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lIU6vi!és portant statut du Togo, les pouvoirs du GouV'emement
de la République du Togo et oeux reslOrvés' à la Chambre des
Députés;
Vu le dool.'let n° 5?~44 du 3 anil
.attributions du Premier Ministll:'e;
.

1937 déterminant

Vu le décret n 57~m du 16 avril 1957 portant
tion des services et bureaux du Mi;nistère d'Etat;
Q

le~

o.rganisa~

Vu l'arrêté n° 384~S4[ AP. du 21 avril 19Si poriant réor~
.g an'sation de l'état~eivil des personnes de !Katut local;
~t

Sur la proposition du commandant de
après avis du Ministre d'Etat;

cercle

de Sokodé

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Le recensement de lapopu~
latjQn des. cantons de Tchamba, Fasao et Krikri
(cercle de Sokodé) sera ~ffecl:ué sur les ordres du
commandant de œrclepour oomprer du 1er août
1%&

.

ART. 2. - Sont applicables aux contrevenants las
peines prévues aux tarlicles 33 et 34 de l'arrêté sus-'
visé du 21 avril 1954..
ART.3~ Le oomm:andant de cercle de Sokodé
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui: ,era
enregi'Stré,'publié et communiqué partout où besoin
sera.
L'omé t Je 26 a,oftt 1951$.

S. E.

OLYMPIO.

ARRETE No 149jPM/INT du 26a:>ûl 1958ordon
nant le recensement de certains oantJnS de la
subcliuisi:>n de Bali/a (cercl.e de SOkodé).

Le Premier Ministre,
Vu le décret de la République française n° 56.847 du 24
août 1956, portant .8tatut du Togo, modifié par les décrets nO'
57-3f:Jf) du 22 mars 195? et 58-187 du 22 février 1953;
Vu la loi togolaise
par la loi nO 57-13
(ladre du déer-et du
susvisés portant statut
de la République du
Députés;

n° 56~2 du 18 septembre 19516, modifiée
du 28 mars 19511', déterminant dans le
24 août 1956 et des actes subséquents
du Togo, les pouvoirs du GouV'i.'rnement
Togo et ceux réserYés à la Chambre

Vu le décl"et nO 57~H du ·3 avril 19517 déterminant les
attributions du Premier Minis1.re;
Vu le décret nO 5?~511 du 16 avril 195( portant Organisa
tion ~es services et bureaux 'du Ministère d'Etat;
Vu l'arrêté n° 384-54[ AP. du 21 avril 19!H portant réor
ganisation de l'état-civil des personnes de statut local;
Sur la proposition du commandant de oercle de Sokoœ
et du eh:ef de la subdivision de Hafilo et après avis du
Ministre d'Etat;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Le recensement de la popula
tion des cantons de Bafilo et Dako (subdiv~sion de
Bamo, cercie de Sokodé,) sera effectué sur les or~
dres du oommandant de cercle de Sokodé et du
chef de la subdivision d~ Bafilo pour compter du
lel'apût 1 9 5 8 ' 1

519

ART. 2. ~ Sont applicables aux contrevenants le~
peines prévues aux articles 33 et 34 de l'arrêté sus
vi~ du 21 avril 1954.
ART. 3. - Le commandant de cercle deSokodê et
le chef de subdivision de Bafilo aont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent ar
rêt~qui !Sera enregi''itré,' publié et oommuniqué par
t'Out où be.soin sera.
Lomé; le 26 août 1958
S. E. OLYMPIO.
ARRETE No 153/PM~MTAS-FP. du 2 ~,epkmbre 1958
fixant les o:.>nditlons d'~lJ:{llùJement d'échelle der;
age.nls permanents.

.

.

Le Premier Ministre;
Vu le décret de la . République française. nO 56~847du. 24
aoOt 1956, portant statut du Togo, modifié par les décrets 'n··
5?-3!')) du 22 mars 1952' et 58-18? du 22 février 1958;
Vu la loi togolaise nO 56~2 dit '18 8eptembre' 19115, modifioo
par la loi nO 5?~13 du 28 mars 19m', déterminant ,dans le
cadre du décret du 24 aoftt 1956 et .des. actes· subséquents
susvisés' portant statut du Togo, les pouvoirs du GouV1emement
de la Républiqu:~ du Togo ·.et ()eux réservés à la Chambre des
Députés;
Vu la loi n° 52-1322 du 19
du Travail ";

décembl'~

19512, dite " Code

Vu l'arrêté n° 852-iU[ITLS. du ? septembre 1954 fixant
les conditions d'adaptatiJon de la convention collective et de
l'accord collectif du 9 novembre 19.46 en vigueur \,l'ans le
sec1!eur privé aux agents non fonctionnaires du secteUr publie,
engagés sans limitati:on de durée, ensemble les textes le
modifiant ou le complétant;
Vu l'arrêté n° 904_54[ITLS. du le, octobre 19;)1 "égTie~
mentant les conditions d'emploi du personnel non fonction
naire.' du Service de Controle du Conditionnement des p.roduits
Vu l'arrêté n' 906-54[ITLS. du le, octobre 19fH .régIe~
mentant les conditions d'emploi du personnel non lonetion'
naire du Service de l'Agri cultu.l'e et des organismes para
administratifs à caractère ~!!}!'icole et l'arrêté nO 700-5:ï[ITLS.'
du 12 août 195;) le complétant;
Sur la proposition du Ministre du T.ravail, de5 Affaires
/!iOdales <'t de la Fonction publique;

ARRETE:
ARTICLE PRE~IIER.
Les différentes, catégories
professionnelles prévues pour les agents permanents
de l'administration comprennent les échelles suivan
tes:
Echelle A
Echelle B
Echelle C
Echelle D
Hors échelle.
ART. 2.
Le recrutement d'ag·cnLs nouveaux ntl!
peut êlre effectué qu'à l'échelle A d'une catégorie
professionnelle.
ART. 3. - Les avanœments d'échelle à nnlérieùr
des différentes catégories professiorunelles se font en
fonction de l'Oincienneté des agents et de leur notatio,u.
ART. 4.
T'cms les agents permarmn(s doivent
être notés annuellement IJar le chef ~ service ou Iq

..

