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DECRET N° 2015 - 031/PR du 30/03/2015
Portant nominations
à titre étranger dans l'Ordre
National du Mérite

~
30 mars-Décret n° 2015-031/PR portant nomin~tion,sà titre étranger_
dans l'Ordre National du mérite........

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
1
Vu la Constitution de la RépUblique Togolaise du 14 Octobre 1992,

09 avril-Décret n° 2015-032/PR -portant ouverture et clOture de la
campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2015

:

2

Vu la loi N°61-35du,2 ~ptembre

1961 instituant l'Ordre du Mono et

l'ensemble des.textes quifonlmodifiée,
09 avril-Décret n° 2015-033/PR portant vote par anticipation des
membres des forces armées et de sécurité................................. .... 2 '_

09 avril-Décret n° 2015-034/PR fixant la date du vote par anticipation
des membres des forœs années de sécuriIé ..•.......•...•......;•...:....... 3

Vu le décret N° 62- 62 du 20 avril 1962 fixant les modalités
d'application dela loi du 2 ~ptembre ,1961 susvisée,
Vu la loi N°. 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National du
Mérite ;

JOURNAL OFFICIE.L. pE,' ~A REPtJBLIQl1.E TOGOLAISE

2

du 09 avril-2015

DECRETE

~...)

.;;

Article ptemiér},Le~personnalitéS
chir,ioises ~J-apres de
China Merchants Group, sont'nommées, à titre étranger dans
l'Ordre National du Mérite: '

Articlj'prjh1ler:
La campagne électorale pourTéleCtion
présldèntielle du 25 avri'I2015 est ouverte le 10 avril 2015 à
~,ro he,ure. E"~ p~nd fin le 23 avril 2~15 à minuit.

COMMANDEUR

Art. 2: La CENI est çhargée de l'exécution du présent décret
quisera.publlé au Journal officielde la République Togolaise.

Monsieur LI Xiao Peng, Président-Directeur

Géfl~ral .
Fait à Lomé, le 09 Avril 2015

. OFFICIER
Monsieur HU Zheng, Président-Directeur

L-ePrésident cki la République
Faure Essozimna GNASSINGBE

Général Adjoint

Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Art.2 : Le présent décret, qui prend effet à compter du 30
mars 2015, date de prise de rang des' intéressés; sera
enregistré et publié au Journal Officiel' de la République
Tog()laise.
.

Le ministre de l'administration territoriale, de la
décentralisation et des collectivités locales
Gilbert B. BAWARA

Fait à Lomé, le 30 mars 2015
Le Président de la RépuQI~que
Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2015-033/PR du 09/0412015
PORTANT VOTE.PARANTICIPATION
DES MEMBRES
,
'DES FORCES ARMEES ET DE SECURITE

.DECRET N"201S;.032IPR du 09'ta412015
PORTANT OUVESRTU~E;.ET~OTV~l;lDE
LA
CAMPAGNEELÊCTOriALE
PÔURi"ELECTION
PRESID~TI~LLE
pe 2()15

LE PRESIDENT DE ~

REP.UBLIQUE,

, Sur proposition de ~ Commission
Indépendante (-CENI) ;

Electorale

Nationale

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU'fé
Sur proposition de la Commission
Indépendante (CENI) ;

Electorale

Nationale

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Cônétitution du 14 octobre 1992 ;

.
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée
par la Iqi.n~ 201.3-904 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22
mars 2013;

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portântcode électoral, modifiée
par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22
mars 2013 ;
.

V~ le décret n° 2013-058/PR

du 06 septembre 2013 portant

nomination du Premier ministre;

.;1"

Vu le décret n° 20t3.,;Q&&lPR du; 06 septllmbre 2013 portant
nomination du Premier ministre;
.:~;~
!

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant
composition du gouvernement, ensemble avec les textes qui l'ont'
modifié;
Vu le déCretn° 2014-179 fPRdu 27 octôbrif2014 portalltnomination
du Président de la Commission Electorale Nationale' Indépendante
(CENI) ;

Vu le décret n° 2013-060/PR
composHidn du goù"ernement,

du 17 septembre 2013 portant

ensemble avec les textes qui l'ont

modifié;
V.UledéOl'el n° 2014-1791PRdu 27,octobre 2014 portant nomination
du Président de la Commission Electorale Nation,ale Indépendante
(CENI) ;
Vu le décret n02015-022/PR du 27 mars 2015 fixant la date du

Vu le décret n° 2015-022/PR du 27 mars 2J15 fixa!')t la date dl,!
scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection
présidentielle de 2015 ;
Le Conseil des ministres entendu;

scrutin et portant convocation

du corps électoral pour l'élection

présidentielle de 2015 ;
Le conseil des ministres entendu ;

du 09 avril 2015
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Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant
composition du gouvernement, ensemêle avec les textes qui l'ont

o.rtjcle premjer : Les membres des forces armées et de
sécurité appelés à garantir la sécurité des électeurs et des
opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à
zoter soixante-douze (72) heures avant la date du scrutin.

modifié;
Vu le décret n° 2014-179/PR du 27 octobre 2014 portant nomination
du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) ;

"rt.2 : Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par
aCENI.

Vu le décret n02015-022/PR du 27 mars 2015 fixant la date du
scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection
présidentielle de 2015 ;

\rt. 3 : A l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées
lia CEU. Les différents documents électoraux sont rangés
jans des enveloppes scellées et transmises à la CEU.

Vu le décret n02015-033/PR du 09 avril 2015 portant vote par
anticipation des membres des forces armées et de sécurité;

~rt. 4 : Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général
iprès le vote de l'ensemble du corps électoral dans les
:onditions prévues par le code électoral.
~rt. 5 : La CENI est chargée de l'exécution du présent décret
lui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE
Article

premier

: La date du vote par anticipation

des

membres des forces armées et de sécurité est fixée au
mercredi

22 avril 2015.

Fait à Lomé, le 09 Avril 2015·
Art. 2 : Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par

Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSING6E

la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Art. 3 :A l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées

Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

à la CEU. Les différents documents électoraux sont rangés
dans des enveloppes scellées et transmises à la CEU.

Le ministre de l'administration territoriale, de la
décentralisation et des collectivités locales
Gilbert B. BAWARA

Art. 4 : Le dépouillement

a lieu le jour du scrutin général

après le vote de l'ensemble

du corps électoral dans les

conditions prévues par le code électoral.
DECRET N° 201 5-0341PR du 09/04/2015
FIXANT LA DATE DU VOTE PAR ANTICIPATION DES
MEMBRES DES FORCES ARMEES ET DE SECURITE

AI:t..5 : La CENI est chargée de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel dé la République togolaise.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

ur proposition de la Commission

Electorale

Fait à Lomé, le 09 Avril 2015
Nationale
Le Président de la République

ldépendante (CENI) ;

Faure Essozimna

GNASSINGBE

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Le Premier ministre
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée
ar la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22
ars 2013 ;

Kwési Séléagodji

AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'administration
Vu le décret n° 2013-058/PR

du 06 septembre 2013 portant

omlnatlon du Premier ministre;

décentralisation

territoriale, de la

et des collectivités locales

Gilbert B. BAWARA
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