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-d&iderde I'affectation du ksultat, notarnrnent laconStitu- 
tion de &serve et, le cas khhnt ,  la distribution de dividendes ; 

- approuver les conventions passees entre un ad- 
rninistrateur ou le directeur general et la N1S.C.T. que le conseil 
d'adrninistration a autorisees ; 

- assurer tout r61e devolu par la loi ou les statuts. 

Art. : La N.S.C.T. est administree par un conseil d'ad- 
ministration preside par un de ses rnernbres. La cornposi- 
tion du conseil d'adrninistration et son fonctionnernent sont 
fixes par les statuts adoptes par 11assernb18e generale, con- 
forrnernent a la loi. 

Art. 13 : La N.S.C.T. est dirigee par un directeur general 
nornrne par le conseil d'adrninistration a I'issue d'un appel 
a candidatures. Le conseil d'adrninistration fixe les attribu- 
tions et drnolurnents du directeur general et le revoque. 
Art. 14 : Les statuts de la N.S.C.T.sont etablis par acte 
separe, adopt& par I'assernblee generate et signes par un 
representant de chaque actionnaire, conforrnernent a ta 
legislation en vigueur. 

Art. 15 : En cas de dissolution de la N.S.C.T. pour quelque 
cause que ce soit, I'actif restant apres les operations de 
liquidation sera reparti entre les deux (2) actionnaires ou 
tout autre actionnaire ulterieurernent agree, au prorata de 
leur participation au'capital social. 

CHAPITRE V --DISPOSITIONS FINALES 

Art. 16 : La N.S.C.T. est exoneree de tous taxes et droits 
de douane sur les importations d'intrants necessaires B I'ex- 
ploitation de la filiere. 

Art. 17 : Le rninistre de I'bconornie et des Finances et le 
rninistre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la Peche sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du 
present decret qui sera publie au Journal officiel de la Re- 
publique togolaise. 

Fait a Lome, le 23 janvier 2009 

Le President de la Rbpublique. 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier rninistre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le rninistre de I'Econornie des Finances 
Adji Oteth AYASSOR 

DECRET No 2009-014 IPR du 23 janvier 2009 relatif a 
la gestion du personnel de la SOTOCO en liquidation 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
F 

F. 

Sur le rapport conjoint du ministre de I'Economie et des Finances et du 
ministre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la peche ; 
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; 
Vu la loi no 90-26 du 4 decembre 1990 portant reforme du cadre institu- 
tionnel et juridique des entreprises publiques ; 
Vu le decret no 91-191PR du 16 aoOt 1991 pris en application de la loi no 
90-26 du 4 decembre 1990 susvisee ; 
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 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 decret n

q 
2008 -1221~~  du 15 septembre 2008 portant composi- 

tion du gouvernembnt ; 
Vu le decret no 2009-0111PR du 23 janvier 2009 portant dissolution de 
la SOTOCO ; 
Vu le decret no 2009-013lPR du 23 janvier 2009 portant creation de la 
nouvelle societb cotonniere du Togo (N.S.C.T.) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Article premier : En attendant la rnise sur pied effective 
du plan social en cours d'elaboration, I'Etat prend en charge 
pendant trois (3) rnois le paiernent des salaires et avantages 
sociaux des salaries permanents retenus dans le plan social 
de la societe togolaise de coton (SOTOCO) rnise en liquida- 
tion. 

Art. 2 : La rnesure sociale prevue a I'article ler, ci-dessus 
prendra irnrnediaternent fin des que le plan social entrera 
en vigueur. 

Art. 3 : En attendant les conclusions de I'btude des ressour- 
ces humaines en cours, le personnel de la SOTOCO en 
liquidation continue les activites d'exploitation de I'entreprise. 

Art. 4 : La rnesure prevue B I'article 3 ci-dessus prendra 
irnrnkdiaternent fin dks que I'assernblee generale constitu- 
tive de la N.S.C.T. sera tenue et que le conseil qui en.res- 
sortira aura rnis en place une equipe dirigeante. 

Art. 5 : Le rninistre de I'Econornie et des Finances et le 
rninistre de I'Agriculture, de I'blevage et de la Peche sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du 
present decret qui sera publie au Journal officiel de la 
Republique togolaise. 

~ a i t  B Lome, .le 23 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier rninistre 
Gilbert Fossoun HOLINGBO 

Le rninistre de I'econornie des finances 
Adji 0teth AYASSOR 

- 

Dep6t legal no 4 bis. 


