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Vu le décret n° 2008-090/PR du 28 juillet 2008 portant organisation des 
départements ministériels; 

Vu le décret n° 2010-Q35/PR du 7 mai 2010 portanl nomination du 
Premier ministre; 

Vu le décret n° 2010-03611PR du 28 mai 2010 portant composition du 
gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié; 

Vu la demande d'installation, en date du 7 décembre 2010 introduite par 
Monsieur Komla Thomas ATCHRIMI, représentant, au Togo de ladite 
Organisation. 

ARRETE: 
Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère 
dénommée: «ASSOCIATION NAISSANCES ET 
ENFANCES DU MONDE.» (ANEM) dont le siège social 
est fixé à Asnières en France, "autorisation de s'installer 
sur le territoire togolais. 

&:t..Z :Conformément aux buts et objectifs de l'Organisation, 
un accord-programme arrêté par le ministère auprès du 
président de la République chargé de la Planification, du 
Développementet de l'Aménagement duTerritoire complètera 
les présentes dispositions. 

~ : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la 
date de signature sera publié au Journal officiel de la 
République togolaise. 

Fait à Lomé, le 22 août 2011 

Le ministre de l'Administration territoriale, de la
 
Décentralisation et des Collectivités locales, Porte-parole
 

du Gouvernement
 

Pascal A. BODJONA
 

ARRETE N° 0044lMATDCL-SG·DLPAP·DOCA DU 22
 
MARS 2013 PORTANT AUTORISATION
 

D'INSTALLATION.SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE
 
L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE «HILFE
 

FÜR TOGO e. V. JI
 

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
 
DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES
 

LOCALES,
 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi n° 40-484 du 1"' Juillet 1901 relative au contrat d'association; 

Vu le décret n° 92-130/PMT du 27 mal 1992 fixant les conditions de 
coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et 
le gouvernement; 

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions 
des ministres d'Etat et ministres; 

Vu le décret n~ 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des 
départements ministériels; 

Vu le décret n° 2012·051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du 
Premier ministre; . 

Vu le décret n02012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du 
Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié; 

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 22 novembre 
2012 introduite par Monsieur OJOSSOU Ojimeto, représentant, au 
Togo de ladite Organisation. 

ARRETE: 

Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère 
dénommée: « HILFE FÜR TOGO e. V. .» dont le siège social 
est fixé à Waldstetten en Allemagne, l'autorisation de 
s'installer sur le territoire togolais. 

M..Z: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord
programme arrêté par le ministère auprès du président de la 
République Chargé de la Planification, du Développement 
et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes 
dispositions. 

AI:t.l : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la 
date de signature sera publié au Journal officiel de la 
République togolaise. 

Fait à Lomé, le 22 mars 2013 

Le ministre de l'Administration territoriale, de la
 
Décentralisation et des Collectivités locales
 

Gilbert BAWARA
 

ARRETE N° 004/MSUCAB DU 21 MAI 2013 ·PORTANT
 
ORGANISATION DU MINISTERE DES SPORTS ET DES
 

LOISIRS
 

LE MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS,
 

Vu le décret n° 2011-178IPR du 7 décembre 2011 fixant les principes 
généraux d'organisation des départements ministériels: 

Vu le décret n° 2012-o04/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions 
des ministres d'Etat et ministres; 

Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant orgamsation des 
départements ministériels; 

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

Vu le décret n02012-0561PR du 31 juillet 2012 portant composition du 
gouvernement. ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret 
n° 2013-003/PR du 24 janvier 2013 relevant le ministre des Mines et de 
l'Energie de ses fonctions; 

Vu "accord du Premier ministre en date du 07 mai 2013; 
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ARRETE: 

CHAPITRE 11[: DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier: Le présent arrêté fixe l'organisation du 
ministère des Sports et des Loisirs, conformément aux 
dispositions de l'article 2 du décret n° 2012-006/PR du 
7 mars 2012 portant organisation des départements 
ministériels. 

A!1..l: Le ministère des Sports et des Loisirs comprend: 

- le cabinet; 
- les services rattachés au ministre; 
-l'administration centrale; 
- les services extérieurs; 
- les institutions et organismes rattachés. 

CHAPITRE Il : LE CABINET 

Arl....a. : Le cabinet du ministre est constitué: 

• du directeur de cabinet; 

• du conseiller technique; 

• du chargé. de mission; 
• de l'attaché de presse; 
• de t'attaché de cabinet;
 

.• du chef du secrétariat particulier.
 

~ : Le directeur de cabinet veille à l'exécution des 
directives du ministre. Il anime, coordonne etsupervise les 
activités du cabinet. Il peut recevoir du ministre, délégation 
de signature par arrêté, pour des actes relevant des 
attributions du département. 

L'arrêté de délégation en précise les limites. 

A!:l..j : Le conseiller technique procède à des études et 
élabore, en relation avec la politique du département, des 
notes, avis et propositions sur les dossiers qui lui sont 
confiés par le ministre. 

Ar1.Ji : Le chargé de mission assure une mission spéciale 
du département définie par arrêté du ministre. 

AI::l.2 : L'attaché de presse traite toutes les questions en 
rapport avec la communication et la presse. 

AI1..J : L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux 
membres du cabinet et l'étude de dossiers confiés par le 
ministre. 

AI:1...j : Le chef du secrétariat particulier gère les affaires 
réservées du ministre, du ministre délégué ou du secrétaire 
d'Etat. 

Il a rang de chef de division. 

CHAPITRE III : LES SERVICES RATIACHESAU CABINET 

Art. 10 : Sont directement rattachés au ministre: 

- l'inspecteur des services du ministère des Sports et 

des Loisirs ; 

- la personne responsable des marchés publics; 

-la commission de passation des marchés publics; 

-la commission de contrôle des marchés publics. 

Art..11 : L'inspecteur des services du ministère des Sports 
et des Loisirs est chargé. sous l'autorité du ministre, de : 

- vérifier l'efficacité de la gestion des activités de 
l'ensemble des services du département et des institutions 
et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et 
règlements en vigueur, la politique et les plans d'action du 
secteur; 

- constater les irrégularités commises en matière de 
gestion administrative, financière et technique et les porter 
à l'attention du ministre qui en informe les organes 
spécialisés de l'Etat et prend à cet effet les mesures 
appropriées; 

- évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les 
écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures 
de redressement nécessaires; 

- proposer au ministre des mesures correctives et, . 
éventuellement, des sanctions. 

L'inspecteur a le pouvoir d'intervenir dans les structures 
du département chargées de l'administration générale et 
celles qui sont responsables des aspects techniques 
sectoriels. . 

Art. 12 : La personne responsable des marchés publics, 
coordonne les activités des commissions des marchés 
publics instituées au sein du département, notamment. 
celles de la commission de passation des marchés publics 
et de la commission de contrôle des marchés publics. 

Elle assure également l'interface avec les responsables des 
autres départements ministériels concernés et la direction 
nationale du contrôle des marchés publics. 

Art. 13: La commission de passation des marchés publics 
est chargée, conformément au code des marchés publics 
et délégations de service public. de la préparation des 
dossiers d'appel d'offre, des opérations d'ouverture et 
d'évaluation des offices et des propositions. 
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, Ah. 14: La commission de contrôle des marchés publics 
est chargée, conformément 'au code des marchés publics 
et délégations de service public, du contrôle a priori de la 
régularité de la procédure de passation des marchés publics 
'et délégations de service public, depuis la phase de 
planification jusqu'à l'attribution du marché ou de la 
délégation. 

. CHAPITRE IV: L'ADMINISTRATION CENTRALE 

Art. 15 : L'administration centrale du ministère des Sports
 
et des Loisirs comprend:
 

-le Secrétariat Général ; 

. ~ la Direction des Affaires Administratives et Financières 

(DAAF) ;
 

~ la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) ;
 

- la Direction des Infrastructures et des Equipements
 

Sportifs et de Loisirs (DIESL) ; 

" ~ ,~ Direction des Sports et de l'Education Physique Il 
'(OSEP) ; 

, .;la direction des Loisirs (DL) ; 

, , - 'lëlDirection des Sports Scolaires et Universitaires 

(DISSU). 

SectiOn 1m : Le secrétariat général 
_., 'l .: 

Art. 16: Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire
 
général qui assure le suivi et le contrôle de l'application dés
 
décisions prises par le ministre. Il exerce, sous l'autorité et
 
par délégation du ministre, la supervision de services
 
Gefl:tra~xetextérieurs.
 
-It aSlilir~ ,le suivi administratif des dossiers, veille aux
 
fl;llati90s avec les autres départements et usagers et organise
 
la circulation de l'information.
 

~~,~~9rét~iregénéral assure la coordination de l'élaboration
 
p~1w()jet ~e. budget du département et suit son exécution. Il
 
y~lJe ,~),a .bonne gestion des ressources humaines et
 
méj~~fiell~sdu ministère. .
 

Le ~~~ré'fa\rê général soumet au ministre I~s affaires traitées
 
parles services et y joint, le cas échéant, ses observations.
 

rLes,aossiefS annotés par le ministre ou par le secrétaire 
général sont transmis aux services concernés.par les soins 
de celui-ci. 

,,". , ... ; li;· . 

Il,,pr~arej ~!J collaboration avec le chargé de mission,le
 
C9n~ller.lecnniqueet les directeurs, les dossiers à inscrire
 
)rqr~r~. du'jç>ur du conseil, des ministres et coordonne, 
avecle dlrecteur de cabinet, la formulation de là position du 
ministère. 

II dispose, par délégation du ministre, suivant arrêté publié 
au Journal officiel, du pouvoir de signer tous les actes et 
documents, relatifs à l'activité courante du ministère, à 
l'exception de ceux soumis à la signature du directeur de 
cabinet ou du ministre, en vertu des dispositions législatives 
ou réglementaires expresses, 

Art. 17: Le secrétariat général dispose: 

- d'un secrétariat principal;
 

- d'une section réglementation et contentieux;
 

- d'une section archives et documentation.
 

Art. 18: Le secrétariat principal réceptionne, enregistre et 
soumet à "appréciation du secrétaire général tout courrier 
«arrivé» pour le compte du ministère. Il assure sa ventilation 
en cas de besoin. sur instruction du ministre. 
1/ est aussi chargé de la préparation du courrier « départ », 
de la saisie des documents administratifs et de toutes autres 
tâches, à lui confiées, par le secrétaire général. 

Le secrétariat principal est dirigé par un chef secrétariat qui 
a rang de chef section. 

A.!1...lj : La section réglementation et contentieux est chargée 
de: 

- élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux 
activités relevant du département; 
- préparer les avis juridiques sur les projets de textes 
législatifs et réglementaires soumis au département; 
- aider au suivi, à la codification et à l'application des normes 
du droit national et international dans le domaine des sports 
et des loisirs; 
- étudier, avant leur signature, tous les contrats impliquant 
le ministère; 
- examiner le règlement des contentieux dans le domaine 
des activités des sports et de loisirs ; 
- aider à la définition des normes de construction des 
infrastructures et d'acquisition des équipements des sports 
et de loisirs. 

Art, 20 : La section des archives et de la documentation est 
chargée de: 

- classer les actes administratifs du personnel; 
- tenir et mettre à jour les dossiers individuels de chaque 

agent du département; . , 
- gérer et répartir les bulletins de solde; 
- conserver les différents actes réglementaires; 
- produire et expédier les documents d'information; 

, - élaborer et actualiser le fichier informatique du 
personnel; 

- produire et mettre à disposition des données statistiques 
relative au personnel. 
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Section 2 : La Direction des Affaires Administratives 
et Financières (DAAF) 

Art. 21 : La Direction des Affaires Administratives et 
Financières (DAAF) est chargée de : 

-Ia gestion du personnel du département; 

-l'administration des ressourcesfinancièreset matérielles 

du département. 

A ce titre, elle a pour missions de : 

- préparer,en collaboration avec les services centraux et 
déconcentrés, le budget de fonctionnement et 
d'investissement du ministère sous la supervision du 
secrétaire général ; 

- coordonner et centraliser les budgets des directions 
centrales; 

- faire l'évaluationde l'exécution budgétaireet transmettre 
ses conclusions au secrétaire général; 

- dresser annuellement l'inventaire général; 
- promouvoir les recherches et actions nécessaires à la 

réalisation des réformes budgétaires; 
- soumettre régulièrement, au ministre, des rapports sur 

la situation comptable et budgétaire du ministère; 
- contrôler le budget de fonctionnement du ministère; 
- gérer les mouvements du personnel et les postes de 

travail ; 
- mettre en place une politique de perfectionnement du 

personnel du ministère; 
- assurer la gestion des effectifs et des carrières du 

personnel. 

Art. 22 : La Direction des Affaires Administratives et 
Financières comprend trois (3) divisions: 

-la division de la gestion administrative du personnel; 
- la division de la comptabilité et du budget; 
-Ia division du matériel et des équipements. 

A.!1..la : La division de la gestion administrative du personnel 
est chargée de : 

- gérer les postes de travail; 
- participer à l'élaboration des critères de recrutement et 

assurer le suivi des mouvements et des plans de carrière du 
personnel administratif et technique ; 

- assurer le traitement quotidien des dossiers du 
personnel: 

- gérer les dossiers disciplinaires et les contentieux; 
- tenir un fichier actualisé de tout le personnel; 
- assurer la gestion des effectifs. 

~ : La division de la gestion administrativedu personnel 
comprend deux (2) sections: 

-Ia section des études et du traitement des dossiers du 
personnel; 

- la section des formations et de la promotion du 
personnel; 

AI:t....2.5 : La section des études et du traitement des dossiers 
du personnel est chargée de : 

- étudier les divers dossiers du personnel et élaborer les 
actes de transmission pour les demandes de prise en 
compte, de nomination, de titularisation, de révision de 
situation administrative, de reclassement, de bonification 
d'ancienneté, des indemnités, etc. ; 

- prévoir les départs à la retraite; 
- identifier les besoins d'acquisition de personnel ; 
- proposer et élaborer les projets de formation et de 

renforcemerit de capacités; 
- élaborer les actes de nominations, d'affectation; 
- étudier et traiter les dossiers relatifs au départ en 

formation et ceux consécutifs au retour de formation comme 
les demandes d'intégration et de bonification d'échelon; 

- préparer différentes sortes d'attestation; 
- élaborer les décisions de congés, les notes de services, 

les circulaires et les notes à "attention. 

Art. 26 : La section des formations et de la promotion du 
personnel est chargée de : 

- proposer un plan de recrutement et de formation du 
personnel en fonction des besoins du ministère; 

- élaborer les plannings de formation du personnel; 
- prospecter les opportunités de formation du personnel; 
- veiller à l'évaluation continue des besoins en personnel. 

Art. 27 : La division de la comptabilité et du budget est 
chargée de : 

- préparer, en collaboration avec les services centraux, 
le projet de budget de fonctionnement et d'investissement 
du ministère; 

- gérer les crédits alloués au département, conformément 
aux règles financières et comptables en vigueur; 

- participeraux négociations des crédits avec les services 
du ministère; 

- suivre l'exécution des budgets des services et des 
projets et en établir le bilan financier annuel; 

- produiredes rapports périodiquessur l'état du patrimoine 
du ministère. 
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A!:l.la : ladivision de la comptabilité et du budget comprend 
deux (2) sections: 

- la section du budget; 
- la section de la comptabilité. 

Art. 29 : la section du budget est chargée de : 

- élaborer et exécuter le budget de fonctionnement et 
d'investissement du département; 

- arrêter les enveloppes budgétaire par service et structure 
en fonction des priorités du ministère, conformément aux 
orientations générales de la politique budgétaire du 
gouvernement; 

- centraliser le budget de fonctionnement des différents 
services du ministère; 

- produirele rapportannuel sur l'étatd'exécutiondu budget; 
- établir les comptes administratifs. 

Art. 30 : la section de la comptabilité est chargée de : 

- vérifier la conformité des engagements; 
: tenir le livre journal.des entrées et sorties; 
- engager les dépenses selon les besoins des 

administrateurs de crédits, après réception des factures 
proforma; 

- certifier et liquider par imputation les dépenses au 
compte du département; 

- proposer les bons d'engagement au visa de la direction 
du contrôle financier; 

- certifier le paiement de fournitures et services faits au 
nom du département; 

- établir des rapports périodiques sur le patrimoine du 
ministère. 

Art. 31 : la division du matériel et des équipements est 
chargée de : 

- élaborer et mettre en œuvre une politique d'acquisition 
et de gestion des matériels et mobiliers de bureau et du 
matériel roulant; . 

- offrir aux services une assistance en matière 
d'établissement et d'exécution des contrats d'entretien du 
matériel de bureau. 

Art. 32 : la division du matériel et des équipements. 
comprend deux (2) sections: 

- la section de la gestion du patrimoine mobilier et 
logistique; 

- la section de la maintenance du matériel ét des 
équipements. 

Art. 33 : La section de la gestion du patrimoine mobilier et 
logistique est chargée 
de: 

- recenser et centraliser les besoins de matériels e 
d'équipements des services du ministère; 

- définir les normes d'acquisition des matériels e 
d'équipements; 

- répartir les matériels et équipements aux différents 

services du département; 
- tenir régulièrement un fichier du patrimoine mobilier e 

logistique du ministère. 

Art. 34 : la section de la maintenance du matériel et des
 
équipements est chargée de :
 

- définir les normes d'entretien et de maintenance des
 
matériels et équipements administratifs;
 

- apporter une assistance technique aux services en matièrE
 

d'établissement et d'exécution des contrats d'entretien de~
 

matériels de bureau.
 

Sçctjon 3: La Direction des Etudes et de le
 
Planification (DEP) .
 
~ : la Direction des Etudes et de la Planification (DEP
 
a pour mission de :
 

- assurer toutes les études qui concourent ~ 

l'amélioration, au perfectionnement et à la planification deI 
activités du département; 

- appuyer l'élaboration des projets des services d 
département; 

- suivre techniquement l'exécution des marchés public 
du ministère; 

- contribuer à la conception, à l'élaboration et à 
vulgarisation des textes réqlssant les sports et les loisir! 

- centraliser les informations relatives à la gestion dl 
projets et des proçrarnrnes'èn cours d'exécution ou à réalis 

ainsi que leur suivi-évaluation; 
- contribuer à la coordination des travaux d'élaborati 

des documents de politique, d'orientation et de stratég 
sectorielles ; 

- contribuer aux travaux d'organisation et d'améliorai 

des méthodes de gestion dans "ensemble des structu 
du ministère y compris celles rattachées; 

- assurer les travaux de suivi et de mise en œuvre 
réformes; 

- coordonner la programmation et le suivi des proje 
programmes du ministère tels que les Programmes d'Acl 
Prloritalres (PAP), le Budget d'Irivestissemen 
d'Equipement (BlE) et les Programmes d'Investisser 
Publics (PIP). 
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M.a§: La Direction des Etudes et de la Planification (DEP) 
comprend trois (3) divisions: 

-la division des études et de la prospective; 
- la division de la planification et de la programmation; 
-la division des statistiques et de l'informatique. 

Art. 37 : La division des études et de la prospective est 
chargée de : 

- mener les études nécessaires à "amélioration et au 
perfectionnement des activités du département; , 

- centraliser l'ensemble des données relatives à tous les 
projets en cours de réalisation; 

- contribuer à la coordination de tous les travaux 
d'élaboration de documents de politique, d'orientation et de 
stratégies sectorielles; 

- assurer la recherche de financement en liaison avec 
les ministères chargés du développement, de la coopération 
et des affaires étrangères. 

A!:::t....aJl: La division des études et de la prospectivecomprend 
deux (2) sections: 

.. 
- la section des études et de la prospective; 
- la section des relations de partenariat. 

Art. 39 : La section des études et de la prospective est 
chargée de : 

- faire des études de prospective sectorielle à moyen et 
à long termes; 

- coordonner et suivre les études dans les domaines des 
sports et des loisirs; 

- réaliser des recherches en matière de développement 
des sports et des loisirs; 

- préparer les réunions de monitoring sur les activités 
inscrites ou non dans le plan d'actions du département; 

Art. 40 : La section des relations de partenariat est chargée 
de: 

- étudier et mettre en forme les documents des projets 
dans les domaines des' sports et de loisirs et à soumettre 
aux partenaires; 

- rechercher, en collaboration avec les services de 
coopération et de l'aide au développement les partenaires 
dans le domaine de l'appui à la réalisation des projets de 
reformes; 

- contribuer à renseigner les flux d'aides reçus par le 
ministère à la coordination nationale de suivi de l'aide 
publique au développement. 

Art. 41 : La division de la planification et de la programmation 
est chargée de : 

- élaborer les plans et programmes d'investissement du 
ministère; 

- établir des rapports périodiques d'exécution financière 
et technique des programmes et projet.s inscrits ou non dans 
le programme d'actions prioritaires ou d'investissement du 
ministère; 

- élaborer le planning des activités du ministère; 
- planifier les projets de construction des infrastructures 

et d'acquisition d'équipements pour le développement des 
activités sportives et des loisirs; 

- participer, en liaison avec les commissions de passation 
et de contrôle des marchés publics, au lancement des appels 
d'offres, à la gestion de la procédure de passation des 
marchés et au suivi de l'exécution des marchés passés au 
nom du ministère. 

Art. 42 : La division de la planification et de la programmation 
est composée de deux (2) sections: 

- la section de la coordination et de la planification des 
projets et programmes; 

- la section de la programmation et du suivi-évaluation 
des projets et programmes.. 

Art. 43 : La section de la coordination et de la planification 
des projets et programmes est chargée de : 

- la centralisation des projets et plans d'actions des 
services centraux et déconcentrés du département; 

- l'appui à "élaboration du planning des activités des 
services du département; 

. -l'élaboration des programmes d'investissement publics 
et du budget d'investissement et équipements. 

Art. 44 : La section de la programmation et du suivi-évaluation 
des projets et programmes est chargée de : 

- suivre et contrôler l'exécution des projets du ministère 
inscrits ou non dans les plans et programmes 
d'investissement; 

- élaborer les rapports périodiques d'exécution technique 
des programmes et projets; 

- rédiger les rapports de performance annuelle du 
ministère; 

- élaborer des dossiers de suivi de l'exécution des travaux 
de construction des infrastructures avec les services 
concernés. 
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Art. 45 : La division des statistiques et de l'informatique est 
chargée de : 

- l'informatisation des services et la consultation de 

banques de données informatiques; 

- la collecte, le traitement, la synthèse et la publication 

des données statistiques et d'enquêtes sur les sports et 
les loisirs; 

- la conception et la mise en œuvre de la politique de 
développement et d'équipement informatique. 

Art. 46 : La division des statistiques et de "informatique 
comprend deux (2) sections: 

- la section des statistlques ; 
-la section de l'informatique. 

Art. 47 : La section des statistiques est chargée de : 

- tenir pour les besoins du département et à la disposition 

des partenaires une banque de données relatives aux 
domaines des sports et des loisirs sur le plan national; 

- assurer la conception et la publication de l'annuaire 

statistique et le tableau de bord du ministère; 

- assurer la collecte, le traitement et la diffusion des 

données statistiques; 

- assurer la représentation de la direction, auprès de 
l'institut national de la statistique. 

Art. 48 : La section de l'informatique est chargée de : 

-la conception et la mise en œuvre du schéma directeur 
informatique du ministère; 

-la promotion des technologies de l'information et de la 

communication au sein du ministère; 
- la sécurisation, la disponibilité et de l'intégrité du 

système informatique; 

- la mise en place des banques et bases de données 
relatives aux différents sous-systèmes informatiques du 

ministère; 
-le développement, l'exploitation et la maintenance des 

applications et du réseau informatique du ministère; 

- de la mise à jour du site web du ministère; 

- de la mise en réseau intranet de tous les services du 
ministère. 

Section 4: La Direction des Infrastructures, des 
Equipements Sportifs et des Loisirs (DIESL) 

Art. 49 : La Direction des Infrastructures, des Equipements 
Sportifs et des Loisirs (DIESL) a pour mission de: 

- élaborer et mettre en œuvre la politique nationale de 
construction et d'aménagement des infrastructures et 
équipements envue d'améliorerl'organisation et la promotion 
des activités sportives et des loisirs; 

- exécuter et contrôler les programmes de couverture 
géographique du territoire national en matièred'infrastructures 
et d'équipementssportifset des loisirsvisant la maximisation 
du taux d'équipements sportifs par agglomération et tenant 
compte de la proximité desdites installations près des 
couches sociales les plus défavorisées; 

- définir, prévoir et proposer les modalités de 
reconnaissance d'utilité publique, de classification des 
installations et des équipements sportifs et des loisirs; 

- suivre l'application des dispositions législatives et 
réglementaires en matière d'infrastructures sportives et de 
loisirs; 

- évaluer les besoins en infrastructures et équipements 
sportifs et des loisirs; 

- tenir régulièrement un fichier des infrastructures et 
équipements sportifs et des loisirs. 

Art. ,i0 : La Direction des Infrastructures et Equipements 
Sportifs et de Loisirs comprend deux (2) sections: 

- la section du suivi de la politique d'implantation des 
infrastructures sportives et de loisirs; 

- la section du contrôle technique des installations ou 
infrastructures et de la maintenance. 

Art. 51 : La section du suivi de la politique d'implantation 
des infrastructures sportives et de loisirs est chargée de : 

- mettre en œuvre la politique d'approvisionnement en 
matériels et équipements sportifs et de loisirs; 

- veiller à l'entretien des infrastructures sportives et de 
loisirs; , 

- suivre l'exécution des projets relatifs aux infrastructures 
et équipements de sports et de loisirs. 

~: La section du contrôle technique des installations 
ou infrastructures et de la maintenance est chargée de : 
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- procéder au contrôle technique des installations ou des 
infrastructures et équipements de sports et de loisirs; 

- examiner les projets d'installation d'équipements et des 

infrastructures sportives et de loisirs; 

- contrôler l'exécution des projets de construction 

d'infrastructures et d'acquisition d'équipements 

conformément aux normes définies dans les cahiers de 
charges; 

- assurer le respect des normes en matière de 

construction ou d'installation d'équipements et 

d'infrastructures sportives et de loisirs; 

- tenir à jour un fichier des infrastructures; 

- assurer le bon usage des infrastructures; 

- suivre les travaux de constructions des infrastructures; 

- assurer la maintenance. 

Section 5 : La Direction des Sports et de l'Education 

Physique (DESP) 

Art. 53 : La Direction des Sports et de l'Education Physique 

(DSEP) a pour mission de : 

- assurer la mise en œuvre de la politique nationale des 

sports; 

- promouvoir la pratique du sport sous ses divers aspects 

sur le plan national et international; 

- concevoir et mettre en œuvre une politique rationnelle 

de la pratique des activités sportives; 

- assurer le contrôle et le suivi de toutes les actions de 

promotion du sport; 

- suivre la carrière des sportifs de haut niveau en liaison 

avec les fédérations sportives nationales; 

- assurer la tutelle sur les fédérations sportives et les 

organismes sportifs; 

- coordonner et évaluer les activités des fédérations et 

organisations sportives nationales; 

- orienter, suivre et contrôler toutes les structures du 

mouvement sportif national et les structures privées de 

formation sportive; 

- assurer la réglementation en matière de la pratique des 

activités physiques sportives; 

- examiner les demandes d'établissement des agréments 

des associations et organismes des sports; 

- promouvoir et vulgariser la pratique des activités 

physiques sur toute l'étendue du territoire national; . 

- élaborer les programmes et mettre en œuvre les 
méthodesd'enseignement de l'éducation physiquedans tous 

les ordres et degrés d'enseignement; 
- organiser les épreuves d'éducation physique et sportive 

aux examens officiels, en relation avec les ministères 

concernés; 
- assurer le contrôle pédagogique et le suivi de 

l'enseignement de l'éducation physique; 
- suivre les programmes de formation des enseignants 

d'éducation physique et sportive. 

A!:t..M: La Direction des Sports et de l'Education Physique 
comprend trois (3) divisions: 

- la division des organisations sportives et du sport de 

haut niveau; 
- la division des sports de masse et de la détection des 

talents; 
-la division de l'éducation physique et sportive. 

A!:t..M: La division des organisations sportives et du sport 
de haut niveau est chargée de : 

- superviser les compétitions nationales et les réunions 
statutaires des structures fédératives; 

- organiser les stages de formation, de recyclage et de 

perfectionnement des cadres fédéraux sportifs; 
- proposer les textes législatifs et réglementaires devant 

régirla pratique du sport au niveau national ; 
- coordonner toutes les actions relatives au 

" 
développement du sport de haut niveau; 

- aider à la préparation des équipes nationales aux 
compétitions internationales en relation avec les fédérations 

concernées; 
- contrôler l'utilisation effective des aides et subventions 

de l'Etat aux fédérations; 
- suivre et évaluer les conventions d'objectif signées I1vec 

les fédérations sportives ; 

- dresser un bilan global des compétitions internationales 

en fin de saison sportive. 

Art. 56 : La division des organisations sportives et du sport 

de haut niveau est composée de deux (02) sections: 

-la section du sport de haut niveau; 
- la section des organisations sportives. 

-
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Al:t.M :La sectiondu sportde haut niveaua pourattributions 
de: 

- définir et planifier les stratégies en matière de sport ; 
- contribuer à la professionnalisation du sport; 
- assurer le suivi et le perfectionnement des athlètes, 

des encadreurs et des cadres fédéraux; 
. - suivre et évaluer les compétitions nationales et 

internationales; 
- assurer le suivi-évaluation des activités relevant de la 

subvention de l'Etat aux fédérations sportives; 
- contribuer à l'élaboration des projets de budgetsrelatifs 

aux compétitions internationales. 

A.!:t...3 : La section des organisations sportives est chargée 
de: 

- centraliser, coordonner et contrôler l'exécution des 

calendriers de rencontres nationales des fédérations; 

- suivre le déroulement des championnats nationaux; 

- prospecter des opportunités de formation et de 

perfectionnement des cadres sportifs dans les instances 

sportives internationales; 

- prospecter des opportunités de placement des cadres 

sportifs et des élus fédéraux dans les instances sportives 

internationales; 

- étudier tout dossier à caractère contentieux émanant 

des fédérations ou associations sportives en vue d'aider à 
la prise de décision. 

Art. 59 : La division des sports de masse et de la détection 
des talents est chargée de : 

- organiser et programmer l'évaluation sportive; 

- organiser le sport dans les collectivités territoriales; 

- promouvoir le sport en faveur des couches sociales 
défavorisées; 

- sensibiliser les populations à la pratique du sport de 

masse; 
- assurer l'appuiconseilaux structuresde sportde masse; 

- appuyer la pratique du sport au sein des services; 

- superviser la mise en place et le fonctionnement des 

structures des sports de masse avec l'appui des structures 

régionales; 

- favoriser la création des infrastructures sportives de 

proximité; 

- organiser, en collaboration avec la Direction des Sports 
Scolaires et Universitaires (DISSU), les plans de suivi et dé 
détection des talents; 

- rechercher, identifier et détecter des talents togolais 
évoluant sur le territoire national ou à l'étranger; 

- assurer le contrôle de l'aptitude physique des sportifs 
à travers les propositions de formation des personnels de 
santé des fédérations et le suivi médical des sélections 
nationales. 

Art. 60 : La division des sports de masse et de la détection 
des talents comprend deux (2) sections: 

.:. la section des sports de masse 
- la section de la détection des talents. 

Art. 61 : La section des sports de masse est chargée de : 

- promouvoir les sports auprès des couches sociales 
vulnérables, notamment les femmes, les personnes vivant 
avec un handicap et les personnes du troisième âge; . 

- promouvoir le sport pour tous; 
- organiser la pratique du sport dans les collectivités 

locales. 

Art. 62 : La section de la détection des talents est chargée 
de: 

- initier les projets ou actions de détections des talents; 
- assurer l'organisation des opérations de détection de 

talents; 
- contrôler, suivre et évaluer régulièrement les pratiques 

d'activités sportives; 
- prendre en compte des pratiques sportives dans les 

quartiers; 
- contribuer à la formation des cadres techniques pour la 

détection et l'encadrement des talents; 
- sélectionner les jeunes sportifs ayant de bonnes 

dispositions pour parvenir au haut niveau. 

Al:1...§a: La Division de l'Education Physique et Sportive est 
chargée de : 

- l'élaboration des programmes d'enseignement 
d'éducation physique à tous les niveaux d'enseignement; 

- la conception et l'organisation pratique des épreuves 
-d'éducation physique et sportive aux examens officiels, en 
relation avec les ministères concernés; 

-la promotion et la vulgarisation de l'éducation physique 
dans les établissements scolaires publics, privés et 
confessionnels; 
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- l'élaboration des documents pédagogiques, ainsi que 
la diffusion des revues, bulletinsou manuels pédagogiques; 

- l'élaboration des banques de données des résultats 
des différents examens d'éducation physique; 

-la promotionde la pratiquede l'éducation physiquedans 
tous les degrés d'enseignement; 

-le contrôle pédagogique et le suivi de l'enseignement 
de l'éducation physique; 

-l'élaboration et la participation à la mise en œuvre de la 
politique de formation initiale des personnels enseignants 
d'éducation physique; 

-l'organisation des séminaireset des stages de recyclage 
pour les cycles d'enseignement concernés; 

-l'organisation des journées pédagogiques thématiques. 

Art. 64 : La Division de l'Education Physique et Sportive 
comprend deux (02) sections: 

- la section des examens; 
-la section de la didactique et du suivi pédagogique. 

Art. 65 : La section des examens est chargée de : . 

- l'organisation des épreuves d'éducation physique 
pendant les examens scolaires; 

-la contribution à l'élaboration des barèmes de cotation 
des épreuves de l'éducation physique à tous les niveaux 
d'enseignement. 

AJ:t..§§: La section de la didactique et du suivi pédagogique 
a pour mission de : 

- participer à l'élaborationdes plans de formation continue 
du personnel enseignant d'éducation physique; 

- élaborer les programmes et contenus d'enseignement; 
- tenir à jour le fichier des enseignants; 
- mener la prospective pédagogique. 

Section 6: La Direction des Loisirs (DL) 

Art, 67 : La Direction des Loisirs (DL) a pour missions de : 

- assurer la mise en œuvre de la politique nationale des 
loisirs; 

- proposer les textes réglementaires fondamentaux 
régissant le secteur des loisirs; 

- contrôler toute initiative en matière de création, 
d'aménagement des espaces et de gestion des loisirs; 

- promouvoir, développer et vulgariser les activités de 
loisirs au plan national ; 

- organiser et coordonner les activités de loisirs; 
- assurer la protection du patrimoine des loisirs et le 

suivl de sa gestion ainsi que de son exploltation ; 
- susciter la création des centres de loisirs ; 
- coordonner les organisations et associations de loisirs; 
- appuyer la formationet le perfectionnementdu personnel 

d'animation et d'encadrement des activités de loisirs. 

Art. 68 : La directiondes loisirscomprend trois (03) divisions: 

-la division de la coordination des organisations et 
associations de loisirs ; 

- la division du développement et de la promotion des 
loisirs; 

- la division de la sauvegarde et de la codification des 
loisirs traditionnels. 

~ : La division de la coordination des organisations et 
associations de loisirs est chargée de : 

- veiller au respect de la réglementation par les 
organisations et associations de loisirs; 

- susciter la création des associations de promotion de 
loisirs sur le plan national; 

- rechercher et coordonner les ressources spécifiques 
pour la prise en charge des loisirs; 

- créer et maintenir un partenariat entre tous les acteurs 
de loisirs; 

- suivre, faire l'évaluation pédagogique et dresser le-bilan 
des activités de loisirs organisées par les partenaires et les 
entreprises privées; 

- mettre en œuvre et suivre la politique d'implantation 
des sites de loisirs. 

A!:t...Bl: La division de la coordination des organisations et 
associations dB loisirs comprend deux (02) sections: 

- la section de la gestion des relations avec les 
organisations et associations de loisirs; 

-la section du contrôle et du suivi des activités de loisirs. 

Art. 71 : La section de la gestion des relations avec les 
organisations et associations de loisirs est chargée de : 

- recenser les organisations et associations de loisirs 
sur le plan national; 

- susciter la création des organisations et associations 
en vue de la promotion de loisirs sur le plan national; 

- rechercher et coordonner les ressources spécifiques 
pour la prise en charge des organisations et associations 
de loisirs; 

- suivre l'évaluation pédagogiqu~ et le bilan des activités 
des organisations et associations de loisirs; 
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- créer et maintenir un partenariat entre les organisations 
de loisirs et le secteur public; 

- étudier tout dossier de demande d'agrément de 
reconnaissance d'association ou d'organisation de loisirs. 

Art. 72 : La section, du contrôle et du suivi des activités de 
loisirs est chargée de : 

- veiller au respect des textes rèqlernentant les 
associations et organisations de loisirs; 

- proposeret mettreen œuvre des programmeset politiques 
de création et d'aménagement des sites de loisirs; 

- établir des protocoles d'accord relatifs au contrat de 
location des sites, de loisirs; 

- suivre la mise en œuvre de la politique d'implantation 
des infrastructures de loisirs; 

- étudier et suivre tout dossier de demande d'agrément 
d'ouverture d'un centre de loisirs; 

- coordonner et superviser les activités de loisirs au plan 
national; 

- assurer le respect des conditions de création et le 
fonctionnement des institutions de loisirs; 

- contribuer à la formation et au perfectionnement du 
personnel d'animation et d'encadrement des centres de 
loisirs. 

Art. 73 : La division du développement et de la promotion 
des loisirs est chargée de : 

- rechercher, identifier, recenser et vulgariser toutes les 
formes de loisirs; 

- assurer l'animation, l'organisation et la gestion des 
formes de loisirs sur le plan national; 

- coordonner et dévetopper l'intersectorialité au service 
des loisirs; 

- fixer les normes et règles qui organisent la pratique et 
la promotion des loisirs; 

- mettre en œuvre et suivre les programmes et les 
politiques de développement en matière de loisirs; 

- former et assurer le perfectionnement du personnel 
d'animation et d'encadrement des activités de loisirs. 

Art. 74 : La division du développement et de la promotion 
des loisirs est composée de deux (2) sections: 

- la section recensement et classification des loisirs; 
- la section organisation et gestion des loisirs. 

~ : La section recensement et classification des loisirs 
estchargée de : 

- rechercher et identifier toutes les formes de loisirs; 
- dénombrer et sélecëonner toutes activités de loisirs au 

plan national . :' 

- fixer les critères de classification des activités de loisirs; 
- constituer une banque de données des différentes 

catégories de loisirs. 

Art. 76 : La section organisation et gestion des loisirs est 
chargée de : 

- assurer l'animation et l'organisation des différentes 
formes de loisirs sur le plan national; 

- fixer lee.normes et règles qui régissent l'organisation 
et la pratique des loisirs; 

- mettre en œuvre et suivre les programmes et les 
politiques de développement en matière de loisirs; 

- contribuer à la formation et au perfectionnement du 
personnel d'animation et d'encadrement des activités de 
loisirs; 

- contribuer à la promotion et à la vulgarisation des 
activités de loisirs; 

- faire le suivi des projets de développement des loisirs; 
- tenir un répertoire des associations et centres de loisirs. 

Art. 77 : La division de la sauvegarde et de la codification 
des loisirs traditionnels est chargée de : 

- identifier et annexer au patrimoine national toutes les 
activités de loisirs traditionnels; 

- constituer une banque de données en matière de loisirs 
traditionnels; 

- proposer des études et des recherches en matière de 
loisirs traditionnels; 

- sensibiliser et éveiller la conscience des populations 
sur les dangers de la disparition des loisirs traditionnels; 

- inventorier et protéger les sites et monuments du 
patrimoine de loisirs traditionnels; 

- codifler et vulgariser les pratiques des loisirs 
traditionnels; 

- éliminer l'influence sociale négative dans la pratique 
des loisirs traditionnels. 

Art. 78 : La division de la sauvegarde et de la cod.i(ication 
des loisirs traditionnels comprend deux (2) sections: 

- la section identification et valori~~UJn :bë~'·\k#S#-s 
traditionnels; 

- la section orlentattorf et codific'ati6fl"dès~Jot!iits 
traditionnels. 

Art. 79: La section identification et valorisation desloi~rs 

traditionnels est chargée de : 
,-," '; ,"' 
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- inventorier et protéger les sites et monuments du 
patrimoine de loisirs traditionnels. 

Art. 80: La section orientation et codification des loisirs 
traditionnels est chargée de : 

- proposer des études et des recherches en matière de 
loisirs traditionnels; 

- sensibiliser et éveiller la conscience des populations 
sur les dangers de la disparition des loisirs traditionnels; 

- codifieretvulgariserlespratiques des loisirstraditionnels; 
- sauvegarder l'authenticité des pratiques de loisirs 

traditionnels. 

Sectjon 7 : La Direction des Sports Scolaires et
 
Universitaires (DISSU)
 

Mil: La Direction des Sports Scolaires et Universitaires 
(DISSU) a pour mission de promouvoir les compétitions 
sportives au niveau des établissements scolaires et 
universitaires par: 

- le contrôle de la régularité des statuts et le 
fonctionnement des associations sportives issues des 
établissements d'enseigenement public et privé de tous 
ordres; 

-la promotiondes épreuvessportivesouvertesaux élèves 
de tous les établissements d'enseignements; 

-l'organisation à chaque niveau des épreuves sportives 
. à caractère de manifestations de masse de compétitions 
régionales, nationales et internationales en vue de désigner 
les représentants aux championnats scolaires et 
universitaires internationaux en collaboration avec les 
associations sportives, les unions sportives et la fédération 
sportive scolaire et universitaire. 

Ar:t.i2 : La Direction des Sports Scolaires et Universitaires 
comprend deux (02) divisions: 

- la division de l'organisation des compétitions; 
- la division de la détection, de la promotion et du suivi 

des talents. 

Art. 83 : La division de l'organisation des compétitions est 
chargée de : 

- organiser les compétitions sportives scolaires et 
universitaires dans toutes les disciplines et à tous les 
niveaux sur le plan national; 

- étudier les dossiers d'accidents, de réserves, de 
réclamations et d'appels des équipes ou des compétiteurs; 

- appliquer les sanctions prévues pour le non respect 
des règlements; 

- proposer toute étude nécessaire à l'amélioration 
qualitative des jeux de l'espoir et de l'union des sports 
scolaires et universitaires du Togo; 

- entretenir une collaboration avec les partenaires. les 
établissements et les structures fédératives; 

- suivre et participer aux programmes sportifs des 
organisations internationales ayanten charge le sportscolaire 
et universitaire. 

Art. 84 : La division de l'organisation des compétitions 
comprend deux (02) sections: 

-la section de l'organisation des championnats scolaires 
et universitaires; 

-la section de l'identification et certification des licences. 

.. 
Art. 85 : La section de l'organisation des championnats 
scolaires et universitaires est chargée de : 

- élaborer les calendriers et programmes des 
compétitions scolaires et universitaires à tous les degrés 
d'enseignement en relation avec les associations sportives, 
les unions sportives et la fédération sportive scolaire et 
universitaire; 

- identifier les établissements et les équipes participatifs 
dans les différentes catégories de disciplines; 

- définir les critères de participation; 
- élaborer ou réactualiser les règlements de compétitions 

sportives scolaires et universitaires; 
- assurer toutes les dispositions pratiques liées à 

l'organisation proprement dite. 

Art. 86 : La section de l'identification et de la certification 
des licences est chargée de : 

- assurer le bon déroulement des compétitions par la 
délivrance des licences; 

- vérifierl'autheni;cité des licencesavant lescompétitions; 
- gérer tout litige relatif aux licences; 
- sanctlormertoutes les fraudes observées sur 

l'identité des compétiteurs. 

Art. 87 : La division de la détection, de la promotion et du 
suivi des talents est chargée de : 

- l'élaboration d'un plan d'actions pour la détection. le 
suivi et l'évaluation de jeunes talents au cours des 
compétitions; 

-l'incitation et du soutien à toutes les activités tendant à 
promouvoir les talents; 

- le suivi et l'encadrement technique des compétiteurs 
scolaires sélectionnés; 

- le suivi de l'évolution des jeunes athlètes en relation 
avec la direction des sports et de l'éducation physique et 
les structures fédératives. 
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Art. 88 : La division de la détection, de la promotion et du 
suivi des talents est composée de deux (2) sections: 

- la section de la détection des talents; 
- la section de la promotion et du suivi des talents. 

Art. 89 : La section de la détection des talents a pour 
attributions: 

- identifier les critères de la détection ; 
- cibler les compétitions devant permettre de détecter 

les talents ; 
- mettre en place une stratégie de détection de talents. 

Art. 90 : La section de la promotion et du suivi des talents 
est chargée de : 

- encourager "organisation des compétitions de 
détection de talents; 

- assurer le regroupement des talents détectés; 
- contribuer au placement dans des clubs des talents 

détectés; 
- mettre en place une politique de suivi des talents. 

CHApiTRE V : LES SERVICES EXTERIEURS 

Art. 91 : Les services extérieurs du ministère des Sports et 
des Loisirs, organisés en directions régionales et en 
inspections préfectorales des sports et des loisirs, 
coordonnent et supervisent l'ensemble des missions du 
département et des activités sectorielles dans les régions 
et dans les préfectures. 

Section 1D1 : Les directions régionales 

Ar:t...&2 : Le ministère des Sports et des Loisirs dispose des 
directions régionales suivantes : 

-la direction régionale des sports et des loisirs du Golfe 
(chef lieu : Lomé): 

-la direction régionale des sports et des loisirs Maritime 
(chef lieu : Tsévlé): 

- la direction régionale des sports et des loisirs des 
Plateaux (chef lieu Atakpamé) ; 

-la direction régionale des sports et des loisirs Centrale 
(chef lieu : Sokodé); 

- La direction régionale des sports et des loisirs de la 
Kara (chef lieu: Kara) ; . 

- La direction régionale' des sports et des loisirs des 
Savanes (chef lieu Oapaong). 

Art. 93 : Chaque direction régionale comprend trois (03) 
sections: 

1. la section des affaires administratives et financières; 
2. la section des loisirs; 
3. la section des sports et de "éducation physique. 

Art. 94 : La section des affaires administratives etfinancières 
est chargée de : 

- préparer les projets de décision d'affectation et de 
mutation intra régionales du personnel enseignants 
d'éducation physique et sportive (EPS) et d'encadrement 
de loisirs; 

- traiter les dossiers de demandes de mutation intra 
régionales; 

- assurer la gestion administrative du personnel 
administratif et technique; 

- répartir les postes budgétaires mis à la disposition de 
la région; 

- élaborer le projet de budget des services de la région et 
en suivre "exécution; 

- assurer la gestion des crédits, alloués ainsi que 
l'inventaire des infrastructures, matériels et équipements 
sportifs et de loisirs: 

- gérer et entretenir les biens meubles, immeubles, le 
matériel et la logistique appartenant à la direction régionale; 

- dresser un biian régulier de gestion à l'attention du 
directeur régional; , 

- préparer les projets de plans d'action des directions 
régionales et assurer la coordination des projets des 
inspections préfectorales relevant de sa juridiction; 

- élaborer les rapports annuels d'activités; 
- acquérir. gérer et suivre l'utilisation des biens meubles 

et immeubles; 
- contrôler techniquement les installations-sportives 

locales: 
- suivre les plans de réhabilitation des infrastructures et 

des équipements; 
- assurer la maintenance du matériel, des équipements 

et des infrastructures; 
- contribuer à la promotion les infrastructures de 

proximité. 

Art. 95 : La section des loisirs est chargée dans la région 
de: 

- coordonner, suivre et contrôler le fonctionnement des 
centres de loisirs; 

- assurer l'appui conseil aux initiatives locales en matière 
de loisirs: 

- promouvoir les activités de loisirs; 
- appuyer l'organisation des activités de loisirs; 
- faire le suivi des activités de loisirs organisées' par les 

partenaires et les entreprises dans les collectivités locales; 
- identifier les sites et les différentes formes deIoistrs, 
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Art. 96: La section des sports et de l'éducation physique 
est chargée dans la région de : 

- contribuer à la mise à jour annuelle de la base des 
données statistiques dans la région; 

- promouvoir la pratique des activités physiques et 
sportives de maintien et de mise en forme; 

- assurer le suivi des actions de promotion du sport ; 
- assurer en rapport avec les inspections préfectorales 

des sports et loisirs la coordination entre les ligues et districts 
sportifs; 

- animer et développer la pratique du sport de masse au 
niveau des communautés de base (services, collectivités 
locales; populations spécifiques); 

- appliquer la réglementationdans la pratiquedes activités 
sportives; 

- assurer l'appui conseil aux initiatives locales en matière 
d'activités sportives. 

- suivre la mise en œuvre des programmes 
d'enseignement de l'éducation physique; 

- assurer la conduite des épreuves d'éducation physique 
pendant les examens scolaires; 

- suivre la formation continue des enseignants d'éducation 
physique; 

- suivre et contrôler les structures régionales de pratique 
des activités physiques adaptées; 

- promouvoir l'éducation physique pour personnes 
handicapées; 

- promouvoir les activités physiques dans les milieux 
extrascolalres ; 

- assurer le suivi. et l'évaluation des enseignants 
d'éducation physique dans les établissements scolaires par 
les inspections préfectorales; 

- veiller à l'exécution du calendrier national des 
compétitions scolaires et universitaires; 

- étudier et traiter les dossiers des championnats 
scolaires et universitaires de la région; 

- participer à la coordination du déroulement des 
championnats scolaires dans la région; 

- contribuer à la détection des talents. 

Section 2 : Les inspections préfectorales 

Art. 97 : Les inspections préfectorales des sports et des 
loisirs sont des services administratifs techniques, 
pédagogiques déconcentrés assurant, dans leur ressort 
territorial, l'exécution des missions du ministère. 

Elles sont sous la coordination des directions régionales et 
sont dirigées par des chefs d'inspections. 

Art. 98 : Les inspections préfectorales des sports et des 
loisirs assurent, dans leur ressort territorial : 

- la gestion administrative et pédagogique des 
enseignants d'éducation physique, des cadres sportifs et 
de loisirs; 

-le contrôle administratif des autres services du ministère 
implantés dans la préfecture; 

- l'animation pédagogique et la formation continue des 
enseignants d'EPS et des cadres sportifs, conformément 
aux plans de formation définis au niveau national et à 
l'échelon régional; 

- l'organisation, le suivi et le contrôle des activités de 
sports et de loisirs. 

Art. 99 : L'organisation de chaque inspection préfectorale 
est fixée par arrêté du ministre des sports et des loisirs. 

CHAPITRE VI : LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES
 
RATTACHES
 

Art. 100 : Les organismes et institutions, ci-après, de formes 
diverses et régis par des dispositions spéciales ou par des 
statuts particuliers, sont rattachés au ministère des Sports 
et des Loisirs. Ils relèvent de l'autorité directe du ministre, 
soit de sa tutelle: 

-l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) ; 

-le secrétariat du Conseil Supérieur du Sport en Afrique' 

(CSSA) ; 

-le Comité National Olympique (CNOT); 

-le Centre Régional d'Athlétisme de Lomé (CRAL); 

-le Comité National Antidopage (CNAD). 

Art. 101 : Le ministre peut donner délégation au secrétaire 
général, à l'effet d'assurer la coordination, l'apirnation et la 
supervision des institutions et organismes rattachés qui sont 
sous sa tutelle. 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET
 
FINALES
 

Art. 102 : Les ampliations des actes du ministre des Sports 
et des Loisirs sont signées par le secrétaire général du 
ministère. 

Copie en est adressée au secrétaire général du 
gouvernement. 

Art. 103 : Le secrétaire général du ministère des Sports et 
des Loisirs est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui 
sera publié au Journal officiel de la République togolaise. 

Fait à Lomé, le 21 mai 2013 

Le ministre des Sports et des Loisirs 

El hadj Bakalawa FOFANA 


