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Adji Oteth AYASSOR 
DECRET No 2009 -004 1 PR du 14 I011 09 fixant les 
primes et indemnites du personnel enseignant et 

assimile des Universites du Togo 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

/ - Prime de recherche et de bibliotheque .. : 40 000 Flmois 

( Art. 2 : Le b e n e f ~ e  des rndemnites prevues a I'article 
Ier du present decret n'est pas applicable au personnel 
relevant de I'Asslstance Technique b\laterale, ce person- 

I 
nel etant regi par des conventions speclales. 

Sur le rapport conjoint du rninistre de I'Enseignemerlt superieur et de la ( 1  Art. 3 : Le decret no 91-187 du 16 juillet 1991 instituant des 
Recherche, du ministre de I'Economie et des Financeset du ministre de I illdemnites pour personnel enseignant et assimile de 
la Fonction publique et de la Reforme administrative ; I I'Universite du Benin eSt abroge. 

Vu I'ordonnance no 1 du '4 janvier 1968, portant sfatut general des 
fonctionnaires de la Republique togolaise , 

Vu la loi no 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des unlversltes 
du Togo, mod~fiee par la lo1 no 2000-002 d u  11 janvier 2000 , 

Vu la loi no 2000-016 du 1"' septembre 2000 portant statut special du 
personnel enseignant de I'enseignement superieur du Togo ; 

Vu le decret no 61-25 du 16 mars 1961 fixant le regime des remunera- 
tions des fonctionna~res et les textes modificatifs subsequents ; 

Vu le decret no 61-26 du 16 mars 1961, portant le reglement sur le solde 
et les allocations accessolres accordees aux fonctlonnatres de la 
Republique togolalse . 
Vu le decret n" 2008-090lPR du 29 ju~llet 2008 portant organlsation des 
departements min~steriels . 
Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomlnatlon 
du Premler minlstre , 

Vu le decret no 2008-1 22lPR du 15 septembre 2008 portant composl- 
tlon du gouvernement , 
Le Consell des mlnistres entendu ; 

DECRETE : 

Article premier : II est fixe au benefice du personnel 
enseignant .et assimile des Universites du Togo des 
primes et indemnites dans les conditions ci-apres : 

. , Professeur Titulaire : 

...................... - Indemnite de logement : 40000 Flmois 
- Prime academique ............................ : 135 000 Flmois 
- Prime de recherche et de bibliotheque :. : 50000 Flmois 

m 

Maitre de Conferences et Professeur Agrege 

- Indemnite de logement ....................... .: 40 000 Flmois 
- Prime academique ................................ : 105 000 Flmois 
-Prime de recherche et de bibliotheque ...... : 50 000 Flmois' 

m 

Maitre Assistant 

- lndemn~te de logement ....................... : 40 000 Flmois 
.............................. - Prime academique : 65 000 Flmois 

..... - Prime de recherche et de bibliotheque 50 000 Flmois 
m 

Assistant 
- Indemn~te de logement ........................ : 40 000 Flmois 

.... - Prime de recherche et de biblioth8que : 40 000 Flmois . 
Assistant Delegue 

- lndemnite de logement .......................... : 40 000 Flmois 

)I Art. 4 : Le ministre de I'Economie et des Finances, le 

/ i  ministre de I'Enseignement superieur et de la Recherche 
I et le ministre de la Fonction publique et de la Reforme 

'I administrative, sont charges chacun en ce qui le concerne. 
1 1  de I'execution du present decret qui prend effet a compter 
' I  

I I du 1" janvier 2009. 

I i Fait a Lome, le 14 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le m~nistre de I'Economie et des Finances 
Adji Oteth AYASSOR 

DECRET No 2009 - 005 1 PR du 14 janvier 2009 determinant 
le cadre juridique du personnel de surveillance de 
I'administration penitentiaire et en fixant le statut 

LE PRESIDENT DE LA REPLIBLIQUE, 

Sur le rapport conjo~nt du Garde des Sceaux, m~nistre de la Justlce charge 
des Relations avec les lnst~tut~ons de la Republique et du rninistre de la 

" F ~ c t i o n  publ~que et de la Reforme admlnlstrat~ve, 

Vu I'ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant statut general des fonc- 
tionnaires de la RIpublique togolaise ; 
Vu le decret no 69-113 du 28 mai 1969 portant modalites communes 
d'application du statut general de la fonction publique ; 
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des 
ministres d'Etat et des ministres ; 
Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des 
departements ministeriels ; 
Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre ; 

I Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composi- 
I tion du gouvernement ; 

Vu l'avis du conseil sup6rieur de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Le present.decret determine le cadre 
juridique du personnel de surveillance de I'administration 
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penitentlaire et en fixe le statut. Ce cadre se compose des 
tro~s (3) corps suivants : 

- un corps de commandement denomrne corps des 
surveillants-en-chef de I'administration penitentiaire ; 

- un corps d'encadrernent ch5nornM corps des surveilhnts- 
en-chef adjoint de I'administration penitentiaire ; 

- un corps d'execution denomme corps des sur- 
veillants de I'administration penitentiaire. 

Le cadre du personnel de surveillance de I'administration 
penitentiaire est sournis aux principes generaux de la fonc- 
tion publique A ce titre, il est rCgi par les dlsposltions de 

., ' .. I'ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant statut general 
des fonctionnaires de la Republique togolaise, ainsi que 
par celles du present d6cret. II est place sous I'autorite du 
rnlnistre de la justice. 

Art. 2 : Le corps de surveillant-en-chef de I'administration 
penitentlaire comprend quatre grades : 

- surveillant-en-chef de 2" classe qui comporte 4e 
echelons ; 

- surveillant-en-chef de Ire classe qui cornpope 3" 
Bchelons ; 

- surveillant-en-chef principal qui comporte 3" 
echelons ; 

- surveillant-en-chef de classe exceptionnelle qui 
comporte un echelon unique. 

Art. 3 : Le corps de surveillant-en-chef adjoint de I'admi- 
nistration penitentiaire comprend quatre grades : 

- surveillant-en-chef de 2" classe qui cemporte 4' 
echelons ; 

- surveillant-en-chef de Ire classe qui comporte 
3" echelons ; 

. - ~urveillant-pn-'chef principal qui aornporte 3" 
Ghelons ; .- 

.4*, . - surveillant-en-chef de classe exceptionnplle qui 
comporte un echelon unique. 

Art. 4 : Le corps de surveillant de I'administration pbniten- 
tiaire comprend egalement quatre grades : 

- surveillant de 2" classe qui comporte 4" 6chslgns ; 
- surveillant de Ire classe qui comporte 3e echelons ; 
- surveillant principal qui comporte 3" &cP~tJ~ns ; 
- surveillant de classe exceptionnelle qui compolte 

un echelon unique. 

Art. 5 : Les membres du cadre du personnel de suweillance 
de I'administration penitentiaire ont pour rnissigqg : 

- la surveillance int6rieut-e et exterieure des prisons et , 
autres lieux de detention relevant du ministere dg la j~sti~;e ; 

- le transferement des prisonniers et autres detenus , 
- I'appui aux institutions chargees de I'exbcution 

des peines , _  T 

- la participation a la reinsertion des prisonniers et 
autres detenus. 

Le corps des surveillants de I'administration penitentiaire 
est charge de I'execution de ces missions sous I'autorite 
directe des membres du corps des surveillants-en-chef 
adjoint de cette mBme administration. 

Les membres du corps des surveillants-enchef adjoints assu- 
rent, sous I'autorite du chef de I'etablissement penitentiaire : 

- I'encadrement des agents du corps des surveillants 
de I'adrninistration penitentiaire dont ils coordonnent et dirigent 
I'action ; 

- les diverses fonctions relevant des services du greffe 
au sein des etablissernents auxquels ils sont affectes. 

Les missions de transferement et d'une maniere generale 
toutes les actions menees a I'exterieur des etablissements 
de I'administration penitentiaire ne peuvent &re executees 
que par des surveillants d'un grade au moins &gal a celui 
de surveillant de Ire classe. Ces actions sont en outre toujours 
plscees sous le commandement direct d'un agent du corps 
des surveillants-en-chef adjo~nts. 

Les membres du corps des surveillants-en-chef constituent 
un corps de commandement du personnel de surveillance 
de I'administration penitentiaire. 

Ils participent A I'elaboration de la politique definie pour la 
prise en charge des personnes faisant I'objet d'une mesure 
privative ou restrictive de liberte. 

Ils peuvent &re charges de coordonner sa mise en oeuvre 
dans le cgdre de I'execution des decisions et sentences 
penales et du maintien de la securite generale des ktablis- 
sements penitentiaires. 

11s sont charges du commandement des membres du corps 
d'encadrement et d'execution. Ils assurent les fonctions de 
chef de detention ou de responsable d'un service dans les 
etablissements penitentiaires. Ils peuvent Btre affectes dans 
tout autre service relevant de I'administration penitentiaire. 

Les surveillantsenchef peuvent @alement exercer la fonction 
de chef d'etablissement ou d'adjoint au chef d'etablissenient. 

Art. 6 : Les membres du cadre du personnel de surveillance 
de I'administration ont vocation A etre affect& dans les eta- 
blissements penitentiaires. lis peuvent, cependant, benefi- 
cier d'une affectation en administration centrale pour se voi~ 
confier des fonctions notilmment lides leurs sp6cialit6s. 

Art. 7: Les agents du cadre du personnel de surveillance 
de I'administration penitentiaire sont nornm6s par arret4 
du ministre de la Fonction publique sur proposition du mi 
nistre de la Justice. 



12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 janvier 2009 

Ils exercent leurs missions en tenue et peuvent &re autori- 
&s a porter des armes selon la nature des fonctions assurees. 
Ils n'ont pas vocation a exercer des activites de police 
judiciaire et ne peuvent donc, en aucun cas, &re charges 
d'enquete judiciaire. 

Art. 8 : II est institue une commission adm~nistrative pari- 
taire pour t'ensemble des membres du cadre de sur- 
veillance de I'administration penitentiaire. Le ministre de 
la Justice en determine la composition par arrete. Cette 
commission dont le fonctionnement est regi par I'arrete 
no 56-M.F.P. du 15 fevrier 1964 est obligatoirement con- 
sultee en matiere de : 

- recrutement et notamment sur les propositions de 
titularisation ; 

- avancement au choix et notamment sur la proposition 
du tableau d'avancemsnt ainsi que pour les propositions 
de changement de corps au sein du cadre de surveillance 
de I'administration penitentiaire ; 

- discipline dans les conditions prevues par I'ordon- 
nance portant statut general des fonctionnaires ; a ce titre 

I des deux sexes ages de dix-huit (18) ans au moins et de 
trente (30) ans au plus au 1; janvier de I'annee du con- 
tours et titulaird d'une maitrise de I'enseignement sup& 
rieur'ou d'un dipldme reconnu equivalent par le ministre 
charge de I'Education nationale. 

Art. 11 : Les candidats declares admis aux concours de 
recrutement du personnel du cadre de surveillance de I'ad- 
ministration penitentiaire sont nommes eleves surveillants, 
eleves surveillants-en-chef adjoints ou eleves surveillants- 
en-chef. Ils re~oivent une formation professionnelle initiale 
comportant : 

- une partie pratique qui peut &re dispensee au centre 
national d'instruction des forces armees togolaises ; 

- une partie theorique assuree par le Centre de 
Formation des Professions de Justice (CFPJ). 

La formation professionnelle initiale ne peut Gtre inferieure 
a cinq (5) mois. Elle est sanctionnee par un examen pro- 
fessionnel auquel les eleves doivent avoir obtenu au mini- 
mum la moyenne. 

CHAPITRE I1 - RECRUTEMENT ET FORMATION 

elle peut etre appelee sieger en qualite de conseil de 
discipline ; 

- demission. 

Art. 9 : Le recrutement dans le cadre du personnel de 
surveillance des etablissements penitentiaires a lieu sur 
concours externe organise par le ministre de la Justice, en 
collaboration avec le ministre de la Fonction publique. 
Les modalites d'organisation de chaque concours, la 
composition du jury et les conditions particulieres relatives 
a I'aptitude physique et psychologique, au nombre, a la 
nature et aux modalites des bprdiives sont fixees par ar- 
rete du ministre de la Justice. 

I 

Art. 10 : Les surveillants de I'administration phnitentiaire 
sont recrutes par concours externe ouvert auR sandidats 
des deux sexes Ages de dix-huit (18) ans au moins et de 
vingt ainq (25) ans au plus au ter janvier de I'annbe du 
concours et titulaires du brevet d'etudes du premier cycle 
ou d'un dipldme reconnu equivalent par le ministre charge 
de 1'6ducation nationale. 

L-, programme et les modalites de cette formation 
sionnelle initiale sont fixes par arrete du ministre de la Jus- 
tice, apres avis de la commission administrative paritaire. 

Les surveillants-en-chef adjoints de I'administration peni- 
tentiaire sont recrutes par concours externe ouvert aux 
candidats des deux sexes ages de dix-huit (18) ans au 
moins et de vingt huit (28) ans au plus au Is' janvier de 
I'annee du concours et titulaires du baccalaurc5at 2" partie 
de I'enseignement secondaire ou d'un dipldme reconiru 
equivalent par le ministre charge de I'education nationale. 

Les surveillants-en-chef de l'administration penitentiaire 
sont recrutks par concours externe ouvert aux candidats 

Apres avoir acheve avec succes ces formations, les eleves 
sont nommes stagiaires et affect& selon leur rang de 
classement dans un dtablissement penitentiaire ou tout 
autre service relevant de I'administration penitentiaire ou 
du ministere de la Justice ou ils sont astreints a accomplir 
un stage probatoire d'une annee. A I'issue de ce stage 
probatoire, ils sont susceptibles d'etre titularises dans les 
conditions fixees par les dispositions de I'ordonnance 
du 4 janvier 'i 968 susvise. 

Ceux qui ne sont pas titularises 21 I'issue du stage peuvent 
&re autorises 21 accomplir un stage cornplementaire d'une 

7 duree maxlmale d'un an. 
c 2 

~ e s ' ~ t a ~ i a i r e s  qui n'ont pas ete autorises a effectuer un 
stage cornplementaire ou dont le stage complbmentaire 
n'a pas donne satisfaction sont r6voqubs. 

Art. 12 : Tous les membres du cadre du personnel de sur- 
veillance de I'administration penitentiaire sontastreints a ef- 
fectuer un temps de formation continue qui a t  au minimum 
de huit (8) jours par an. Les modalites de cette formation 
continue sont fixees par arrete du ministre de la Justice. 

Lors de I'accession d'un agent B un grade superieur ou 
d'une affectation sur un poste presentant une technicitb 
particuliere, les membres du cadre de surveillance de I'ad- 
ministration penitentiaire peuvent &re astreints a effectuer 
une formation particuliere d'adaptation au nouvel emplo~. 
Les modalites de ces cycles de formation particuliere sont 
arretees par le niinistre de la Justice. 
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-'agant au moins une note au moins Bgale a 14/20 ; 
- ayant satisfait au moins au eours des trois (3) der- 

nieres annees, a leur obligation de formation continue ; 
- qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement 

de chacun des corps dans les conditions fixees aux arti- 
cles 34 et suivants du decret du 28 mai 1969 susvise. 

CHAPITRE Ill - AVANCEMENT 

Art. 13 : L'avancement d'echelon dans chacun des grades 
est automatique. II a lieu a date fixe a I'anciennete apres 
un-temps de trois (3) ans passe dans I'bchelon detenu. 

, 
Art. 14 : L'avancement de grade a lieu exclusivement au 
choix-. Ne peuvent en beneficier que les agents : 

- detenant au minin,~r~ I une anciennete de trois (3) 
ans dans Itekhelon terminal de leur grade ; 

Lamomination dans le nouveau grade est prononcee par 
le ministre de la Justice dans la limite des vacances et dans 
I'ordre d'inscription au tableau d'avancement. 

Art. 15 : Pour les trois corps du cadre du personnel de 
surveillance de I'administratiort pknitentiaire, la perequa- 
tion du nombre des emplois par grade prevue a I'article 
65 de I'ordonnance du 4 janvier 1968 susvis6, s'etablit 
comme suit : 

- emplois relevant du grade de 2" classe : 40 % 
du total des emplois du corps ; 

- emplois relevant du grade de lreclasse : 30 % du 
total des emplois du corps ; 

- emplois relevant du grade de principal : 20 % du 
total des emplois du corps ; 

- emplois relevant du grade cte la classe exception- 
nelle : 10 % du total des ernplois du corps. 

' CHAPITRE IV 7 NOTATION ET DISCIPLINE 

Art. 17 : La valeur profesSionnelle de chacun des mem- 
bres du cadre de surveil!ance de I'administration pknitenti- 
aire est appreciee annuellement et se traduit par I'attribu- 
tion d'une appreciation litterale et d'une note chiffree expri- 
mee de zero a vingt (0 A 20) etablie sur la base des criteres 
suivants : 

Pour les surveillants-en-chef de I'administration 
penitentiaire : 

Art. 16 : Les surveillants detenant au moins le grade de 
surve~llant principal, justifiant d'une anciennete de service 
minimale de vingt-cinq (25) ans et ayant une note d'au 
moins 17/20 peuvent demander A acceder au corps des 
surveillants-en-chef adjoints. La nomination, dans la limite 
de 116" des nominations annuelles dans ce corps, est pro- 
nancee par le ministre de la Fonction publique sur proposi- 
tion du ministre de la Justice et apres avis de la commis- 
sion administrative paritaire. 

Les surveillants-en-chef adjoints peuvent, dans les 
memes conditions qu'a I'alinea precedent, demander a 
acceder au corps des surveillants-en-chef. La nomina- 
tion, dans la limite de 116" des nominations annuelles dans 
ce corps, est egalement prononcke par le ministre de la 
Fonction publique sur proposition du ministre de la 
justice et apres avis de la commission administrative 
paritaire. 

- connaissance professionnelle et culture generale ; 
- aptitude au commandement ; 
- aptitude a la conception ; 
- esprit d'organisation, methode de travail ; 
- esprit d'initiative et d'anticipation ; 
- conduite et comportement. 

Pour les surveillants-en-chef adjoints de I'administration 
penitentiaire : 

- connaissance professionnelle et culture generale ; 
- aptitude a I'encadrement ; 
- esprit d'organisation, mkthode de travail ; 
- sens de la hierarchie et de la discipline ; 
- conduite et comportement. 

Pour les surveillants de I'administration penitentiaire : 

- connaissance professionnelle ; 
- efficacite et soin dans I'execution du travail ; 
- conduite et comportement ; 
- sens de la hierarchie et de la discipline. 

Art. 18 : Les sanctions disciplinaires applicables aux mem- 
. bres du cadre du personnel de surveillance de I'adminis- 

tration penitentiaire sont : 

- I'avertissement ; 
- le blame ; 
- les jours d'arret d'une duree maxirnale de quinze 

(I 5) jours ; 
- le deplacement d'office ; = 

- la mise A pied Jimitee au maximum B 1 mois ; 
- la radiation du tableau d'avancement ; 
- la reduction d'anciennete d'echelon ; 
- I'abaissement d'echelon ; 
- la retrogradation ; 
- I'exclusion temporaire de fonctions pour une duree 

maximale de 6 mois ; 
- la revocation sans suspension des droits a pension ; 
- la revocation avec suspension des droits a pension. 

Art 19 : Le pouvoir disciplinaire s'exerce dans les condi- 
tions et apres accomplissement des formalites prescrites 
par I'ordonnance du 4 janvier 1968 susvisbe et ses textes 
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d'application et consultation de la commission administra- 
tive paritaire siegeant comme conseil de discipline. 

Toutefois, les trois (3) premieres sanctions de I'echelle 
prevue a I'article 18 ci-dessus relevent de la competence 
exclusive du ministre de la Justice qui en fixe les modalites 
par arret6. 

CHAPITRE V - REMUNERATION ET COUVERTURE 
DES RISQUES , 

Art. 20 : Eu egard aux sujetions et aux devoirs particuliers 
ainsi qu'aux restrictions de libertk qu'impose leur statut, 
les agents du cadre de surveillance des ktablissements 
penitentiaires ont droit a une remuneration comportant : 

- la solda dont le montant est fix6 en fonction du 
corps d'aipartenance, du grade et de I'echelon, conform&- 
ment a une grille indiciaire arrht6s conjointsrnent par le 
ministre de la Justice, le miniatre de la Fonction publique 
et le rninistre des Finances ; 

- une indemnit? de sujetion sp6ciale determinee par 
arrQt6 conjoint du ministre de la justice, du rninistre ds la 
Fonction publigue et du ministre da$ Finances ; 

- Une indemnite de fonction le cas Bcheant. 

En outre, le regime des prestations familialss das marnbns 
de ce cadre est celui en vigueur dans la Fonctjon publique. 

Art. 21 : Le personnel du corps de6 gurveillants de I'admi- 
nistration penitsntiaire beneficie de I'assurance genhrale 
de I'Etat pour les accidents survenus B I'occaraion ou dans 
I'exercice de ses fonctions. 

II bdneficie, enfin, des regime$ de psnsians dans I@$ can- 
ditions fixees par la loi portant rkgime des pensions de la 
caisse des retraites du Togo. 

CHAPITRE VI - PROITS €T ORLIGATIONS PE8 MRM- 
BRES DU CADRE 

Art. 22 : Les membres du cadre de surveillance d? I'admi- 
nistration penitentiaire beneficient de la plenitude des dcaitgi 
syndicaux reconnus et proteges par la constitution, I@g lais 
et reglements en vigueur. ' 

Art. 23 :Toutefois et $I raison de la nature de leurs foncztisns, 
I'exercice du droit de grkve est incompatible avbe Ig itsttlrt 
du cadre du personnel de ~urveillance de I'administrgtign 

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET P!NA&g$ 

Art. 24 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, charge 
des Relations avec les Institutions de la Republique, le 

ministre de la Fonction publique et de la Reforme 
administrative et le ministre de 1;Economie et des Finances 
sont charges, chaCun en ce qui le concerne, de 11ex6cution 
du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la 
Republique Togolaise. 

Fait $I Lome le 14 janvier 2009 

Le President de la R6publique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre de I'Economie et des Finances 
Adji Oteth AYASSOR 

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, charge des 
Relations avec les Institutions de la Republique 

Biossey Kokou TOZOUN 

Le ministre de la Fonction publique et de la Reforrne 
administrative 

Ninsao GNOFAM 

DECRET No 2009 - 006 IPR du 14 janvier 2009 portant 
nomination 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

5ur proposition du rninistre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la PBche , 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

V4 Ig decret no 5908-050JPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des 
ministres d'Etat gt rninistres ; 

Vu le decret no 2008-090JPR du 29 juillet 2008 portant arganisation des 
departements ministdriels ; 

Vu le dbcret n' 2008-l2lJPR du 07 septambre 2008 partant nomination 
d4 Pmmier ministre ; 

Vu le decret no 2008-l22lPR du 15 septembre 2008 partant composi- 
tion clp gauvernement ; 

oonseil des rninistres entendu, 

DECRETE : 

Article premier : M. KsmbatB Dindiogue KONLANI, 
nOmle 041 788 - Q, geagraphe rural, 1 re classe 1 er echelon, 
s ~ t  nBmm4 directeur ds cabinet du ministre de I'Agricul- 
turn, de 1'6lavage et de la PBche. 

Art. 2 : Est abroge le d6cret n" 2007-Q231PR du 14 mars 
2QQ7 po~tant nomination. 


