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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 


