JOrR!'iAL OFFICIEL DI' TERRITOIRE DU TOGO PLACÉ SOUS LE MA?'<DAT ilE LA FRA:'\'CE
AJlflA;TIi~ X(t, '8i pnrtflnf réor,q{Wlsn{i{J}l du Cadre /'(I('dl

dP'f; Chen/tus dp (cr el du JYhat'( du TOf/o,
!

.1

Le Gouverneur dt's Colonies,

It'~

tions et

pOllVOÎI'!'

!~~) C{~rtilkat

lIars J921 déterminant les atlrihll
du COllllnl::."<all'e de la H"puLlique

Vu le décret ùu ~ :\fars. liHO et tons acles s:ulJséquenb
IJû1'lant règlemenl sur IR ;.:olde.

Vn l'arrêté X.. 1it> du 22 Aoùt 192:2 / instHuanl un nldre
local.ôes Chemins de rCI'aU Togo,

c.1asses,

Vu les prévhitHts hudgétuires,

Les candidnls ouvrit'J's il hois ou à fer seront en outre
examin(o$t OH point rit> vue des ('onn!liR~anr-f'!'\ pratique:- pro
fessionnelles au (:OU1'5 de plusieur!'l séances cOHsécutiyes de
travail aux ateliers du Chemin de fcr,

Sur la proposition Iln f:hf>f de S~nke df"i; Voies dt" l)éHé
tration, du \Vhar( et des Travaux Puhlk!',

Le Cûns!l';i1 d'A{)mÎnidraUon entendu.

ARl:lt;TE:
AancLK PR1UIlRR. Le~:;' dispositions de l'arrêtè N« 170
du 2:2 Août 1922, portf\nl institution du cadre local des:
Chemins de fer du Togo sont abrogées el remplacées par les
.ulYante~ :

ii

CO:SSTlTl:TIO:S m: CADRE.

fi esl instilué au Togo, pour assurer rexp)ol
talion des Chemins de fer et dn 'V hart, UIl cadre local indi
gène à la dispositioll du Commissaire de la RêpnLHque
Fran~~aise qni nomme à tous tes emplois,

1

Q

2~

--

-

LB
LB

i1I. --

PHRlOl'utBl. DHS BUREAUX
bBS

CHIiFS

h8

STATION

lIT

FACfJHil'tS

l'expiration de laquelle il est. pal' décision du CornmiRsaÎre
dc ta. RépubHftUC rend:''tIe snr la pr0l-:osition du Directeur des
\'oü~s I!e PénètratioH et l,du "'-'-~larf. titulnrif'é, liceucié on
soumis à une nouvelle période de s.tage (['une ann~e dans ta
N!tt';!ürie à laquelle ses aptitules paraissent le mienx convenir.

Ef'O\HGlSTI\HURS

:1~

-

4* -5'

LH PRR80~~Et DBS ATHUHRS HT CfU.ftT1HkS

LB

PHkSONNEf, rm LIEll'LOIUTION

1...

l'BRôON.Et DE LA VOlE

6~

LH PRRS6N;':JlL bE LA TUCTION

7···

LB VflRilO~IIIIHL bU WHABY

Les agents qui en fout partie Hont toujours subordonnés
quelque soit leur grade. aux fOHrtiofillaires et agents dn
cadre Commun des Chemins de fer ou de~ Trs.Yftllx Pulllics
de l'A, 0, F, , en service dét!u~hé au Togo,

(Voir tableau joint)
RECR{;TE~ŒNT

STAGE- AYAXCEME;>;1T

A!H. 7. Tout (,ftndidat agréé et enlrant dans le cadre
loral ùes Citf'IllÎu:, de ft'r du 'fogo tlDit âceomplir une année
de 8ta~e eomptant tlu jonr ne tfi;on entrée en servÎt'e et à

Ce cadre comprend:

PRI\SONNIlL

Les ouvriers qui produiront un eertHkHt prouvant qu'Hi
ont été employés pendant au moius dix !lns dRns une entre
prise indu"trieHe privee et les anelf'llS élèves de récole des
PUI'ILUŒ mécaniciens de lu marine de Dakar libérés du
BerY'!ce, seront. examinès au poinl de YUf: rie JellrR connnis
Sftni:eS praliques par une <;':ommissÎon spéciale Qui proposera
une assimilation dans te cadre correspondant à leur I::I.ptitude,
ART, 6. Toutes les candidature aux emplois du eiHlre
local des ChéminB de fer doivent être instruites par le
Direcleur dn Service de Yoies de Pénétration et du \Yllarf.

'2.,

ART, il, ---

comJalant l"aI1titn!le,php>Îf{ue du candidat.

A'tn. o.
,Peuyen! être nommés da.ps chaqnu ('.at(:~ol'je à
la dn!!!'\c de dt:'but, les candidats l'emplis~iln! les eOlllliliùIlI
prévuf'l'l à l!al'L 1: (lu prf.scnt 'arrN0 pt pouvant jns!Hif'r en
outre tl'llplîludeFi snffi!'nntel' à l'rmploi Folliejlé ;- Je8 c<lmli
dals pOltl'YUl': de dîplôme de sortit' df>s éj'oles"YJulA~! PfJ:'ôH
ou Pinel LAPllADI! IÙ: Daknr ul'néficit'I'ont 1l'un gain d{~ deux

Yu l'arr~té :-\0. Hi6 du 22 Amil IY22, réglant 1" "Hulilion
de CmIres l.oeaux intligf'TIf'i du Togo.

ART,

IlHl'U),S

Ces lroi!' de\'oii'rt'I' pièces doivent avolr moins df' Iroie
mois de dal(',

au Togo.

L-

C,el'lifi{'ut de ùonne vie el

;j") ~~xLrllit Ju casier judiciair-c

Commissaire de la République.
2~1

1') COlJie de l'nde de lHthŒHflee uu tonte pipee en tt'nant lieu
2~)

Chevalier de la Légion ,d'Honneur

,'u le décret du

TOllt r:a.ndir!at à un emploi dan!' If' CHdl'f' locnl .)oit, en
outre, lH'orlu!rf un thuu,ier compo::t1 de';'" pi?'.'''!; Sl1Î Y i)1I11'!' ;

,\ l'expiration de ct-;Ue période. le l"flll\lidat est déIiniiive
Illt'nt titularÎsé ou licencié.
Le lkenciement peut i':tre
prononcé an courS flu stagè pOUl" intHs.dpHne, ineapadté

pl'olesslnnuC'llf! ou physique.
Si le lit:endellu'lnt a pour eause lïtlaptitnde physique du
stfl~îaire ('oHstatée pl'Ll' un avis du Couseil de Sanlt.'-, il est

i,

- NOMI;-iATlO:'\'

ABT.4.
Nul ne pent être admis: dans le cadre local des
i!
Chemiul de fer s!il n'est refl,sortissanL français et slil n'est âgé
de 20 ans au moins et de 40 ans aH plus. La limite infé- ~
rie.ure est abai.sée à 18 ans pour le personnel ouvrier.

La limite d'âge pent, sans toutefoIs dépasser 45 ans, êl~e
prorogée d'nne durée· égale à celle, des seryices militaires
accompli. par le post.ulant.

accordé à lïnléressf- une indemnitt- de lic~nciemeHt dans les
('ondiliol1s prévues par les règlelll(~n1s SUl' la solde.

An. 8. La l'urée du stage ne compte que pour une
année en ce qui eûncerne l'avanc.ement.
ART. 9. --Les avancoments ont lieu exclusivement au
choi.x et dans les limite8 permises.pal' les prévisiüIls )JU<lg;~
taires el les quantités fixée:;; par le tableau a,nnexé-au présent
arrêté.

Ils ~ont pronQncés par arrrté du Commissaire de- la Ré
publique, sur la proposition clu Chef de Service de. Voies

-

JOmt~AL OFt'[CIEL nt: TEltltlTOfRE Ilt: TOGO

·de Pru61I't1Lion et du \"hnr!.

PLACÉ SOUS L"E .\IA:'\IlAT DE LA
exceptîortnellt~s

Nul :,e peut être l'ohjet d:uù anmcemellt :"j'il ne comvte
-dans l'ernIJJoi qu'ïl ot'cnpe:

,1

f)eux all~ Ile. servÎre effectif lorsque la solde eat inférieure
'.7.200.lran,'$.

,1

Trois an.s (ie servke dCecti[ à Imrtir (le 7.200.

ou par un acte de cOl1rage ·peut être inscrit
d'office au tahlei-HI d'a\ïlHf'emenl pal' Ilpcisioll dn Commis
saiî~ de la ltùpuhlique sur f'appod motivé de SOli Chef de
Service s'il compte plus de Llouze mois de services effectifs
dans sa cla.sse actuelle.

"

ART. ,a. - 1~ep, agenbl du cadre local des Chemins de for
du Togo bénéficieront au point de VHe ileR congé~ et per
mÏsBiûns \fab!lence des rlisposition,~ préyuf!i\ au litre \-1, de

i

Des anuwe-mtmt.s exceptionnels peuvent être accordés:
Aprè~ UIL an de
:inférieure à '7,2HO,

~ervicés

eHedifs lorsque la

l'arrêté du 22 Août 1922 réglant la situation des cadros
locl1uX indÎ'gf.:lll;'S du Togo,

IW1ti~ e~t

Pour passer resvectivement de:

!

i

j,

Er,rivuin de 1ère dusse

ART, 14. Les jJèines tliReiplinaires qui peuvent tltre
infligêes: aux ap;ents indigènes sOlllles suîyanh':;::

t") -- La réprimande
'2"; -

"

Cbef de station de 1ère claàse
M~ onYl'ter de tère classe
Cher m,scanici(lfl de 1ère clas~e

•

D1SCIPLl~E.

TY. -

AP1'ès deux an:< de services effedifs à p[lrtir dt' ï:200 aux
agents qui se sont :;ignalés tout particulièrement par leur
. zèle el leul' Ilévouement tians l'exercice tif' leurs fonctions.

3:m

~'I\A:-<CE

Le hlàmn

llVPf'

ins(':ription au dossier

a") -- La réprimande avec retenue dt, !>olde qui ne pourra

dépnsser fpIatre jours;

infligées plll' Je Ch~I de Service qui en rend compte au
Commissaire de 1a Ilépublillue

Eef'intin princip;_l] de Gèuj(> dnssp.
Chef de Stnlioll IJfincipal dt' Hème dusse

La sUi')H'ns4on ;]t' fondtons pour un mois an plus,
cOlllpodant lllle l'ctenuf' de solde qni ne pp-ut excé

~1'

der ta moitié tlu traitf>.ment brut

·i

ou\'.rier il1'incipnl (le 20me dasl'e
Chef de Brigl-lile d~ 2ème dasse

)

5·')  La. rallicaliun (tu tablpou ;
inUigées par l~ Commissaire ife la Rppuhliqup ,.. ur la pro~
po,..ition dn Chef de Service, après llue l'intéreSBü a été
appel!> il, pnmdl'e I!OntmiK~ance Ile ~()n do:>:",ier',

Chef mecanicien prinelpal de .2&me dasiic
:tes agents propôsés devront suhir nn examen d'offtre géné"
wal el d'ordre tedllliqlH~. Pour l~ grade de M~ ouvrier
,principaL l'examen comportel'a pour le candidat i'~xécutiûn_
Fdi:\l1~ sa partie, d'une pi(>ce délicate.

ART. 10.

Q

U"l

La rl"lrogrndatiou

i"')
La révocation;
prononcées par Je CommihSatt'l' ']f' hl Hépnhlique après
fiVÎS d'nne Commis:>:lon ù'enql1Ptt:> tléslplée pal' le Commis
saire tle la Répuhlique de\'anLlaquell(~ IÏlleulpè etit appelé il
presenter sa défense umlcmellt ou par énÎ t,

Les avancementii en grudc et eu classe ue

~eUYeBt ètl'ü aécordés t{u'aux agents qui fijXurent sm' un ta

bleau étahli pa,' une Commission spéciale de classement
réllnin au Chcl Hen et compo:-:{'e a.insi quJH suit:

Présù/clll

rn

.\dmtllislrateu! des Colonies

ru AllmÎnisll'atcur d.-~s Colonïes ou un chef de oUl'crin des

l'

~eel'~lariats (jéli~l'<IIIX.

,Jjt:ntbl'f!s

Le CheI ùu Cahinet ou le
-per:;oHllel.
Le llîrel'!elll' du
.délégué.

~t'J'\'in'

dps

fonl'tionnair.~,

Voif'~

Ile

chal'gé. du

P~nê!ration

ou flon

"

ART. II.
:oernht'e de dH-Hf1W ann('e et 8'i! y (l lieu en Jilin pour dressel'
te lablcllll d'ÜVtllH'emeol :-'\11' lf'quel1e:; enudidat~ sont inscrits
-dnll~ ri.nlre dl~ pr0Il"I'CIH.'-C ilHHqué. pHt' elle.

il
j:

ART. t 2.
nn] OHiri(·l d.i 1'01:;(.\ ilprè~ l'alHicalÎoH phI' le COUlllli!'i~nij'j'
~e

Un Européen il.pfJ,u'lcnalll au HH~llle service (lue l'inculpé
j'l flèfaut un alltrl~ figent du ,.. enlcp du CtlPmin Of' 1er; un
agent llll !l1.1I1W r:l'adt~ îlue t'inculpé, d'une fUlcÎpnneté plus
/!HIWh' nU il défant. llll agi'lü d'ull cadre ayant lIllI' l'>ituation
-n;rrel'lpondanll: comme ('li\~Sf'nl(>llt il celle de l'inculpe.
OH

ln Répuhlique.

ART, Hi,·-

).'11 grm ! l'f'troÇfradê prp-nd rang fi

li!

!'uile dan.

la das:-.e ilumédialement inférieure à com]Jter du jour de la.
signuluH! de l'ad{~ illlerveau à cet effet et ne lJenl ètre pro
po~é pOllr l';tYaIh'nrnent qu·apri~f: avoir effùdllé à nouveau
-dnn" t'eUt': 1'.JaS"~! h-.) teml)~ minimum fixê I11H' l'm'tiele 9 du
pl'csen t arr<'d {>,

:Ne peuvent èll'e infirrils au tableau d'avuncement que les
~agents

proposes pal' le Diredeur du Service des Yoi~s de
ilênéh'ation d .Iu 'Vilarf et qui remplissent au t~· Janvier
:Uu le cas èch{>ant au 1'" Juillet. les conrlitiou" énumérées par
Œ1art. g,.Ju présent arrêté.
Tout agent qui se sera signalé dans des

circOlMtanl~es

ARV IIi. 'fout agent auquel est Imputé [tVC(: commence
ment de preuve unt' fante prore~sionnt'lle gnlve, ou sous le
conp li'une information judiciaire peut être suspendu de ses
fonctions.

La suspension est prononcée par le Cher de

~eryice

qui en

a:I:\
rend r.onlille an Commi,;;sairf' rh: la Hi"puhlique (lui
la durée elle~ efh:-l.. {!f~ la ~u8p(>[rsjon.

,

'1
:o::ttltUl' l-'llf

if

en uHH'chanUi5'P_f: et matérit>l conFtAti> il t'iun~ntair;~

du

~H

Dércrnhr,' Hl22

. Yeri'rment au fonds ne résern> df' J'Exploitation
pour constitution définitive (]t. te Fond:;; . .
fiOO.OOO.OO

ARÎ. 17. Le Ch('I .lu ~nicu de~ \~oif's de Pénéll'utton
ft du \\lmrf e:-:t l:hart{é (le l'exér,ntion dn pré"ent arrèt(' fI.ni
aUl'a son f'ff('.~ ponr eomptcr du prl'mier J,'lllvier lt:i.:m. ~('l'a
enre~istre, cmnmmtl'IUt> t!L pubHé pUl'lOlll 011 hesoin Sf'l'a {·f
inlPl'é an Journal OHicicl dn TerrHoire.

\'f'l'~emf'nt

au Budget Loc'Hl !tu Togo, du l'eH

qnul restant disponihle de l't>xeédenl

Lame, If' 12 i\OlIt H)11,

r.1Ht}litre i-'.·-

2_

PBR80;>i'~EL
:\hll~ [))(l'~n:nE

INN 1",,'1<11'/ n'yleu"'''1 du """'l'le ,f"/Ï<, il if ,le.'
/li'CF!ft>S ef tirs j Ît>P('IiSI>$ du lIudgf'r rie r tJ'.fp/t!ifITti/lll.tfU
CIU1111 iil de /1'1' {" tlll 'r1mrf dl! 1';;91! (JWIf'fP (1/1 /JIUI,q1'f

1fATHR!RL

/~o('((I)

DJÎ.t"€5:'F!f'

.r"

lJHl'HME~

(~ou\'(~rI1~ur

an

'ii ~ ':HM, 1i2

•

:il.211,92

(Nnlc,b" .

121.~i78,ti1

1;:':UO,88

1)1\'ER:'V.~ ET l\1nn'in'E;;
•

TOTAl.

{}, :!JO,;H),

,

ART. 4. _.- I:Ordonnateul'··Délé~tH~· du "Hnd~et anneXl~ de
l'Exploilatieu dti Chemin de leI' (>t".'du \\lmrf du Togo est
chargé ;Je l'exéeution d~ pr(~sf'nl ,n'r('l.tp qui ~el'a. enrefiistre
et communique partout oÎl bl'~oill serù, inRPré an .lüurual
Officiel e1 notifié au Tresoriel:MPa~n~trr.

de la HêpnhlirfUf"

Vu le dèrrel du 2:t Mars 19:?1 déterminant le~ atLrihu
tions: et leI': pouvoirs du Cmumîssaire de la Hèpnhliqne
au .Togu,

Vu le Jécl'elliu
des ColmlÎps :

7.44;9,29

Cr:'''~lCil\:' l, T F;\BHl-

des Colonies,

Chevaliei' tle la Legion tllloUIlf'1I1\
r:ümrni~suire

f('cettcs

CATION"

F:rn"tCl' 1.'I:!.1.

Le

d~s

ART. a, -- Lf'.1< {'l'é.dils- re",!t;51 sans f'mploi aux ChnpÎtl'u
ci-llJlri'5, il la date nu :31 Mai 19Z,., :::ont Hlllllllè:o< :

HON:ŒCABRÊIH:.

AIIIIFï'li'

'252.\Hl,t8!'i

necembre '912 sur Je régime finaut'jm'

Lomé, le 12 AolÎl 1924.
1l0Xè'iECAHRÉHE

Vu le décret dn H A\Til t92:l pOl'tallt approhntion du

Rudget anIleXf: d.~ l' Exploita lion du Chemin oe fel' et du
"'hnr[ du Togo, Exen:icl' 192;~;
Vu ral'rêll' inl('rminblél'Îrl du :2 Jumet 192a, iusl.ilnant
ùcs fend;.; de fCJuleltlf'Ilt f't de réSel'\(' au :-:'f'f"lcC des Voies
de Péuplration el du 'Vilar! du To~o':
Vu

(ifU; Îfldefl/lliles et s(ip{1lèlfwfl.l:~ d" ffJl/r!üm.'5,

If'~ nrl'f.t{~S

et N"~ 201)

4tU

loraux X"" 19R et 200 fin 10 ~ph'mhre fH23
16 Odohre 192a, réglem~nlaHt Ces fowIs;

.lRJU~'Tif Sf). INN r(lpportill/t l'arI'Pt(1 du 17 ,lJai 1.')24
1itodifirud d CÙJIlp/hrll!1 l'arr}//> du ;!:J ~1/(fI'.~ /fI;!.'J l>flla/if

Yu te pr(J(,p~~Yf'rbi-l1 !Ire~$>é pilr la Commission nommée
'par !!èd~Îon f:1I fiat., .Iu 2 JuiHd Hl2.1, eOl1statant la parfaÜe
conCOrdH.lH'I~ entrp le:-; chifIees figurant rflltl!o! le eûmpte de
Gf'StJflU du Trf.1'orier-Payrur df' Lomé f't le comptf: dplïnitir
du HlIdj!el. tin r}!~xpJ()ilati()n du Clwmin de fsr et du ,\'hart
du Togo, ExercÎl:1' 19:!:l.

Le

Cün~eit

Che ..·.alir'J' de la Léfdoll d'Jlonncur,
CÛmmi~Bairef1e

Vu l'arri>té du 2:1 Mn-rg 192:J nCeOl'diltlt df'îI. supp)~mt'.lIts
de fonctiüns et ttes ifl(lemnité~ divf'r"p~ !lUX fOll('tionuairt'~
employés el a.gents en servktl'· tians le Terl'ltoil'l' tin Togo,
phH.·I~ sou~ le ~faudat ,le la Fl'ltnee ;

:-;on" r':/-ierve lie Papprohatiou ulterieure par déerrL

:

PRl!lHER. -~ teR R€'('f:ttes et 1e8 népen~(>$ dn ûomp"
te IdMiniHf du Budget de l'Exploitation du CÎwmiu ne 1er et
du \Vhal'f du .Togo, (ftmwxe au Rudgel Local), E:\:crCÎc('
i923. sont flp{initivement Rnètées aux chiffre:.; suivant:s ;

ru t'arrêté du
lé sHsvise liu 2a

. AnTlcLB

RnCITTHS RHCOU·tRÉE~
UBPBrt!ŒS Bt'ncTt'ÉEs

4.08;.809.20
3.725.!li7 ,06'

n

Mai 1924 modifiant f>t complétant l'al'rp~

~tars

ART. 2,. ~Muu:, QUATJtB

i:

Le Conf'eil d1Aôministralion entendu.

:'l'

All.ll.li:TIl :

i:

8(;0.432,14

Cet exédenl rle recettes de HUIT ce!'!'! SOlUl'ITB
francg, Qt'ATOAZJ centimes sera

CHI'IT TABrtTB-bEl!l

réparti de la façon suivante:
Versement au Fonds de

rou~ement

1923;

S11l' hl prùpo~Ùion du Chrf du SeerétarÎnl Gént'iral;

AJ\TfCI.E PRIBURR, --

EXCBDK~T DH RBCETTBS

la H.épuhlique,

ru le décret dn '2~ Mars 1921 dét{'rlnins:nt les attributiolls
clll'l'i I)ouyoirg du CoÎnmis!uire' dê la Hépnblique nu Togo

d'AiJrninistratinli entendu:

AIl 11 t:TI':

Le Gouverneur deI' Colonie!il.

i!

,,

L'arrêté du 1'; xtai

192!~ e~t

rappor-4é.
,

ART. 2 ...- Est l'établi, en ce qui concerne le Chef [lu
Bureau des Finances et du malériel. le supplt'iment de func
tions tel qu'il figure au tahteau ~.. 1 ( Admiuistratîon GéIié
raie) annéxé à l'arr~té précité ùu 23 Mars 1923.

i

de la valpnr !ln f:tock

ii
1

ART,

3.

~

1.. pr<'sent arrMé qui prendra effel

pOUl'

