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Le ministre de I'Administration territoriale, de la
 
Decentralisation et des Cotlectivites locales
 

mlbert BAWARA
 

Le ministre de la Planification, du Developpernent et de
 
l'Arnenaqernent du Territoire
 

Mawussi Djossou SEMODJI
 

Le ministre de l'Urbanisme et de I'Habitat
 

Komlan Clement NUNYABU
 

DECRET N° 2012-268/PR DU 07/11/2012INSTITUANT
 
LE COMITE POUR LA SIMPLIFICATION DES
 

PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
 

Sur Ie rapport du ministre de la Fonetion publique et de la Reforrne 
administrative; 

Vu la Constitution du 14 oetobre 1992 ; 

Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions 
des ministres d'Etat et ministres ; 

Vu Ie decret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des 
departernents rntnisteriels ; 

Vu Ie decret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du 
Premier ministre ; 

Vu Ie decret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du 
gouvernement, modifie par Ie decret n° 2012-060/PR du 24 aout 2012 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Article premier: II est institue, aupres du rnlnistere charge 
de la Reforrne administrative, un Cornite pour la Simplification 
des Procedures et Forrnalites Administratives (CSPFA). 

Art.2: Le cornite pour la simplification des procedures et 
forrnalites administratives a pour mission d'instruire les 
questions de simplification des forrnalltes et des procedures 
administratives. 

II est saisi par les administrations, les collectivites locales, 
les organismes de protection sociale ou des usagers. II peut 
s'autosaisir. IIrend des avis sur ces questions et recommande 
les modifications de textes et les reforrnes de procedures 
necessaires. 

Le cornite publie un rapport faisant apparaltre, pour chaque 

ministere, Ie bilan des simplifications proposees, 

Plus specifiquernent, Ie cornite : 

- collecte des informations sur I'administration publique et 
les met a la disposition des usagers ; 

- coordonne l'elaboration des guides ou manuels de 
procedures adestination des usagers ; 

- travaille en synergie avec les autres structures charqees 
de simplification des procedures et forrnalites dans des 
domaines plus specifiques. 

Le projet de manuel de procedures est elabore par chaque 
ministere concerne qui I'envoie au cornite par l'intermedtaire 
du ministre de la Fonction publique et de la Reforrne 
administrative. Le cornite ameliore les manuels de procedures 
sous la coordination du ministre de la Fonction publique et 
de la Reforrne administrative. 

Les ministres concernes rendent applicables les formulaires 
par arrete. 

Les avis du cornite sont soumis au ministre charge de la 
Fonction publique et de la Reforrne administrative pour 
validation et transmission au departernent ou aI'institution 
concernee. 

Art. 3 : Chaque ministre etablit un programme de 
simplification des formalites et des procedures 
administratives qu'il soumet au cornite par l'interrnediaire 
du ministre charge de la Reforrne administrative. II desiqne, 
au sein de son departernent, un haut fonctionnaire charge 
de suivre la mise en ceuvre de ce programme. 

Art. 4 : Les administrations de l'Etat adressent au cornlte 
les projets de formulaires qu'elles elaborent, ainsi que ceux 
prepares par les organismes places sous leur tutelle. Le 
comite veille aleur harmonisation, leur normalisation et leur 
simplification; elle les enregistre et les repertorie apres leur 
mise en service. 

Art. 5 : Le cornite pour la simplification des procedures et 
forrnalites administratives comprend : 

- un (1) representant du rninistere charge de la Reforrne 
administrative, president; 

- un (1) representant du rnlnlstere charge de l'Economie et 
des Finances, 1er rapporteur; 

- un (1) representant du secteur prlve, 2e rapporteur; 

- un ( 1) representant du ministere charge de 
l'Administration territoriale, de la Decentralisation et des 

-
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Collectivites locales, membre ; 

- un (1) representant du ministere charge de la Justice, 
membre; 

- un (1) representant du minlstere charge des Pastes et 
Telecommunication, membre ; 

- un (1) representant du secretariat general du 
gouvernement, membre ; 

- un (1) representantde I'associationdes usagers de service 
public, membre ; 

- deux (2) juristes de haut niveau, dont un specialiste du 
droit prive et un du droit public, membres. 

Les membres du cornite sont nornrnespar arrete du ministre 
de la Fonction publiqueet de la Reforrneadministrativeapres 
designation par les mmisteresau institutions dont ils relevent 
pour une duree de deux (2) ans. 

En cas de vacance, pour quelque cause.que ce soit, le 
remplacement d'un membre est assure pour la duree du 
mandat restant acourir. 

Pour I'accomplissement de sa mission, Ie comite peut 
recourir,au besoin, aI'expertise de toute personne physique 
au morale dont il juge les cornpetences necessaires. 

Art.....§ : Un secretariat technique, compose de deux (2) 
cadres du ministere de la Fonction publique, assure la 
gestion administrative et la permanence du comite. 

Les dossiers provenant des ministeres sont prepares par Ie 
secretariat technique du comite qui les soumet aI'ordre du 
jour du cornite apres avis du president. 

Art. 7 : Le secretariat technique assure la preparation des 
reunions du cornite et examine les suites donnees a ses 
avis et recommandations. 1\ assiste aux reunions du comite 
avec voix consultative. Le personnel du secretariat est 
nomrne par arrete du ministre charge de la Reforrne 
administrative. 

Art. 8 : Les services de l'Etat et les organismes charges 
d'une mission de service public places sous la tutelle de 
I'Etat repondent aux propositions du comite et tiennent 
inforrne son rapporteur general des suites qu'i1s entendent 
leur donner. 

Art. 9 : Pour I'accomplissement de sa mission, Ie cornite 
dispose d'un budget de fonctionnement inscrit au budget de 
l'Etat. 
Les membres du cornite, Ie personnel du secretariat 

technique et les experts desiqnes, percoivent des 
indernnites, fixees par arrete du ministre charge de 
I'Economie et des Finances. 

Art. 10 : Le ministre de I'Economie et des Finances et Ie 
ministre de la Fonction publique et de la Reforrne 
administrative sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, 
de l'execution du present decret qui sera publie au Journal 
officiel de la Republlque togolaise. 

Fait aLome, Ie 07 novembre 2012, 

Le president de la Republique
 

Faure Essozimna GNASSINGBE
 

Le Premier ministre
 

Kwesi Sah~agodjiAHOOMEY-ZUNU
 

Le ministre de I'Economie et des Finances
 

Adji Oteth AYASSOR
 

Le ministre de la Fonction publique et de la Reforme
 
administrative
 

Kokou DjifaADJEODA
 

DECRET W 2012-270/PR DU 07/11/2002 
PORTANT NOMINATION DE PROFESSEUR TITULAIRE 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'Enseignement superieur et de la 
Recherche, 

Vu la Constitution de la Republique togolaise du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universitas 
du Togo rnodiflee par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000 ; 

Vu la loi n° 2000-016 du 1°' septembre 2000, portant statut special du 
personnel enseignant de I'enseignement superieur; 

Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions 
des ministres d'Etat et ministres ; 

Vu Ie decret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 p6rtant organisation des 
departernents ministeriels ; 

Vu Ie decret n° 2012-051 /PR du 19 [uiilet 2012 portant nomination du 
Premier ministre ; 

Vu Ie decret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du 
gouvernemimt, rnodlfle par Ie decret n° 2012-060/PR du 24 aoOt 2012 
portant nomination du ministre des Mines et de l'Energie ; 


