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- le chef de file de l'opposition;

- neuf (9) députés représentant la majorité parlementaire;

- huit (8) députés représentant l'opposition parlementaire;
1

- six (6) préfets dont cinq (5) représentant les chefs-lieux
des régions et celui du Golfe;

- six (6) maires désignés par l'Union des Communes du
Togo (UCT);

six (6) présidents des conseils de préfectures désignés
par l'Association de conseils des préfectures du Togo;

- cinq (5) présidents des conseils régionaux représentant
les cinq (5) régions;

- cinq (5) gouverneurs de région;

- cinq (5) chefs de" canton représentant la chefferie
traditionnelle, désignés par le conseil national de la
chefferie traditionnelle;

- quatre (4) représentants des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) ;

- deux (2) représentants des Organisations Non Gouverne-
mentales (ONG), au titre de la société civile;

- un (1) représentant de la chambre du commerce et d'in-
dustrie du Togo;

un (1) représentant du Conseil National du P.ptronat
Togolais (CNPT) ;

deux (2) représentants de la chambre de métiers du
Togo.

Le Conseil national de suivi de la décentralisation peut
faire appel à toute personne dont la compétence est jugée
nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Art. 2 : Le Premier ministre, le ministre de l'Administration
territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret qui sera publié au Journal officiel de la République
togolaise.

Fait à Lomé, le 31 mars 2017

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

SaniYAYA

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

Payadowa BOUKPESSI

DECRET W 2017-048/PR du 31/03/17
portant nomination des membres du Conseil National

de Suivi de la Décentralisation (CNSD)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décen-
tralisation et des Collectivités locales;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

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

Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation
et aux libertés locales;

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

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, ensemble les textes qui l'on modifié;

Vu le décret n° 2017 -004/PR du 19 janvier 2017 portant création,
organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de la Dé-
centralisation (CNSD) ;

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE:

Article premier: Sont nommés membres du Conseil Natio-
nal de Suivi de la Décentralisation (CNSD), les personnes
et représentants d'institutions et de structures ci-a prés :

• Au titre du Gouvernement
le Premier ministre président du CNSD ;
le ministre de l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et des Collectivités locales, 1er

rapporteur;
le ministre de l'Economie et des Finances, 2e

rapporteur;
les autres membres du gouvernement.

• Au titre des personnes ressources désignées par le
Président de la République

Professeur Akodah AYEWOUADAN ;
Mme Kouméalo ANATE,
Professeur Jeannette KPEGBA ;
Professeur Essé Aziagbédé AMOUZOU ;
Mme Gnalengué MOATRE.

• Au titre de l'opposition
le chef de file de l'opposition.

• Au titre de l'Assemblée nationale
+ Députés de la majorité parlementaire
- Mme Mémounatou IBRAHIMA ;
- M. Padumhèkou TCHAD;
- M. Kossi Messan Wowonyo EWOVOR ;
- M. Kadjila LABITOKO ;
- Mme Nassara DJOBO épouse OURO BANG'NA ;
- Mme Yobate KOLANI épouse BAKALI,
- M. Yentéma Augustin SAMBIANI ,
- M. Kokou GAGOU ;
- M. Kossi YAKPO.

+ Députés de l'opposition parlementaire·
- Mme Manavi Isabelle AMEGANVI (ANC) ;
- M. Boevi Patrick LAWSON-BANKU (ANC) ;
- M. Amoussouvi KPADENOU (ANC) ;
- M. Kossi Sévéaménou,DRA (ANC) ;
- M. Koffi Hotonou KISSI (CAR) ;
- M. Kokou AGBO (CAR) ;
- M. Nagbandja KAMPA~IBE (ADDI) ;
- M. Sambiani Kpandou JIMONGOU (UFC).

• Au titre des préfets
le préfet de Tône ;
le préfet de la Kozah ;
le préfet de Tchaoudjo ;
le préfet de l'Ogou ;
le préfet d'Agou ;
le préfet du Golfe.

• Au titre des maires
le maire de Mango ;
le maire de Kara;
le maire de Sokodé ;
le maire de Notsè ;
le maire de Tsévié ;
le maire de Lomé.

• Au titre des présidents des conseils de préfectures
- le président du conseil de préfecture de Kpendjal ;
- le président du conseil de préfecture de Bassar ;
-le président du conseil de préfecture de Sotouboua ;
- le président du conseil de préfecture de Kloto ;
- le président du conseil de préfecture de Vo ;
- le président du conseil de préfecture du Golfe.

• Au titre des chefs de canton représentant la cheffe-
rie traditionnelle
-les cinq (5) chefs de canton membres du bureau natio-
nal du conseil de la chefferie traditionnelle.

• Au titre des partenaires techniques et financiers
- Mme la Représentante Résidante du PNUD au Togo,
- M. l'ambassadeur de France au Togo;
- M. l'ambassadeur d'Allemagne au Togo;
- M. l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union
Européenne au Togo.

• Au titre d~s organisations non -gouvernementales
(société civile)
- M. Ouro-bossi TCHACONDOH (COPED) ;
- M. Koffi Elom NOUTEPE (FONGTO).

• Au titre de la chambre de commerce et d'industrie
du Togo
- M. Yawo Seyenam Amenyuie KAVEGE.


