler
2012 ~tif aux attributions des
ministres d'Etat et ooinistres :
•...
Vu ..ie décret fi" 2012'-OO6tPR du 07 mars 2012 portanforganîsatiqn-des
dépàrtements ministériels;.
.
.,'.
.
.
.' ..
Vu ,le décret n°- 2016-028JPR 'du 11 mars 2016: portant mot;1alités
. d'applicat!ons de l!lloin° 2Q07-oo2 du 08 janvier 2007 ~tative à la chefferie
.tradition.nelle etfi!'. ~atut d~ che~traditionnels
,au Togo;
.
VuJe décret n° 2020-07E51PRdu 28 septembre 2020 portant nomination du
Prèmierministre ; .
.
'.
..'_. .
•
Vu le dé~ n° 2020-080/P8 di,t ~., octob(e 202Ctportant cOmposition du
Gouvernement, C()mplété parle décret n" 202()..0901PR du 02 novembre

~::tnn~~~s~~~~=,a:~cl~g~~~:;::=~:2:;2
Art: 3: te miniàtre ~héIrg~ de Î'fiCOf)Qmie~des Finanl:es
et le ministre d'Etat, ministre de l'AdministrationterritOfi~le,
de.'la Décentralisation etduDévetoppemE!flt~Territoires
sontcha,rgés, chacun e{l~'quiJ~coflcerne,.de
l'exécutio,n
du présent décret qui sera publié auJournaJ Officie. de la
République TQQolaiSe.
Fait à·L~;

~~5mars2022

Le co.nseil de$ minisves éntendu,··

DECRETl: :
~~I ••.pl'ernj.r ;;Est cbn$taté~':Eltreç~mnue ()ffi~t~ment
la'c;lésign(ltion.par voie cp",tllinière d~ Monsieur KPAT$A
Agbeko, sous le nom d~trOneœ Togbui KPATSAAgbeko
~GBOytSO.VIl,.·ertqualité
de ci1ef de canton dé KpèléGovié (Pré~re~ei.<péfé).
«;:

AI1~2 : Il êstalloué

à Monsieur KPATSAAgbeko, chef de
canton de Kpélé-Govié, des,ind~mnités
annuellE!s de'
foncti?ns~. !iê.pt cent quatr~-vingt-trèizê mille. huit cents
·francs.(793 8(fO FÇFA).
.

Le Pré!iideQtde. !~RépUblique
Faure Essozlmna GNAS~INGS6

Le Prernierm1i~tre

2020;
.•
. ,
'.
.
. .>;
.
Vu le p~oCès-verbal de laréunion du conseil èOutUri"er organisée 'Ie 28
i~nvier2017 dans,1à canton.deKpélé-Go'llé
(préfecture de Kpélé) en vue .
~ la ~$i9nation duChèf i:tudit OaiItotl; .

2022

La d,épenseest~mpUtaI:lI$ aUbÛdgetQénéral- gesti9fl
:. section 5-~'.. c~apitrê 21, article 00-12 ~lpara9raphe 99.

" ; .,'

Victc)ii-e,~.r9ME9At:t-DoG8~
Le ministre

cte••I;Êc6n~mie

et des Firiancés

$lIlIY~VA
Le ministred'elàt"mirustre®
fiAdmlnistratton~ .. ,
territoriale, dé laoeoentf8li~tic)A'et du Dévetoppement
des Territoires
.
',,f'tiyadQwa.BOUKPt=SSI'

,DECRnN° 2éà2~,pR, D025iO$~Q22
'PORTANT REC()NNAtssANCE'DE LAœSIGNATION
PAR VOIE COUTUMIERE,DU CHE~E CANTON
.;

DEKPELE-GOVfE
-

-~

LE

"

.

,0',

,_)

:

'"

'

-

25 2022

Fait à 'LPrné, Je

mars

Le PrésidÉmtde la.F{êptibllque
- .Faure EssozimnaGNASSINGBE

•

LePrémier miriistre
Victoire $;; TO_GAH-DOGBE

..
'

Art. 3 : Leministre Cha~é-de fEoonomie et des Finances
et ..leministre.~·Etat; •.rr1inistfê.de..I'J\drtliriistnltion.territori~le,
de ~ DécentralÎS$tîon~t cf~pév~ppement' des Territè>ir~s'
$oo,.tchàrgès, 9h.~~cun~flce q~i~ çooœme, de 1'~xécuti9n
du pré~nt décret gui sera publié au Journal Officiel de' la
RépUblique Togolaise.
.

.

PRESIDENT pE LA,Rl:PUBl..IQÛl;,
éLemihiStre:dè feConomiéétdes

Sur rapport du min.~
~t;tlit,rnjni$t~'(fe,rAdmt~ntemtQdtde;de
la Décentralisation et du Dévelo~pement des Territoires{

:Sam YAYA

'~>-

Vlita Constitution dtJ.i.t~
1~~ ; .'. . , >,:c .•.•..
, ..'
Vu·la.loi
n° 20Q7-001du
08_iaJ'Vief -20()7 ·ponatlt organisation
l'Adminism.tionte~_d®c)n~
__UTogo; •... : .•
VI) la loi n° 2007-002 du OOj~viEtr 2097 ~latJve àl8 _~tradiitonoellè
et au statut des chefs m.ditionnels au TQ90 ;
.

de-

Finances

'

Le mh'lstre~·;tat,.l1'lini~tre~e l'~dtninjstratîon
territoriale, de 18 QéqeOtraùsatiOfl et du Oéveloppement
..
'.
~sTerritofres
;

.~aYadQWaBOUK~ES$I

31 Mars 2022

.j"qURNAL

omcIELI$ LARF;PUBLIQlJE

ARRETE N° 0146/MATDDT~CA8. PU a1/03/2022
PORTANT AUTORISATIO.N f)'INSTALI..ATIONSVR
LETERRITOI~E, TOGOL;AIS.PE L'Q~GAt-Il~AnO~
" ETRANGERE DENOMMEE «REMAR: ESPAGN6
'1-

•

..;..

'.

,-

."

_- -- _ :-

'.

"

,.

.

.

.'.

'

:"~:

.,'

•. -: ':.

.

'.

".

.

•.

.

, •

. LÊ MINISTRE:D'ETAT, MINISTRE'DE';
L'ADMINISTRATICWTJ;RRITORIALE.
QE LA
DEpENTRALISATIQN ETDU DEVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
. ~
1

Vù la 101n° 40-484,du 1 Juillet 1901 relativE! au contrat d'association:
0r

Vu lé décret n092-130tPMT
.

-

.

du 27 mai.. 1992
les ",."'
conditiOns d.e
... fIXant.
",
'/
".

.

coopération entre les Organisations Non - GouvernernentalEls (Of'-lG)et le
Gouvernement;
...
..
.. .
Vu le décretJlo2012-QQ41PRdu 29févrièF2012

..
.
..
'.
_.
relatif aux attributions des

ministres d'État et ministres;
•.
..
.. •
Vu le décret n02012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation
"départements ministériels; ..
Vù le décJ:ét'no2020-080/pR
Gouv~rnemenf,

1

dès

dO 1'" octobre 2020 peÎtant.compositi9_n dil .

ensemble les textes qui J'ont modifié ;

, Vu la dernatldE! d'autorisation d'inst<illatipn end~

du 28 juin 2021 introduite

Paf Monsieur YOOO Kèbezi, 1••.Représentant de-'adi1eOrgatlisatiori âu Togo;
Vu les col1c1usions du raPP01d'enquête n"OO2I4-sCRIC du Servi~ Central
de Recherches etid'Investlgations Crimi~~

® 1~G.endarmerie Nationale

du 05 jànvier 2022 sur ladite organisatipn ;

n

Article premier:
estac;:cor9.~ à l'dtgani$ation ~trangère
dénommée« !lEMAR-E.SPAGNE » enregÎstr'ée au registre
national des.· a~sQ~~,tions\ du .lTIinjstèr~.,qe:.I'Jntérjeur
d'E$pagne0~us lel1Umér() 91§!?6:•.
G:j'9508701 et dont
le siège se tr?uve ~ (~?rret~rJ3Ajalyir é\ Madrid en ESRagn~,
l'autorisation,de s'instailer ~ur le tettitoire togOlaiSavec "poUr
. objectif l'acèompagnement éll'intégratrOh
sociale des
personnes en sitUatiOn:d&.wlnétabi1ité;

NIF

Art. 2; ConfQrrnément.à fopj$t 9~,fqr~,pi~'!lIn
açp>rd:
programme arrêté par.le Ministère de la ,Planification du
Déyeloppement .et"d~ la qOqAéra.tio,,'.c;:,()rnpl~tera les
présentesdis~$iti0'1$:.
" ,':
.
",
-v-.
Art. 3 : Le présent arrêté qui prend effet à compter d" 'la
date de sa signature sera-publiéat;J Joumàf Offiçiél~de la
République Togolaise,: .

Le rfflnistre d'Etat, ministre,çfe .•1\Adrnini~tl'Çltion."·.
,
",
. s._"
'." . ".
"
Territoriale, de la Dé:œntraJisati.OI1,.t.duPéveloPPe~Jlt
" de~ \J'emfOit'es
. Payadowa SOlJJ(PESSJ

T()(}()lMSE.;

13

ARRETE N° 19-2/MEFJ.SGDlJ 21/10/2021
PORt"NT PROROGATJ()N DE l..A DUREE DE
MISSION DE L'UNITe DE 'COORDINATJOt-l ET DE
GESl'JONDU PROJET IYAPPUIAU M!:CANISME
. INCITATIF DE FINANCEMENTAGRICOLE
FONDE SUR
LE PARTAGE DE RJSQUE$ (UCG-ProMIFA)
LEMINI$TREDE

L'ECONOMtE ET DES FINANCES,

Vu ~ loi organique n° 20{4 ..013 dU27jilln2Q14 relative àûx lois de finances ;
Vu la loin~ 201+014 du22oc:roDre 2014 portantmOdernisation de l'action
pubüquë de l'Etat en faveur dé l'~conorme..modiftée pa'r la loi n° 2018-017
dU10eetobrê2018;
.
"
.
Vu le déqletn-°~1&-1861PR du28 décem!>[82016 portant approbation du
dOcumentde'politique nationare pourra périodE! 201 &-2030 ;
· .Vu le déCRit nO'2Q17-1421PR dv 29 septetnbre2017 fixantle!s attributions>
· du ministre ~tp~rtant ot9ânisati~n et foncti0llnement du. ministère dE
l'Economie et (:leSFinances;
.... '
. ..
.
, Vu le décret n02019-000lPR dU 06 févri8r20t9 autorisantJa transformatiom
du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le par:tage

<*

risq,uel! e~~ciété·anonY?1e{t.A1 FA S.A); . ',.
. ...,~. 1
Vu fé.décretn02020-0761PR dl.f28~pterribre
2020 portanfnormnationdùl
premierministi'e;
Vu le cJéaet nO~02o..œOlPRdu lor octObre:2020 portant coin~
du
gOuvernement, comPlété par le 4écret nO~
O9OIPRdu 2 Dovembfe.2020 ;
Vu rarrêté n· '284n.,tE1SG du 7 ()ctobre 2019 portantÇl'éation,èomPl)Sition,
'et attribution de l'unité de coordination et de gestion du projet d'appui aIIII
\ mécanisme incitatif de finaoceÎnent éilgricolefonêlé sur !e partage de risquas
(Pro'.MIFA):
""....
"..
.
Vu l'accor~de p~tN"
du ProMIFA;

2QOOO02695du 7 février 2019 portant financemeJllt
,
•

Vù J'aCCOl'dde-don N· 2000002696 du Uéllrier

2019 portantfinancementr

dU ProMIFA; ..• ' .....
>.".
"
\lu l'amendement. du ~1 mai. 2021. à Pscc:ord de financement du Projett
d'appui àuMééanisme incitàtifdefinanœ~âgricole
fondé surie! partage
de risques (PtoMIFA);,
."....
- ""
'.
Vu lesrecprnman~tions de l'aide-mémoire de la !l1issièmConjointe
05.aw
21juÜlèt 2021çie.rellue il mi-parcciùrsdu~d'appUi
a!,lMécanisme inêilatllf
definance~ntàgricole
fondé ~rlepa~~risquel!
(ProMIFA);
yu l'afllend.È!r,nentdu 3.1 800t2021 à ,l'~çèordde financement du Projett
d'àppui au Mécanisrl'le incitatifde finanCément agric::ôlefOOdésul' le partage-

ml

de riSqueslProMIFA):

ARRETE
ArticJ8 premier:" te pré$~tarfêté· proroge la durée de_
mlssion de l'unité de -çoordination et de gestion du prGlijlt

q'apputcau tméçanismeincitatif

de;·finanCe.ment ilg~

· .f()n<:jEfsut~_:p~ag~"qe "i~qu~~(!Jp~-Pr()MIFA)
,31
décembre
2021.
"
.•.."
~"-.. ".,.
'-.,
.
. ,": '_
~-.-.J ::'. .:;'"

jU~

.

r

Art'; 2" : Le' r*é~eAt·àrrêté' abroge- toutes dispoSiIfClllB>
oontrair'6s:;,"!lôtamment~l~cg~ J'.artièle 4 (Je l'~
11°".~84/Mt::I:S~.du ].,octpbre
.2p~9 perta~~ cr~~Om,
comPBsiti.ep ~ flttr.ibl)tig~ d~runité. de c;oordinatrmm.et
de gestion dû "projet d'appui a~ mécanisme. incitatif ~
financement 'BgriooJe fondé sùCle:partage:de
.risques>
(Pro MI FA).
. "
y

, 14
,

Art.'

....

.....

.

•

-

'-.

.. ..

..

-'

.

.

3.:'Lê secrétaire gén~raldij ministère
....

..

~-..

déJ'Ecohorniê

.. • :.. ..

..

etdes.Fin~nces est cilarMda."exécutiondU

?,,"

-

)"

PresEintàrrêté

qut est pu~liéau Journal OffiçieJQ~ ta ~épUbliqueT09ojaise.

Art./2'. te monta"t~ ~$,frâ.jS'de fQr"mation soit, dix
mim.~ris(frol~ ceil~"U~tre>-Vingt:Qin<t'miHe neuf c~nt
quaJre~vin$lt;tro~$'~(10~.385;~.3 J=C,FA'sêra mandaté par
les soins du service des finances

Faifâ l.drru~,la 21 octobre 2021

dUrogo

au

l'AgeritCorrfptabie de1'Amba~~dedUlogoei1

nom dE?

Le minitre de l'ç~onomi~ et des Financei

8,.

Franèe·

RueA1ffèdR?JJde rarnbasSQdè.du Togo àPafÏsau
de l'intéresSé.
"
'
"

profit

SanfY,AYAo"
,Art .•3·:Lad~pense.estimputab'esur.te

compte de dépOt.

W-U042,1 oûvert.dans tes livres du Tré~oriet-pay~ur sous .

-::

«GESTIONc DES
..... ~OUR$ES. S.UPERJEURES».
.
Art 4. L9J pr.ésente;décisiôn sera publiée au Journal Officiel
l'intitulé

Dl:CISION ·INTERMIN~~RIELi.É'N°.789JMÊfl~SR
. AUTORISANT LiPAtEMENTDES FRAIS DÉ
,'FORMAT'O~ D'tJNetUDIANT't4SCRITA.EDHEC "
BUSINESS SCI:I.OOLE~ FRANCt: .

'")

.

.

'

de la Répub~iquê TogOlaise.
. J=aifà lomé, 1$11 septembre 202,1 .

irDES

LE MINISTRE D~ L'ECONOMIE

FIIiANCES

.

.
'
.,ET
..•.•.......•
LE MJN~STRE .DE L'EN$Ef(;NEMENT_$lJPEFÜEtJ~
DE LA RECHERCHE ...
,

'".

stages et des anocatlonsde

Vu le décret n~ 2011-1741PRdu

30'noVeml>r$2011..fixantles taux des

.: Vu la décision

in~rminis*iéll~

,"

',,',

Pou~s
.',:.....,.. .,

0

Le minitrede l'Econtm1té"etdes Finances
..··SaniYAYA

secou rs ;

_-c

dY.a,.(Oàrs

·r;·~~1~:::=~:~

2020

d'êtud@dullouV~mement
;

•

o.

,'.'

...

'

.

.

~

·AUT()RISA.~t ..~§-PAIÊME.~TDES.F.RAIS.De.·.

à des étudiants. toQPIai$ nO\lveaÎnc boursiers. inS~rJts dans les

~golals

..,-SC.OLARITEQEMADEMOlSElL.E.BARRY

univerSitlls: éc6les et instituts en Ftànce;
vU._I'attestati~~ rêlatiVe aux ~iS
Slmé,.inscrifà

de fO{matiOn#e

l'étudiari~eoOR':'

EDHEC Business School en France

Vu les pr~isions

".

_Recherche. .

de secours: ..••••

05WMI:~I;ES~

~O

autorisant
te
paiement destra'nchesde
-Ô»
.
~:. ':' '.'
.,.,:.,....~.~ '.: .., ,.

',"

",'

'.

Supérieur. et de la

prof. MajeSté IhQ~ WATESA

régime d,e~ bourSes d'étudés,'de

,'-

"

ET

Vu le déCret n° 2011-173/PR diJ 30 novembre 2011 portant réforme du '

, bQurses d'études. de ~llge ~t.d~s allo~tions

'

Le 'minitre dij rEnsèignenle{lt

Valex .

OuMOU, INSCRITEAl..rUNlVERSITEOE
.ENFRANCE

s •

ET DES FINANCES

.LEIIIIINISÎltE DE l!E~N.()MIÉ

budgétâires,

,

Qt;CIOENT:

MOUSSA

LORRAINE

-.'0

",

ET

.

•

bE MINISTRE DE fENSEIGNEMENT:SUPERIE"tJR

"

'

et Dt: LÀ RECHERêHÈ
Article premier : Urf~ontaflt de quinze mille huit cent
trente trois euros tr.nte-troJs centin)~'(15.~3~,33}
euros soit, dix milHonstrois èe~t cÏuaue..vingt-Ci~qmille
neuf cent ..quatr.-y.~trois
('(O.385.Q83)! F CFA est
,

:_-"_

.

.

',:-

.~-',

'_

,~:'

,_::_,

0

.,

_

co,

'

'0"

aCcordé à DEDHEC 8~irteS$S~1

.:

".

,-:'

..

.:

.'

-'

-'.

~

_

"

en France pour~r

de paiernent de~ fr~ls'dè formation de rétiIdiant EOORH'

tog.ôràisinscrit 1re

'Va!ex Simé,. boursieircJu gouvemernemt

an~ée.cyde
ingéoieur'dransléldite
étole au titr~de
l'année
.
....
''""'--.'
.

-

_.

ûniversitaire2020-2021.

.

.

.

'

..

-

--~.

''lhfle

déCOtt n~,2011.173/PR~~u..30
novembre ~1)11 portant r~formedu

régime des bourses <f~tudes, de stages et ~s:alloc:atiQlls
Vu le décret n° 201-H74/PR
boursès d'étud&$,d~

~a9~ eides

Vu ,'arrilté interminiStériel
portant attribu~ns

de secours ;

du 30' i'lovem~re' 2011 fixant lès taux des
alloqliions

~ $,eCOurS;,

..".

(tes boursèa d'études du QOuvemementtogolais

étudiantS. togO'~ISên Mlobl1ité-pour des 'études
Vu la facturé ". 2101,0259'du

.Vu tes prévisions biidgétaites,

à des

à l'étranger;

26 janviér 20212021

formàtion de mademoiselltlMRRY

~. ' •.

du 5 mars 2021

n° 021/MEF/MESRlSGlOBS

relative aux frais de

MÔUSSA Qumou ;

31 Mars 2022'

15

Artiçle premier:
Un montant> de .,ix mUle si~ c,nt
cinquante-sept
(6657) euros soit, quatre mBiwne trois
çeflt soixante-six ntif •• ',eptcent
~ifiq(4.3~.7P5)FF!!l
est accordé âfÜvjve~té
deLQITain.e·ert FranCe p~~rservir
depaiementdesfràisde!œfaritéde'rnâd~moise1fe8AJJRY
MOUSSA 0umoU; étudlantetogolaise nQuvelle ~n;fè~
" dU'gouvemement togolais Inscrite
Nlaster 1 dans ~dit
,université au titre d&i'anl1ée wniYersit~ire 2'()20~2Q2t.

en

Art. 2 : Le montant de ces frais de scolarité soit, quatre
mUlions trois, cent :soi~anJe,:,six mUle. ~pt cent <l~nq
• '(4.396.70g}Fcfa
sera mandaté par lessoins du servi~
,des Finances au nomde l'Agentyomptable d~l'ambassade
du Togo én France ~ 8. Rue Alfred RoU de l'ambassade du
Togo à Paris au pro~t de l'univerSité.·
'
, Art • .3: La depense est imputable sur lé compte de dépôt
N° 00.421 ouvêrtdans.ies livresd{rT.résOrier~Yeu~
sous
l'intitulé «GESTION OES aOURSES SU PEAI EURES ».: "
Art. 4 : La pr_éseQtedéCisionsèrapubliée au Jou~1 O.fficie"
de la République Togolaise.
= .
Faità tomé, te 17 septernbré2Q21
Le minitre de l'EhseignementSupérieur~tde
Recherche ."
.
Prof.llllajesté Iho.u,WATEa~ ,
Le minitre de l'Economie',etdes

yu les pré~n'

de scohu.ité du 19 _octobre 2020 de
.

budg~taires,

DECIDENT:
Artiçle premier: Un rnotttantde dix miUedeux CenUrente
(1Q.230.000)'eurO$ soit, six millions sept cent dix mille
. quatre cent. quar~nte '-(6i7~~~O)F cfa e~t accordé ',~
! ,'tnstitut Stl-Périeur_de Gestioll
{ISG} de P~ris en ..F rance .;
pour~rvj,.d~,paie!'l1ent!ges fréli~ cie scol'i!rité de m()nsie;w
G0J;JITAKA Nia~h é~udrant nouveau
boursi~r du
"gpuvernerrte;nt togo.lais ,inscrit dans leidit Insti~ut au titre de
Jannée lll'live,rsitaire 2020~2Q21...
~ ,

, ',.<""

-

"

,1vt 2 : L~ montant dé ces frais de ,Sc6laritéso~, six rniHions
sept cent dix mille. quactl'e cent quarante 6.710.440) F
Cfa'sera.mahdaté iJaFlessoinsauservicedes
Finaticèsdu ,
,Togo au nom ~~'J'Ag~nt Comptable de I!AmbassadeduTogè
en France.- 8, RUEil Alfred Roll de ItambassadeduTogo à
Paris au pro,fitde l'institut.
!
,,'
·'Aft. 3,: ,ta dépense est impuiabiesur1e-compJe.dedépOt
W 00421. ouvert dans les livres du IrésQrier~payeursou~
"intitulé «GESTION DES EiOURSES SUPERiEURES.».
Art. 4 : La présente décisiolJ sera publiée au Joumal Officiel
de la Républiqoe T()Qolai~e.

c/- .•
c

'SaniVAYA

qé~fraÏ$

yu le deviS' prévisionnel
mOllsièUrKQsrrAKANiadh:

DECIOtMcT :

",

léI
Faità Lomé, le 17 septembre 2021

F_inaflces .

.

Le rninitre-(ie l'Enseignement Supérieur.et de la
Recherche
prof.lllJa.jest.é lhou WATEJ:lA
-

\"

le. miiiritre deitEœnomie

,

DECISIOMINTERMINiSTERIELLE

'ê.

N° 796'.IMaRDU1710912021

-".

et des Finamees.

. S'aIIiYAVA

..

AUTORISANT
PAIElleNTDES
FJWSoe
SCOLARITE AL'lN$TlTUT SUPEQIEÙROEGESnON
, (ISG) DE PARiS. EN FRANCE [)EL~NT
GOBtTAKA N~dh
~. , .,
LE MfNlSTRE DE L·EC()NOMIE ET DES FINANCES
'ET
,
'
LE MINISTRE DeLENSEJGNEMENJ sUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Vu le décret,hO 2011-173/PR du 30 novembfe 2011 portant réfonne- du
. 'régime des bourses d'études, de st~es et de& allocâtions de sec:ours ;
VU le déctef'n~ 2011-1741PRdu 30 oovemb~ 201f1bcat.'lt.1es taux de,s
bourses d'étucles. de stage:et.des allocatiol'ls de secours;.
/"
,
Vu le décret n° 2Q11-17&,PR du 07 déeemb~ 201 Hixaotles p!'Ïhcipes
généraux d'organillationdes
dépàrtèments miniférie!s ;
Vu l'arrêté interministériel n° 021LMEFlMESRlSGlPBS
du5mars.2021
portant attribl,ltions des bourses d'études CN'gouvememenHogolais -à. des
, , étudiants togolais en mob»ité PQu_rdes études à l'étranger;

DECI$lONJNTE~~tr,802IMEFIMESR
OU 171Ot1io21AU1OR1SAMr~. PAIEMENT DES
TRANCtiES DE BOURSeS D'.ETUQES llU" ,
GOUVERNE~NTToGOLAIS'A
DES etuDIANTS
'. TOGOLAIS BOURSIERS ItfSCRtTDANS·.LES'lmlVERs,ITES, ECOLES ET}N~TITUTS EN FRANCE
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET OESFINANCES

ET
Lé MINISTRE DE LENSEIGNEIllENT SUPERIEl,JRET
. DE LA RECHERCHE
~ -,
Vu ledéeret n·'2011'-173jPR du 30 novembre 2011 portant, réfdrme. du
régime des bourses d'études, de stage~ et des allocations de secours;
Vu le décret n~ 2011-1741PRdu 30 novembre 2011 fixant les taux des
boiir_ses d'études: 1!ta9",et desall~tionscle
sécourS ;
.

JO~AVOFFlcmL

DKLA REPlfflLIQlJE TOGOLAISE

Vu. la décision interministérielle
n" 056/MEFIMESRdU.
03 ma~' 2020
au~nt
le paiement dEÎstranches dé bourses d'études du'gouvemernent
.togolais à des iltudiant§ togolais nouveaux dans les universités, écoiès et
- iIJS~~utsen France ;
Vu lès pr~vislons budgétaires;

DEClOENT:
Articl~

premier; Une bourse d'un mQnfàntJjesi~mUlions

(6:000.000) FCFAest~ccordée àmonsiewSOOOKIN

Komi
Elom Claude éfudianfto~0Ja.iS boursier, inscrits enmaster. .
, à ,'Ecole natig~ale 'supérieure d'tn~fiTeurs de ~n
en
France. pour servir de paiement.d7s·tranches.~e
beurse
d'octobre à décembre 2020 et ~jahvier à septèrrtbre2021
.suivant dêtail ..ci-apr~ :••
- bourse: 500.000.F cfapar~lJ1oit
- soit 500.()00 F cfa x 12 =. 6000.000

.

2022

des Finances. du Togo au nqnfde l'AgentComptable de
l'Ambassade du Togo en France 8, Rue Alfred Roll de
. l'ambassade du Togb à ~aris au profit du bénéfiCiaire.
Art. 3 :.t.,~dépensEi est imputable sur le compte de dépôt
Ne; 00421; ouvert 9ans _les Uvresdu Trésorier-payeur sous
l'intitul~ «GESTI.oNDES.sOlJRSESSUPERIEURES».
Art. 4 :La présente décision sera publiéèau JQ!JmalOfficiel
de la RépubliqueTogolaise.
.

F;àit àLQm~;J~

tIi septembre

2021

Le m.inilrede l'Enseignement Supérieur et dela
1
.Recherche

F CFA

Prof. Majesté IhouWATEBA

,

Art. 2 : Le. montant- tdtal de la I;>ourse soit, six milliqns
(6.000~000) FCFA sera mandaté péU les soins du serviée'

·l

éi.an1initre .8êt'~cbnomie et des Finances
',,-, .•• ~ .. ','1:t:;:.:::"
-'. "~" /SaniYAYA

!. -. ~'_"~'

1

Imp. Editogo
Dépôt légal DL N° 12.Bis

