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Decret no 2010 - 005 IPR du 21 janvier 2010 
relatif a la commission nationale du dhveloppement 

et de I'ambnagement du territoire 

Le President de la Republique, 

Sur le rapport du ministre de la Cooperation, du Developpement et de 
I'Amenagernent du territoire, 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu le document cadre d'orientations generales de la politique 
d'amenagement du territoire communautaire de I'Union Economique et 
Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA) adopt6 le 10 janvier 2004 par la 
conference des chefs d'Etat et de gouvernement de I'UEMOA ; 

Vu I'acte additionnel no 0312004 du 10 janvier 2004 portant adoption 
de la politlque d'amenagement du territoire communautaire de I'UEMOA ; 

Vu le decret no 2008 - 0501PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions 
des ministres d'Etat et ministre ; 

Vu le decret no 2008 - 1211PR du 07 septembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre ; 

Vu le decret no 2008 - 1221PR du 15 septembre 2008 portant composition 
du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ; 

Vu le decret no 2009 - 184lPR du I 6  septernbre 2009 portant approbation 
de la politique nationale d'amenagement du territoire ; 

- etudier et proposer au conseil superieur du 
de~eloppement~et de I'amenagement du territoire les 
mesures a prendre et les moyens a mobiliser pour la mise 
en oeuvre du SNAT, des SRAT, des SLAT, et leur prise en 
compte dans les plans de developpement et la 
programmation des investissements ; 

- etudier et proposer les mesures d'execution des 
decisions du conseil superieur du developpement et de 
I'amenagement du territoire ; 

- assurer la concertation et la coordination entre les 
ministeres et les institutions concernes par les questions 
de developpement et d'amenagement du territoire ; 

- suivre la mise en oeuvre des politiques du gwvernement 
en matiere de developpement et d'amenagement du 
territoire. 

1 Art. 4 : La commission nationale du developpement et de 

, I'amenagement du territoire comprend : 

1 - un representant de la presidence de la Republique ; 

1 - un representant de la Primature ; 

Article ~remier : II est cree, aupres du Premier ministre, - les secretaires generaux des ministeres ou, a defaut, 

une commission nationale du developpement et de un representant de chaque ministere ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

I'amenagement du territoire. 

- un representant du ministere charge de la Cooperation, 
du Developpement et de I'Amenagement du territoire ; 

&f+J : La commission nationale du developpement et de 
I'arnenagement du territoire est I'organe de concertation et 
de coordination des actions de promotion du developpement 
et de I'amenagement du territoire. 

Art. 3 : La commission nationale du developpement et de 
I'amenagement du territoire est chargee de : 

-examiner et proposer au Conseil Superieur du 
Developpement et de I'Amenagement du Territoire (CSDAT) 
les grandes orientations, les options et les objectifs du 
developpement et de I'amenagement du territoire ; 

- etudier le Schema National d'Amenagement du 
Territoire (SNAT), les Schemas Regionaux d'henagement 
du Territoire (SRAT), les Schhmas Locaux d'henagement 
du Territoire (SLAT), ainsi que les programmes sectoriels, 
regionaux et locaux de developpement a soumettre au 
conseil superieur du dhveioppement et de I'amenagement 
du territoire ; 

- un representant du conseil economique et social du 
Togo ; 

I1 - un representant de I'union des communes du Togo ; 

11 - les representants des conseils regionaux ; 

I1 - un representant de la chambre de commerce et 
d'industrie ; 

I1 , 

. - un representant de la chambre d'agriculture ; 

II - un representant des chambres regionales des metiers. 

Art. 5 : La commission nationale du developpement et de 
I'amenagement du territoire est presidee par le Premier 
ministre ou son representant. 

Elle se reunit au moins deux (2) fois par an sur convocation _ 
de son president. 




