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LOME

Vu le dbcret no2008-050lPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des
ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret no2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des
departements ministeriels ;
Vu le decret no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement ;
Vu le decret no 2009-003lPR du 14 janvier 2009 fixant les criteres et
modalites d'octroi et de retrait de I'agrement habilitant les
entreprises de bstiment et de travaux publics B participer B la
rblisation des marches publics en RBpublique togolaise,
Vu I'arrbte interministeriel no OGIMEFIMTPT du 28 aoat 2009 portant
nomination des membres de la commission nationale d'agrbment
des entreprises de bltiment et des travaux publics :
Sur proposition de la commission nationale d'agrement ;

ARRETENT:

PARTIE OFFlClELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
LE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
ET LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 :
Vu la loi no 20091013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et
delbgations de service public ;

Article :OBJET
Le present arrQte fixe les conditions d'obtention de
I'agrernent pour les cohsultants et les entreprises nationaux
specialises dans la realisation des etudes, dans le contrde
et dans I'execution des travaux de b2tirnent.

-

Art. 2 : CONSISTANCE DES ETUDES,.DU CONIXOLE
ET DES TRAVAUX

Les etudes prennent en cornpte les cas suivants :

2

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

-

les etudes de faisabilite socio-economique et
environnementale ;
- les etudes techniques ;
- les etudes d'elaboration des dossiers d'appel d'offres pour
I'execution des travaux ;
- les etudes institutionnelles, organisationnelles et
proc6durales dans le domaine ;
- et d'autres prestations intellectuelles et expertises Hees
aux travaux de bitiment.

Le contrdle prend en compte les cas suivants :
- la supervisiondes travaux ;
les audits ;
- et les autres prestations intellectueltes et d'expertises en
matiere de contrble lie aux travaux de bitiments.

-
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26- Equipements de piscines ;
27- Decoration ;
28- Mobilks ;
29- Entretien courant de bitimknt ;
30- NeHoyage industriel,, desinfection, deratisation,
desinsectisation ;
31- Distribution de fluides medicaux et industriels ;
32- Ramassage d'ordures menageres;
33- Tuyauterie, chaudronnerie;
34- Chantier naval ;
35- Equipements frigorifiques ;
36~.Eleckonique,maintenance de materiel mecanique et
64eckque;
37-Adressage des routes et immeubles;
3 8 Divers.
2.3.2. Cat@orie de travaux

2.3. Les travaux

Cetfe categtyie comprend :

2.3.1. Corps d'etat

a-'Entretkn courant de bdtiment

Les travaux de bitiment sont classes par corps d'etat
notamment :
1- Gros aeuvre ;
2- Charpente metallique, couverture et bardage;
3- Charpente bois et couverture ;
4- Plafonnage ;
5- Menuiserie bois, quincaillerie ;
6- ~enuiserie
aluminium
7- Serrureries ;
8- Plomberie sanitaire ;
9- Assainissement ;
10-Courant fort (electricited'equipement, groupe electrogene,
biche a eau ...) ;
11- Courant faible (telephone, tele surveillance, videophone,
sonorisation, Informatique ...) ;
12- Electricite domestique ;
13- Electricite industrielle ;
14- Revetements(Durs, Souples) ;
15- Climatisations, Ventilation Mecanique Contr6lee(VMC) ;
16- Badigeon, Peinture ;
17-Staff ;
18-,Etancheite, Isolations (thermique, phonique) ;
19- Equipements de cuisine, Buanderie ;
20- Reseau lncendie Arme (RIA) ;
21- Energie solaire ;
22- Miroiterie, Vitrerie ;
23- Ascenseur ;
24- Peinture industrielle ;
25- Espace Vert, Plantations, Jardins et aires pavees ;

IIest fait reference aux travaux d'entretien courant periodique
tie au caractere particulier des materiaux mis en oeuvre.
b- Travaux de rehabilitation legere
En plus des travaux d'entretien courant,
la rehabilitation qui ne porte pas une modification profonde
sur le bitiment ;
les travaux d'entretien ou de reparation, de reprise de
fissures, de colmatage, de revgtement, de reparation
ou de fourniture, d'installation et pose de materiel
electrique, de plomberie, etc. ;
et autres travaux lies a la remise en etat d'un bitiment.
c- Travaux de rehabilitation lourde
La rehabilitation lourde porte une modification profonde dans
I'amenagement du bitiment concerne. Tous les corps d'etat
peuvent entrer en jeu.
d- Nouvelles constructions de bdtiments
Tous les corps d'etat peuvent entrer en jeu.
Art. 3 : CLASSIFICATION
En dehors des exigences de materiels, les bureaux d'etudes,
de contr6le et les entreprises d'execution des travaux,
capables de realiser les travaux de bitiment cites a I'article
2 ci-dessus, sont classes dans les categories suivantes :
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3.1. Les bureaux d'etudes et de contr6le.
Categorie A1 : les bureaux de consultant realisant les
prestations d'etude et de contrble d'entretien courant,
d'amenagement, de rehabilitation legere ou lourde dans le
batiment ou de nouvelles constructions.
Categorie A2 : les bureaux d'etudes et de contrble realisant
les prestations d'etudes et de contrble d'entretien courant,
d'amenagement, de rehabilitation dans les corps de
specialite en batiment.
3.2. Les entre~risesd'execution de travaux.
Categorie Grande Entreprise (GE.) : cette categorie
d'entreprises peut realiser les travaux de batiment a un
niveau superieur ou egal a un rez-de-chaussee plus huit
(8) etages dans le cas de nouvelles constructions. Les
entreprises executant des travaux d'amenagement et de
rehabilitation lourde dont la masse des travayx peut
depasser 450.000.000 F CFA.
Categorie Moyenne Entreprise (M.E.) : cette categorie
d'entreprises peut realiser les travaux de batimenta un niveau
inferieur a un rez-de-chaussee plus huit (8) etages dans le
cas de nouvelles constructions. Les entreprises executant
des travaux d'amenagement et de rehabilitationlourde dont
la masse des travaux est inferieure a 450.000.000 F CFA.
Categorie Petite Entreprise (P.E.) : cette categorie
d'entreprises peut realiser les travaux de batimenta un niveau
inferieur ou egal a un rez-de-chausseeplus trois (3) etages
dans le cas de nouvelles constructions. Les entreprises
executant des travaux d'amenagement, d'entretien et de
rehabilitation legere dont la masse ne depasse pas
100.000.000 F CFA.

Art. 4 : REVISION DES CRITERESDE CLASSIFICATION
Les criteres de classification des bureaux et entreprises
cites a I'article 3 ci-dessus, font I'objet d'une revision
quinquennale.

Art.

3: DEMANDE D'AGREMENT

Les dossiers de demande de I'agrement adres&s au ministre
de I'Economie et des Finances comportent :
a) les statuts-du bureau ou de I'entreprise ;
b) la copie legalisee du Registredu Commerceet du Credit
Mobilier (RCCM) ;
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c) le numero d'identification fiscale ;
d) le montant dlccapital socidl (pour les societes) ;
e) lescoordonnees completes du bureau ou de I'entreprise
se decomposant comme suit :
la raison sociale du bureau ou de I'entreprise ;
I'adresse postale ;
I'adresse physique (plan complet de situation et de
coordonnee gbgraphique) ;
le numero de telephone fixe, cellulaire ou autre ;
le numero de fax ;
I' adresse electronique ;
f) les nom, prenoms et qualite de la personne habilitee a
representer le bureau ou I'entreprise et les pieces
justificatives de cette representation ;
g) un etat detaille du personnel propre au bureau ou a
I'entreprise (justifie par la CNSS), le curriculum vitae et les
copies legalisees des diplbmes du personnel d'encadrement
(se referer a I'annexe) ;
h) une declaration sur I'honneur certifiant que les dirigeants
du bureau ou de I'entreprise ne sont pas sous le coup d'une
incapacite d'exercer, et cela doit Qtre delivree par une
juridiction de I'Etat ;
i) I'autorisation d'installation du bureau ou de I'entrepri.se et
la carte d'operateur economique en cours de validite.
j) les originaux des attestations datees de moins de trois
(3) mois a la date de depbt, indiquant que le postulant est
en regle vis-a-vis des imp6ts(QF), de I'lnspectiondu Travail
et des Lois Sociales (ITLS) et de la Caisse Nationale de
Securite Sociale (CNSS) ;

k) la liste du materiel et de I'outillage appartenant au bureau
ou a I'entreprise, accompagnee d'un rapport d'evaluation
etabli par la direction du transport routier ou par un expert
industriel mecanique agree par le ministre de I'Economie et
des Finances et par celui des Travaux publics (se referer a
I'annexe) ;
I) toute justification prouvant que le candidat est
techniquement et financierement en mesure de realiser les
etudes et contrbles ou d'executer les travaux de la categorie
pour laquelle, il demande son classement comrne bureau
ou entreprise qualifie (e) ;
(se referer a I'annexe) ;
m) le casier judiciaire du demandeur de l1agrementdate de
moins de trois (3) mois a la date de la demande ;
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n) un document bancaire justifiant les moyens financiers du
demandeur de I'agrernent.

informations techniques suivant les formulaires de
I'Administration(se referer a I'annexe) ;
- un rapport suj les actions deformation de son personnel.

Art. 6 : DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
-

~out'doisce dernier alin8a7"econstitue une obligation, qu'a
compter de la troisieme annee de la delivrance de I'agrement.

Les dossiers de candidature adresses au ministre de
I'Economie et des Finances sont deposes au secretariat de
la commission nationale d'agrement.

Art. 10: LES SANCTIONS

1

DE L'AGREMENT
Art. 7 : D~LIVRANCE
L'agrement technique est accorde par arrBte conjoint du
ministre de I'Economieet des Finances et celui des Travaux
publics.
II mentionne la categorie du Bweau ou de I'entreprise.
II n'est deli* a un mQmebureau qu'un seul agrement, meme
s'il est classe dans plusieurs categories. II en est de mQme
pour les entreprises.
-..
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I

L'agrement d'un bureau ou d'une entreprise peut Qtreretire
a titre temporaire, notamment dans les cas suivants :
- malfaqons graves et repetees dans I'execution des travaux
qui lui sont confies ;
- defaillance et carence du bureau ou de I'entreprise dans
I'execution des travaux ayant fait I'objet de plus de
deux (2) mises en demeure ;
- deux (2) resiliations de marches aux torts du bureau ou de
I'entreprise.

%, .

Le titulaire d'un agrement pour un bureau d'etude ne peut
en aucun cas, 6tre agree pour une entreprise de travaux,
dans le meme domaine.

Art. 8: DUREE DE L'AGREMENT
-%

L'agrement delivre a un bureau ou a une entreprise, au titre
du present arrBte, est valable4pourtrois (glans, a compter
de la date de sa signature.
Tout bureau OM entreprise titulaire d'un agrement technique
dans une categorie donnee, et qui souhaite se maintenir
dans cette derngre, doit obligatoirement, apres trois (3) ans,
refaireune demande dans les,mQmes conditions decrites a
I'article 5 ci-dessus.

Toutefois, le retrait temporaire de I'agrement ne peut, en
aucun cas exceder un an.
L'agrement peut dgalement Btre retire definitivement a tout
bureau ou entreprise :
- ayant fait I'objet de deux retraitsprovisoiresdurant la periode
de validite de I'agrement ;
- en cas de proc6durecollective de liquidation des biens ;
- en cas de faux et usage de faux.
Pour les entrepreneurs ou consultants, I'agrement peut aussi
6tre dginitivement retirb en cas de condamnation paur delit
a plus de trois (3) mois d'emprisonnement ferme pour
corruption ou entente collusoire, faux temoignage, abus de
confiance ou escroquerie.
-.

Art. I 1: DISPOSITIONS 'TRANSITOIRES
Tout changementde categorie doihfaireI'objet d'une nouvelle
dernande d'agrement adressee au ministre de I'Economie
et deS Finances avec les justifications necessaires.

Art. 9 : OBLIGATIONS DES BUREAUX OU DES
ENTREPRISESAGREES
Tout bureau ou toute entreprise titulaire d'un agrement doit
fournir A la fin de chaque annee, et au plus tard le 30 juin de
l'annee qui
au secretariat de la commission nationale
d'agrement : '

-'

- un rapport sur son bureau ou son entreprise, comportant
le~chiffred'affaiies certifie par le service des imp6ts et les

Les bureaux ou entreprises exerqant dans le domaine des
travaux de bitiment, inscrits au registre des petites et
moyennes entreprises de la direction generale des travaux
publics avant.1'entrr.k en vigueur du present arrBte, disposent
de six (06) mois pour se conformer aux preseptes
dispositions.

Art. 12 : ENTREEEN VIGUEUR
Le present arrBte qui abroge ,et remplace toutes les
dispositions anterieures contraires, prend effet a compfer
de la date de sa signature.

1 lngenieur en Blectricite
2 DUT, BTS ou BT genie

1 lngenieur en Blectricite
5 DUT, BTS ou BT genie

ENTREPRISES,.

G.E

3 lng~nieurs
genie civil
ou equivalent
1 lngenieur en electricite
5 DUT, BTS ou BT genie
civil
4 Chefs de chantier
(CAP) en ma~onnerie,
menuiserie, dlectricite et
revhtement carreau
1 CFA pour chaque corps
d'etat spdcialise
4
1 Administratif (licence)
I Cornptable (maitrise)

10
10
6

4

3
3

5 Camions bennes 2 lorn3
2 Bulldozers
2 Niveleuses
2 chargeurs'
2 Vkhicules berline de liaison
3 BBtonniBres2350 1
lcentrafe A beton
3 Compacteurs differents
2 Pelles chargeuses
2 Citernes A eau 2 8000 1
2 Vibreurs du materiel top0
1 lot de petits outillages etlou matdriel
2 Vehicules 4x4 de liaison

r

,
5

Bon

4

CA2
500 000 000

Art. 13 :
Le president de la commission nationale d'agrement est
ehargede I' x&ution'du present arrgte qui sera publie au
~ouinaloffi$el de la Republiquetogolaise.
, Fait ' Lome, le 10 juin 2010
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/
Le nfinist[e de I'Emnomie et des Finances,
Adji Oteth AYASSOR
Le ministredes fiavaux publics,
~charndja
ANDJO
ARRETE INTERMINISTERIEL No005lMEFIMTPdu
10 juin 2010
Portant fixation des conditions de delivrance et de
retrait de I'agrement pour les consultants et les
entreprises de travaux hydrauliques et
d',assahissement

specialis& dans la realisation des etudes, dans le contr6le
et dans I'execution des travaux hydrauliques et
d'assainissement au tog^.
t
,

~ r t 2. :'CONSISTANCE DES'ETUDES, DU CONTROLE
ET DES TRAVAUX
2.1. Les etudes
Les etudes prennent en compte les cas suivants :
- les etudes de faisabilite socio-economigue et
environnementale ;
- les etudes techniques ;
- les etudes d'elaboration des dossiers d'appel d'offres pour
I'execution des travaux ;
- les etudhs institutionnelles, organisationnelles et
procedurales dans le domaine ;
- et d'autres prestations intellectuelles et expertise liees
aux travaux d'hydrauliques et d'assainissement. -

LE MlNlSTRE DE L'ECONOMIE ET DES FRQANCES
L

LE MlNlSTRE DES TRAVAUX PUBI-ICS
Vu IaConstitution du 14 octobre 1992 ; -Vu la loi no 20991013 du 30 juin 2009 relative aux marches
publics et delegations de service public ;
Vu le decret no 2008-050IPR du 07 mai 2008 relatif aux
attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant
organisation des departements ministeriels ;
Vu le d e c r i no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant
nomination du Premier ministre ;
-Vu le &wet n0'2010-036lPR du 28 mai 2010 portant
composition du gouvernement ;
Vu le decret no2009-003lPR du 14 janvier 2009 fixant les
criteres et modalitesd'octroi et de retraitde I'agrement
habilitant les entreprises de bgtiment et de travaux
publics a participer a la realisation des' marches
publics en Republique togolaise ;
Vu I'arreteinterministeriel noOGIMEFIMTPT du 28 aoirt 2909
portant nomination des membres de la commission
mationale d'agrement des entreprises de bgtimentet
des travaux publics ;
Sur proposition de la commission nationale d'agrement, ,

Article o r ~ i e:rOBJET
Le present arrQte fixe les conditions d'obtention de
I'agrement pour les consultants et les entreprises nationaux

t e contr6le prend en compte les cas suivants :

- la supervision des travaux ;
--les audits ;

- et les autres prestations intellectuelles et d'expertise en
matiere de contr6le lie aux travaux hydrauliques et
d'assainissement.
2.3.

Les travaux hvdrauliaues

Les travaux hydrauliques sont classes par corps d'etat
notamment :
1- reservoir d'eau ;
2- ouvrage en beton arme (superstructure ; des pornpes
manuelles, bornes fontaines... ;
3- canalisations et caniveaux ;
4- puits a grandslpetits diametres ;
5- 6quipements hydrauliques et electromecaniques ;
6- forages, sondages et injections ;
7- stations de traitement et d'epuration ;
8- digues et barrages ;
9- equipements geographiques ;
10- equipements geophysiques ;
11- reseau d'irrigation et de drainage ;
12- bassin de retention d'eau ;
13- equipements hydrauliques, hydrogeologiques,
electromecaniques, hydrologiques ;
14- electronique, maintenance de materiels mecaniques et
electriques ;
15- fracturation hydraulique ;

16- cburant fort (electricite dS6quipement,
groupe electrogene,
.'
bache a eau, chateau d'eau, citeme,..) f
. 17- divers.
2.4.

Les travaux d'assainissement

Les travaux d'assainissement sont classes par corps d'etat,
notamment :
I- tunnel-d'evacuation ;
2- egout en buse DN > 600 mm ;
3- dragage, drainage, traitement et amenagement des plans
d'eau ;
4- canalisation DN < 600 mm ;
5- canaux et caniveaux ;
6- ouvrages en beton arme (regard, avaloir...) ;
7- station de pretraitement, d'epuration et de recyclage des
eaux usees ;
8- station de traitement des boues ;
9- station de traitement et d'enfouissement technique des
dechets solides ;
10- curage de cani.veaux, canaux et egouts ;
11- station de pompage et de relevage ; .
12- bassin de retention ;
13- station de monitoring informatise, electronique, suivi et
maintenance des materiels electromecaniques ;
14- courant fort (electricited'huipement, groupe electrogeng+
station de traitement et de recyclage; station de
pompage...) ;
15- divers.
Art. 3 : CLASSIFICATION
i

\

En dehors des exigences de materiels, les bureaux d'etudes,
de contr6le et les entreprises d'execution des travaux,
capables de realiser les projets hydrauliques et
d'assainissement cites a I'article 2 ci-dessus, sont classes
dans les categories suivantes :
3.1. Les bureaux d'etudes et de contr6le;

\

.

Categorie A1 : Les bureaux de consultant realisant les
prestations d'etude et de contrdle d'entretien courant,
d'amenagemerlt, de rehabilitations ou de construction de
caniveaux ou canalisation.
Categorie A2 : Les burgaux d'etudes et de contr6lerealisant
les prestations d'etude et de contr6le d'entretien courant,
d'amenagement, de rehabilitation ou de construction
d'ouvrages hydrauliques et d'assainissement.

3.2. Les entre~risesd'execution de travaux

Categorie Grande Entreprise (G.E.) : cette categorie
d'entreprise peut realiser tous les travaux hydrauliques et
d'assainissemgnt d o n t * la masse depasse
450.000.000 F CFA.
Categorie Moyenne ~ n t r e ~ r i (M.E.)
se
: -cette categorie
d'entreprises peut rediser les travaux comme forage,
sondage, injection, puits hydraulique, digue et barrage dont
la masse est inferieure a 450.000.000 F CFA.
Categorie Petite Entreprise (P.E.) : cette categorie
d'entreprises peut realiser des travaux d'entretien, de
caniveaux ou canalisation, des travaux de rehabilitation, de
maintenance, d'exploitation des ouvrages hydrauliques dont
la masse est inferieure a 100.000.000 F CFA.
Art. 4 : REVISION DES CRITERES DE CLASSIFICATION

Les criteres de classification des bureaux et entreprises
cites a I'article 3 ci-dessus, font I'objet d'une revision
> ,
quinquennale.
Art. 5 : DEMANDE D'AGREMENT
Les dossiers de demande d'agrement adresses au ministre
de I'Economieet des Finances comportent :
a) les statuts du bureau ou de I'entreprise ;
b) la copie legaliseedu Registre du Commerce st du Credit
Mobilier (RCCM) ;
c) le numero d'identification fiscale ;
- --- I
d) le montant du capital socit$(pour+es smi'eteS7f
e) les coordonneescompletes du bureau oude ~'entrepris$~
se decomposant comt6e suit :
la raison sociale du bureau ou de I'entreprise ;
adresse postale;
adresse physique (plan complet'de situationsetde
wordonnee (geographique) ;
numero de telephone fixe, cellulaire ou autre ;
numero de fax ;
adresse electronique ;

f) les nom, prenoms et qualite de la personne habilit'ee a
representer le bureau ou I'entreprise et les 'pieces
- - justificatives de cette representa/tipn;
g) un etat detaille du personnel propr&au buread ou a
I'entreprise (justifie par la CNSS), le ' r<culunn vitae
s t les cipies legalisees des dip16~clulpedonnel
I
I<
dlei&drernent
(se referer a I'annexe) :
h) une declaration sur I'honneur certifiantlque les diri
du bureauou de I'entreprise ne so$t pas
7

10

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 6: DUREE DE L'AGREMENT

d'une incapacite d'exercer, et cela doit Qtredelivree
par une juridiction de I'Etat ;
i) I'autorisation d'installation du bureau ou de I'entreprise
et la carte d'operateur economique en cours de
validite ;
j) les originaux des attestations datees de moins de trois
(3) mois a la date de depdt, indiquant que le postulant
.est en regle vis-a-vis des impdts (quitus fiscal), de
I'inspection du Travail et des Lois Sociales (ITLS) et
de la Caisse Nationale de Securite Sociale (CNSS) ;
k) la liste du materiel et de I'outillage appartenant au bureau
ou a I'entreprise, accompagnee d'un rapport
d'evaluation etabli par la direction du transport routier
ou par un expert industriel mecanique agree par le
ministre de I'Economie et des Finances et par celui
des Travaux publics et des Transports. (se referer a
I'annexe) ;
I) toute justification prouvant que le candidat est
techniquementet financierementen mesurede realiser
les etudes et contr6les ou d'executer les travaux de
la categorie pour laguelle, il demande son classement
comme bureau ou entreprise qualifie(e) (se referer a
I'annexe) ;
m) le casier judiciaire du demandeur de I'agrement date de
moins de trois (3) mois a la date de son depdt ;
n) un document bancaire justifiant les moyens financiers du
demandeur d'agrement.
Art. 6 : DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature adresses au ministre de
I'Economie et des Finances sont deposes au s'ecretariat de
la commission nationale d'agrement.
Art, 7 : DELIVRANCE DE L'AGREMENT
L'agrement technique est accorde par arrQte conjoint du
ministrede I'Economie et des Finances et celui des Travaux
publics.
II mentionne la categorie du bureau ou de I'entreprise.
II n'est delivre a un mQme bureau qu'un seul agrement, mQme
s'il est classe dans plusieurs categories. II en est de mQme
pour les entreprises.
Le titulaire d'un agrement pour un bureau d'etudes ne peut
en aucun cas, Qtreagree pour une entreprise de travaux,
dans le mQmedomaine, et inversement.
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L'agrement delivre a un bureau ou a une entreprise, au titre
du present arrQte,est valable'pour trois (3) ans, a compter
de la;date de sa signature. .,
Tout bureau ou entreprise titulaire d'un agrement dans une
categorie donnee, et qui souhaite se maintenir dans cette
derniere, doit obligatoirement, apres trois (3) ans, refaire
une demande dans les mQmes conditions decrites a I'article
5 ci-dessus.
Tout changement de cat6gorie doit faire I'objet d'une nouvelle
demande d'agrement adressee au ministre de I'Economie
et des Finances, avec les justifications necessaires.
Art. 9 : OBLIGATIONS DES BUREAUX OU DES
ENTREPRISES AGREES
Tout bureau ou toute entreprise titulaire d'un agrement doit
fournir a la fin de chaque annee, et au plus tard le 30 juin de
I'annee qui suit, au secretariat de la commission nationale
d'agrement .
- un rapport sur son bureau ou son entreprise, comportant
le chiffre d'affaires certifie par le service des impdts
et les informations techniques suivant les formulaires
de I'Administration(se referer a I'annexe) ;
- un rapport sur les actions deformation de son personnel.

II

Toutefois ce dernier alinea ne constitue une obligation, qu'a
compter de la troisieme annee de la delivrance de
t'agrement.

I

L'agrement d'un bureau ou d'une entreprise peut Qtreretire
a titre temporaire, notamment dans les cas suivants :

,Q: LES
- malfa~onsgraves et repetees dans I'execution des travaux
qui lui sont confies ;

- defaillance et carence du bureau ou de I'entreprise dans
I'execution des travaux ayant fait I'objet de plus de
deux (2) mises en demeure ;
- deux (2) resiliations de marches aux torts du bureau ou de
I'entreprise.
Toutefois, le retrait temporaire de I'agrement ne peut, en
aucun cas exceder un an.
L'agrement peut egalement Qtreretire definitivement a tout
bureau ou entreprise :

I

lljuin2010
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.
-

-

-

- ayant fait l'objet de deux retraitsprovisoires durant la periode
de validite de I'agrement ;
- en cas de procedure collective de liquidation des biens ;
- en cas de faux et usage de faux.
Pour les entrepreneursou consultants, 11agr6rnenfpet; aussi
etre definitivement retire en cas de condamnation pour delit
a plus de trois (3) mois d'emprisonnement ferme pour
corruptionou entente collusoire, faux temoignage, abus de
confiance ou escroquerie.

Art. 11: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les bureaux ou entreprises exerqant dans le domaine des
travaux hydrauliques, inscrits au registre des petites et
moyennes entreprises de la direction generale des travaux
publics avant I'entr* en vigueur du pr&ent arrete, disposent
de six (06) mois pour se conformer aux presentes
dispositions.

Art. 12: ENTREE EN VlGUEUR
Le present arrete qui abroge et remplace toutes les
dispositions anterieures contraires, prend effet a compter
de la date de sa signature.

Le president de la commission nationale d'agrement est
charge de I'execution du present arrete qui sera publie au
Journal officiel de la Republique togolaise.
Fait B Lome, le 10 juin 2010
Le ministre de I'Economie et des Finances
Adji Othth AYASSOR
Le ministre des Travaux publics
Tchamdja ANDJO

ARRETE INTERMINISTERIEL No006 IMEFIMTP
du 10 juin 2010
portant fixation des conditions de delivrance et de
retrait de I'agrement pour les consultants et les
entreprises de travaux d'infrastructures routieres
LE MINISTREDE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

-

Vu la loi no20091013 du 30 juin 2009 relative aux marches
publics et delegations de service public ;
Vu le decret no 2008-050lrR du 07 mai 2008 relatif aux
attributfons des ministres d'Etat et ministres ;
VLj le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant
organisation des departements ministeriels ;
Vu le decret no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant
composition du gouvernement ;
Vu le d6cret no2009-003lPR du 14 janvier 2009 fixant les
criteres et modalit& d'octroi et de retrait de I'agrement
habilitant les entreprises de batiment et de travaux
publics a participer a la realisation des marches
publics en Republique togolaise ;
Vu I'arrete interministeriel no06IMEFlMTPTdu 28 aoirt 2009
portant nomination des membres de la commission
nationale d'agrement des entreprises de batimentet
de travaux publics ;
Sur proposition de la commission nationale d'agrement ;
I

Article 1: OBJET
Le present arrete fixe les conditions d'obtention d'agrement,
pour les consultants (bureaux d'etudes et de contr6le) et
les entreprises nationaux specialis& dans la realisation des
etudes, dans la realisation du contr6le et dans I'execution
des travaux d'infrastructures routieres au Togo.

Art. 2 : CONSISTANCEDES ETUDES, DU CONTROLE ET
DES TRAVAUX
2.1.

Les etudes

Cette categorie comprend :

-

les etudes de faisabilite socio-economiq~leet
environnementale;
- les etudes techniques d'execution ;
- les btudes d'blaboration des dossiers d'appel d'offres pour
I'execution des travaux ;
- les etudes institutionnelles, organisationnelles et
proceduralesdans le domaine ;
- et d'autres prestations intellectuelleset d'expertises liees
aux infrastructuresroutieres.

LE MINISTREDES TRAVAUX PUBLICS
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

I

ARRETENT:

Cette categorie comprend :

~
I

- la supervisiondes travaux ;

- les audits ;
- et les autres prestatians intellectuelles et d'expertises en
matiere de contr6le lie aux activites d'infrastructures
routieres.
*

2.3.

les travaux de wnstrudion ou d'amenagement des rdirtes
en terr8 ou pistes ;
I\
les fravaux d'entretien des routes bitumees par grossbs
reparationslocalisees,e! autres travaux d'entretien
peciodique ISger ;
-,
les travaux d'entrqien des routes en beton et autoroutes.
-

-

- les travaux d'entretien courant manuel :

1 :.

En plus des travaux d'entretien periodique leger ou de
construction des routes en terre ou pistes :

debroussaillage mpuei ;.
le curage manuel des fosses lateraux et divergents ;.
le curage manuel des ouvrages d'art, de drainage et
d'assainissernent.

-

b les travaux d'entretien courant mecanise leg& :
En plus des travaux d'entretien courant manuel,

1

I

le point a temps ou bouchage ponctuel des trous sur route
en terre et piste ;
le t6lard sur route en terre et piste ;
lG curagq des fosses lateraux et divergents ;
le reprofitageleger ;
les travaux d'entretien ou de.reparation des ouvrages
mineurs en beton (jusqu7a10 m de portee) ;
l e i t r a d x d'entretien, de reparation ou de fourniture,
d'installation et pose d'ouvrages de ~ignalisation~de
securite routiere et d'equipements routiers mineurs ;
et autres travaux mecanises mineurs lies aux
infrastructures routieres.

I

c- Les travaux d'entretien courant mecanise lourd :

.

e Les travaux-d'entretien pdriodique lourd ou de
construction des routes :

Cette categorie comprend :

I
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I

1

les travawx de ressurfacjagedes routes bitumees ;
les travaux de rehabilitation (ou de renforcemenf) des routes
b i t ~ m ~ e sd'autoroutes
'et
;
les travaux de construction (ou d'a'menagement)
d'autoroutes et de biturnage des routes en terre ou
pistes ;
les travaux d'amenagement etde pavage des-routesen
terre ou pistes ;
les travaux d'amenagement et de betonnage des routes
en terre ou pistes ;
les travacrx de construction d'ouvrages d'ark majeurs,
d'echangeurs, ou d'assainissement majeurs (bassin
d'orage ou similaire).
* Les travaux de realisationd'owrages

speciaux (ouvr&jesspeciales, digues
ouvrages

aeroportuaires).

863: CLASSIFICATION

--

6rr dehon des exigencesde materiels, les bureaux d'etudes,
En plus des travaux d'entretien courant mecanise leger :
le reprofilage lourd avec ou sans apport'de ma6riaui ;
les travaux de construction des ouvrages-mineurs de'
drainage et d'assainis~eme~t
(passages buseg,
dalots, ponceaux, caniveaux ou similaires);
les travaux d'entretien des routes bitumees par deflachage,
point a temps et reparations localisees ;
ilestravaux d'entretien des routes en paves.
d- Les4ravaux d'entretien periodique leger ou de
,constryction des routes en terre ou pistes :

contr6le et les entreprises d'execution des fravaux,
pables de realiser les projets d'infrastructures routieres
sites a I'article 2 ci-dessui, sont classes dans les categories
uivantes : ,
L

3.1. Les bureaux d'etudes et de contr6le.
aitegorie A1 : les bureaux de consultant realisant les
restations d'etudes et de contr6le des travaux d'entretien
ourant et d'entretign periodique leger d'infrastructures

'\

En

des travaux d'entretien courant m6canis8 lourd

I
I

I

les travaux de rehabilitation des routes en terre ou pist
par rechargement partiel ou systematique
elimination des points critiques ;

A2 : les bureaux d'etudos et de contr6lerealisant
ons d'etudes et de contr6le destravaux d'entretien
lourd et de construction ou d'amenagement des
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3.2. ;
routieres.

Categorie B : les entreprises executant des-travaux
d'entretien p'eriodique lourd ou de constructiondes routes.
Categorie C : les entreprises executa~tdes travaux
d'entretien periodique teger ou de construction des routes
en terre ou pistes."' '
Categorie D : les entreprises executant des travaux
d'entretien courant mecaniselourd,
Catborie E : les entreprises executant des travaux
d'entretien courant mecanise Ieger.
Categorie F : les entreprises executant des travaux
d'entretien courant manuel.

Art. 4 : REVISION DES CRITERESDE CLASSIFICATION
Les criteres de classification des bureaux et entreprises
cites a I'article 3 ci-dessus, font I'objet d'une revision
quinquennale.

Art. 5 : DEMANDE D'AGREMENT

,

+

a) [es statuts du'bureau ou de I'entreprise ;
b) la copie 16galiseede t'inscription au Registredu cdmmerce
et du Credit Mobilier (RCCM) ;
c) le numero d'identifiation fiscale ;
>
d) le montant du capital social (pour les societes) ;
e) les coordonnees completes du bureau ou tM I'entreprise
'
se decomposant comme suit :

- la raison sociale du bureau ou de I'entreprise ;
- I'adresse postale ;

- I'adresse physique (plan complet de situation et de
coordonnees geographiques);
- le numero de telephone fixe, cellulaire ou autre ;
le numero de fax ;
- I'adresse electronique ;

f) les norn, prenoms et qualite de la personne habilitee a
representer le bureau ou I'entreprise et les pieces
;
justificatives de cette r~presentation
g) un etat detalle du personnel propre au bureau ou a
'
I'entreprise (justifie par la CNSS), le curriculurn vitae
et les copies 16galisees des dipldmes du personnel
d'encadrement (se referer a I'annexe) ;
h) une dklaration sur I'honneur certifiant que les dirigeants
du bureau ou de I'entreprise ne sont pas sous le coup
d'une incapacite d'exercice, et cela doit Qtre delivree
par une juridiction de I'Etat ;
I'autorisation d'installation du bureau ou de
i)
I'entreprise et la carte d'operateur econornique en
cours de validite ;
j) les originaux des attestations datees de moins de trois
(3) mois a la date de depdt, indiquant que le postulant
est en regle vis-a-vis du service des impbts, de
I'inspection du travail et des lois sociales et de ia
Caisse Nationale de Securitk Sociale (CNSS) ;
k) la liste du materiel et de I'outillage appartenant au bureau
ou a I'entreprise, accompagnee d'un rapport
d'evaluation etabli,par la direction du transport routier
ou par un expert industriel rnecanique agree par le
ministre de I'Economie et des Finances et par eelui
des travaux publics. (se ref6rer a I'annexe) ;
I) toute justification prouvant que le candidat est
Whniquementet financierement en mesurede kaliser
les etudes et contrdles ou d'executer les travaux de
la cat6gorie pour laquelle, il demande son classement
comme bureau ou entreprise qualifie(e)
-(se,referer a
I'annexe) ;
m) le casier judiciaire du dernandeur d'agrement date de
moins de trois (3) mois a la date de son depdt ;
n) un document bancaire justifiant les rnoyens financiers du
deniandeur d'agrhent.
*

Les criteres de classification d'un bureau d'etudes et de
contrdle, et d'une entreprise exkutant les travaueans I'une
des categories prkitees, figurent en annexe do present
arrQte.

Les dossiers de dernande dSagrhentadresses au ministre
de I'Economie et des Finances cornportent :

13

1

Art. 6 : OEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

,

Les bassiers de candidature ;dresses au m i 9 t r e de
1'~conohie
et des Finances sont deposes au secr@riat de
. :."
la commission nationale d'agrement.

1

~ r t7.:DEWRANCE DE

CAGREMENT

L'agrhent est accorde par arrQte conjoint du rnini~trede
I'Economie et des Finances et celui des Travaux pubks.
L'agrement mentionne la categorie du bureau ou de
I'entreprise.

1
I n'est daivre a un memebureau qu'wn sew1agement, meme
s'il est class6 dans plusieurs categories. I1en est de rngme
pour les entreprises.
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Le titulaire d'un agrement pour un bureau, ne peut en aucun
cas, obtenir I'agrement pour une entreprise de travaux dans
le mQmedomaine et inversement.
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Toutefois, le retrait temporaire de I'agrement ne peut, en
aucun cas exceder un an.
L'agrement peut egalement Qve retire definitivement a tout
bureau ou entre$ise :

: DUREE DE CAGREMENT
L'agrement delivre a un bureau ou a une entreprise, au titre
du prhent arrQt6,est valable pour trois (3) ans, a partir de
la date de sa signature.
Tout bureau ou toute entreprise titulaire d'un agrement dans
une categorie donnee, et qui souhaite se maintenir dans
cette derniere, doit obligatoirement, apres trois (3) ans, refaire
une demande dans les mQmesconditions decrites a I'article
5 ci-dessus.
Tout changement de categorie doit faire I'objet d'une nouvelle
demande d'agrement adressee au ministre de I'Economie
et des Finances avec les justifications necessaires.

Art. 9 : OBLIGATIONS DES BUREAUX OU
ENTREPRISES AGREES
Tout bureau ou entreprise titulaire d'un agrement doit fournir
a la fin de chaque annee, et au plus tard le 30 juin de I'annee
qui suit, au secretariat de la commission nationale
d'agrement :
- un rapport sur lebureau ou I'entreprise, comportant le chiffre
d'affaires certifie par le service des imp6ts et les
informations techniques suivant les formulaires de
IIAdministration(se referer a I'annexe) ;

- un rapport sur les activites deformation de son personnel.
Toutefois ce dernier alinea ne constitue une obligation qu'a
compter de la troisieme a n n h de la delivrancede I'agrement.

Art. 1Q : LES SANCTIONS
L'agrement d'un bureau ou d'une entreprise peut Qtre retire
a titre temporaire, notamment dans les cas suivants :

- malfapns graves et repetees dans I'execution des travaux
I

- ayant fait I'objet de deux retraits provisoires durant la
periode de validite de I'agrement ;
- en cas de procedure collective de redressement ou
de liquidation des biens ;
- en cas de faux et usage de faux.
Pour les entrepreneurs ou consultants, I'agrement peut aussi
etre definitivement retire en cas de condamnation pour delit
a plus de trois (3) mois d'emprisonnement ferme pour
corruption ou entente collusoire, manceuvre frauduleuse,
conflit d'interet, faux temoignage, abus de confiance ou
escroquerie.

Art. 11 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les bureaux ou entreprises exercant dans le domaine des
infrastructures routieres, inscrits au registre des petites et
moyennes entreprises de la direction generale des travaux
publics avant I'entree en vigueur du present arrete, disposent
de six (06) mois pour se conformer aux presentes
dispositions.

Art. 12 : ENTREE EN VIGUEUR
Le present arrete qui abroge et remplace toutes les
dispositions anterieures contraires, prend effet a compter
de sa date de signature.
Art. 13 :
Le president de la commission nationale d'agrement est
!iharg6 de I'execution du present arrQte qui sera publie au
Journal oficiel de la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 10 juin 2010

qui lui sont confies ;

, - defaillance et carence du bureau ou de I'entreprise dans
I'execution des travaux ayant fait I'objet de plus de
deux (2) mises en demeure;
- deux (2) resiliations de marches aux torts du bureau ou de
I'entreprise.

Le ministre de I'Economie et des Finances
Adji Oteth AYASSOR
Le ministredes Travaux publics
Tchamdja ANDJO
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- Machine a agiler les eprouveftes manuelles
- Coffret limite de retrait
- Diviseur echantillonneur 25 mm, 50 mm,
1OOmm

- TAMIS AFNOR pour analyse
granulom6trique de 0.080 mrn #
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i rnm avec
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Couvercle

-

ETUVE MEMERT TYPE e04770087
Capacit2 416 dm3
- Essal au bleu de MBthylhne appareillage.
appareillage complet
Densitornetre B membranes
Dames Proctor
Appareillage pour essai Proctor
- MOULE CBR avec accessoires
Essai B la plaque Bevac + accessoires
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,

I Chef d'equipe (ouvner
specialiste)

,

N.B.: OS : Ouvrier sp6cialis6
CAP : Certificat dxptitude ProfesAionnel.
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-
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t

s

o
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ARRE~EN0003611OlMSlCABlDGSlDPLET
Portant octroi d'une licence d'exploitation
d'un etablissement dg distributionde dispositifs
medicaux
"

Portant autorisation d'installation sue le territoire
togolais de 1'0rganisationInternationale denommee
: uORGANISA'I'IONPOUR LEFEMME ET LE
D~VELOPPEMENTD
(0. FE. D.)

-

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE RE
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,DE LA
DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES
LOCALES
Vu la Constitution du 14 octob;e 1992 ;
Vu la loi n 40-484 du l e r juillet 1901 relative au.contrat
d'association ;
Vu le Decret n092-130lPMTdu 27 mai 1992 fixanr les
conditions de cooperations entre les Organisations
Non-Gouvernementales(ONG) et ie Gouvernement ;
Vu le Decret n02008-050lPRdu 7 mai 2008 relatif aux
attributions des ministres d'Etat et rninistres ;
Vu le Decret n 2008-122lPR du 15 septembre 2008 poflant
composition du Gouvernement ;
Vu la demande d'installation en date du 22 avril2008introduite
Madame Sophie LAWSON-ADIGO, Presidente au
Togo de la Organisation;
0

0

ARRETE:
Article ~remier
:1
I est accordea I'associationinternationale
denommee : uORGANISATION POUR LE FEMME ET LE
DEVELOPPEMENT, (0. FE. D.) dont le siege social est
fixe a Colurnbja aux USA, I'autorisationde s'installer sur le
territoire togolais.
Art. 2 : Conformement aux but et objectifs de I'association,
un accord-programme arrgte par le Ministere de la
Cooperation, du Devetoppement et de I'Amenagement du
Territoire completera tes presentes dispositions.
,
Art. 2 : Le present arrgte arrgte qui prend effet a compterde
la date de signature sera publie au Journal officiel de la
Republique togolaise.

)I

L f MINISTRE D'ETAT, MIHISTREDE LA SANTE
Vu la loi No2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de la
. Sante publiquede la Republique togolaise ;
. Vu le Decret N' 2008-50lPR du 07 mai 2008, relatif aux
attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le D&ret'NO 2008-90lPR du 29 juillet 2008, portant
wganisatidn des departements ministeriels ;
Vu le Decret N" 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant
composition du Gouvernement, ensemble les textes
qul I'ont madifie;
Vu la Demande en date du 15 octobre 2009 introduite par
Monsieur Felix Komlan TONOU, Directeur Gera'nt
de la Societ6 WORLD NEGOCE afin dkbterrir urn
licence d'exploitation d'un 6fablisaement de
distribution de dispositifs mkdicaux ,
Vu le rapport no00481201OIMSIDGSIDPlETdu 22 fbvrier
2010, du Directeur des Pharmacies, Labomtoireset
Equipements Techniques ; Vu I'avisfavorableno215/2010/MS/DGSdu Directeur General
de la Sante en date du 22 fevrier 2010 ;

ARRETE:
Prticle ~ r e m i e r: Une licence d'exploitation d'un
etablissement de distribution de dispositifs medicaux est
octroyee a I'etablissement denomme ((WORLD NEGOCE))
sis au quartier Lome Souzanetime, 23, Angle Rues Manga
et Entente, B.P. : 60695 - TeI. : (00228) 222 35 65 I
fax : (00228) 222 35 73 - Email : worldneao~e~vahoo.fr,
est
accordee 21Monsieur Felix Komlan TONOU.
Art. 2 : L'etablissement {(WORLD NEGOCE)) s'engage a
respecter les lois en vigueur, tes normes et les specifications
techniques requises pour garantir la securite et la sante
des patients et des utilisateurs.
Art. 3 : Le Directeur des Pharmacies, Laboratoires et
Equipements Techniques est charge de I'execution du
present arrgte qui sera publie au Journal officiel de la
Republiquetogolaise.
Lome, le 08 mars 2010

Fait a Lome, le 5 juin 2009

Le ministre de I'Administration territoriale de la'
DecentraUsation et des Collectivites locales

Le ministre de la Sante
Komlan MALLY
Le Directeur de Cabinet
BlYAO Kokou Essohanam .

Pascal A. BODJONA
-c

Imp. Editogo
D6p6t Idgal no11 bis.
-

-

-

--
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-

-

