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DECRET No 2009 - 009 1 PR du 21 janvier 2009 portant 
retrait de reconnaissance de chef de canton 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; 

Sur le rapport du ministre d'Etat, rninistre de I'Adrn~nistration territoriale, 
de la DBcentralisation et des Collectivites locales, porte parole du 
gouvernernent, 

Vu la constltution du 14 octobre 1992 ; 
Vu la loi no 2007-001 du 8 janvier 2007 portant organisation de 
I'Adrninistration territoriale dbconcentree au Togo $ 

Vu la loi no 2007-002 du 8 janvier 2007 relative a ta chefferie tradition- 
nelle et a u  statut des chefs traditionnels au Togo ; 
Vu le decret no 2008-050lPR du 07 rnai 2008 relatif aux attributions des 
rninistres d'Etat et rninistres ; 
Vu le dBcret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des 
departernents rninisteriels ; 
Vu le decret no 2008-1211PR du 07 septernbre 2008 portant nornlnation 
du Premier rninistre ; 
Vu le decret na 2008-122lPR du 15 septernbre 2008 portant cornposl- 
tion du gouvernernent ; 

Le conseil des rninistres entendu, 

DECRETE : 

Article premier : Est abroge le decret no 95977lPR du 19 
octobre 1995 portant reconnaissance de la designation de 
Monsieur Oudja-Bouh TITIKPINA comme chef du canton 
de Tchamba dans la prefecture de Tchamba. 

Art. 2 : Le ministre d'Etat, mlnistre de I'Administration terri- 
tonale, de la DBcentralisation et des Collectivites locales, 
Porte-parole du gouvernement est charge de I'execution 
du present decret q u ~  sera pubhe au Journal officiel de la 
Republique togolaise 

Fait a Lome, le 21 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozirnna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

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

Porte-parole du gouvernement 
Pascal Akoussoulelou BODJONA 

DECRET No -2009 010 IPR du 14 janvier 2009 mettant 
fin aux fonctions de prek: 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du rnln~stre d '~tat :  rnlnrstre de I'Adrnlnrstrat~on terr~torlale, 
de la Decentral~sat~on et des Collect~v~tes locales, Porte-parole du 
gouvernernent, 

I .  

Vu la const~tutron du 14 octobre 1992 , 
Vu la lo1 no 2007-001 du 8 janvrer 2007 portant organ~sat~on de I'adrnr- 
nlstrat~on territorlale dsconcentree aurfogo , 
Vu le decret no 99-094lPR du 27 octobre 1999 portant nornlnatlon de 
prefets et sous-prefets , 
Vu le decret no 2008-050lPR du 07 ma1 2008 relatlf aux attrlbut~ons des 
rnlnlstres d ' ~ t a t  et rnln~stres , 
Vu le decret no 2008-090lPR du 29 julllet 2008 portant organlsatlon des 
dbparternents rnlnlster~els , 
Vu le decret no 2008-121 IPR du 07 septernbre 2008 portant nornlnatlon 
du Prern~er rnlnrstre , 
Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septernbre 2008 portant cornposl- 
t~on  du gouvernernent , 1 

Le consell des rnlnlstres entendu, 

DECRETE : * 

Article premier : I! est mis fin aux fonctions du prefet de 
Tchar-hba, M. Bagmalawoe DJANDJO. 

Art. 2 : Est abroge I'article Ier du decret no 99-094lPR du 
27 octobre 1999 portant nomination de prefets et sous- 
prefets en ce qui concerne la prefecture de Tchamba. 

Art. 3 Le mlnlstre d'Etat, ministre de I'Adrnln\strat~on terri- 
tonale, de la Decentrallsation et des Collect~vites locales, 
porte parole du gouvernement est charge de I'executlon 
du present decret q u ~  sera pubhe au Journal officiel de la 
Republ~que togola~se 

Fait a Lome, le 2 1 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier rriinistre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre d'Etat, ministre de I1Adminlstration territoriale, 
de la Decentralisation et des Collectivites locales, 

Porte-parole du gouvernement 
Pascal Akoussoulelou BODJONA 

DECRET No 2009 - 011 1 PR du 23 janvier 2009 
portant dissolution de la Societe Togolaise de Coton 

(SOTOCO) 

Sur le rapport conjoint du rnlnistre de I'econornie et des Flnances et du 
rnlnlstre de I'Agr~cultuce, de I'Elevags et de la Peche, 

Vu la const~tution du 14 octobre 1992 , 
Vu la 101 no 90-26 du 4 decernbre 1990 portant reforrne du cadre ~nsi~tu-  
tionnel et jurid~que des entreprises publiques ; 
Vu le decret no 91-l$lPR du 16 aoirt 1991 prls en appl~catiorl de la lo1 
no 90-26 du 4 decernbre 1990 susvlsBe , 
Vu le decret n' 2008-050lPR du 7 rnai 2008 relatif aux attributions oes 
rnlnlstres d'Etat et rn~ntstres , 
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Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomination 
du Premler ministre ; 
Vu le decret no 2008-1 22lPR du 15 septembre 2008 portant composi- 
tion du gouvernement , 
Le conseil des minlstres entendu, 

DECRETE : 

Article premier : Est dissoute, la Socidte Togolaise de 
Coton (SOTOCO). 

< 
Art. 2 : Le cabinet Audit et Conseil Reun~s, cabinet d'expertise 
comptable, represente par Monsieur Kosi KONOU, est 
nommd liquidateur de la SOTOCO. 

Art. 3 : Le liquidateur a les pouvoirs les plus etendus, con- 
formement a la loi et aux usages pour proceder aux actes 
de liquidation, notamment : 

- mettre fin aux operations en cours ; 
- recouvrer les creances ; 
- regler le passif apres autorisation du ministre de 

I'Economie et des Finances, conformement au plan mis 
en place par le gouvernement. 

II rend*periodiquement compte de I'etat d'avancement des 
operations de liquidation au ministre de I'economie et des 
Finances, conformement a la convention de liquidation de 
la SOTOCO. 

Art. 4 : Est abroge le decret no 74-67lPR du 27 mars 1974 
portant creation de la Societe Togolaise de Coton 
(SOTOCO). 

Art. 5 : Le ministre de I'Econom~e et des Finances et le 
mlnistre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la Peche sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du 
present decret q u ~  sera publie au Journal officiel de la 
Republrque togola~se. 

Fait a Lome, le 23 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le mlnistre de I'Econom~e et des Finances 
Adji Oteth AYASSOR 

DECRET No 2009 - 012 1 PR du 23 janvier 2009 portant 
dissolution du comite fiduciaire 

LE PRESIDENT Of2 LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport conjo~nt du mlnistre de I'Economte et des Finances et du 
min~stre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la Pbche, 
Vu la constitution du 14 octobre 1992 , 
Vu la loi no 90-26 dtr4 decembre 1940 portant reforrne du cadre instltu- 
tionnej et jurldique des entreprises publiques ; 
Vu le decret no 91-191PR du 16 adirt 1991 pris en application de la lo1 no 
90-26 du 4 dbcembre 1990 susvisee , 
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 ma1 2008 relatif aux attr~butlons des 
ministres d'Etat et ministres ; 
Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nominat~on 
du Premier ministre , 
Vu le decret no 2008-1 22lPR du 1,5 septembre 2008 portant composl- 
tlon du gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Article premier : Le decret no 89-140lPR du 23 aoOt 1989 
portant creation du comitd fiduciaire est abrogd. . 

~r t . '  2 : La politique de fixation des prix de coton graine 
sera determinde par la Nouvelle Socidte Cotonniere du Togo 
(N.S.C.T) et la Feddration Nationale des Groupements de 
Producteurs de Coton (FNGPC) du Togo, sur la base d'un 
mecanisme de fixation de prix convenu. 

Art. 3 : Le ministre de I'Economie et des Fnances et le ministre 
de I'agriculture, de I'Elevage et de la p c h e  sont charges, 
chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present 
decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique 
togolaise 

Fait a Lome, le 23 janvier 2009 

President de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Prem~er ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le mlnistre de I'Economle des F~nances 
Adji Oteth AYASSOR 

DECRET No 2009 - 013 1 PR du 23 janvier 2009 
portant creation de la Nouvelle Societe Cotonniere 

du Togo (N.S.C.T.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport conjoint du mln~stre de I'Econom~e et des Flnances et du 
m~n~stre de I'Agr~culture, de I'Elevage et de la Pdche , 

Vu la const~tutton du 14 octobre 1992 

Vu la lot no 90-26 du 4 decembre 1990 portant reforme du cadre 
~nst~tut~onnel et jurldlque des entrepr~ses publ~ques , 

Vu le decret no 91-191PR du 16 aoirt 1991 pris en appllcatlon de la lo1 
no 90-26 du 4 decembre 1990 susv~see , 

Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des 


