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~ Dépùf;és

aCQompagné,s ',d'un projet de Io~ de,
i,égularisat~on prépar~ par. ~ Minlstr~ ,d~ fin~~s.·
mentionne les dépen,~s et
les lje,~tte.s oentralÏf.',6es au [eours die la gestion Bt~
. c~omptehors budget. Ell~ prononce leurin~égr,ation.
,au,b,qdget général.' :Elle, vaut .#,utoriSation .~e .dépen~
~ï de, :l1e~tte!\ Jet po,r,te annulation ~sprév;isio:ns
figurant à,la ~,loi ,de, finances de l'exercioo, co~ldéré:.'

.. ' .Là, J:oi' de

Fégurad~a~ion

MT..9. -: ~~rs.onn'eI de la régi,e dies eaux Âe
,Lo,mé est soumïF;au mêmJei 'iStatutqu,e, le pers.onnel
d,u, .~r:vi~ ,des:travaux publies du 'f.ogo.
AllT. 10. - ,Tarifs - ,;L~ tarifs de J'~au, ..e.t'~
traVaux l'jemJ:jourS:ab~ sont fixés PBtl' déctet pris en
~on~iI des Min,~stl'le,s sur propos,ition AU M~~ ,dei
,tra,vaux public,If.,
,.

~

.

Ils, ~ont ré~.ables 5e~trjeJlement.

hT. 11. --....: Ca;';;.s.e de ,déPôt. - Il est iDis.ti~u,~ iÜlle.
ca:(ase de dépÔt au tr~r,' du territo~re, a1imen~e .PiIIl'!
Je,s~o:n:d3 de l1ellou,Vellement :et d'amort~ment d,çs,
:installations ~,la rég~~ de,s .~ux de Lomé.
hT. 12. NQ
.~

So;n,~

. 1er

DECRETEl:
ARTICLE PRmIIER. -:- II ,\est consenti sur l:e,s. ~fon~
du budget général chapitr:e 28 :- ar~icle 6 .uIn~ .~valu~e
de trois. miUions de. fran~ .(3.000.000) à la :r.ég~~
des. ~àux de Lome pour son fonctionnement .jUtsqu'a
l'ap'proObation de..son j!rogr.amme ,et }I,utorisation 4li
du financement de base.'
ART. 2. - Levirement-,du montant pe cette av~.
ce sera dfec.tué à un!.' compte de dépôt 8an~ .int~êf
:quvert dan,s les écritur~~ ,du trésorier-pay,e,ur.

hT. 3. - :Un ordre ,de recette de tro.s mUlioI'ij
de francs. (3.000.000) sera émis:sur l'exercice 1955
à l'en~ontre de la régie "des eaux de Lome.
'
ART. 4. - Le rembour.sement de l'avance, devl'l
êtlle opér~ dès l'approbation 'par la Chambre des Dé
putés du pr,ojetde loi portant autorisation du,:t;i.na;o:.
cement de base et l'appl'Iobation. du pr,ogramtne 1959
ART. 5. -: Le .!2résent .décret sera 'enr~tré, .~pu
blié et communiqué partout où besoin ,sera.
;
Fait à Lomé, le 30

abrogés. le.s. arrêtés. :

S. E.

748-50/TP. du 20 $eptembr:e 1950; .

jan~r

. No, 126-56[F..(lu 9 fé:vr~e,r 1956,;
. règtementant l':exp~ojtation des ieaux .de;Lomé..'

LeI'! m;odalités ,d'applioation: du 'Rr~~t
:tlu .PremieJ.'i ~ÎiDM~
du Ministr:e des .ti;nan~es et du M,inis~ ,de.fJ

1959

OLYMPIO.

11

Par le Premier Ministre:

Nq 890-54/TP. du, 22 s.eptembre 1954;

mars 1959

Le Minlstre Itest.ravaux publiCs, ,des mine~,jl,ei.
tra'{tip.orts [et de:s. postes "ei té.léc'o'm'munica#dria,
Anani

SAN:J'OS

hT. 13. -

déclle,t~rlopt fixées p,ar arrêté

,après, a,~s
,trav:a,ux publi~s:.:

Fait à Lomé, ,le 30

S. E.

janv~r

1959

OL~IO.;' .

Par~ P~ID:Ï!er Ministr~:

L9 Mliri~tre des lraV.aux pU,bliCs"des 'mines,jf1il,
. trap;,sp,orts 'etcl~~ pos,te's 'et téléc'ommunicatio~,
Anani

SANTOS,

DECRET: No 59-15 'du. 130 jdn.vier. 1959 ':acct),,,,dart~
zi,(e,o,v,and,e. 1ie:nib.(jur8ab~e.de trois rnil#.o,,~ à ...
r,égi,e 'd,es e,a,u$, ;d,e, Lo11i.é.
Vu le- décret d~ la République :f'rançai.se n° 56-847 du 24
apt\t 1956,' erulemb'lje les textes m~ifieatiLs ra.bsi6quent6;:
Vu la loi toSOlaiBe nO 56-2 du 18 septembre 19516, modifi6e
, par la loi no, 57-13 du 28 mar.s 1957; déterminant les POu.VPlrJi
d~ Gouvernement de la RJépubIique du Togo et ceux ~
iL la Chambre des DJéputéllJl .

DECRET :;Vo 59-22. du :,6 févr il 1959 portfirtt cré.a
tion 'd'un poste administratif à Toho.riri (8ub'di".l
sion 'de. Nuatja).

Le

P~m'ier

Mijnis,tre,

Vu le décret de la République française n° 56-847 du 2
oot\t 1956,. portant statut du Togo, modifié par Itl$ décrets Il
57-359 du 22 mars 1957 et 58-187 du 22 février ~19t
et par l'ordonnance no 58-1376 du 30 d6cembre 1958;
Vu la loi togolaise n° 56-2 du 18 septembre 1956, modifil
par la loi n° 57-13 du 28 mata 1957,' déterminant lœ pouvoi
du Gouvernement de la République du '.[logo et ceux réserv
à la Chambre dtl$ Députés;
Vu le décr~t no 57-44 du 3 avril 1957 déterminant
attributions du Premier Ministre du '.[logo, ootamme,nt en SI
article 5,'90 alinléa;
Vu l'arrêtlé no 271/APA {du 29 mai :1945 pOrtant r60
ganisatÎlOn du .cercle dUOOlltre et les actes modificatifs su.QII
qllen'ts;
i
('
~ .
Vu l'arrêtlé· no 987-S4/AP 'du 18 nOvembre 1954 porta
~tion de la iSubdivûdon de N uatja (oorcl~.. du Centre) ;'

1er. mars 1959
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Vu le rapport en date du 28 décembre 1958 du chef de
fiubdivision de Nuatja et la lettre nO llC du' 5 ,ianvier 1959
-du commandant de cercle du Centre;
Le CO!1I!eil des Ministres

,,' 175

arr.èté leIn ~®ttes. et en ·dépe~ à la~qn1rii~ .~
'dix huit mill~ons ne.uf ',cen cinquante .mille, .b-«~
cents. franes (18.950.800) ..

~tend'U;

No 59-19 du:

DECRETE:
PREMIER. - Il ~st cr~~ans]e
territorial de la s,ubdiv~sion de Nuatja, ,{~rcle
kpamé) un poste administratif à .Tohoun.
AttTICLB

~ort
d~~

ART. 2. Le ressort ,territorial de qe, po~t:e, d..~
le chef lieu est à' ':Uohoun, coW'prend :
1) ~e 'Cfl!!:td'fJ. 'lM. Toh:QUrt ~$stitu;é, par l~ ~agœ
suivants: Adanlé,houi, Adj~kamé, ~id,~gnigl),ap~
Ahas~omé, Gbogbo, Klikomé; KOOi, a~igbé,
Tado-Adjatchè, ,Tado ..A1,ou; TA'do-AO,ut,41é,' Ta";
'do-Avédji, Tado-Dolll,é, ~t Tohou/Jl.
2) !te, ccip.:~On ide ,IKPNtpépié consti~u,é,tPB;r les ;vjl
lages, suiv;ant;s: Avédjé,mé" .Dé~okpo, KanQ;'VjouJ
Katomé et K~";kplémé.'

ART. 3. - Le Ministre d'état, chargé die l~int~~url
;le commandant de cercle 'du centre et l~ chefd~ la,
l'Iubdiv:ision de Nuatja sontchargé,s, ch~eup len ce ,q~
l~ concerne, de l'application du présent d~cret q~
sera enregistré, publié et communiqU:~ partout où
besoin BOra.
Fait Il l.!omé, ,le 6 fév~r 1959

S. tE.
ijalr:
N~

~é,~~ app'r~~v;~

OLyMPIO

N~

59-20 du:

6 février 1959 - Le bud~t primitif d,e la. ~ ...
conscription d'Anécho, exercice 1959, :est appro,uVA .~
arrêté en: ~®ttes, let ,en ',dépenses à la ~om:~ .'.cIe,
trenfje et 1.Ul mill~~s cent quatre mill~ neuf c&'n~
.onze francs. (31.104.9H).'
NQ 59-21 du:
6 :fév:rier 1959 - 'Le budget p;r,imitif d,e la .pr,o\
de MangQ, exercice 1959, ~t aWJ.'1D.uvÂ
[et arrêté en l':ecettes '~t en: :dépense,li à la a,Q~
qUÏ!nœ.. millions huit cent ~rente et un mill~ t~tS
six francs. (15.831.036).
~onscrip.tion

N~

m

59-23 du:

6 février, 1959 -

en conaeil des Ministres:

59-16 du,:

Le budget primitif de la. ~m-i

!m~ ·~80kiodlél Ie~cieie. 1959~ ~ la,ppr,O,u;v'~ e,t ~-'
rêté ienl'jt:iqettes et:en .dépen~ à la ~o.~~~J~-,
tre !millions n,euf ~nt ;,quatre vingt se~~m:ill~ ~ixj

cent trten11el' huit

6 Jévrier 1959 - Le -;budget 'primitif de la, ~r,
~o;nscription de SoklO,d,é, :exercice 1959, iC8t approu;v:éi e~
~ê~ en J:1e.®ttes (Ct en ',dépen~ à la ~so~~cfu.
:treize millions ~uf cent· quan;e ~~t on~ ~
francs (1·3.991.000).
1

,

6 février 1959 - Le bud~et primitif d~ la qQ$~-!
ne d'Anécho, exercice 1959, .:est ap'pro~ ~t arrêt~ ~
reoo,ttes let en :dépentfids 'ft la laomme dlé qui,'tI1e.' /mjIlii:o~
huit cent .quarante six mille francs (4:846.0OQ).' .

fran~s

,(4.996.638).

.

.

No 59-24 du:
6 février 1959 - Le budget primitif de la, qO,m-: .
mu!n~ de, .T~év,ié, !exercice 1959, ~st approuv.~ _Ie,~ ar"
rêté à la sOW'me (~e, .trois millioœ, ~uf cent .q.r~
te d,~ux mille neuf dent ;Vprgt fr.ancs~S.942.920),

No, 59-17 du ,:

'

6 février 1959 - I~ budget primitif ;de la ~
~opscriptioll do TahIigbo, pour J'eXiercice 1959; est
mr,ouv,é ct arrêté ~ l'le~ttes et en dép:e.n~
!la
• ~}l!D1~, ~e Ii:~.bc miU~ons quatI1e cep.t tr'1Y::e miJl~
cent soixante quinzc fran~s .,C113Ali3.1J75).i '

_*

Nq

.59-18 du:

~ \~u~tp,~itif de la ,c.ir,~
~rip,ti,on ~ T~v~~, exer~~e 1959, es,t ~pP~uY.~ ~

6:fé,v:rier 1959

1

~.

:L

.z&

No 59-25 da:
6 février 1959 --: Son,t accord~.~ ~~~qs,a,~~
spéciales de dépenses e,Dr..les ,bu.ta d~!,ir,co,nserip'
tioD.l\ de. Lomé, Ktouto~ Atakpamé; .Nu,atjfi) AkpO,..~
Bafi1o, Bassari, ,La,ma-K)V.a, ,Pa'gouda" .Nia,m~Qug~q,
et Dapango, exercice 1959, repréaentantle douz.iè"
des budgets de l'exerciCje 1958 !pour faire, faoo. 8j~
dépens,esdu mio. de janvier 1959. et ~~r~~)lÎ
!DÜJ;i.ers. deJ ;franCl;, !lu,iy.a:n.~ tahl~u .ci-ajnp.~:x~.

