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PARTIE OFFlClELLE 

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPllBLlQUE 
TOGOLAISE 

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES 
ET DECISIONS 

LOlS - 

LO1 No 2011 - 001 PORTANTINSTITUTION ET 
REGLEMENTATION DU VOLONTARIATNATIONAL 

AU TOGO 

le'Assembl6e nationale a delib6r6 et adopt6 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES 

Article oremi= : II est institue un corps de volontaires 
nationaux au Togo. 

Le corps de volontaires nationaux est I'ensemble des 
personnes physiques liees par un contrat de volontariat 
national. 
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Art. 2 : Le volontariat national s'entend de toute activite non 
remuneree, exercee librement, a temps plein, sur une 
periode determinee et de fagon desinteressee par toute 
personne physique au profit d'une personne morale de droit 
public ou de droit prive poursuivant une mission d'interet 
general ou d'insertion professionnelle ou pour le  
developpement social, economique et culture1 d'une 
comrnunaute de base ou d'une collectivite. 

CHAPITRE II - CONDITIONS DE SELECTION DES 
VOSONTAIRES MATIONAUX 

Art. 9 :' Nul ne peut etre volontaire national : 

- s'il n'est de nationalite togolaise ; 

- s'il n'est majeur ; 

- s'il ne jouit de tous ses droits civiques ; 

I I - s'il n'est d'une bonne moralite ; Art.3 : Le volontariat national est gere par un conseil national 

ministres. 

Art. 4 : Le volontaire national est toute personne physique 
qui se consacre a une mission de volontariat telle que prevue 
par la presente loi, a I'exclusion du volontariat effectue sur 
le territoire national en vertu de legislations etrarlgeres ou 
.dSaccords de siege. 

et un comite de gestion du volontariat national dont 
I'organisation, *la composition, les attributions et le 
fonctionnement sont definis par decret en conseil des 

Le volontaire national n'est ni un benevole, ni un agent public 
au sens du statut general de la fonction publique, ni un salarie 
au sens du droit du travail. 

Art. 5 : Le volontaire national est lie au comite de gestion 
du volontariat national eta la structure d'accueil par un wntrat 

- s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigees 
pour les personnes exergant des activites de mQme nature 

ecrit de volontariat regi par cette presente loi. Les conditions 
de conclusiorl et les modalites d'execution sont definies 
par le comite de gestion. 

Art. 6. La structure d'accueil s'entend de toute personne - 
morale de droit public ou de droit prive, qui poursuit une 
mission d'intergt general ou d'insertion professionnelle et 
qui regoit I'appui de volontaires nationaux. 

II est interdit a la structure d'accueil de substituer les salaries 
ou des prestataires de service, munis d'un contrat en cours, 
par des volontaires nationaux. 

Art. 7 : La structure d'accueil qui souhaite faire appel aq 
service de volontaires dans les conditions prevues par la 
prksente loi doit etre agreee par le ministere en charge du 
volontariat. 

Les modalites d'agrement saront precisees par arrSt6. 

Art. 8 : Une structure d'accueil ne peut conclure de contrat 
de volontariat si elle a procede a un licenciement 
economique dans les six (06) mois preddant la date d'effet 
du contrat ou si les missions confiees au volontaire ont ete 
precedemment exercees par un salarie de la structure 
d'accueil licencie ou ayant d6missionne dans les six (06) 
mois precedant la date d'effet du contrat. 

au sein de la structure d'accueil. Acet effet, les volontaires 
nationaux subissent un examen medical aupres d'un 
medecin agree par le comite de gestion du volontariat 
national. 

Art. 10 : Le comite de gestion des volontaires nationaux 
peut, au regard des specificites exigees par la mission de 
volontariat, determiner en complement des criteres de 
selection ci-dessus prevus, d'autres criteres. 

CHAPITRE Ill - DROITS ET DEVOIRS DU VOLONTAIRE 
NATIONAL 

I 
Section Ire : Droits du volontaire national 

I 
Art. I 1  : Le volontaire national a droit a une allocation 
forfaitaire mensuelle. 

I 
L'allocation forfaitaire mensuelle n'a pas le caractere d'un 
salaire ou d'une remuneration. Elle n'est soumise a aucun 
impdt, ni a aucun prelevement social ; son montant est fixe 
a un niveau tel qu'il ne remette pas en cause le caractere 
desinteresse du volontariat. 

Le montant et les modalites de paiements de I'allocation 
forfaitaire mensuelle seront determines par arrete et sur 
proposition du comite de gestion des volontaires nationaux. 

I I Art. 12 : Le volontaire national a droit a une attestation a la 
fin de sa mission. 

Art. 13 : Le volontaire national a droit annuellement a un 
repos de deux jours et demi par mois de mission effectuee. 

I/ Des autorisations d'absence, non dUuctibles de la 
de repos, peuvent &re acordees au volontaire national pour 
des evenements sociaux ; ces autorisations sont limitees a 
dix (1 0) jours par an. 
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Art. 14 : Le volontaire national a la liberte d'opinions 
politiques, philosophiques et religieuses. 

Toutefois, I'expression desdites opinions doit se faire dans 
le respect de son obligation de reserve ou de discretion. 

Art. 15 : i e  volontaire national adroit a une protection sociale 
en matiere d'accid?"t du travail et de maladies pmfessionnelles 
conformement aux dispositions du code de la skurite sociale. 

Art. 16 : Le volontaire national reqoit egalement des 
prestations compl6mentaires necessaires a son 
equipement, logement et deplacement. 

Les modalites d'octroi de ces prestations sont precisees 
par arrQte due ministere en charge du volontariat national. 

Lorsqu'il est affecte hors de son milieu de residence habituel, 
le volontaire national rewit ces prestations qui peuvent Qtre 
servies en nature ou sous forme d'une allocation 
supplementaire exonerb de toute imposition et taxe fiscales, 
parafiscales et sociales sur le revenu. 

Le cas &&nt, ces prestations sont mentionnh dans le contrat. 

Art. 17 : A la fin de son contrat, le volontaire perqoit une 
allocation de fin de volontariat national. 

Callocation de fin de volontariat est proportionnelle a la duree 
des missions e x e r d s  par le volontaire national aupres de la 
structure d'accueil. Elle est assise, a I'exclusion de toute aytre 
allocation, sur le montant cumule de I'allocation mensuelle 
perque par le volontaire national pendant toute la du rb  de son 
engagement aupres d'une mQme structure d'accueil. 

Les modalites de calcul de I'allocation sont fixees par arrQte 
du ministere en charge du volontariat national. 

Section 2 : Devoirs du volontaire national 

Art. 18 : Le volontaire national est te.nu d'executer 
personnellement et avec soin la mission pour laquelle le 
contrat de volontariat a ete conclu. 

Art. 19 : Le volontaire national doit adherer aux valeurs du 
volontariat, de la citoyennete, de la solidarite et de la paix et 
ceuvrer a les promouvoir. 

Art. 20 : Le volontaire national doit s'abstenir d'exiger une 
contrepartie quelle qu'en soit sa nature, de la structure 
d'accueil ou d'autres personnes en rapport avec sa mission 
de volontariat. 

II ne peut avoir pjir lui-meme ou par personne interposee, 
sous guelque denomination que ce soit, des actions ou parts 
sociales dans la structure oic il exeicP la mission de 
volontariat. 

Art. 21  : Le volontaire national est tenu de respecter les 
droits, convictions et opinions des beneficiaires de sa 
mission. II doit, en toutes circonstances, assurer la mission 
de volontariat en toute impartialite et se garder de toutes 
attitudes discriminatoires a I'egard des bengiciaires de sa 
mission ainsi que de tout comportement de nature a faire 
douter de sa neutralite. 

Art. 22 : Le volontaire national doit participer aux actions de 
formation entreprises par la structure d'accueil pour ameliorer 
la qualite des services fournis. 

Art. 23 : Le volontaire national est tenu de respecter les 
mesures d'organisation interne de la structure d'accueil, 
notamment la discipline, les horaires de travail et les 
consignes de securite et sante au travail. 

Art. 24 : Le volontaire national est astreint au secret 
professionnel eta la discretion professionnelle pour les faits, 
informations ou documents dont il a eu connaissance dans 
I'exercice ou a I'occasion de I'exercice de sa mission et 
dont la divulgation au public est de nature a nuire aux 
beneficiaires de sa mission de volontariat ou aux interets de 
la structure d'accueil. 

Art. 25. Le volontariat national est incompatible avec toute 
activite remuneree publique ou privee, a I'exception de la 
production d'ceuvres scientifiques, litteraires ou artistiques, 
ainsi que, sous reserve de I'accord de la structure d'accueil, 
des activites accessoires d'enseignement. Toutefois, le 
volontariat national n'est pas incompatible avec la poursuite 
des etudes ou d'une formation professionnelle. Celle-ci ne 

I doit en aucun cas entraver la bonne execution de la mission 
du volontaire national. 

CHAPITRE IV - CONTRAT DE VOLONTARIAT NATIONAL 

Section 1" : Nature et duree du contrat 

Art. 26 : Le contrat de volontariat 'national a pour objet 
d'organiser une collaboration desinteressee entre une 
personne physique, denommee volontaire national et une 
structure d'accueil agreee, conformement aux dispositions 
de I'article 7 de la presente loi. 

II mentionne les modalit6s d'execution de la mission confiee 
au volontaire national. 
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Art, 27 : Le contrat de volontariat national ne releve ni du 
code du travail, ni du statut general de la fonction publique, 
sauf dispositions contraires expresses prevues par la 
presente loi. 

CHAPI'TRE V - VALORISATION DU VOLONTARLAT 
r NAT~NAL 

Section 1" : validation des acquis . 

Lescontrats devolontariatnational pour unvolontaire donne, ne professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en 
peuvent excder, tous renouvellements compris, cinq (05) ans. I I compte au titre de la validation des acquis de I'experience. 

: Le conpat de vOlOntariat est conclu pour 
une duree maximale d'un (01) an renouvelable. 

Section 2 : Suspension de contrat 

Art. 34 : L'ensemble des competences acquises dans 
l'execution du conbat de volontariat national en rapport direct 
avec le contenu d'un dipleme, d'un titre a finalite 

Art. 29 : Le contrat devolontariat national est suspendu en 
cas d'absence pour incapacite resultant de maladie ou 
d'accident non imputable a la mission de volontariat et qui 
provoque une incapacite temporaire d'au moins un (01) mois. 
La duree du contrat est alors prorogee proportionnellement 
a la duree de la suspension. 
Le volontaire national perpit dans ce cas, I'allocation forfaitaire 
mensuelle durant la periode de suspension de son contrat. 

Section 3 : Rupture de contrat 

Art. 30 : II peut etre mis fin de f a ~ o n  anticipee a un contrat 
de volontariat national par le comite de gestion du volontariat 
national dans les cas suivants : 

- fermeture ou cessation d'activites et liquidation ; 

- force majeure ; 

- faute grave ; 

- faute lourde ; 

- retrait de I'agrement prevu a I'article 7 ci-dessus ; 

- a la demande motivk du volontaire national etlou de la 
structure d'accueil avec un preavis d'au moins un (01 ) mois ; 

- deds  du volontaire national. 

Art. 31 : En cas de faute grave commise par le volontaire 
national op par la structure d'accueit et constatee par la 
commission interne de conciliation prevue a I'article 39 
ci-dessous, le contrat devolontariat national peut &re rompu 
sans I'observation du delai de preavis. 

Art. 32 : En cas du deces du volontaire national, les ayants 
cause ont droit a une contribution aux frais de funerailles 
dont le montant et les modalites de versement sont fixes 
par le comite de gestion des volontaires nationaux. 

Toutefois, I'allocation de fin de volontariat national reste due. 

Art. 33 :A  la demande du volontaire national, le comite de 
gestion du volontariat national peut mettrefin au volontariat 
pour permettre au volontaire national d'occuper un emploi 
stable. Le cas echeant, le comite de gestion du volontariat 
national apprkie en concertation avec le volontaire national 
et la structure d'accueil le delai de preavis necessaire. 

Art. 35 : Le temps effectif de volontariat est compte dans la 
duree d'experience professionnelle requise pour le benefice 
de la validation des acquis professionnels en vue de la 
delivrance d'un dipl6me de I'enseignement superieur ou 
technologique ou d'un titre professionnel. 

Section 2 : Acces a I'emploi public 

Art. 36 : Pour I'acds aux emplois de I'Etat, des collectivites 
territoriales, des etablissements publics administratifs, la 
limite d'age est reculee d'un temps egal au temps effectif 
du volontariat prevu par la presente loi. 

Art. 37 : Le temps effectif de volontariat national est compte 
dans le calcul de I'anciennete de service exigee dans les 
fonctions publiques de I'Etat, des collectivites territoriales 
et des &ablissements publics, sans depasser la duree totale 
cumulee des missions de volontariat national autorisee par 
I'article 28 alinea 2 ci-dessus. 

Section 3 : Attribution des distinctions 

Art. 38: Des decorations peuvent etre decernees aux 
volontaires nationaux par la grande chancellerie des ordres 
nationaux, sur proposition du ministre chargedu volontariat 
national, apres citation du volontaire national par lecomite 
de gestion du volontariat national et avis du conseil du 
volontariat national, pour ses merites et services rendus. 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Art. 39 : II est cree sous I'autorite du comite de gestion du 
volontariat national, une commission de conciliation, dont 
la composition, les attributions et le fonctionnement sont 
fixes par arrete du ministre charge du volontariat national. 

Les differends individuels relatifs a I'execution du contrat de 
volontariat national sont prealablement et obligatoirement 
soumis a la commission de conciliation et au ministre charge 
du volontariat national avant toute saisine des tribunaux de 
droit commun. 

Art. 4Q : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. 

Fait a Lome, le 17 fevrier 201 1 

Le President de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 


