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ACTES DU GOUVERNEMENT 

DE LA RÉPUBLIQUE DU TOGO 


LOIS 


LOI No 58-68 du 3 décembre 1958 'Portant ouvertu'1'e, 
'de recettes et ,de créd~ts supp~éme'rttaires au budget 
général et d'équipement du Togo ~xer(Jice 1958; 

La Chambre des Députés a délibéré ~t adopté, 

Le Premier MinÎ6tr& p/'lOmlÙguc la 'loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - ,Est inscrite !en reoobtes au 
budget' général du Togo exercioo 1958 para:graphe 4 
ligne 25 « produits divers et ,accidentel~» une somm,e: 
de Cinq cent quatre vjng1l huit mi,ll~ {,~UX ~ent 
cinquante cinq (588.255) francs CFA. ',' 

'ART. 2. -Est ,ouvert (:en dépenses au budget gé
néral du Togo - exercice 1958. chapitre 29, article 
5 « oontribution du budget de fonctionnement a.U bu";.,t d'équipement» !Un crédit ~,upplé~ntaire, de cillq 
cent quatre vingt 'huit m,ille ,deux œnt' cÎ!llqu:ante 
cinq (588.255) francs CFA. 

ART. 3. - Est inscrit ~n recet'tes au budget 'd'équi
pement du Togo '- !exercice 1958 - cha.pitre CV. 
c contt:ibu~on du budget général au budg~t d'équipe
lIlt'mt >Jo une "omme de cinq cent quatre vingt hu~t 
mille' deux cent cinquante cinq (588.255) fran~ CFA.~ 

. ART. 4. - ,ElJt' IOUVi8rt (en dépenses au budget 
d'éq:uipeIlJ.!e3lt du Togo -,.exercice 1958 ,chapitre ',3 
B. article 1 {( équipement des pouvoirs ~ublic~ ...~s 
~rvioosgénéJ:aux des M,inistères et des ciroonscriptou:~ 
noUV'elles ».)m crédit suppléQlentaire ~ Cinq cen); 
quatre vjngt huit mil~ deux ,cen~ cinquante cinq 
(588.255) francs, destiné à 'l'éqpipement ~, l~ôte. 
d,e la Délégation du, Togo à Paris. < 

ART. 5.1- La présenfJe~oi ser:a Iexéqu,1;ée f.omm~ 
~i 00' la RépubJ,ique du. :J'ogo. 

I?~tt à. -.Lomé, le. 3 dé~mb~ 1958 
S~ El. OLYMPIO. 

flOI no 58-69 tdli 3dédem'bt.ê 1958 'rfio'rtfiAt odéUpatio,," 
d'un domaine "publie, fluviaf. 

La Chambre des Députés a délibéré et adopté,; 

Le Pret:nier MinÎ6tre pllomlÙgue la loi dont la teneur su,it : 

ARTICLE PREMIER. - E~t approuvée ~ tit!oo préCai
re et révocabLe l'occupation temporaire pa,r M. Andr~ 
Lévilly d'une parcelle de terrain P.e 42a 69ca fai~t 
partie du domaine public fl,uVl,'al !,~s AU la,c Tog,o,' 
lieu dit Aghedrafo aux terme,s p.'un qahier d,es,chargeP. 
~exé à la 'prés:e;n,~ l~~.', , " 

. ART. 2. - La, 'présente ~Qi sera exécutée comme 
,loi de la ~épubliq~ du :rogo. 

F'm,t 1t Lomé, ~,e. 3 dé~mb~ 1958 

41 p~mier, ;Min,istI!e.
, , 
&. E. O!:!~~o .. 

Aulo'rÏ8af'Î.(Jn 'ill,occup.a1i<Ol1 temporair,~ du Domaine. 
public " , 

Cahier des charges 

TITRE 1 .. 
Objet de, l'autorisat,ion 

ARTICLE PREMIER - Objet du présent cahier ,de,~ 
,charg.Js, 

a) - L'occupation temporaiirc de la parcelle ~~ 
damro.ne public a,uoori'sée, par la I~i ,no 58-69 en date 
du i) décembre 1958; 

b) - La construction isurce,te parcelle de bâti
ments à ,usage d'hôtellerie, en .:vue de ~évelopper:
le touri~~ au Togo., 

TITRE. II 
Exécution de$ travaux 'et entretien 

ART. ,2. :- Approbation des projets de travâu'x 

Le permiss~onnaire sera 'fenu de sQumettre à l'ad..; 
ministration, les projets d'exécution de ~ou~ ~ 
"ouvrag~ dans la, l:laroolle du domaine publie. 

Ces ,projets comprendront tous les plans, deSs~ 
et, mémoires explicatifs, nécessaires à la compr,~en
sion de.s dispositions propœées. ' 

L'administration disposera d~tm dél,ai de lren1:e+ 
j'ours ,(30) pour prescr~ les modüications qu'elle. 
lu~raqonv[Cnab~ pour assurer la ,liberté et \~ 
sécurité de l'utilisaoon des portions du domain~ 
public V:Qi;;in,amsi 'q~ pour faciliter l'exercice dU; 
ooniTôle qui d,~vra ind,iquer notamIDi8n~ J'jmp~antation: 
des louvr~.!· F 

AltT. 13.. :, 'Entretie.n,de.& ',6uvr~g6'set 'de~eui~ 
a.liori/$. 

Le permÎ:.S5ionna,ire 'P~dra lell IDe.sures néoossair~ 
:pQur mainten.ir en bon état"d'entretien et de pl'!opret;t$ 
le~ installa,tioll$ a,insi que leurs p:bordfJ. 

,ART. 4. - Trcmaux à"lta charge du permissionnaire., 
Le perm~ioonaireaura à 6a, ~arge "," tou~ ~ 

travaux nécessaires à l'installa'bion dœ, ~:)Uvr,a.ge~ et 
à ,leur eniret:i;en. 

ART. 5 .. - Droitsiks. fi,ers: 
Sel,ont ~ la charge du permissionnaire, sauf SOD, 

recours cootre qui de droits, toutes lee indemnités 
,qui PQurraie;nt<être ~~ à idle!s t,ie.rs ~ar l!Iu,ite de l'exé,~ 
cution, de l'éta1l ~'entretien ou du fonctionnement 
deS installations aménagées dans J.~ perClClI~ ~,14 
domaine, public.' . ' 

ART. 6. - 'Règlem,ent de ,Voirte 
La !portion du. domaine public dont l'occupat!ion; 

temporaire ~,I!t 'a~risée étant riveraine d'une voi~ 
fluviale, :le permis,sioona,ire devra ;se t conformer; 
re~atiVlem,lent: :àcebte ,v:o.ie, à tous les l:ègJemen~
[C:XÏ)!\tantfj IOU, à interven,irJ 

ART. 7. --; Ca,i,trôle,des. ;nstallaticm.s. ! 

Lej!l instaIlationsserontl :exécutées sous le oontrôl~ 
d'Q l'admini;;tration conformément il la ~ègIementati-C)n; 
~n Y.Îgll[t\u,r, dans. :u.n d,é)~i,,~ ,~n ,~ à compter de ~II! 

http:Uvr,a.ge
http:mainten.ir
http:damro.ne
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lotification de l'approbation du présent cahier des 
}harges. Ce.contrôle !Sera limité à la vérification de 
'a conformité ~ ,ouvrages exécutés avec les projets 
lppliouv,és. . ' 

TITRE III 
ExPlmtation 

ART. 8. - Soum~sion aux règlements 'aéimîn~"
't"f 1,rats. .1 " 

La présente autorisaHon n'apporte aucune modifi-, 
:ation ou exception à l',ensemble des règlemenfu ad
ninitstratifs en vigueur ou à interven~r .enlttaitièœ 
le douane, de santé, de,' police générale !Ct de polic,~ 
lé la navigation. 

ART. 9. - Ce.s.sio.n o.u moditioatwn de lhu!,orÎ:;a;ip,11. 
Toute cession partielle ou totale de l'autorisation, 

out changement! de permissionnaire he pourront avoiT. 
ieu à peme de retrait, qu',en v!Crtu d,~une autoris,ation 
le l'administration. 

ART. 10.- Serv.itudes. diverses 
Le permisaionnaire sera soum:Îls aux !rervitudes ~ 

,assage de toute nature entrainées par l'application 
les règlements administratifs en vig~eur. > 

TITRE IV 
Durée let retrait de rautorisation' 

ART. 11. - Durée: 
L'autorisation est! accordée à titr.é essentiellement 

,récaire !Ct révocable.' , . 

ART. 12. -Retrait de l'autorisation. 

Faute· par le permissionnaire de remplir les obli
;ations qui lui sont imposées par le présentlcahier 
[es charges et sauf circonstances de force m:ajeure 
lô'ment oonstaûées, il encourra après mise en deu
neure restée sans effet dans .un dé1ai de 30 jours, 
e retrait de la pr~n~ autorisation. 

ART. 13., -.:- Bufrt!ressioll t!arti,elle ou totale des 
flslallations. . ' 

A toute époque, l'administration 'pourra ,ord·onner 
tans l'intérêt /publie, le permii3i3i3ionnaire en~endu, ou 
,utoriser sur la demande du permissionnair,e la sup
Iression d'une partie ou de ,la totalii,té !Iles ;inst,a)lation~ 
utorisées.. 
'Lorsqu'il s'agira de suppressions ordonnées par 
'administration dans l'inrerêtpublic, le permission
taire aura dro~t à une juste indemniflé.. 

ART. 14. Obligafion du p,ermissiorw..ire â l'ex
)iraJion iLe l'autoristCltwn. 

A, l'expiration de l'autorisation, si ~He n'" pas été 
enouvelée, ou en cas de 'r.etrait ou de suppression 
IŒtielle des i:nstàllationl:i' le permissJonnaire ser,a te
LU d'enlever les dites installatioIliS ~,t de remettre ,ks 
ieux en état. ' ' 

Faute par lui de s'acquitter de cette obligatioD( 
lprès mtse en del1ll3ure" fi y sera' pourvu, d'office à 
, , J'rais, risques ~t périls, par l~ }~o,ill;S, de; J'ad,min~s-
l.at~OJ}.. . 

Toutefois, le permissionnaire pourra être dispensé 
ri,' remettre lels lieux en ~tJat, s'il fait abandon pur 
et lSimpl~ à la Republique du, Togo, qui l'acœ.pt~~ 
cl"" llI.,tallations en dépendances immobi;lières sur 
10.: tfvmain~ public. 

TITRE. V 
Prescriptions diverses 


ART. 15. - Election de domicile 


Le permissionnaire d!Cvra avoir 'un' bureau li pro
~imité des installations projetées, et y ini3taller s'il 
en est requis, un agent, ,Ilgréé par l'administrationJ. 
qui aura qualité pour recevoir en son nom toute,s 
lU.Jdifications relatives à la présenVe p,utorisati~n.' 

!lRT, 16. - Redevanu 

L·· permissionna,iœ paiera 'au titre. ,de la présen~ 
aut•.risation : 

Une redevan'ce annuelle de 'soixante quinze, m:ill.e 
lran,<;s révisible tous Ie.s cinq ~ns, payable à la C\8;isse 
de receveur des, domaines à Lamé et exigible da~ 
11'5 huit jours (8) à partir de la, notification de 
l'approbation du présent cahier des charges. Pouli 
toutJe année incomplète, la redevance ~r~ calculée 
;lU prorata de la durée, :étantl s~cifié que tont mo,Î,S 
commencé sera dll en rentier. 

ART. 17. - Variation de 'la redeVance. 

La oo~vance ~era révisée tous ~es cinq .anS.' 
ART. 18. - Soumission. 

Le permissi~nnaire devra souscrire: 

Une iSOumission annexée au présent cahier de& 
charges iCt portanll acceptation des conditions finan~ 
cièl'es faisant l'objet def! articlei3 16 et 17 ci-dess118~ 

AnT. 19. - p'iède.s à fournir p{l,r le p,erliii.ssin.rlnairt: 
Dans un delai de 20 jours après la notification: 

d.e l'approbation de laprése,nte ,autorisation:, Je. per.., 
missionnaifie devra fournir à l'administration :vingf!" 
exemplaires du pré~nt cahier, des charges; 

ART. ,20. Timbre 1etenregi:;trement.' 

Le présent cahier des charges sera ,enregistré )?Illi 
lel> soins iCt aux frais' du permissionnair,eà Lame. 

ART", 21. :....- Contestations, 
Les éontestamonsauxquelles pourront.donnèr. lie~ 

l'application du présent. cahier des charges seronb 
réglées par 'vo1e contentieuse, sauf ,accord ~urm:t 
arbitr,age, l'arbitre, 'etant désigné yar J,eprêsident, 
du trIbunal de 1re mstance _de Lome. 

Fait à Lomé, le' 3 dédemblie 1958 . 

DePrëmie,l' Mi".islre~ , 
S. E. OLYMPIO. 

,De LoCatair,e, 
A Levi,lly, , 

-"._- ....... - -_...... -~-------'-~--_.~---~---~-~--~=====~=~= 
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