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Vu la loi no 2000-007 du 05 avril2000 portant code electoral, modifiee 
par la loi n0,2009-018 du 24 aoirt 2009 ; 

DECRET No 2009 - 220/PR du I1 novembre 2009 
portant nomination du president de la 

Commission Electorale Nationale Independante 
(CENI) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de I'Administration territoriale, 
de la Decentralisation et des Collectivites locales, Porte-parole du 
gouvernement, 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi no 2007-010 du ler mars 2007 portant statut des personnels 
militaires des Forces Armees Togolaises ; 

DECRET No 2009 - 278PRdu 11 novembre 2009 
portant &eation de la  force SecurM Ekcfirw, 

' Presidentielle 2 0 1 0 ~  fFOSEF201;O) 

LE PRESlDENT DE LA REPUBLIWE, 

Sur le rapport du ministre de la Securite et de la protection civile, 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

V u  la loi no 091-14 du 09 juillet 1991 portant statut special des 
personnels de la Police nationale togolaise ; 

Vu le decret no 2008-050lPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions I I Vu le decret no 91-198 du 16 aoirt 1991 portant modalites communes 
des ministres d'Etat et ministres ; d'application de la loi n"91-14 du 09 juillet 1991 ; 

Vu le proces-verbal de 1'6lection des membres du bureau de la 
Commission Electorale Nationale Independante (CENI) en date du 14 
octobre 2009 ; 

' Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre ; 

Vu ledecret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composition 
du gouvernement, ensemble des textes qui I'ont modifies ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre ; 

Vu le decret no 2008-1 22lPR du 15 septembre 2008 portant composition 
du gouvernement, ensemble des textes qui I'ont modifies ; 

DECRETE : 

Article premier : Monsieur lssifou Taffa TABIOU, est 
nomme president de la Commission Electorale Nationale 
lndependante (CENI). 

Art. 2 : Est abroge le dkret no2009-214IPRdu 10 septembre 
2009 portant nomination du president de la CEIII. 

Art. 3 : Le ministre d'Etat, ministre de I'Administration 
territoriale, de la Decentralisation et des collectivites locales, 
Porte-parole du gouvernement, est charge de I'execution 
du present decret qui sera publie au Journal officiel de la 
Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 15 octobre 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozirnna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun WOUMGBO 

Le ministre d' Etat, ministre de I'Administration 
territoriale, de la Decentralisation et des Collectivites 

locales, Porte-parole du gouvernement 
Pascal Akousssulelou BODJONA 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

CHAPI'TRE 1"' - CREATION - MISSION 

Article premier : II est cree, dans le cadre de I'election 
presidenlielle 2010, une force speciale denommee <<Force 
Securite Election Presidentielle 201 0)) (FOSEP 201 O), 
plaGe sous la supervision de la Commission Electcrale 
Nationale lndependante (CENI) et le commandement 
operationnel du ministere charge de la securite. 

Art. 2 : La FOSEP 201 0 est chargee d'assurer la securite 
du processus electoral sur toute I'etendue du territoire 
national. 

A cet effet, elle a pour mission de : 

- maintenir la paix, assurer la securite ainsi que la 
libre circulation des personnes et des biens sur 
I'ensemble du territoire national, avant, pendant et 
apres I'election presidentielle de 201 0 ; 

- prendre toutes les mesures pour le maintien de 
I'ordre public en relation avec I'organisation des 
elections ; 

- assurer la securite des lieux de meetings ou de 
manifestations publiques pendant la campagne 
electorale, des bureaux de votes, des candidats, 
des commissions electorales, des chefs de partis 
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politiques, ainsi que du materiel electoral, en 
observant la plus stricte neutralite a I'egard de tous ; 

- securiser I'ensemble du processus electoral. 

Art. 3 : La FOSEP 201 0 est composee de six mille (6.000) 
hommes provenant : 

- de la gendarmerie nationale ; 

- de la police nationale. 

CHAPlTRE II - ORGANISATION ET COMMANDEMENT 

Art. 4 : ~a FOSEP 2010 comporte : 

- un commandement operationnel ; 

- un etat-major. 

SECTION Ire : COMMANDEMENT OPEWTIONNEL 

Art. 5 : La FOSEP 201 0 est pla&e sous le commandement 
d'un officier superieur nomme par decret en conseil des 
ministres sur proposition du ministre de la Securite et de la 
Protection civile. 

Le commandant de la FOSEP 2010 est assiste de deux 
adjoints nommes par decret en conseil des ministres sur 
proposition du ministre de la Securite et de la Protection 
civile. 

Art. 6 : Au niveau des regions, les elements de la FOSEP 
201 0 sont commandes par un officier de gendarmerie ou 
un fonctionnaire du corps des commissaires de  police 
nomme par arrQte du ministre de la Securite et de la 
Protection civile sur proposition du commandant de la 
FOSEP 2010. 

Art. 7 : Dans les prefectures et les sous-prefectures, les 
elements de la FOSEP 2010 sont commandes par I'un des 
responsables de la police ou de la gendarmerie suivant : 

- un officier de gendarmerie ; 

- un commissaire de police ; 

- un sous-officier de gendarmerie ; 

- un officier de police ; 

- un officier de police adjoint. 

II est nomme par arrQte du ministre de la Securite et de la 
Protection civile. 

Art. 8 : Du pointde vue opimtionnel, les cornmandints mionaux 
et prefectoraux de la FOSEP2010 sont pla&s sous I'autorite 
directe du Commandant ae la FOSEP 2010. Ils lui rendent 
compte regulierernent de I'execution de leurs missions. 

Art. 9 : A Lome et dans chaque prefecture, les 
commandants locaux de la FOSEP 2010 sont a la 
disposition du president de la Commission Electorale 
Locale lndependante (CELI). 

Toutefois, les techniques mises en oeuvre pour y assurer 
I'ensemble de leurs missions notamment le maintien de 
I'ordre, relevent de la competence du commandant local 
de la FOSEP 201 0. 

Art. 10 : Toute declaration de reunions ou de manifestations 
publiques entrant dans le cadre electoral doit Qtre portee a 
la connaissance du prefet ou du maire au moins vingt quatre 
(24) heures a I'avance. L'autorite prefectorale ou munici pale 
en avise aussitbt le commandant local de la FOSEP 201 0. 

Art. I 1  : Le commandant prefectoral de la FOSEP 2010 ne 
peut, en aucun cas, s'immiscer dans les affaires 
administratives et politiques de la prefecture. 

II communique, au president de la CELI, les resultats des 
missions qui lui sont confiees et en rend compte au 
commandant de la FOSEP 201 0. 

Art. 12 : La mise en place de la FOSEP 201 0 ne remet pas 
en cause les missions traditionnelles devolues aux forces 
de securite et de defense. 

SECTION 2 : L'ETAT - MAJOR 

Art. 13 : L'etat-major est charge de coordonner et d'orienter 
les activites de la Force. II arrQte, a cet effet, en concertation 
avec la CENl et sous sa supervision, le plan de deploiement 
de la FOSEP 2010 sur toute I'etendue du territoire national. 

- 1 1  comprend : 

- le commandant de la FOSEP 201 0 et ses adjoints ; 

- le commandant de la gendarmerie nationale ; 
1 

- le directeur general de la police nationale ; 

- le chef de Corps des gardiens de prefecture ; 

- le chef de Corps des sapeurs pompiers ; 

- le conseiller du ministre de la Securite, charge de 

la securite ; 

- un (1) officier transmissions ; 
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- un ( I )  representant du ministre de I'Administration 
territdriale ; 

- deux (2) membres de la CENI. 

Art. 14 ; L'etat-major de la FOSEP 2010 est organise 
conformement a I'annexe du present decret. 

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

.v 

N.B. , - 
- La FOSEP est sous la supehision de la CEMl 
- La FOSEP est plade sous le wmmandement operationnel 
du ministere charge de la Securite. 

DECRET No 2009-279/PR du 11 novembre 2009 
portant nomination 

Art. 15 : Les tableaux d'effectifs et les moyens propres a 
mettre a la dis~osition de la FOSEP 2010 seront ~recises LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
par arrGte du m'inistre de la SBcurite et de la ~rotectibn civile. 

Sur proposition du ministre de la Securite et de la Protection civile, 

Art. 16 : Le ministre de la Securite et de la Protection civile 
est charge de I'execution du present d6cret qui sera publie 
au Journal officiel de la Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 11 novembre 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossou HOUNGBO 

Le ministre de la Securite et de la Protection civile 
Colonel Atcha Mohamed TITIKPINA 

ETAT-MAJOR ET CHAINE DE COMMANDEMENT DE LA 
FORCE SECURITE ELECTION PRESIDENTIELLE 

(FOSEP) 2010 

fiej* AMC+4DlSSEMWS PREFECTURES PREFECTURES ~l rk lm PREFECTURES PREFECTURES PREFECTURES 

,-& WREFECTURE I +I WREFECTWIES 
WREFECTURE h 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi no 091-14 du 09 juillet 1991 portant statut special des personnels 
de la police nationale togolaise ; 

Vu la loi no 2007-010 du 1"' mars 2007 portant statut des personnels 
militaires des forces armees togolaises ; 

Vu le decret no 91-198 du 16 aoiit 1991 portant modalites communes 
d'application de la loi no 091-14 du 09 juillet 1991 ; 

Vu le decret no 2008-05QIPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des 
ministres d'Etat et ministres ; 

Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre : 

Vu le dbcret no 2008-1221PR du 15 septembre 2008 portant composition 
du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ; 

Vu le decret no 2009-278lPR du 11 novembre 2009 portant creation de 
la Force Securite Election Presidentielle 2010 (FOSEP 201 0) 

DECRETE : 

Article premier : Monsieur le lieutenant-colonel Damehame 
YARK, commandant de la Gendarmerie natiwale, es-t 
nomme commandant de la Force Securite Election 
Presidentielle 201 0 (FOSEP). 

Art. 2 : Le ministre de la Securite et de la Protection civile, 
est charge de I'execution du present decret qui sera publie 
au Journal officiel de la Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 11 novembre 2009 

Le president de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossou HOUNGBO 

Le ministre de la Securite et de la Protection civile 
Colonel Atcha Mohamed TlTlKPlNA 


