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aLome, Ie 14 novembre 2012

nationale applicable aux entreprises publiques, et par ses
propres statuts.

Le president de la Republique

a

Art. 3 : Le siege social de la Societe est fixe Lome. II peut
etre transfers en tout autre lieu du territoire national par
decision du conseil de surveillance prise sur proposition du
conseil d'administration.

Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Seleagodji AHOOMEY·ZUNU
La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur
prive

Art. 4 : Le capital social initial de la Societe est fixe avingt
milliards (20.000.000.000) de francs CFA. Ce capital,
constitue d'apports en numeraire, pourra etre auqrnente par
des apports en nature.

l.'evaluation des apports en nature est realisee par un
commissaire aux apports.

Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI

DECRET N° 2012-281/PR DU 14/11/2012 PORTANT
CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE TOGO INVEST CORPORATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBlIQlIE,
Sur Ie rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Toute modification du capital social de la Societe est
effectuee par Ie conseil de surveillance apres deliberation
du conseil des ministres.

Art. 5 : La cession de tout actif faisant partie des apports
en nature est autorisee par decret en conseil des ministres.
Art. 6: Le ministre charge des Entreprises publiques assure
la tutelle'technique de la Societe

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 90-26 du 04 decernbre 1990 portant reforrne du cadre
institutionnel et juridique des entreprises publiques ;
Vu Ie decret n° 91-197 du 16 aout 1991 pris pour I'application de fa loi
n° 90-26 du 04 decembre 1990 sus vi see ;
Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
Vu Ie decret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

Art. 7 : Le ministre charge des Finances, en collaboration
avec Ie ministre charge des Entreprises publiques, definit la
politique de la Societe dans Ie cadre de la politique qenerale
et des orientations globales definies par Ie gouvernement.

A.!:t...8 : Le ministre charge des Entreprises publiques apports
I'appui necessaire
Societe.

a t'arneltoration des performances de Ie

CHAPITRE " - OBJET ET MISSIONS

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

Art. 9 : La Societe a pour objet la prise de participations, Ie
creation d'entreprises, la mise en place etlou la mise el
oeuvre de projets d'investissement, la mise en place d'
garanties en vue de permettre au gouvernement de realise
ses objectifs en matiere de ceveloppement economique.

Le conseiJ des ministres entendu,

PECRETE:
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

A ce titre, la Societe a notamment pour missions de :
Article premier: II est cree une societe d'Etat, ci-apres
designee TOGO INVEST CORPORATION en abrege TOGO
INC. ou fa « Societe ».
La Societe est constituee pour une duree de quatre-vingt
dix-neuf (99) ans.

Art....2.:

La Societe est regie par I'Acte Uniforme de
l'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) relatif au droit des societes commerciales
et du groupement d'interet economique, par la legislation

~~~-

-

- mener les activites d'une societe de portefeuill
d'investissement afin d'atteindre les objectifs d
developpernent de l'economie togolaise ;
- investir dans des actifs et prendre des participations sou
forme d'actions, mejorltalres ou minoritaires, de cres
des coentreprises avec des socletes nationales etlo
etranqeres conforrnernent son objet;

a

- investir dans des infrastructures necessaires it I

-
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realisation de son objet;
- investir dans des actifs et prendre des participations
susceptibles de generer des revenus qui pourraient etre
reinvestis dans des projets conformes a son objet;
- concevoir, elaborer des mecanismes de financements et
de partenariats efficaces en vue de realiser Ie corridor de
developpernent du Togo;
- mener toute activite qu'elle jugera necessaire, profitable
ou appropriee, conforme a son objet.
CHAPITRE 111- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 10 : La Societe est dotee des organes suivants :

-Ie conseil de surveillance
-Ie conseil d'administration
-Ia direction generale.
Section 1'e: Le conseil de surveillance
Art. 11 : Le conseil de surveillance qui represente l'Etat,
actionnaire unique, est charge de :

- nom mer et revo quer les membres du conseil
d'administration ;
- nom mer et revoquer les commissaires aux comptes,
conforrnernent a la regie mentation en vigueur ;
- decider de I'affectation du resultat, notamment la
constitution de reserves et, Ie cas echeant, la distribution
de dividendes ;
- approuver ou denoncer les conventions conclues entre
un membre du conseil de surveillance ou un membre
du conseil d'administration ou Ie directeur general et
la Societe rnerne avec I'autorisation du conseil
d'administration.
Art. 12 : Le conseil de surveillance de la Societe est
compose du :
- ministre charge des Entreprises publiques ;
- ministre charge de l'Economie et des Finances;

specifique conforme a I'objet de son departernent ainsi
qu'il suit:
-Ie ministre charge des Entreprises publiques developpe
les strategies de mobilisation des ressources et exerce
la tutelle, notamment par Ie suivi du respect des reqles
legales et statutaires et l'appreciation des resultats
de la Societe. II exerce ce role en parfaite collaboration
avec les autres membres du conseil de surveillance,
en particulier avec Ie ministre charge de l'Economie et
des Finances;
-Ie ministre charge de /'Economie et des Finances veille.
ala sauvegarde des interets financiers de la Societe.
II exerce ce r61e en parfaite collaboration avec les
autres membres du conseil de surveillance, en
particulier avec Ie ministre charge des entreprises
publiques;
- Ie ministre charge de la Planification veille a ce que la
Societe execute ses projets d'infrastructures en
coherence avec la politique nationale d'infrastructures ;
- Ie ministre charge du Commerce prend des mesures
et propose des strategies pouvant permettre au secteur
prive de tirer profit des projets mis en ceuvre par la
Societe;
- Ie ministre charge des Transports veille a ce que la
Societe execute ses projets contorrnernent a la
politique nationale des transports et, particulierernent,
aux lois et reqlernents qui reqissent les infrastructures
de transport.
Art. 14 : Le conseil de surveillance se reunit en session
ordinaire dans les six (6) mois suivant la date de cloture
de I'exercice comptable pour approuver les comptes d,~
la Societe, donner quitus au conseil d'adrninistration apres
audition des rapports du commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance se reunit aussi souvent que
necessaire.
Art. 15 : Le conseil de surveillance sou met un rapport
annuel sur la gestion financiere et les activites de la
Societe au conseil des ministres, dans un delai d'un (1)
mois apres approbation des comptes de la Societe. Ce
rapport annuel est rendu public,

- ministre charge de la Planification ;
- ministre charge du Commerce;
- ministre charge des Transports.
Art. 13 : Outre leurs fonctions traditionnelles de membres
du conseil de surveillance, chaque ministre joue un role

Art. 16 : Sans porter atteinte aux pouvoirs conferes au
conseil de surveillance au titre des articles ci-dessus, Ie
conseil des ministres peut, apres consultation du ministre
de tutelle technique, donner a celui-ci des directives
d'ordre general, sur l'exercice des activites contorrnement
lobjet de la Societe.

a

--

-----
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Des lors qu'il re90H les instructions transmises par Ie
ministre de tutelle, Ie conseil de surveillance se reunit,
dans les meilleurs deiais, pour deliberer et prendre toutes
les mesures qu'il juge necessaires ou appropriees.
Le conseil de surveillance dresse un proces-verbal de ses
deliberations et des decisions qu'il prend. Ace proces
verbal, il est annexe les copies des instructions recues
du conseil des ministres.
Section 2 : le conseil d'administration
Art. 17: La Societe est adrninistree par un conseil
d'administration compose de trois (3)
douze (12)
membres. Le nombre des membres du conseil
d'administration et la duree de leur mandat sont precises
dans les statuts.

a

Art. 22 : L'Etat represente par Ie conseil de surveillance
conclut avec la Societe un contrat de performance qui fixe
les engagements des parties.
Le ministre charge des entreprises publiques coordonne la
preparation et la mise en ceuvre dudit contrat. II en controle
l'execution.
CHAPITRE IV· COMPTABILITE ET CONTROlE
Art. 23 : La cornptabilite de la Societe est geree
contorrnement aux regles de la comptabilite privee en vigueur,
notamment l'Acte Uniforme de I'OHADA portant organisation
et harmonisation des cornptabilites des entreprtses.
En outre, la Societe doit disposer, en son sein, des
cornpetences necessaires I'exercice des fonctions:

a

- d'audit interne;
lis sont nomrnes par Ie conseil de surveillance sur la base
de criteres d'inteqrite morale, de qualification et
d'experience professionnelle averees.

- de controle interne;
- d'audit de conformite des reqles,

Le conseil d'administration elit en son sein un president.
Celui-ci participe aux reunions du conseil de surveillance
avec voix consultative.

Art. 24 : Le controle des comptes de la Societe est assure
par un ou plusieurs commissaires aux cornptes nornmes
conforrnement la reqlementation applicable.

a

Art. 18 : Les modalites de fonctionnement du conseil de
surveillance et du conseil d'administration sont fixees par
les statuts.
Art. 19 : Le conseil de surveillance et Ie conseil
d'administration sont tenus de rendre compte, une fois
par an,. au conseil des ministres de leurs acttvttes,
notamment du fonctionnement et des performances de la
societe.
Section 3 : La direction generale
Art. 20 : La societe est geree par un directeur general,
r ecrute sur appel
candidatures par Ie conseil
d'administration, sur la base de criteres d'integrite morale,
de qualification et d'experience professionnelle averees.

a

Le directeur general ainsi recrute est nom me par decret
en conseil des ministres, sur proposition du ministre de
tutelle apres avis du conseil de surveillance pour un mandat
de cinq (5) ans renouvelable.
Art. 21 : Le directeur general represents la Societe dans
la vie juridique et dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur general est membre du conseil
d'administration. II assiste aux reunions du conseil de
surveillance avec voixconsultative.

La gestion financiere de la Societe est soumise au controle
de la Caur des comptes et des autres organes de controls
de l'Etat.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
~

: La Societe peut etre dissoute, par decret en conseil
des ministres, pour les causes prevues I'article 200 de
l'Acte Uniforme de I'OHADA relatif au droit des societas
commerciales et du groupement d'lnteret econornlque.

a

En cas de dissolution de la Societe, I'actif restant apres les
operations de liquidation est devolu l'Etat.

a

Art 26 : Le ministre de l'Economie et des Finances, Ie
ministre desTransports, la ministre du Commerce et de la
Promotion du Secteur prive et Ie ministre charge de la
Planification, du Developpement et de l'Amenaqement du
Territoire, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
" l'execution du present decret qui sera publie au Journal offici~1
de la Republique toqolaise.

Fait

a Lome, le 14 novembre 2012

Le president de la Republtque
Faure Essozimna GNASSINGBE

