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Au Heu de:

Ha

l'un les Chefs de canlon 'et Chef" de \'illag(' du Cercle,
l'autre 1es Chds tle IIuartier f't de Camille rlt:t- ("(~nt.res
urbai'ls de Lomé, Anécho, Klonlo, Atakpamè.,

l'
!

Les' Conseil~ de Notables fie Sokodé et Bal"'slll'i sont
élus par un seul collê~e électol'lIt eomposé des Chefs de
tunton et des Chefs de village rnl tlll'hè.~ r('spectivemenl ~
t~es .deux eentres administratiftL

Décret du :22 .\lai 1922 fixant la lêgîslaUon applicable au
Cameroun pt au Togo

LuiTE ÉLECTORALE

Ure:
Décret rlu 2~ .\lui 192/t fixant la légialation applicable au
Cameroun et fiU Togo~

ART, '2, ~ Dans ln première quinznine du mois de
Janvîel" de l'année de l'élection, la lil'te éle'torulc, tliyisée
en deux parUes' ainsi qu'if est Indi.)ué d-dessus à .rarticle .
" premier, est établîe par, une CommissLon eomposd(~ du
\1 ' Commandant de Cercle ou de :;ÜH dêlêgué. pl'é",ifJp'nl, f~t
'l" de quatre membres sorlants du Cunseil des Notablpl.',
, dont ùeux Chefs de quartier llour les Cerdl'~ de' Lomé,'
Anécho, !\louto ~t Atakpamè.
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PAOS

~78

Au lieu de:
ArrNé
1922
Arrèté
1924,

N~

l:n promnlgmmt au Togo le décret du 2.2 Mai

l

li

,

N~

Hj7 promulguant au Togo le décret du

2~

Mai

il

CeN qualre membres sont d~Sjr::lH~fi pal' un vote du Cou
seil des Notables en exercice.

li

ART. 3* Les indigènes cond'amue:- par unl' jÙl,itlictiou,
indigène à une peine afllictivl' ou·infamnnle. nu à Hoe
peine cor:ri"ctlonnt'Ile ~~ale on supè,"icm":o à t'IX mors li'eIU
prisonne~ent ne peuvent être ni' élt'ot,Pl1rs ni eli~jhles.

1

Jlême arrêté

il
\li

Au Hpu de:

' !!

Est promulgué tian:;; l<:" Territoire du Togo n1acé SOU8 man
da! de la Fran•• le dé",·,-I du 22 1I1ai 1922

Il

•

Lire:

Est pt·omulp.i:ué dan;;: le Territoire du Togo placé sous man
,da! d. ln France le <léc... t du 22 Mai 1924.
'

ACTES DU POUVOIR LOCAL

,

X
w

,r~ouverneur

eJ ileposée au Bureau de lIAdmiuis;trateuI' du rentre où
siège le Conseil. Tout indigène peut en prt'nflre connais
sance pendant un délai de ..quim;p jours.
ART. 5. Il est dretisé plU' la Commissiun ~péciale
désignée à l'article 'deux un proj'i'~-n~rbal ùe dfipj')l et avis
en e::.t 'ùonné au public par 8lfkhe~ aux lieux' HC{·{)(lttllni's.
ART. 6. Les réclamations 11 fin dtinserifJUon ou de
sont consignées par 1eR fpdamanlt' sur un rpgbst.re
destiné à cet usage au bureau de L\dminislrateUl' tiu Cercle
un de la Subdivision.
radiati~n

ARRÊTÉ .,Vi), 2,?ï rporgall.'isant les Cliu~eils de Noldb/es
ùuiigPlles drws le Terri/aire du Togo plac, sou;; le JJfan
dat de la Frltncp..
Le

w

des Colonies,

'1
.i

i[
1

ART, 7. Le délai de tB jours espiré. la Commission
sus-visée apporte à la liste éh;rlol'Hle les l-et'tificalions
qu'ellr trouve justifiées au YU de::, l"édamnl!ons.
La liste aiu!ôi définitiv~menl al'1'èl.;~;' est âffit'héll au
bureau du Chef-lieu,

1

!

ÉLECTIONS.

1

la pl'Cmil're qnin~
du Cnmmist<uire de la
UëpubHque pll fixe le jour" et d"lul'minl' la ('ompo-s.ition rie
chaque ConseiL

ChevalÎer de' la Légion .d'Hllnneur,
Commissaire de la République.

Il,1
l,

Vu le Ilécret du 2:J Mars 1921 déterminant les attributions
et les vouvo-ir1J du Commissaire de la République au Togo;
Vu l'arrêté du 17 Février 1922 instituant des Conseils
',de Not.nUles indigènc~ au Togo;
Vu Pappl'ohntiotl ministérielle,
ii
"
1

AllHÈTE:

1

COMPOSITION

il

ARTlCUC P~Jnlll,R, l,('s Conseils de Notables créés par 1
arrALé ,in 17 Février 1922 sont composés de membres élus "
:ponr' troÎs an~ par deux collège! électoraux comprenant,

l:

ART, 8. -

Les élections ont fieu

zaïne du mois da M~rs,

itam~

Un anNé

ART. 9. lot, jour fixé pOUl" ['i'leGfion, les Clwfs dn can
ton f't les Chefs de village d'ulle part, les Chefi" l'le quo['LÎer
et de famille de l'autre, réuni~ flU Chel-Heu du Cercle ou
de la Subdivî~ion à la diligenc4' lIe IIAdmini8ll';ltCU1', élisent
le nOtRhre iÎe memhres fixé jlHI" le COflllllÎsîmire dt' la
HévuhUque ainsi qu1il est prévu il rHrlidt~ K d-de~:-;ul',
ART. 10. l.es électiolls on! (iPl! :onUs If! pl"'f;idr·tit"e t{U
_.fonG.tîonnaire commandant le Ct'rele oU la ~!l(Hlivision
a~sisté des deux plus jeune:- pl !ft'~ dl'Ilx plu!'! ùg:t'~s des
électeurs' présenls.

Chaque coUège électoral 'lof,' z.;{'·parérncnt jmlll'
'pres memùres.

~l'~ pl'U-'
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',l,,,

Le~

X'ntahJe!' ~ sont élus à la majorité ahsorue. En ('as
d'('gtllité du nombre tie voix le plus àt,i'(~ est dérlaré élu,.

T!:

I.e ré;.:ultal des opt'il'<-ltions cFt cunsigné dans un proep.~
verlmJ '["l'tnIHllt le nOIll.bre des étecteufR inscrits, celui ùes

ARTICLE 17, - Le Conseil des NlJtal.lps c1tol5lit dans ~on
sein les dél~,gnés titulaÎl'f>s et supph>nHts tU! COH8eil p('ono
mique et finanL'Îer,

votalll", aillî<l (fue le nombre de suffrages obtenus pnr cha

DISPOSITIONS DIVERSES.

que enIldiltn l

ART. 11.-- ~i. à la suite de démissions de décès ou de
révoeation:-:, le nomlH'e Iles membres du Conseil des Nota
bles est rt$tluit aux trnf:.;H{UartF: du {'hilh~e nXé, des élections
compll'llIr-ntllir'ei< onlli('u à une date fixée par l'Administra·
teur CornmulHlant Je Cèl'clf>.

1

;'

Le sècrctaJre élu de clmqU(' eon1'<f'Îl d{' qptablf's toUdli~ en
sris de ses Irais de déplacemenl une indemnité annuelle (le
300 francs. Le secrélaire IlUlI &111 perçoit Ulle indemnitr
d'égale Etomme.

SESSIONS

Les membres des Conscils Ùl' Notahte~ se rendant à une
réunion dn conseil voyagent en t'hellli Il de 1er sur rfquis!
Hon de ,t~ .... daRse catégorie IL

. AHT. 1~_ -- Le COI1:<eif des Notables est' réunit en se!'lsioll
ordinairt:' sur la convocation de son préshlent, au moins
mie foi~ par trimestre. et en session ext~aordinaire toutes
les lois tlue le' Commls~aÎre de la République ou 1'AdminiRtra
tellT' romflHlIHI:mt le Cercle juge utile de le {'onvoquer.
I:L~·

i't

A 111, prpmière séance suivant les éle('tions~·
{les ~otahl(1.i, sous la présiùente de
doyen
.l'âge <l"i'ol~islp. Iles deux plus j.eUttes membres de l'assemhlée
fai~i\JJt fundions de fl,p(:.rétaires, flomme an scrutin seel'et
et Ii la majorité flefl voix un Président, uu Vice~PréRidp.nt et
un Secrt:'tairc.
ART"

h~

AftT1CLB'19;-Le préfH'nt Hrrête qui mua son eCIet àf'omp
ter du l~" Janvier 192t) !-\era enrpr::i~I.r'é, cOll1rntmi({uê et pu
blié partout où besoiH sera.

son

Con~f'il

Le"! membres
flonl

ARTICLE 18. ~ Il est alloué ft tilrp df! frais de dpplace.ment
une indemnité de 30 Iràn('~ à lout Ilotable pour chaque
séance à Ja'1neWe il assiste.

lÎlt

bureau sont élus pour trois ans,

Lomé, le -1

W24

BO;;NECARRÈRE

Ils

rl~plîgihle:'..

ARR/~'I'I;' . \'4. 2~"j8 Ct"éanl dan;; It' T('I'I'i/(Jù'e du l'fJgo placé

En ,'ilS d'égalité ,lu Hombre de voix obtenues pal' deux
candi,lat" le plu,,", ;igé est déclaré élu.

SQUS

le mandai de la

CONseil

ÙYIIWNI'ÙIILe et

Le GonverneUl' des Colonies.
Chevaller de la Légion d'Honneur,
COmmif.t~Hirf'.

Le Conseil dÎ,~ NolHhles peut en ûll{re nommer un second
seerétaire pri~ hOl's dt' :-:on sein' en vue 4e secondet' le Reel'é
tai rf' plu,

de la Hppllhlique,

Yn le décret du 23 Maro192! déterminant les attri
butions el le!'. pouvoir!' lIu Cornmi5~;fire de la Répuhllque
au Togo.

ARTICLk m.
I..'Aomiutstraleur du Cercle assiste à tout~p:
)PS séaW':f'A et int('l'Ylf'ut daus la. discussion toutes leI' lois

Vu l'arrêt~ clu 4 Novmubl'(l 192-i r'rOrf!'Slnisant les Con
seH!ol de Notables in(ligi:ne:.;,;

qu'HIe ,ÎIl/;!t' utile.
[A~ Commis~Hire

Pral/l'l' Iii!

Pùwnder.

ARTICLE 14,
Le RetTétaire est chargé, sous le contrô!e
d u Pr~tddt'Ilt, cll' la rédHdion des procès-v€',rbaux des 8PAlnCes f .
de la eOl'I'psIJ01HllIflt'f' générale et de la tenue des archives.

•

~oveltlbl'e

(1\'. la République a entrée au Conseil des

Vu l'approbation minLstérieH('.

Nol.llle,.
ATRIBUTIONS
AIiTlelJ~

HL -

Le Conseil {les Notables est

ARTlCJ.R f'RE~llER El f'f't ('fèt; dans le Territoire du
Togo pla{'é sous le mundat de la FnlHcc un Conseil
chargé d'étudier les que5tion~ {lj'ollomiqucs et Hnandères
intéressant le Territoire.

ùhli~l1f{)il'emeut

ronsulté:
!. ~ Sur !',,""Iette. le taux et le mode de perception des
taxes f't nmtl'iùüUons diverses:
2~
:~"

Ce ConReil l'lège à Lomé.

Sur la fixation du taux de ra.chat de!; prestation;
- Sl1r l'exécution lles prestations en nature par
digène!': qni n'ont pu en errectuf'r le rachat

le~

in

COMPOSITION

4" - Sur le plan de campagne et l'exécution des travaux
ain~û que les mesures d'hygièue et d'af!sainis:-:ement
inté-rei'sant Je cercle.

!: ..

ri" ~ Sur !'ètabliS8em"nt du projet de budget du cerde.

'1

fi" .:... Sur tOllte~ quef:tions snr lesquellcs le Commissaire de

l;t U{~pnhlique ou l'AdministrateUl' Commandant li':
(;t'I'("!e oU lu sulldivisiou désirent $pécialemC'nt ('on
l:laar~ !<O'l avi!',

ART, 2. -

Le Conseil économique et finaucier C'ouprend :

ii

1". -

l.es londiounaireR ci-après dé::;i;:més:
Le Chel du Secrét"riat Général

Le ProcureuI' de in République
Le Che! du Service des Douanei'
Le Directeur des YnÎt's de Pénétration, des Tra
vaux Publics et du 'Yhûl'r,

