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38. 

l 
1 

Sul)IJenlion de Fonc/ionne11l{11l1 cl des l:olledifJilés' 
Ou organismes Pul>lics (CFT.) •. 

Tolal des crédits aIlJl1ulé, au chal'. 37 • 

Subventions de lO!1cfùJllnellwnt à des o1"gatlis~e$ .. 
AS'soc/allvns ou œuu1'CJj privées. 

Suhvcll!inll' " \.Ws Ets. du Territoire : . . .SuhvcnUOllS' à l'Ensei~nemenl libœ • 

CRÉDITS 

ANNULÉS OUVERTS 

50.000.000 

50.000.000 

-
-

325.000 

2.135.000 

91.3;'6.000 

2 

2 

2 
:1 
4 

Sociétés sportives, arlistiques cl mlliSicules 
Organismes el œuvres d"ns le Tcn'iLoire 
SUh,'<:nliüos il rlt'iS Els. hors du Territoire 
OrgallL'lll<:' et' œuvres hor" du Territ'ÛÎre 
Stage" effeclués 'UIUS la Métropole 
Sruges d'éludes UH Territoire . ~ . 

300.000 

289.000 

i 

. 

·i2.000 

:;87.000 
138.000 

Tntal des crédits annulés au chap. 38 
Total d", cl'édits ouverts au chap. :38 

40 
1 

2 

1 
2 

1 

ml/l'seS d'Eludes et d'Entrettell 
Bourses d'études dans les Et,. Hors du Terl'.: 
Bourses méll''Ûpolilainos 
Bourses ell A.O.I'. • . ... 
)3Qur"" d'études dans ks Ets. du Terriloire : 
BOIll'S<:;j locales • . . . . 

1.400.000 1 
550.000 

1.586.000 

,Total de, crédits annulé, 
Total de;- crédits oUVerts 

au 
au 

ch;op. 40 
chap. 40 

• 
• 

• 1.100.000 - , 2.136.000 

41 
l 

• 2 
H 
4 

Secours 
Allocatious aux ,enfants métis; indigents, infirmeB 
S<:COUl'S 5colakœ ou pl'êls d'honneur . 
Se~u"" individuels wmporaires . 
S<:oonrs cxcep'{jOl1itl,,\s • 

Total des crédits ouverts au chap. 41 

100.000 
415.UOO 

~~'---I-------~~~'· 
515.000 

l 

Prêt6 ~.[ ,1rl/1nce,s à des Collec/i"Ués Pl1l,/iques 
Garanties du Territoire 

Total des crédits annulés au chap. 42 

Tola~ Général 
Total Général 

des 
des 

crédit.s 
crédils 

annulés 
Huverls 

. 

'1--'---1 91.356.000 

LOJ.N° 57-6 du 28 mars l!)57 tenduni ;, dÎminm'r la 
/klcplltédou,{lI!ièr.e d'f!;l"récel .de !YONif de ta I1épu~ 
blique/, Autonmne .du Togo, sur cf}':at;!cs espèces 

( if,e tiHus 'de ool:on. 

l L"AMCIm.blée Ugislative a délibéré et a.dopté, 

, 


LI' Premier Ministre promulgue la loi dent 1. teneur mil r 

.\R11CLE t:N!QrB·- Le tableau an:nexé ù la délibé

ration no 24-49 dn 25 n'-l'il 1!J.j9 de l'Assemblée Re

J'l'ésel}{'a!ive du Togo est modifié romme suit: 



--

- -
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N" Nom. 

. géné raie du 

Tarif du Togo 


12 - 47 

.- . 

DESIGNAl10N DES 
PRODUITS 

Tissus de œ[on 

_.-
• 

N' du Tarif 
métropolitain 

9n à \183 

La présente loi sera. exécutée comme loi de la Ré
publique Autonome du Togo. 

Fiait à Lomé, le '28 mars 19~7. 

P. le P;rcmier ;\linistre absent; 

Le Ministre. d'Elat 
chargé dell illiaires c(JuNlII{es , 

F. M.u<A. 

LUI No, 57-7 du 28 IMl)I 1\157 eXOMl1uvzt à.u verse
meil/ 'de 5.000Ira,n'C$ pal' tonne .xp<Jrtée le Tapioca 
T. 1 V Sitting. 

L'Aœemblée Ugi:sJative a délibéré et adopté, 

I...M Pretnier Ministre promulgue la lQt dont la teneur8 uit : 

ARTICLE UNIQ1:!il, ~ L'exporlation du :tapioca T,IV 
pi\ SWing ne donnera pal> lieu à versement 00 la 
redevanœj de 5.000 francs par tonne instituée par 
lili Délibération n° 6 ATT du 2 avril 1955. 

La 'Présente loi sera exoéL'Utée oomme loi de la Ré
publique Autooome du To~. 

Fait. à Lomé, le 28 mars 11157, 
l'. le Premier Ministre ahsent, 

Le Ministre. d'Elat 
('hargé <Ù!II Affaires courantes, 

F. M.u<A. 

LOI N0 57-8 du 23 ma1'8 Ill;;ï /lorlunl cÙUisem,N.1 
de fa .forél de /'Assou/wloo. 

L'AMemblée 	 Législative Il délibEré et adopté, 

Le Premier Min1.st1lO promulgue la loi dont la Itueur suit: 

ARnCLE PRBlfLER. - Est oonSlitué en Forêt classée 
le terrain suivant dil Forêt 00 "Assoukolro d'une 
aurfaoei,,.,,.,.--< de . , ,.." oovir:on,, . • dans' le10,000 'beetares si.9..•,-< ~"~ ,. "'" " , 

.._. 
DROIT F/SCAL 


D'ENTRÉE 

-----...._-~-~~-~ 

Ullit'; de 1 Quotité 
perceptiOO! des droits 

1 

DROIT FISCAL 

OE SORTIE 


-....._----- .... 
1 

Unilé de Quotité1 

perceptiOnj ùes droits 

1 

-'1 

-al 

-a2 

-a3 

-'a 4 

unis, Inerccrisés ou UQn 

écrus . 
écrut'S, créUlés ou blanchis . 
teint . 

fabl'iqués avoo des fils de 
divcrsos OOUI'lUTS 

9ï3-971 

. !l73A 974 A 

973 B - 974B 

1173e- 974C 

973U-9HU 

-

\'aleul' 
 7 Gin 


7°io 

15°10 

- 1 10 Gin 

- 15 % 

-

-

1 

1 
1 

Exempt 

~ 

~ 

- -
, 

-  -

- -  -

canlon de l'Adélé, Subdivision et cercle d'Alakpruné,' 
et dont les limites SQIlt définies comrn e suit: 

Soient ir8 poin!s: 

A -=- Situé sur la fmntière des deux Togos au point 
de passage de ta piste Obooornkopê-Ahooundjoj 

B -: Situé ~ur 1.. f"ontière des deux Togo3 au l'Wh 
fillg~ de la ri"i"t'" Assoukoko. soi1 à 1 km 
"Il sud de la home frolltiè"e no 86, 

C Situé au oonfln"lll dŒ rÎ\'ièrcs AsS'Oukoko et 
KorW 

D - Siluéau confluent des rivières A,soukoko et 
et Ourou·Oumu, 

E -- Situé li la oource de la ri,'ié!'" Ourou-Oul'OU; 
F Situé II uu coude de la rivière Assoukoko i'I: 

1 k lU 700 ell 1\mont doc 001l CûnfhlCul avèc la 
Boa, 

G -- Situé 	1\U OOllJ1uenl de la l'Îviècc Assoukùko et 
du mari~t Âdjîri, . 

li ~- Situé sur le marigot Adjiri, 
1 Silué sur la l'isle Ohosomkopé-Ahonndjo et à 

1.500 Ill. de Obooomkopé 

Les /imites son! ; 

A I:Ouest 
; de A;' B, 1" frontière des deux Togos• 

Au Sud 

: de il. C, la rivière AsSQukoko 


A rJ:o::st 

; de C il D, la rivièré Assotikoko 

: de D à E, la rivière Ourou-Oumu 

, de E il F, 	 la convootionnellc suivant le 

pied de ta montagne Tounfo
d'une loogueu" de 3 km. 20() 
ellvirOll 

: de F;' G; lu rh';è!'" Assoukoko 
; de G ù H; le marigot Adjiri 

, 


