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(TOGO), fils de TEKO Fol~ et de YOUNOUSSOU Nayo, 
demeurant a frelligratgstrasse 17, 60385 am Main (Alle- 
magne) ; 

82. TETE Dakitse Benissan, ne le 03 janvier 1972 a Lome 
(TOGO), fils de TETE Tbt& Benlssan et de ASSOGBA 
Adjowavi, demeurant Klinkerberg 21,861 52Augsburg (Al- 

. lemagne), 

83. TlLETl KALAO Sone, ne le 22 juin 1967 a Lome (TOGO), 
fils de TlLETl KALAO Adougou et de DJARAFEI Abdjan, 
demeurant a lmflerren 4,22880 Wedel (Allemagne) ; 

84. TOSSOU Gbenoude, nk le 23 decembre 1964 B Lome 
(TOGO), fils de TOSSOU Koffi Loyade et de TOGBONOU 
Ablavi, demeurant a Honsbergerstr. 123,42857 Remscheid 
(Allemagne) ; 

85. TOTOKPUI SAKA Kwame, ne le 24 septembre 1960 B 
Accra (GHANA), fils de TOTOKPUI SAKA Komla et de 
AKPABLI Hetsa, demeurant B Hubertstr. 293, 0-45307 
Essen (Allemagne) ; 

86. VlAGBO Maco Kokou, ne le 17 octobre 1963 aTabligbo 
(TOGO), fils de VlAGBO Ametohoundji et de ASSINOU 
Atchagnonou, demeurant B 86, 167Augsburg, Schillstr 29 
(Allemagne) ; 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

w F 

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
Biossey Kokou TOZOUN 

DECRET No 2009 - 003 IPR du 14101109 fixant les 
criteres et modalites d'octroi et de retrait de I'agre- 
ment habilitant ies entreprises de bitiment et de 
travaux publics a participer a la realisation des 

marches publics en Republique Togolaise 

LE PRESIDENT DE LA REPLIBLIQUE, 

Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux publics et desTransports 
et du ministre de I'Economie et des Finances, 

Vu la constitution du 14 octobre 1992 : 

Vu I'ordonnance no 93-006 du 4 aoDt 1993 portant code des marches 
publics , 

Vu le decret no 2008-050lPR du 07 ma1 2008 relat~f aux attr~but~ons des 
rnin~stres d'Etat et mrnrstres , 

Vu le dkcret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des 
departements ministeriels ; 

Vu le decret no 2008-121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre ; 

87. ZIBEDoU KATAKPAoU ne le janvier 983 
Vu le decret no 2008-1 221PR du i 5 septembre 2008 portanf composl- 

a Sokode (TOGO), fils de ZIBEDOU KATAKPAOU Toure tion du gouvernement, 
et de KOURA Nara Mola, demeurant a Lindenstrape 2 a 1 1  
86470 Thannhausen (Allemagne) ; 

88. ZOKLl Komlan Messan, ne le 31 janvier 1967 B Lome 
(TOGO), fils de ZOKLl Glikpanou Kodjotse et de ANTHONY 
Mawooena, demeurant a Flottmorring, 25, 24568 
kaltenkirchenkreis Segeberg Der Landrat ; 

Art 2 : La renonciation B la nationalite togolaise conferee 
par le present decret ne sera notifiee par les ambassa- 
des et consulats de la Republique Togolaise aux benefi- 
ciaires qu'apres restitution des documents officiels deli- 
vres par I'Etat, notamment le certificat nationalitk, la carte 
natlonalit6 d'identite, le passeport et tout autre document 
consulaire. 

'.. 

Art 3 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est 
charge de I'execution du present dbcret qul sera publie au 
Journal officiel de la Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 14 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

CHAPITRE 1" - DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Tout entrepreneur de batiment ou de 
travaux publcs, personne physique ou morale, desirant par- 
ticiper a la realisation de travaux pour le compte de I'Etat et 
des autres collectivites publiques (collectivites locales, en- 
treprises publiques, etablissements publics administratifs 
et Btablissements publics a caractere industriel et commer- . 
cial) est conjointement agree par le ministre charge des 
Finances et celui charge des Travaux publics. 

L'agrement arnsl accorde habilite I'entrepreneur a realiser 
des travaux pour le compte des personnes publiques preci- 
tees dans une ou plusieurs specialites relevant d'une ou de 
plusieurs activites qui seront ditfinies en mdme temps que 
les plafonds y correspondants, par arrete interministeriel du 
ministre charge des Travaux publics et celui char* des Finances. 

Art 2 : Les entreprises de batiment ou de travaux publics 
sont classees en entreprises generales et en entreprises 
sp&ciali$ees. , 

, 



23 janvier 2009 -JOURNAL OFFICIEL DE LA HEPlrlll,lQlJE TOCO1,AISE 7 

Art 3 : Est consideree entreprise generale, toute entreprlse 
possedant des moyens humains, materiels et financiers 
sufflsants pour real~ser, I'ensemble des travaux, tout corps 
d'etat compris, d'un ouvrage, soit par elle-rneme ou en fai- 
sant appel a des soustraitants agrees par I'adrninistratlon, 
sous son entiere responsabilite et dans le respect des de- 
lais et des regles de I'art. 

Art. 4 : Est cons~deree entreprise specialisee, toute entre- 
prise possedant des rnoyens humains, materiels et finan- 
ciers suffisants lui permettant de realiser dans le respect 
des delais et des regles de I'art, des travaux dans I'une des 
specialites qui seront definies par I'arrete interminister~el 
du ministre charge des travaux publics et de celu~ des fi- 
nances prevu a I'article premier du present decret. 

Une entreprise peut solliciter un agrement dans une ou 
plusieurs specialites. 

Art. 5 : Un entrepreneur, personne physique ou morale, ne 
peut participer qu'aux marches publics relatifs aux activi- 
tes et specialites pour lesquelles il est agree. 

CHAPITRE I1 - LES MODAI-ITES D'AGREMENT 

Art. 6 : L'agrement des entreprises de batiment ou de Tra- 
vaux publics est delivre par le ministre charge des Finan- 
ces et celui des Travaux publics pour les entreprises clas- 
sees dans les categories qui seront fixees par I'arrete in- 
terministeriel prevu a I'article premier du present decret, 
apres avis conforme de la commission nat~onale d'agre- 
ment prevu a I'article 10 du present decret. 

Art. 7 : L'agrement peut Btre delivre a titre provisoire aux 
entreprises classees par les autorites competentes sur la 
base d'une dernande justifiant leurs moyens humains, ma- 
teriels et financiers. 

L'agrement provisoire perrnet a ces entreprises de partici- 
per aux marches publics pendant une duree de un (1) an a 
compter de la date de son obtention. 

Au terme de cette periode, I'entreprise concernee doit sol- 
liciter un agrement definitif. 
La decision d'octroi ou de refus de I'agrement provisoire 
doit Ctre notifiee aux interesses dans les vingt (20) jours 

, suivant la date de cette decision. . 
Art. 8 : Le candidat a I'agrement definitif doit presenter, a 
I'appui de sa demande, un dossier comportant toutes les 
justifications des moyens humains, materiels et financiers 
de son entreprise. 

les v~ngt (20) jours sulvant la date de la decision et la de- 
mande doit etre instruite dans les trois (3) mois a compter 
du depcit d'un Ldossler coniplet. 

Art. 9 : L'agrement def~nitif des entreprlses de batiment ou 
de travaux publics est valable pour une duree de trols (3) 
ans. II est renouvelable dans les rnemes forrnes et condr- 
tlons de son obtent~on 

Art. 10 . II est 1nstltu6 aupres du mlnlstre charge des 
Finances une commlsslon naironale d'agrement des en-. 
treprises de batiment et de travaux p i ~ b l l c ~  Cette comrnis- 
sion emet un avis conforrne sur toute demande d'agrement 
qul lul est soumlse. 

Elle est presidee par le ministre charge des Flnances ou 
par son representant et comprend les membres sulvants . 

- primature : un representant de la commission 
nationale des marches, membre ; 

- ministere charge des Travaux publics . deiix 
representants (le directeur general des travaux publics et 
le directeur technique concerne par.la nature de I'agrement 
demande), membre , 

- ministere charge du Developpement et de I'Ame- 
nagement du Territoire . un representant, membre ; 
laboratoire national du batiment et des travaux publics 
le directeur general, membre , 

- Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest 
(BCEAO) . un representant, membre , 

- Banque Ouest Africaine de Developpement 
(BOAD) un representant d'un partenaire financier, 
membre , 

- association professionnelle des banques et etablis- 
sements financiers un representant, membre 
Les membres de la c ~ m m ~ s s ~ o n  nationale d'agrement sont 
nommes par arrete interm~nisteriel du ministre charge des 
Finances et du mlnlstre charge des Travaux publics. 

Art. 11 : La commission nationale d'agrernent se reunlt 
regulierement sur convocation de son president. Elle 
dellbere en presence des 213 de ses membres. Si le quorum 
n'est pas atteint pendant la premiere reunion, la commission 
est convoquee pour une deuxieme reunion une semaine 
apres la premlere 

Les membres de la commission sont convoques au moins 
sept (7) jours avant la date de reunion de la commission 

Le president de la commission peut fairg assister aux reu- 
nions de la commission toute personne qu'il juge utile de 
consulter en raison de sa competence. 

La decision d'octroi, de refus ou de renouvellement de Art. 12 : La commission donne son a y j ~  (conforme) expri- 
l'agrement definitif doit etre notifiee aux interesses dans ! mant celui de la majorite des mernbr~e preppnts. 
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En cas de partage, la voix du president est preponderante. 
Le secretariat de la commission est assure conjointement 
par les ministeres charges des finances et des travaux 
publics. 

Art. 13 : Le secretariat de la commission nationale d'agre- 
ment a pour role : 

- d'instruire les dossiers relatifs aux demandes 
d'agrement en collaboration avec les parties concernees 
et de les presenter a la commission d'agrement dans les 
60 jours (2 mois) suivant la date de dep6t de la demande 

- accompagner d'un dossier complet de I'interesse ; 
- de preparer un rapport detaille sur toutes les de- 

mandes d'agrement a soumettre a I'examen de la com- 
mission d'agrement ; 

- de dresser le proces-verbal de chaque reunion de 
la commission nationale d'agrement ; 

- d'etablir le rapport annuel d'activites de la commis- 
sion nationale d'agrement et de le publier ; 

- de proceder a la convocation des membres de la 
commission nationale d'agrement ; 

- de notifier aux demandeurs les decisions d'agre- 
ment ou de rejet ; 

- de faire publier systematiquement au Journal om- 
ciel de la Republique togolaise la liste des entreprises qui 
ont obtenu I'agrement et celles dont I'agrement a Bte retire. 

Art. 14 : Chaque proces-verbal de reunion de la commis- 
sion nationale d'agrement doit etre sign6 par tous les mem- 
bres presents. 

Une copie de chaque proces-verbal de reunion de la com- 
mission, ainsi que celle du rapport annuel d'activites doi- 
vent &re adressees, pour information, a la commission 
nationale des marches et a toute autre entite interessee. 

CHAPITRE 111 - LES PIECES CONSTITUTIVES DU 
DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT 

Art. 15 : Le dossier de demande d'agrement provisoire 
d'une entreprise de bitiment ou de travaux publics, doit 
comporter les pieces suivantes : 

- une demande manuscrite ou dactylographiee sur 
papier libre ; I 

- une fiche de renseignement fournie par I'adminis- 
tration, dQment remplie, datee et signee par le demandeur 
de I'agrement ; 

- le casier judiciaire du demandeur d'agrement da- 
tant de moins de trois (3) mois a la date de son depot ; 

- une copie simple de la carte d'opkrateur economi- 
que en cours de validite ; 

- le curriculum v i t ~  ou les references professionnel- 
les dans le domaine du batiment ou des travaux publics du 

-- - 

demandeur de I'agrement dirment dates et sign& ; 
- le quitus fiscal datant de moins de trois (3) mois ; 
: - la liste datee et signee, des moyens humains, ma- 

teriels et financiers dont dispose le demandeur ; 
- la liste datee et signde des immob~lisations corporel- 

les et incorporelles accompagn6e d'un rapport d'evaluation 
etabli par un expert industriel, mecanique ou automobile agree 
par le m~nistere de I'economie et des finances et celui des 
travaux publics ; 

- un extrait du registre du commerce et du credit 
mobilier et d'un certificat de non faillite, sauf pour les entre- 
prises etrangeres admises a concourir ; 

- un document bancaire justifiant les moyens finan- 
ciers du demandeur de I'agrement ; 

- des copies certifiees conformes des cartes grises 
du materiel roulant, ou des copies certifiees conformes B 
I'original des contrats de leasing, les factures ou contrats 
d'acquisition selon le cas. 

Art. 16 : Le dossier d'octroi ou de renouvellement de I'agre- 
ment definitif d'une entreprise de batiment ou de travaux 
publics doit comporter les pieces suivantes : 

1) pour les personnes physiques : 

- une demande sur papier libre ; 
- une fiche de renseignements fournie par I'adminis- 

trat~on, dQment remplie, datee et signee par le demande~r 
d'agrement ; 

- le casier judiciaire du demandeur d'agrement 
datant de moins de trois (3) mois a la date de son dBp6t; 

- la liste du personnel de I'entreprise signee par le 
demandeur d'agrement, accompagnee de copies simples 
du contrat de travail ou assimile, des dipldmes et des jus- 
tificative~ d'experiences dans le domaine pour chaque 
agent sur presentation des originaux le cas echeant ; 

- une copie simple de la declaration d'affiliation a la 
caisse nationale de securite sociale pour le personnel de 
I'entreprise ; 

- une copie certifiee conforme a I'original de I'acte 
de propriete, des contrats de location pour le siege de I'en- 
treprise et eventuellement du depbt. 

2) pour les personnes morales : 

Outre les pieces sus-indiquees exigees pour la constitu- 
tion du dossier d'agrement de la personne physique, le 
dossier d'agrement de la personne morale doit comporter : 

- une copie simple des statuts de I'entreprise ; 
- une declaration notariee de liberation du capital ; 
- le quitus fiscal datant de moins de trois mois. 

Art. 17 : Les entreprises agreees dans une categorie de- 
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terminee et qui desirent I'obtention d'un agrement a une 
autre categorie ou specialite doivent fournir les documents 
complementaires suivants : 

- les justificat~ons du complement en moyens hu- 
mains, materiels et financiers exiges, pour la categorie de- 
mandee par rapport a la categorie initiale d'agrement ; 

- une copie simple du bilan du dernier exercice de 
I'entreprise assortie d'une decharge fiscale ; 

- une copie du bilan et du compte d'exploitation de 
I'entreprise des trois (3) derniers exercices, certifiee par 

- un expert comptable. 

Art. 18 : Les entreprises agrees dans une specialite et qui 
desirent &re agreees dans une nouvelle specialite doivent 
justifier du complement en moyens humains, materiels et 
financiers qu'exige la nouvelle specialite par rapport a ceux 
existants dans son agrement initial. 

Art. 19 : Toute demande d'agrement, a la suite du change- 
ment de raison sociate ou de forme, est consideree comme 
une demande d'agrement d'une nouvelle entreprise. Elle 
doit Ctre accompagnee d'une copie simple de I'avis de dis- 
solution de I'ancienne personne morale, qui a ete publie au 
Journal officiel de la Republique togolaise et de toutes les 
pieces constituant le dossier d'agrement de la nouvelle 
entreprise, telles que specifiees a I'article 14 du present 

Art. 22 : Les faits reproches a une entreprise de batiment 
ou de travauu publics doident faire I'objet d'un dossier clr- 
constancie etabli par le maitre de I'ouvrage concerne et 
adresse, dans un delai n'excedant pas un mois suivant la 
date de la constatat~on des faits au Premier m~n~stre ou 
son representant, qui saisira a cet effet la commlsslon na- 
tionale d'agrement dans les deux mois suivant la date de 
reception du dossier. 

L'entrepreneur concerne doit obligatoirement etre mis en 
demeure de presenter ses observations vingt (20) jours au 
moins avant la saisine de la commission nationale d'agrement. 
II devra remettre ses observations au servlce competent 
du Premier ministre, dans un delai de quinze (15) jours a 
partir de la date de notification de la mise en demeure. 

La commission nationale d'agrement peut s'autosaisir en 
cas de tentative de dissimilation des faits. 

Art. 23 : La decision de retrait a titre temporaire ou definitif 
de I'agrement est prise par arrete du ministre de I'Econo- 
mie et des Finances et du ministre charge des Travaux 
publics, sur avis motive de la commission nationale d'agre- 
ment. Elle est notifiee a I'entreprise dans un delai de vingt 
(20) jours a partir de la date de la decision. 

decret. I 1 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

CHAPITRE IV - LES SANCTIONS ET FINALES 

Art. 20 : L'agrement d'une entreprise de batiment ou de 
travaux publics peut etre' retire a titre temporaire, notam- 
ment dans les cas suivants : 

- malfa~ons graves et repetees dans I'execution des 
travaux qui lui sont confies , 

- defaillance et carence de I'entreprise dans I'execution 
des travaux ayant fait I'objet de plus de deux mises en 
demeure ; 

- deux (2) resiliations de marches aux torts de 
I'entreprise. 

Toutefois, le retrait temporaire de I'agrement ne peut, en 
aucun cas, exceder un an. 

Art. 21 : L'agrement est retire definitivement a toute entreprise 
- ayant fait I'objet de deux retraits provisoires durant 

la periode de validite de I'agrement ; 
-en cas de prouklure collective de liquidation des biens ; 
- en cas de faute professionnelle grave. 

Pour les entrepreneurs, personnes physiques, I'agrement 
est Cgalement retire definitivement en cas de condamna- 
tion pour delit a plus de trois (3) mois d'emprisonnement 
ferme pour corruption ou entente collusoire, faux et usage 
de faux, falsification, faux temoignage, abus de confiance 

Art. 24 : Tous les entrepreneurs de bdtiment ou de travaux 
publics, personnes physiques ou morales, agrees a la date 
de la publication du present decret, disposentg'un delai de 
six (6) mois a compter de cette date pour p<csenter un 
nouveau dossier d'agrement dans les formes et les condi- 
tions du present decret. 

Art. 25 : Toutes dispositions anterieures a celles du pre- 
sent decret sont abrogees. 

Art. 26. Le ministre charge de I'Economie et des Finances 
et le ministre charge des Travaux publics et des Trans- 
ports sont charges, chacun en ce qui le concerne de 
I'execution du present decret qui sera publie au Journal 
officiel de la Republ~que togolaise. 

Fait a Lome, le 14 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozirnna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre de I'Economie et des Finances 


