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adressent, sous quarante huit heures, au procureur de la 
Republique, le prods-verbal de leurs constatations. 

Art. 22 : COMPETENCE EXTRA-TERRITORIALE 

Lorsque les infractions visees i3 I'alinea ler de I'article 15 de 
la presente loi sont commises hors du territoire de la 
Republique par un ressortissant togolais, les tribunaux 
togolais sont competents, par derogation a I'alinea 2 de 
I'article 7 du Code penal. Toutefois, I'alinea 4 de I'article 7 
du Code penal n'est pas applicable. 

CHAPITRE IV : DES DISPOSI'I'IONS DIVERSES ET 
FINALES 

Art. 23 : DESTRUCTION DES MINES ANTIPERSONNEL 

Toute personne, autre que le gouvernement produisant ou 
possaant avant I'entree en vigueur de la presente loi, des 
mines antipersonnel, ou des pieces detachees ou des 

Art. 25 : DISPOSITIONS FINALES 
t 

I 

La presente loi sera executee'comme loi de I'Etat. 

Fait i3 Lome, le 05 juin 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSiNGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2009 - 010 DU 11 JUlN 2009 RELATIVE A 
L'ORGANISATION DE L'ETAT CIVIL TOGO 

L'AssemblQe nationale a delibere et adopte ; 
Le President de la Republique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

CHAPITRE I - DES ACTES D'ETAT ClVlL 

6lements d1assem.blage de mines antipersonnel vises au 1 1  
deuxieme alinea de I'article 3, doit notifier au ministere charge 
de la defense nationale le nombre et la nature des mines 

I I SECTION I -  DispositCons gdndrales 

antipersonnel, p ikes detachees et elements d'assemblage ~ ~ i ~ l ~  premier : L~ presente lei organise ~ l e t a t ~ i ~ i l  au T ~ ~ ~ .  
de mines antipersonnel produits ou possedes. 

Elle doit livrer, sans delai au service competent du ministere 
charge de la defense nationale les mines antipersonnel, les 
piQces detachees et les 6lements d'assemblage des mines 
antipersonnel possedes en violation de I'article 3 de la 
presente loi en vue de leur destruction. 
~ d !  
Art. 24 : Les services competents du ministere charge de la 
defense nationale veillent A : 

- la destruction des mines antipersonnel stockees par les 
services de ~ l ~ t a t ,  ou livrees pour destruction en application 
de I'article preedent, dans les plus brefs delais ; 

- la destruction des mines antipersonnel se trouvant dans 
les zones ou la presence de mines est averee ou 
soup~onnee sous la juridiction ou le contrble de l'ttat 
togolais, des que possible, et en tout &tat de cause, avant 
le ter juillet 2012. 

lls peuvent confier les operations de destruction des mines 
antipersonnel ou de deminage des zones ou la presence de 
mines est averee A des personnes ou institutions agreees. 

Art. 2 : L'etat civil est place sous la tutelle conjointe du 
ministre charge de I'administration terntoriale et du ministre 
charge de la justice qui veillent i3 son organisation, a son, 
fonctionnement et en assurent le contrble. 

Art. 3 : 11 est dress6 un acte d'6tat civil de tous les 
6venements de naissance, de maria*, de deces de toute 
personne de nationalite togolaise ou 6trangere residant au 
Togo lorsque ces 6venements surviennent sur le territoire 
national. 

Art. 4 : Les dispositions de I'article precedent sont 
applicables aux personnes de nationalite togolaise residant 
A I'etranger. 

Les declarations se font dans les representations 
diplomatiques ou consulaires du lieu de residence, ou A 
defaut dans I'un des pays les plus proches oh I'Etat dispose 
d'une representation diplomatique ou consulaire. 

Si les declarations n'ont pu &re faites dans les 
representations diplomatiques ou consutaires du Togo i3 
I'etranger, les actes d'6tat civil enregistres conformement 
aux lois du pays d'accueil doivent etre transcrits a 1'6tat civil 
national. 
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Art. 5 : Les dtlclarati~ns sont reGues : 
- dans les communes, par les maires ou les delegataires ; 
- dans le ressort des representations diplomatiques ou 
consulaires, par les ambassadeurs, les charges d'affaires 
ou consuls. 

Art. 6 : Peuvent beneficier de la delegation d'officier d'etat 
civil du maire, les adjoints aux maires, les secretaires 
generaux et secretaires de rnairie et de fawn exceptionnelle, 
les conseillers municipaux. 

Les delegataires delivrent valablement, sous le contr6le et 
la responsabilite du maire, les extraits, copies et bulletins 
de naissance, de mariage et de decks. 

L'arrete portant delegation du maire est transmis au prefet 
et au procureurde la Republique pres le tribunal de premiere 
instance dans le ressort duquel se trouve la commune. 

Les delegations sont rapportees dans les memes formes. 
Toutefois, elles deviennent caduques en cas de decks, 
demission ou destitution du maire ou du delegataire. 

Art. 7 : Les communes urbaines, les communes rurales et 
chaque commune d'arrondissement disposent d'un centre 
d'etat civil. 

Les wmmunespeuvent weer, en cas de besoin, des centres 
secondaires d'etat civil. 

Art. 8 : La tarification de I'enregistrement des actes d'etat - 
civil est harmonisee sur I'ensemble du territoire national par 
arreteconjoint du ministre charge des finances et du ministre 
charge de I'administration territoriale. 

Art. 9 : Le registre d'etat civil est constitue de I'ensemble 
des actes d'btat civil et des actes qui les modifient. 

Le ministre charge de I'administration territoriale definit pour 
les collectivit6s territoriales un modkle unique de registre 
d'etat civil. 

L'acquisition des registres d'etat civil est B la charge des 
collectivit6s territoriales, sous le contr6le des services 
techniquef du ministkre charge de I'administration territoriale. 

Art. 10 : Les actes sont inscrits chronologiquement, sans 
blanc ni ratures sur le registre modele, pour I'annee, du 
1 er janvier au 31 decembre. La premiere et la dernikre page 
sont cotees, tandis que tous les autres feuillets sont 
paraphes. 

Les cotes et les paraphes sont appo&s par le juge du tribunal 
territorialement competent. 

Chaque acte pooe un numero constatant I'ordre de son 
inscription. 

Exceptionnellement des ratures peuvent &re admises. Dans 
ce cas, ces ratures et les renvois sont approuves et signes 
de la meme maniere que le corps de I'acte. 

Art. 11 : I1 est tenu Un registre a feuillets par nature d'acte. 
Chaque feuillet compte cinq (5) volets. 

Art. 12 : Les actes sont signes par I'officier d'etat civil ou 
les delegataires de signature. 

La signature de I'officier d'etat civil ou dl! delegataire de 
signature confere aux actes de 1'8tat civil leur caractkre 
authentique. ! I 

Le declarant est tenu de signer I'acte qui lui est delivre. S'il 
ne sait ou ne peut pas signer, son empreinte digitale est 
relevee en lieu et place de la signature. 

Art. 13 : Le volet no 5 est remis au declarant. II tient lieu 
d'extrait d'acte d'etat civil. 
Le volet n04 est adresse mensuellement B la direction 
regionale de la statistique. 

. , 

Le volet n03 est adresse chaque annee au juge du tribunal 
territorialementcomp&ent. II est depose au greffe du tribunal 
dans le ressort duquel se trouve le centre d'etat civil, i3 la 
diligence de I'officier d'btat civil ou des delegataires de 
signature. 

Le volet n02 est envoye au ministkre charge de 
I'administration territoriale pour centralisation nationale par 
voie hierarchique. 

Le volet n Ol  est conserve par le centre qui eniegistre I'acte. 
II constitue le registre de I'etat civil. 

A la fin de chaque annee, le registre est clos et arrete par 
I'agent charge de I'etat civil. Celui-ci dresse une table 
alphabetique annuelle des actes qui y sont contenus et 
adresse un rapport au ministkre charge de I'administration 
territoriale par voie hierarchique. 

Art. 14 : Les mentions cccoutume du pkrea et ccethnie~ sont 
interdites sur tous les volets du registre de I'htqt civil. 
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Art. 15 : Les maires et les agents d'btat civil sont 
responsables de la tenue et de la conservation des registres. 
Cenregistrement et la conservation des actes d'etat civil sont 
manuels etlou informatises. 

Les actes d'etat civil informatises ont la m&me valeur 
juridique que ceux enregistres manuellement. 

Art. 16 : En cas de suppression d'un centre d'btat civil, ses 
registres sont verses aux archives du centre de 
rattachement. 

Art. 17 : La table alphabetique comporte, en face du nom, 
dans la colonne de la date de I'acte, le numero d'inscription 
de I'acte. 

II est ktabli, tous les cinq (5) ans, un relev6 des tables 
alphabetiques annuelles. 

Ces releves qui portent le nom de tables quinquennales de 
I'btat civil sont dresses dans les m&mes fonnes que les 
tables annuelles et comportent les memes mentions. 

Les tables alphabetiques quinquennales sont etablies en 
trois exemplaires : I'un est conserve au centre d'etat civil, 
I'autre est depose au greffe du tribunal territorialement 
competent et le dernier au ministere charge de 
I'administration territoriale. 

SECTION I1 - Des diff6rentes sotlw d'actes 

A - Des actes de naissance 

Art. 18 : La declaration de naissance est obligatoire. Elle 
est faite dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la 
naissance de I'enfant au centre d'btat civil du lieu de 
naissance ou dans les representations diplomatiques ou 
consulaires du Togo, si la naissance survient A I'etranger. 

La declaration de naissance incombe A I'un des parents de 
I'enfant, A toute personne autorisee par I'un des parents et 
A defaut, paf It? medecih ou la sage-femme conformement 
aux dispositions Iwdles en vigueur. 

La declarafion de naissance donne droit A un document 
authentique appele acte de naissance. 

Art. I#: II e$t tenu par les hbpitaux, les maternit& et les 
f~rmations sanitaires publiques ou privees, un registre 
dattestatldh de& naissances qui y sont survenues. 

Le registre peut &re consulte A tout moment, en cas de 
necessitd par I'officier d'etat civil ainsi que par toute autre 
autoritd administrative ou juqiciaire dans le respect des 
conditions fixde9 par la loi. 

Art. 20 : Toute personne ayant decouvert un enfant nouveau- - 
n6 abandonne est tenu de le presenter au service social, a 
la police, Zi la gendarmerie ou A tout autre service public 
competent aux fins de sa declaration ou de son 
enregistrement par les services d'etat civil du lieu de la 
decouverte. 

Lb service qui re~oit  la declaration est tenu de dresser et 
d'envoyer au procureur de la Republique pres le Tribunal de 
Premiere Instance territorialement competent un proces- 
verbal detail16 et un rapport indiquant, outre la date, I'heure, 
le lieu et les circonstances de la decouverte, I'age apparent, 
le sexe de I'enfant et tout autre signe pouvant contribuer A 
son identification ainsi qu'a celle de la personne a laquelle 
sa garde est provisoirement confiee. 

L'officier d'etat civil territorialement competent enregistre 
I'enfant conformement aux dispositions du code de I'enfant 
et du code des personnes et de la famille. 

B - Des actes de mariage 

Art. 21 : Les declarations d'intention de mariage sont faites 
par les futurs epoux. 

Le mariage est precede de la publication des bans qui dure 
trente (30) jours. ll est aussit6t enregistk apres la debration. 

II est materialisd par un document authentique appele acte 
de mariage. 

Art. 22 : La decision de divorce definitivement prononce par - 
le juge est communiquee au centre d'etat civil du lieu de 
naissance des dpoux divords en vue de sa mention en marge 
ou au dos de leurs actes de naissance et de mariage 
conformemgnt aux dispositions legales en vigueur. 

C - Des actes de d6ces 

Art. 23 : La declaration de decks est obligatoire. Elle est 
faite dans les quinze (15) jours suivant le deces au centre 
d'etat civil ou dans une representation diplomatique QLI 

consulaire du lieu du decks ou dans celle de I'un des pays 
les plus proches, par un parent ou par toute autre personne 
ayant eu connaissance du deces. 

Elle donne lieu Zi un document authentique appele acte cje 
deces. 
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Apres enquete et sur autorisation du procureur de la 
Republique, la declaration de deces frappde de forclusion 
peut Btre enregistree. 

Art. 24 : II est fait mention d'office, en marge ou au dos des 
actes de naissance, des actes de dkes.  

SECTION Ill - De la rectification et de la reconstitution 
des actes d'itat civil 

Art. 25 : La rectification et la reconstitution des actes d'etat 
civil ne sont effectuees qu'en vertu d'un jugement rendu par 
le Tribunal de Premiere lnstance dans le ressort duquel se 
trouve le centre d'etat civil ou I'acte a kt6 ou aurait dO etre 
dresse. 

La rectification intervient par suite d'une declaration erronee, 
d'un changement de nom, de prenoms ou d'un ajout de 
prenoms. 

La reconstitution intervient par suite de perte, destruction 
totale ou partielle des registres et en cas de declarations 
frappees de forclusion. 

Art. 26 : Les actes d'etat civil qui contiennent des erreurs 
ou des omissions, sans pour autant que leur rectification 
soit de nature a modifier I'etat des personnes, peuvent Btre 
rectifies par le Tribunal de Premiere Instance territorialement 
competent. 

L'acte produit apres rectification s'appelle acte rectificatif. 

Art. 27 : En cas de perte, de destruction partielle ou totale 
des registres, ainsi qu'en cas de declarations frappees de 
forclusion, les actes d'ktat civil peuvent faire I'objet de 
reconstitution par jugement suppletif. 

La personne ou I'autorite visee par les dispositions du present 
article souhaitant remedier a I'absence d'un acte d'etat civil 
s'adresse au Tribunal de Premiere lnstance dans le ressort 
duquel se trouve le centre d'etat civil ou I'acte a ete ou aurait 
dQ Btre dress&. 

La requbte fait obligatoirement mention de I'attestation de 
la perte ou de la destruction des registres par I'etat civil du 
lieu presume de naissance, des elements materiels et de 
I'identite de temoins pouvant la corroborer. Apres verification, 
le Tribunal de Premiere lnstance peut rendre un jugement 
suppletif qui est transcrit dans les registres du centre d'etat 
civil. 

Art. 28 : La demande en rectification ou en reconstitution 
peut &re faite par toute personne ayant un inter& reel a 
cette rectification ou reconstitution. 

r 

I I Elle peut egalement Btre faitesoit par I'autorite administrative 
ou par le procureur de la Republique. 

La demande est portee devant le Tribunal de Premiere 
instance dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d'etat 
civil ou I'acte aurait dO btre requ. 

Le jugement portant reconstitution ou rectification est 
susceptible d'appel par les personnes et autorites 
mentionnees aux alineas 1 et 2 du present article. 

Art. 29 : Le dispositif de tout jugement de rectification d'acte 
d'btat civil devenu definitif est transcrit d'office a la diligence 
du juge au dos de la souche sur laquelle figure I'acte rectifie. 

La mbme transcription est faite egalement par le greffier en 
chef sur le volet no 3. 

Copie du dispositif a transcrire est adressee par la juridiction 
ayant statue 21 I'agent d'etat civil de la commune et au greffier 
en chef de la jurid'iction interessee. 

Art. 30 : En cas de declaration de naissance hors delai, 
I'acte d'etat civil peut faire I'objet d'un jugement suppletif du 
Tribunal de Premiere lnstance dans le ressort duquel se 
trouve le centre d'etat civil 00 I'acte de naissance aurait dO 
Btre dresse. 

La requbte fait mention de tous les 6lements materiels et 
des temoins pouvant permettre d'etablir I'identite de 
I'interesse et celle de ses parents, le lieu et la date de 
naissance. 

Art. 31 : Le dispositif de tout jugement de reconstitution ou 
supplktif d'acte d'etat civil devenu definitif est transcrit d'office 
dans les mbmes formes 21 sa date, au dos de la souche sur 
le registre de I'annee en cours, du lieu ou a kt6 dress6 I'acte 
detruit ou perdu, ou sur le registre de 13ann& ou la dklaration 
aurait dQ btre faite. 

SECTION I V -  Des mentions . 
Art. 32 : Les mentions de divorce et de deces sont portees 
au dos de la souche du registre de naissance, ainsi qu'a 
celui des mariages et au dos des volets no 3 deposes au 
greffe du Tribunal de Premiere Instance. 

L'acte produit apres reconstitution est appele acte . 
reconstitue. I I Les mentions relatives au decks en indiquent la date et le 

lieu ainsi que le numero d'ordre de I'acte de decks. 
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Art. 33 : Les mentions relatives aux naissances, aux 
mariages et aux deces sont faites par I'autorite chargee de 
la conservation des registres et par le greffier en chef du 
Tribunal de Premiere Instance, au vu de I'avis des autorites 
chargees de recevoir I'acte donnant lieu A mention. 

La communication de ces mentions est faite entre les 
administrations concernees. 

SECTION V- Des dispositions particulieres 

Art. 34 : Les directeurs des etablissements penitentiaires, 
des formations sanitaires et d'asiles sont tenus de declarer 
les naissances et les deces survenus dans leurs 
etablissements au centre d'btat civil du lieu de naissance 
ou de deces. 

Art. 35 : II est d6livrk un livret de famille a toute personne 
qui en fait la demande. 

CHAPITRE II - DE LA DELIVRANCE DES COPIES DES 
AC'TES D'ETAT CIVIL ET DE LAVERIFICATION DES 

REGISTRES 

SECTION 1" - De la delivrance des copies des actes 
d'dtat civil 

Art. 36 : 11 est delivre A toute personne, qui en fait la 
demande, une ou plusieurs copies des actes la concernant. 
Des copies peuvent t5galement &re del ivrb aux ascendants, 
descendants, conjoints et heritiers dont la qualite aura etk 
reconnue. 

Les copies sont delivrees aux demandeurs A leurs frais, 
conformement A la legislation en vigueur, par les agents de 
I'etat civil, qui doivent les certifier conforrnes au registre, les 
faire signer par les autorites competentes et y apposer le 
cachet du centre d'etat civil. 

Les droits de delivrance des copies sont perGus au moyen 
d'un timbre appose sur lesdites copies et dont la valeur est 
fixee par arrete conjoint du ministre charge des finances et 
du ministre charge de I'administration territoriale. 

Ces dispositions s'appliquent egalement A la delivrance des 
copies dtablies au moment oO I'acte est dress&. 

Art. 37 : Les autorites administratives ou judiciaires peuvent 
obtenir, dans I'execution de leurs missions, copie de tout 
acte d'etat civil. 

SECTION I1 - De la verification des registres 

Art. 38 : Les registres tenus dans les centres d'btat civ~l 
sont obligatoirement vises par trimestre pag le prefet. 

Le procureur de la Rdpublique territorialement competent 
ou le magistrat qu'il delegue verifie les registres chaque 
trimestre. Un rapport de verification est dresse au procureur 
general pres la Cour d'appel territorialement competent aux 
fins de rectifications bventuelles. 

CHAPITRE 111 - DES SANCTIONS 

Art. 39 : Sera puni d'une amende de vingt mille (20 000) a 
trente mille (30 000) francs CFA, quiconque y &ant 
legalement tenu aura neglige de declarer A I'btat civil une 
naissance ou un deces. 

Art. 40 : Sera puni d'un (1) A cinq (5) ans d'emprisonnement 
quiconque aura enleve, cache, substitue un enfant dans le 
but de le priver de son &tat personnel et familial. 

La peine sera de cinq (5) A rdix (10) ans de reclusion si 
I'enfant etait 3ge de moins de douze (12) ans. 

Les memes peines sont applicables A quiconque aura 
sciemment fait A I'officier d'btat civil des declarations 
inexactes de nature A alterer I'btat personnel et familial de 
la personne en cause. 

Art. 41 : Sera puni de cinq (5) A dix (10) ans de reclusion 
I'officier ou le prepose de I'btat civil qui, sciemment, aura 
enregistre des declarations inexactes ou aura 
volontairement alter&, falsifie ou detruit un registre, un acte 
ou un document d'btat civil. 

Art. 42 : Sera puni d'un (1) A cinq (5) ans d'emprisonnement 
ou d'une amende de cent mille (100 000) A cinq cent mille 
(500 000) francs CFAquiconque 

-aura fait inhumer discretement un corps humain, sans avoir 
fait regulierement constater le deces; 
- aura dissimule, mutile ou detruit le corps d'une personne 
deW6e. 

Art. 43 : ~ u i c o n ~ u e  aura detruit, degrade ou soustrait des 
registres, actes ou autres documents publics contenus et 

-conserves dans les services publics ou par les officiers 
ministeriels sera puni d'un (1) a trois (3) ans 
d'emprisonnement. 
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Art. 44 : Sera puni d'un (1) 9 cinq (5) ans d'emprisonnement 
quiconque aura contrefait ou falsifie le sceau de I'btat ou 
d'une administration publique, les marques, poin~ons et 
autres instruments utilises par les administrations 
publiques pour distinguer les actes, documents, matieres 
ou objets. 

La meme peine sera applicable B ceux qui auront sciemment 
fait usage des certificats, pieces ou documents contrefaits 
ou falsifies. 

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET 
FINALES 

Art. 45 : Les centres d'etat civil existant en dehors des 
communes assurent la tenue et la conservation des registres 
d'btat civil jusqu'B la mise en place effective des structures 
communales sur toute I'etendue du territoire. 

Art. 46 : Sont abrogkes toutes dispositions anterieures 
contraires a celles de la presente loi. 

Art. 47 : Les modalites d'application de la prksente loi 
notamment les enoncations sur les actes de naissance, de 
mariage et de deces seront prkcisees par decret en conseil 
des ministres. 

Art. 48 : La presente loi sera executke comme loi de I'Etat. 

Fait B Lome, le 11 juin 2009 

Le president de la Rdpublique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2009- 011 DU 24 JANVIER 2009 RELATIVE A 
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORTAU TOGO 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 
Le president de la Republique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

Article premier : La peine de mort est abolie au Togo. 

Art. 2 : Les condamnations a mort prononcees par les 
juridictions compktentes, devenues definitives mais non 
encore exkcut6es B la date d'entrke en vigueur de la prbente 
loi, sont converties de plein droit en peine de reclusion 
perp'pbtuelle. 

Lorsqu'une condamnation a fait I'objet d'un pourvoi en 
cassation, les dispositions de I'alinea precedent ne sont 
applicables qu'en cas de desistement ou de rejet du pourvoi. 

t 
# 

Art;. 3 : Dans tous les teqes en vigueur prkvoyant que la 
peine de mort est encourue, la reference 9 cette peine est 
remplacee par la reference B !a reclusion perpetuelle. 

Art. 4 : Toutes les dispositions contraires B la presente loi 
sont abrogees. 

Art. 5 : La presente loi sera executke comme loi de I'Etat. - 
Fait B Lome, le 2 4 juin 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 N02009- 012 DU 26 JUlN 2009 AUTORISANT L'ADHE- 
SlON A L'ACCORD DE FLORENCE RELATIF A 
L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTERE 
EDUCATIE SClENTlFlQUE OU CULTUREL, 
ADOPTE A NEW YORK LE 22 NOVEMBRE 1950 

L'Assemblee nationale a delibere et adoptee; 
Le president de la Republique promulgue la loi dong 
la teneur suit : 

Article premier : Est autoriske I'adhesion 9 I'Accord de 
Florence relatif a I'importation d'objets de caractere bducatif, 
scientifique ou culturel, adopt6 B New York le 22 novembre 
1950. 

Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. - 
Fait a Lome, le 20 juin 2069 

Le president de la Rdpublique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

0 

LO1 No 2009-013 DU 30 JUlN 2009 RELATIVE AUX 
MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

L'Assemblee nationale a delibere et adopt6; 
Le president de la Rdpublique promulgue la loi dont 
la teneur suit : 


