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LOI N° 2015-009 du 12 NOVEMBE 2015 PORTA~T
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE, GESTION 2015

L'Assemblée o'ationale a délibéré et adopté; \.'
Le Président de la République promulguE!la loi dont la teneur suit :,

. [;--{: ;-_ .

Article premier: Sont annulées au budget général, gestion
2015, les recettes et les'dépense~ ci-après :

l':

1- Recettes: ,20.358.516.PQO.francs CfA

• Recettes non fiscales 4.858.576.000 francs CFA;
• Emprunts.:projets.,.,'" , 1.OQd:g9~:ogo fraôc~"CFA ;
• Appuis budgétaires 14.500.000.000 francs CFA.

2 - Dépenses: ,26.267 ;509.000 francs CFA

• Dépenses de personnel.: ..,': 2.032.~~.000fral)csÇFA;, -,
• Dépenses de matériel 8.284.871,000 francs CFA,
• Subventions et transferts ..; 7:500:000: 000 franCs CFA;
• ContributionsdivêrSes .':... .': 2.950.000.000 francs CFA ;'
• Dépenses d'lnvestissement., .4.500.000.000 francs CF,4.;
• Amôrtissementde la dette ... ,,".1.000.000.000 francs CFA.

Art. 2 : Sont ouVedès au budget 'gel1éfill,; gestion 2Ô15, les
recettes et les Dépenses cl-après :

-lr;'

1- Recettes: 34.14t.Oj4.000 francs CFA .,

• Re~tes 09n fisèal~ :..... ;i-315.0$4. 000 fràncS CFA;
• Dons;-pro)ets" :,., :: ..19.237.680.Q.P0 frand$C.FA;
• Empri.mts'-prdjet$ _: 2.927.1'00.000 fri!lncs.CFA ;
• ~roduits de privatisaüon 7.661.150.000 francs CFA.

2- Dépenses: 40.049.946.000 francs CFA

• Dépenses de personnel 7.000.000.000francsCFA;
~Dépen~ de matériel 5.815.050.000 francs CFA;
• Contributions diverses 174.000.000 francs CFA;
• qépens~s d'lnvestlssement. .. 26.960:769.000 fianqo.CFA;
• Am6i1issementde la dette 100.127.000 francs CFA.

A!:t.A: Lesarticles z, 6,9 et11 de la loi n° 2015-001 du 08
janvier 2015 portant loi de finances, gestion 2015, sont
abrogés et remplacés parlesarticles nouveaux ci-après

Art.-2nouveau: Les recettes affectées au budget général,
..gestioh2015, sont évaluées àIa somme de Huit Cent Vingt

SeptMifti~!è:lsDe.~x Cent Ving't MilJions TroiS.Cen:t Ouatre.
Vingt Url Milte (827.220.38TOOO)francs CFA'. Getle
évaluation correspond aux produits de la République
conformément à l'état A annexé à la présente loi.

. Art. 6· nouveau : Le plafQfld des crédits applicables au
budget général, gestion 2015, s'élèveà la somme de Huit
Cent Vingt Sept Milliards DeUX;>Cènt ViRgt Millions Trois
Cent Quatre Vingt Un Mille (827.220.381.000) francs CFA
conformémentà 1;'é~at·B .annexé à la présente loi.

Ce plafond de crédit s'~ppligue

- aux dépenses ordinairesd'es services: 424.138.342.000
francs CFA;

- aux 9épens~s relatives au ~em~nt dela ~~!~.publique :
,. . 1~,~.~4b.996.dOO francs CFA;

- aux dépenses d'investissements: 279.741.043.000 francs
. CFA.

Art. 9 nouveau: Les opérations du budget de l'Etat, gestion
2015, sont évaluées comme suit: .

• Recettes : 829.694.381.'000 francs CFA;
• Dépenses : 829.694.381.000 francs CFA.

Art. n'nouveau: Au titre des dépeh§es dL.Jbudget général, -
gestion 2015, il est ouvert un crédit de Huit Cent Vingt Sept
MilliârdsDeux'Cerit VingtMilliqns' Trois Cent QUé;ltreVingt
Un MiIIS·(è27.220.381.000} francs CFA réParti comme suit':

- Titre 1 : Dette publique : 123.340.996.000francs CFA;
- Titre ll: Dé~nsesdepersonnel : 167.84~.660.000francsCFA;
- Titre III : Dépensesœmatédel : 133.826.787..000francs CFA;
- Titre IV: Transtertset subventiOrls: 122.467.895.000t'rancsCFA;'
- TitreV: Dépensesd'investissement:279.741.043.000francsCFA..
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LOI N° 2015-009 du 12 NOVEMBE 2015 PORTANT;
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE, GESTION 2015

L'Assemblée nationale a .délibéré 'et 'adopté '; '.
Le Président d~. laRépublique P!omulQ.uela loidont la teneMrsuit:

:, ".,., .:; .!'" , ••

Article pre~iê~;: Sont ~nn~iées a'u budget général, gestion
2015,<les recettes et les dépenses ci-après :

•"', J

1- R§cettes: 20.358.5.76.pO()francs CFA .
_! " .,

• Recettes non. fiscales 4.858.576.000 francs CFA;
• Emprunts-prOj~ts7.·~ ,.. ,.. ., ..1.000.000:00Q fréipc~ CFA;.
• Appuis budgétaires c.~•.• 14.500.'bOO.000 francs CFA.

~" ,'. ,..

2 - Dépenses:' 26.261.509.000 frahès CFA
•... ..• . . , ., .... , ~

• Dépènses de P'~(SOf.lnel..: c 2.032.638.ppO francs CFA; "
• Dépenses de matériel 8.284.871.000 francs CFA,
• Subventions ettransferts·: · 7~500:000.000 fraflés CFA;'
• Contributions'divërses .. : 2.950.ÔOo:00b'frahèsCFA;·
• Dépenses d'investissement 4.t>QQ.QOO..OOO.francs.CFA;
•Amortissement cie ladette ... :.. ,1.000.00Q,QOOfrancsCFA

Art. 2 : Sont qwê~s au bûdgetgénéfa1,: geStidrf2(}15, les
recettes et les Dépenses ci-après':", .

J,.,'

1- Recettes: 34.141·.014:000 francs CFA

• Recettes r}Qnfisca!èS( ..cL. .. 4.3~5.0B4.000 franes.CFA;
• Don.~pr?)tR~ .: ..:.. , ,... " 1~.237.6ao.obo fr~n~;C.FA;
• Emprunt§,.prO}ets ..F•••••••••• ~.927. 1'00.000 francs'CFA;
• Produits de privatisation 7.661.150.000 francs CFA.

t ~,' . ,

"

2- Dépenses: 40.049.946.000 francs CFA
; , ~

• Dépensesde personnel 7.000.oo0:000 francs CFA;
.J,:l,~periSesde matériel 5.815.050.000 francs CFA;
• Contributions diverses 174.000.000 francs CFA;
• Oépe!1s~s d'in\iesli~emerit... 26.960:769.000 fran~ CFA;

c~ Amortissemenfde'la dette 100. 127.000 francs ëF=A.

A!:1:.l: Lesartic;les2, 6, s et 11 dela loi n° 2015-001 du 08
janvier 2015 portant loi de finances, gestion 2015, sont
abrogés et remplacés parles articles nouveaux ci-après

Art. 2 nouveau ': Lesrecëttes atfectéesau budget général,
, gestion 2015,.s~rit évaluées à la somme de H~it Ç,ent Vingt
, ~~pt MilliargsDe,u)_( cè~lVirigtMilUonsTrois Cent Qùat're
Vingt Un Millé (82-7.2-20.38"1.000) rrancs·CFA.'CêH'ë·'
évaluation correspond aux produits de la République
conformément à l'état A annexé à la présente loi.

.•..f . "
"" '.

Art,6 nguveau ~ le plaf.end des crédits.appllcables au
budget général, gestion 2015, s'élève à la somme de Huit
Cent Vingt Sept Mill~ds:' Oet.fx,'CentViAgt Millions Trois
Cent Quatre Vingt Un Mille (827.220.381.000) francs CFA
conformément.à ~étaH~~oe~é à la pré~te loi.

,'. • •• .... . ,1 ...•. ),,·. , .~., •.",' .•

Ce plafond de crédit s'applique
i,~ l' .~:;:!./ of' .'.:

- aux dépenses ordinairèS:dess19niices: 424.138.342.000
francs CFA;

- aux dépE;!l)s~sJ;~ative§ a~paiertl~n,t.d,.e la dette eubliqy~ :
, " .' . . .,.1,f3.34o..996.000 francs CFA;

.••.'; 1.. ,~. H.: ..

- aux dépenses d'investissements : 279.741.043.000 francs
. CFA.

Art. 9 nouveau: Les opérations du budget de l'Etat, gestion"
2015, sont évaluées comme suit: . ':

.• Recëttes :'829.694.381.000 francs CFA;
• Dépenses : 829.694.381.000 francs CFA.

Aâ.11 nouveaÙ':Aulitre dès dépe~~s9uJ;"ldgetcgéQéral,
gestion 2015, il est ouvert un crédit de Huit Cent Vingt Sept
Milliards DetJx:Cent VingtMillfbns frois ·C.ent Qu~tre 'iingt"
Un Millê(82i.220.381.0,od}.francs CfA réparti comme suit:

<- Titre 1 : Dette publique : 123.340.996.000francs CFA;
- Titrell: [)é~nsesd~~rsqpn~1 ;J67.843,qqo.000francsCFA;
- Titre LI! : DéPensesde'matérieb,: 133.826:'787.000tr8ncsCFA;
- Titre lV :TranSfertset subventions: 122.467.895.000francs CFA,
- TrtreV: Dépensesd'investissement: 279.741.043.000frànèsCFA.·
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Art. 4 ~La présente loi· sera exécutée comme loi de !:Etat.'

Faità Lomé, le 12 novembre 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le,Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2015-011 du 02 DECEMBRE 2015 MODIFIANT
LES ARTICLES 8 ET 10 DE LA LOI N°2012-016 DU 14
DECEMBRE 2012 PORTANT CREATION DE L'OFFICE

TOGOLAIS DES RECETTES (OTR)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le président de la République promulgue la ioi dont la teneur suit:

Article premier: Les articles 8 et10 de la loi n° 2012-016
du 14 décembre 2012 portant création de ,l'Office Togolais
des Recettes sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 8 nouveau: Composition du conseil d'administration
et mode de nomination de ses membres.

L'Office est administré par un conseil d'administration
composé de dix (10) membres au plus nommés par décret
en conseil des ministres, dont quatre (04) sont désignés
d'office es qualité, en raisondes fonctions qu'ils occupent,
et six (06) au plus nommés en raison de leurs probit~ et
com pétences protesstonneâes.

a) Les membres nommés d'office sont:

-le commissaire général de l'Office; quiassure le secrétariat
du conseil d'administration; il n'a pas voix délibérative;
- deux (02) représentants du' ministre chargé des Finances;
- un (01) représentant du ministre chargé du Commerce,

b) Quatre (04) membres au plus, dont le présidentdu conseil
d'administration, sont dêsignés par le· président de la •
République" en raison de leurs probité.et pompétenCEf dans
le domaine économique etjiscal ; . ,.' ,

c) Deux (02) membres au plus du secteur privé.

Art.10 nouveau : Mandat des membres du conseil
d'administration

~Un décret en conseil des ministres fixe la durèë du mandat
des membres du conseil d'admin,ist.r~~on .et pr,écise les
conditions de remplacement des administrateurs ellcas,Qe

. vacance de poste avant la date nqrmale, d'expiration- des ,
mandats. • .';

,Art.. ·2: La présente 'oi sera exécutée comme loi.de l'Etat.

Fait à Lomé, le Q2 décembre 2015

Le président de la République

Faure Essozimna'GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2015-012 du 02 DECEMBRE 2015 AUTORISANT
LA RATIFICATION DU PROTOCOLEADDITIONNEL DE
NAGOYA-KUALA LUI\t1PURSUR LA RESPONSABILITE

ET LA REPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE
CARTAGENA~U.R LA PREVENTION DES RISQUES

BIOT~CtlNOLQ~IQUES: SIGNE LE 15OCTOBRE 2010
, A NAGOYA

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est,autorisée, la ratification du protocole
additionnel de Nagoya-Kuala Lumpursur la responsabilité
et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques, signé le 15
octobre 2010 à Nagoya au JAPON.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 02 décembre 2015

Lé président de la République

Faure,Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

',Lot N° 2015-01.3 DU,02 DECEMBRE 2015 ,AUTORISANT
LA~TIFICATION DU PROTOCOLE DE NAGOYASUR

L'ACCES ET LE PARTAGE DESAVANTAGES
DECOULANT DliL'UTILlSATION DES RESSOURCES
,GENETIQUES, SIGNEA NAGOYA, LE 29 OC_TOBRE

2010

, ' L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, la ratification du protocole

de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant

,de l'utiJi!)éltioQ;~s,re~sour~s Q.~nétiques, signé.à Nagoya

.au JAPQN;A&29t)clobre2010 ..
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Art. 2: La presentEHoi sera exécutée comme lOi de l'Etat. ;~

Fait à Lomé, le 02 décembre 2015

L.eprésident de la République
: ~~ ". /; ._ .,' , , "

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre
-J'-"

Selom Komi KLASSOU

DECRETS

DeCRET N° 2015..o98/PR DO 2tNoVelVlBRE 2(t~5' .'
PORTANT'RECONNAIS$ANCE Di:Là: DESIGNATK>N <

PAR VOIE ELECTIVE DU CHEF DE CANTON DE
TCHALOUDE

LE PReSIDENT DE ~ REPUBLIQUE,

. Sur le rapport du ministr,e d~! l'Administration territ.~riale~ de .la
Décentralisation et des Oon~ivités ,1()Çales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi n02007-001 du 08lanvi,er 2007po~tant orqanlsatlon de
l'administration t~rritôriale' déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du' 68'jam,ier 2()07 relative à la chefferie
traditionnelle et au statut des chefs traditionn4a~,!lU, Togo ;

Vu le décret n" 2()12-OO'4/PRChr"2e février 2012 relàtif auieattributions
des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-00,!)/PRdU,Q7mars 2012 portant organisation des
départements ministériels ;

Premier miDisltlll.:; "'; .. .' . ~ 1\'
if'-i'r

, }

Vu le qéCret.n02015-041/PR}dtJ;28,'jlJirt 2015,,RQr1aotcompositiôfi.,.dl'(
gouvernement; J' .1

Vu le procès-verbal de la consultation populaire organisée le 05 avril
2014 dans le canton de Tchaloodè (préfecture de Blitta) ; ,

,':'

Le conseil des ministres entendu,

-- ~

Articlê ptt!tnlei'\: Est conStâfée el rèC6rmuè:6ffjcièrtêment :;l;

ladésignation par voie élective êleMonsieU~NOUWE

Tégnah, en qualité de':chef de canton de Tchaloudè '
(préfecture de Blitta).

Art. 2: Il est alloué à Monsieur BANANOUWE Tégnah,
chef de canton de Tchaloodé, des indemnités annuelles de
fonctions de d~\Jx cent soixante-quatre mille six cents francs
(264,600 FCFÀr " . ,

Faità Lomé; ie27nôvembre2015

Le président de la République

Faure.E~imna GN~INGBE
, ,

Le premier minis~re

Selom Komi KLASSoli
l,

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

PayadowaBOUKPESSI

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances
, et de la Planification du Développement

Adji Otèth AYASSOR

DECRET N° 2015-:109', PR DU 27 NOVEMBRf: 2015
PO~TANT RECONNAISSANCÈ Dé LA DESIGNATION

PAR VOIE ELECTIVE DU CHEF OË<CANtOt.tDE
,BOGOU

LE PRESIDENT DE'LA REPUBli_QUE,

Sur je rapport du mjn~lre de.I,'Admjnistra~ion terrttortate de la
, Décentraüsation et des Collectivités locales,

\:,U la Coristitutiof du 14 Octbbre 1992 ;

Vu' là·lof n° .200]·D01~ du Ga janvier 2007 portant organisation de
l'adf!1inistration tef~oriale. déçon~llIr~e_.au Togo;, ,

Vu la loi :ri°2007-0d:;(du' 08 jan~er. 2007 retaflve à la 'chefferi~
traditionnelle et au statut des chefS tradÜioh'néls'aL togo; ,; '"

. ~'
,~' ,'., ~"" .

Vu le décret n02012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ; :.

.vu le décret n02012-0OG/PRdu 07 mars 2012 portant or'~anisati()ndes"
départe~ents milli~tériels,;

;Vu le d.é'è,~ei~~2(),15.-038IPR·du O~~i~' 261,5,portànt n~r:.'i~~Jiondû
Premier miniS1tè'; - ' ,
Vu :ré'aéêrEiti'tl°2ois-041/PR dù'2à"jÛln '2015'pc>rtant<,co';'PbSii19ndu'

'gouvernement ;
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Vu ie' J)rOCèS:"verbat'(rèla''COnsulflltion PoPUlaire(kgariisée lé' 08 avril
'2014 dans ,la camOFlde BOQau/(p;éfècture de TMdjOUéré) ;

Le conseil des ministres enlèndu,

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de Monsi~ur ATTA Kantame,
en qualité de chef de canton de Bogou (préfecture de
Tandjouaré).

Art. 2 : Il est alloué àMonsieur ATTA Kantame, chefde
canton de, BOQou, d~sinde.ninit~s annuelles de f,oncti9lls
de deux cent soixante-quatre mille six cents francs
(264.600 FCFA) ..

Fait à Lomé, le27 novembre 201 !5

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selôm Komi KLASSOU

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

Payadowa'SOUKPESSI

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances
et de la Planification du Développement

AdjiOtèth AYASSOR

DECRET N° 2015-1101 PR du 27 NOVEMBRE 2015
PORTANT RECONNAISSANCE DE LA DESIGNATION

PAR VOIE ELECTIVE DU CHEF DE CANTON DE
TAMONGUE·

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi n~ 2007-001 du O~ ianvier 2007 portant organisation de
l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 dU 08 Janvier 2007 relative à la chefferie
traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n° 2012~OO4/PRdu 29' féVrier 2012 relatif 'aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-OO6/PRdu 01 mars 2012'portant -organisationdes
départements mil'listériels ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du. 05. juin 2015 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du
gouvernement ;

Vu le procès-verbal de la consultation populaire organisée le 07 avril
2014 dans le canton de Tamongue (préfecture 'de Tandjouare) ;,

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de M~nsieur KOMBATE
Pai"ouman, en qualité de chefde canton de Tamongue
(préfecture de Tandjouaré).

Art. 2 : Il est alloué à Monsieur KOIIIIBATE Parouman,
chef de canton de Tamongue, des inqemnités annuelles de
fonctions de deux cent soixante-quatre mille six cents francs
(264.600 FCFA). .

Fait à Lomé, le 27 novembre 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Administration territoriale, de la

Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre d'Etât, ministre de l'Economie, des Finances
et de la Planification du Développement

Adji Otèth AYASSOR

DECRET N° ~015,:,111/PR DU 27 NOVEMBRE 2015
PORTANT RECONNAISSANCE DE LA DESIGNATION PAR
VOIE ELECTIVE DU CHE_FDE CANTON DE BOMBOUAKA

LE PREStoENT DE 'LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du mimstre de l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la Constitution du 14 octobre"~992 ;

Vu la loi n02007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de
l'administration territÔliaJe<léconcêntrée au T1)Qo;



6 JOURNAL OFFICIEL])I: ru\-REPUBLIQUE 'lOGeUAISE 02 Décembre 20 15

Vu la !oi n02007-002 du 08 ja~v!er 2007"relative à la chefferie
,1

traditionnelle et au statut des chefs traditionnels ~ Tog() ;

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

Vu le décret n02012-006/PR du 07 mars 2012 portant Qfganisation·çes
départements ministériels;

Vu le décret n02015-0381PR' du 05 juin' 2015 portag] nomination du

Premier ministre;

Vu le décret n02015-041/PR du'2& juin 2015 portant composition du
gouvernement ;

Vu le procès-verbal.de la,cO~~ltation populaire organisée le 05.avril
2014 dans le canton de Bombouaka (préfecture. de Tandjouaré)-;

Le conseil des miNistres éiltendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de Monsieur KANWORE
Falatiénang, en qualité de chef de canton de Bomb<?u~ka
(préfecture de Tandjouaré).

Art. 2 : Il est alloué à Monsieur KANWORE Falatiénang,
chef de canton de Bombouaka, des indemnités annuelles
de fonctions de deux cent soixante-quatre mille six cents
francs (264:600 FCFA):

Faità Lomé, le27 novembre2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

. Le ministre de l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et de Collectivité locales

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre d'Etat, rnlnlstredel'Econornie, des Finances
et de la Planification du Développement

Adji Otèth AYASSOR

DECRET ,N° 201§~1121P.RDU 'P, NQVEIIlBRE 2015
PORTANT RE.CONNAISSANCE~DE LADESlGNATION

PAR VOIE ELECTIVE DU CHEF DE CANTON DE
LOTOGOU

LE PRESIDEN-T:D~ LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la
Décentf.alisation el des CollèCtivités locales,

Vq la Constitution p,u 1~ ~(e 1~;

Vu la loi n02007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de
l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

-, ...',". ,

\(4 la loi n029.07-002 du q8 janvier .2007 relat!,v~, à, la chefferie
tràdiUonneneet au statut des chefs tradlflonnels au Tôgo ;

, . . ' . ".~' - - - .

Vu le décret n02012-004/PR du 29 février 2012 ~elatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n02012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des
départements ministériels ;

Vu le décret n02015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du
Premier ministre ; '~

Vu le décret n02015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du
gouvernement ;
Vu le procés-verbal de la consultation populaire organisée le 07 avril
2014 dans le canton de L()togou(préfecture de TOne) ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: -Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de Monsieur KOMBATE
Tangui, en qualité de chef de canton de Lotogou (préfecture
de Tône).

Art. 2: Il est alloué à Monsieur KOMBATE Tangui, chef de
canton de Lotogou, des indemnités annuelles de fonctions
de deux cent soixante-quatre mille six cents francs
(264.600 FCFA).

Fait à Lomé, le 27 novembre 2015

Le président de la République

Faure Esso:z;imna GNASSI.NGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

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

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances
et de la Planification du Développement

Adji Otèth AYASSOR
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D~eRiT'N° 2015-113/ PROU 27 NOVEMBRE,2015
, ,PQRTANT. ~CONNAJSSANCE DE LADESIGMATION

PARVOII; ELECTIVE, DU CHEF DE,CANTON DE
TAKPAMBA

LE PReSIDE:NT'DEIA'REPUBLIClUE,

Sur le rapport du mlnfstre de l'Administrâfioh terrltoriah:" de la
Décentralisation et des COlfectivitéS localés, ..' , .

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi n020Q7-001 du .08 janvier 2007 portam org~nisation de
l'administration territoriale :ÇIéçqncentréèau Togo ;

Vula loi n02007-002 du 08 janvier 2007 relative ~ la_chefferie
ttgditionnell~ et au statut des chefs tradit!onn~ls au Togo ;,,', '

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

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des
. départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du
Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant cornpœltion du
gouvernement ;

Vu le procès-verbal de la consultation populaire organisée le 10 avril
2014 dans le canton de Takpamba (préfecture de l'Oti) ;

Le conseil des. ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de Monsieur BAKPIRI Yadja
M'MokancUo, en qualité de chef de canton de Takparnba
(préfecture de l'O~),

Art. 2 : Il est' a loué à Monsieur BAKPIRI Yadja
M'Mokandjo, chef de canton de Takpamba, des indemnités
annuelles- de fdnctions de deux cent SOix~A~-quatre mille

" s;ix cents francs (~64.600 FCFA).

Fait à Lomé, le 27 novembre 2015

Le président de la ~épl.lblique

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

S~lom Komi KLASSOU

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

Payadowa BOUKPESSI

Le ministred'Etat, ministre de l'Economie, des Finances
et de la Planification du Développement

Adji OtèthAYASSOR

DECReT N° 2015-!1141 PR DU 27 NOVEMsRE2015
PORTANTRECONNAlSSANCsœtADESteNATION

PAR VOIE ELEcnvenuêHEF oE:CAtilTON DE
,ATAlOTE

LE'PRESIDENT DE LARÉPÛSLlQUE,

Sur le rapport du ministre de '1' Admiriïstra~ion tenitoriéll~, de la
Décentralisation et des Collectivifés locales, ,';' ..'

Vu la Constitution du 14 octobre 1992\r

Vu la loi n° 2007-001 du .08 janvier 2007 portant ,organisation de
l'Administration territoriale déconçentrée al! Togo,;

Vu la loi n° 2q07-002 d,u 08 janvier ~007 relative à la chefferie
traditionnelle ~t au ~tatu~des chefs tradiijonnels alJTogo;

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

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des
départements ministériels, ; .

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du
Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du
gouvernement ;

Vu le procès-verbal de la consultation populaire organisée le 05 avril
2011 dans le canton de Ata.lotè (préfecture de la ,Kér~) ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de 'Monsieur- BALDJOU
KOdjo, enquallté de chef de canton d'Atalotè (préfecture
de la Kéran). . , .

Art. 2 : Il est alloué à Monsieur AB~LDJOU Kodjo, chef de
canton d'Atalotè, ces indemnités annuelles de fonctionsde
èinqcênt vin9!-neuf mille deux ceritsfrancs (529.200 FCFA).

Faità Lomé, le27 novembre 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

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

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre d'Etat, ministre de J'Economie, des Finances
et de la Planification du Développement

Adji.Otèth AYASSOR
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DEç~e1tt':2~~11$1PR OU27~NOVEMBRE2015
PORT~-RECPNNAI.$SANÇEDE-LAoEStGNATION

, PARVQIE E,~ECTIVE DVCHEF DE CANTON DE
KEMERiDA

Ui! P~S'DENTDE~~EPUBLIQUE,

Sur I~ rapport du ministre d~ l'Admi,nistration terrltoriale, d,e la
Décentralisation et des Collectivités lœales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi n02007...Q01du 08 janvier 20()7 portant organisation de
l'administration territoriale' déconcentrée 'au Togo ; ,

Vu la loi n02007-002 du 08 janvier 2007 relati~e à 'la chefferie
traditionnelle et au stàtut des chefs traditionnels au Togo; ,

Vu le décret n02012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n02912-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des
départements ministériels ;

Vu le décret n02015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du
Premier ministre;

Vu le décret n02015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du
gouyernement ;

Vu le procès-verbal de la consultation populaire organisée le
25 juin 2014 dans le canton de Kémérida (préfecture de Binah) ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de Monsieur ,AGUI M ALI
Bidèmnéwé, en qualité de chef de canton de Kèmérida
(préfecture de Binah).

A!:t..1: Il est alloué à Monsieur AGUIM ALI Bidèmnéwé,
chef de canton de Kémérida, des indemnités annuelles de
fonctions de deux cent 'soixante-quatre mille six cents francs
(264,600 FCFA),

Fait à Lomé, le 27 novembre 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNÂSSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KlASSOU

Le.ministrede l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et de Ootlecnvltélocsles

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances
et deJa Planification du Développement

Adji Otèth AYASSOR

. DECREJ?N'" 2815-1161Ml\DU 21 NOYEMSRE; 2015
PORTANTRECONMAISSANCEŒLADESIGNÂTION-PAR
VOIE ElECTtVE DU CHEF'DECANTON DE KETA'O

lE PRESIDENT DE LA REPUBJ.JQUE
.,i-.:._; 1 .• /' . • ;~i': '. '.' . ,

Sur le rapport du ministre ,de fAdminj,stration territoriale, de la
Décentralisation et des C91Iectivi~, locales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi n~ 2007-061 du 08 janvier 2007 portimtiorganisation de
l'administration territoriale 'déconcentrée au Togo; , . :,

Vu la loi n,o.200?-OO~ du Q~ janvier 2007 retatrve àla chefferie
traditionnelle et au statut des chefs traditionnels aù Togo ; ,

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février2012 relatif at:IXattributions
des ministres d'Etat et ministres

Vu le décret n° 2012-006lPR du 07 mars 2012 portant organisation des
départements. ministériels ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portahtnommatlon du
Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin2015 portant composition du
gouvernement ;

Vu le procès-verbal de la consultation populaire organisée le
26 juin 2014 dans le canton de Kétao (préfecture de Biriah) ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement
la désignation par voie élective de Monsieur ADJALA Yao,
er qualité de chef de canton de Kétao (préfecture de Binah).

Art. 2 : Il est alloué à Monsieur ADJALA Yao, chef de carton
de Kétao, des indemnités annuelles de fonctions de trois
cent quatre-vingt-seize mille neuf cents francs (396,900
FCFA),

Fait à lomé, le 27 novembre 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLAS-S'OU

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

Payadowa"SOUKPESSI

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, desFinences
et de la Planification du Développement

Adji Otèth AYASSOR
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ARRÊTE N° 0628/MATDCL-CAB du 10r octobre 2015 ,
portant autorisation d'installation sur le territoire
togolais de l'Organisation·Etrangère dénommée

« LA MAISON DU BON SAMARITAIN» (LMBS)
• 1· ~

LE !\!IINISTRI; 0'; L'ADIVIINISTRATION T~RR'TORIALI;,
DE LA DECÈNTRALlSÀTION ET DES CQLLECTIVITES

. '. LOCALES ' .

Vu la loi n040-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'asseciatiO{l ;

VlHe Décret n092-130/PMT du'-27 mai '1992 fixant les"conditions de
coopération entre les Organisations Non - Gè,ul"rérnemèntalès(ONG);et
le Gouvernement ;

Vu le Décret n02012-0~)4fPRdu ,29 février 201~ reiatif a~x,!,IttriblJtion.s
des ministres d'Etàt êt ministres ;

Vu le Décret n02012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des
départements ministériels ;

Vu le Décret n02015-041/PR du 28 Juin 20-15 portanHompOsition du
Gouvernement ;

-
Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 25 octobre 2013
introduite par Madame DZIDZINYO Akossiwa Gisèle, Représentante
de ladite Organisation au 1'og6';

ARRETE:

Article prerruer; Il est accordé à l'organisatien étrangère
dénommée: « LA MAISON DU BON SAMARITAIN}) (LMBS) '.
déclarée en France suivant récépissé de déclaration'
nOW751185838 du 4 Février 2013 dont le siége social est
fixé à Romainville, l'autorisation de s'installer sur le territoire
togolais avec la mission de contribuer à l'épanouissement
des enfants abandonnés.

Art. 2 : Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord-
programme arrêté par le ministère de la Planification, du
Développement etde l'Aménagement dù Territoire complétera
les présentes dispositions.

Art. 3 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la
date d~ sa signature sera publié au Journal officiel 'de la
République togolaise.

Faità Lomé, le t= octobre 2015

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

Payadowa BOUKPESSI

ARRETE.N°'0632 b/MATDCL-CAB du1a·OCtobte 2015 '
port~,n.~~utori~tio,n ~' ifl!Wiliation,$ll1' !e,t~rJ:it~ire
togolà,i, f;I~1'9.rp8("1isati99 E~ranQ~rf,3~~f!()rnl"!'"

«l'NÎTIATIvt:P'AIDE ):lUMANIT AlRJ=.Er
\ DMLOPPÈNlENT'~ (1. A. H. 'o.)

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DE LAJ).ECE,NTRA4ISATION ETOEScCOLLEeTIVITES

~OCALF~

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

Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fiXant les condjtions de
coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et
le GO\.lvernement;.~ '. ~

Vu le Décret n02012-004/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 dés
,départements ministériels;

Vu 1~'Décret n° 2015~041/PR:du 28 Juin 2015 portant composition pu
Gouvernement ;

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 24 avril 2014
introduite par Monsieur AVEKO Koumavi Agbékomefa, Représentant
de ladite Organisation au Togo ;

'Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangére
dënornrnéé": « INmAtIVË~D'AIDE HUMANITAIRE ET
.DEVÉLOPPEMENT » (1.A. H. O.) déclarée en France suivant
réCéPisS~ de déclaration nOW772003744 du 10 septembre
2013 dont le siège social est à Melun en France, l'autorisation
de s'installer sur le territoire togolais avec la mission d'œuvrer
à l'amélioration des conditions d'existence des masses
communautaires paysannes, des orphelins, des veuves et
des personnes vivant avec leVIH/SIDA.

Art.2: Conformément à l'objet de l'organisation, un accord-
programme arrêté par le ministère de la Planification du
Développement complétera les présentes dispositions.

Art. 3 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la
date de sa signature sera publié au Journal officiel de la
République togolaise.

Fait à Lomé, le 19 octobre 2015

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

Payadowa BOUKPESSI
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ARRETE N° 0638/'MATDCL-SG.;JlDC du OZ·Novembre
; 2015 p6ttant agrément de!fniembres du Corisell'

. .' .' . !';i <.~... ". ' " . ~.',' '''.', " • ".._
d'Admltllstratlon (Jel'ASSociation dé.nO(l1n'tée

~ '.: ~" ,~.,:,' .... ".;:._:_', " .: .,ti.~""~~·':~·"'·?

«ASSOCIATION DES f.ILS.QE MARIE IMMACULEE
• '_' ". _,: ,', r:.

AU TOGO (AFMIT) »

LE MINISTR6DEl'ADMINIStRAnON TER~ITORIALE,
DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES

LOCALES

Vu la Constitution du 14.octobre 1992 ;

Vu le Décret n045-1475 du 3 juillet 1945 instituant au Togodés êonseils

d'Administration des missions religieuses;

Vu le Décret n02012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions

des Ministres d'Etat et Ministres ;,

Vu le Décret nO?012-006/PRdu 07 mars 2012 portant organisation des

départements Ministériels ;

Vu le Décret n02015-141/PR du 28 Juin 2015 portant composition du

Gouvernement ;

Vu l'arrêté n0391 du 21 juillet 1945 portant promulgation du Décret

n° 45-1475 du 3 juillet 1945 sus visé;

Vu la demande en date du 18 Janvier' 2014' in,troduite par le Révérend

Père YARG-SALVYA Moyguébate Président du Conseil d'administration

de ladite Asi6êiation.

.ARRETE:

Article premier : Sont agrées en qualité des membres du
Con~it <!l'Administratio~, chargés de la gestfor'l des biens
de l'Associatlon «ASSOC1ATIONPES FILS DE MAR 1 E
IMMACULEE AU TOGO (AFMIT) », les personnes dont les
noms suivent:

Révérend Père YARG-SALYA Moyguébate .....•...... Président
Révérend Père N'PO Bayeni Ihanta Vice-président
Révérend PèreAKAKPO-NUMADO Edoh Secrétaire
Révérend PèreAGADJOAyenodjo Trésorier
Révérend Père SAMBIENI Gnanlédja TrésorierGénéral

Adjoint

Art. 2 : 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 02 novembre 2015

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

Payadowa BOUKPESSI

Imp. EditogO
Dépôt légal n? 31 ter
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