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Vu Ie decret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de
cooperation entre les Organisations Non - Gouvemementales (ONG)
et Ie gouvernement ;

Vu Ie decret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de
cooperation entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et
Ie Gouvernement ;

Vu Ie decret n° 2010-035/PR du 07 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu Ie decret n° 2010-035/PR du 07 mal 2010 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu Ie decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement et I'ensemble des textes qul I'ont moditie ;
Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevner 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
Vu Ie decret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des
departernents mlnlsteriels ;
Vu la demande d'autorisation d'instaJlation, en date du ro aoOt 2011
introduite par Ie Reverend Pasteur LEE Joon Hyun, representant au
Togo de ladite Organisation;

ARRETE:'

a

a

~:

Conforrnernent aux buts et objectifs de l'Organisation,
un accord-programme arrete par Ie Ministere aupres du
president de la Republique charge de la Planification, du
Developpernent et de l'Amenagement du Territoire
cornpletera les presentes dispositions.
effet a compter de la
date de signature sera publle au Journal officiel de la
Republique togolaise.

Art......a : Le present arrete qui prend

a Lome, Ie 27 [uln 2012'

Le ministre de l'Administration territoriale,
de la Decentralisation et des Collectlvites locales,
Porte-parole du gouvernement
Pascal A. BODJONA
ARRETE N° 01071 MATDCL·SG·DLPAP·DOCA
PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR
LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION
ETRANGERE DENOMMEE « MARCO DI MARTINO·
Onlus»
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES
LOCALES
Vu la Constitution du 14 oetobre 1992 ;
Vu la loi n° 40-484 du 10 ' juillet 1901 relative au contrat d'assoeiation ;
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Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
Vu Ie deeret n° 2012·006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des.
departements minister/els ;
Vu la demande d'autorisation d'installatlon, en date du 21 decernbre
2011 introduite par la soeur ALAPINI Dossi Therese, representante au
Togo de ladite Organisation,

ARRETE:

a

Article premier: II est accorde l'Organisation Etrangare
denommee : «INTERNATIONAL YOUTH FELLOWSHIP»
(I. Y. F.) dont Ie siege social est fixe au 183, Yang Jae Dong
Seochogu,
Seoul en Coree du Sud, I'autorisation de
s'installer sur Ie territoire togolais.

Fait

Vu Ie decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du
Gouvemement et I'ensemble des textes qui I'ont modifie ;
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Article premier: II est accorde l'Organisation etranqere
denornmee : « MARCO DI MARTINO· Onlus » dont Ie siege
social est fixe en Italie, I'autorisation de s'installer sur Ie
territoire togolais.

Ar.t..1 : Contormement aux buts et objectifs de l'Organisation,
un accord-programme arrete par Ie Ministare au pres du
president de la Republique charge de la Planification, du
Developpernent et de l'Amenagement du Territoirecompletera
les presentes dispositions.
Le present arrete qui prend effet acompter de la date
de signature sera publie au Journal officiel de la Republique
togolaise.

~:

Fait

aLome, Ie 28 juin 2012

Le ministre de l'Administration territoriale,
de la Decentralisation et des Collectlvltes locales,
Porte-parole du gouvernement
Pascal A. BODJONA
ARRETE N° 0051 MTr/CAB/SG/ANAC·TOGO
ACCORDANT AGREMENT DE PRESTATAIRE DE
SERVICE DE SURETE AEROPORTW~IRE
Le ministre des Transports;
Sur rapport du directeur general de I'Agenee Nationale de l'Aviation
Civile;
Vu la Convention relative a I'aviation civile internationale signee a Chicago
Ie 07 decernbre 1944 ainsi que ses annexes;
Vu la 10i n° 2007·007 du 22 janvier 2007 portant code de I'aviation civile;
Vu Ie decret n° 2007-009/PR du 23 fevrier 2007 mod/tiant Ie decret n°
2007-004/PR du 07 fevrier 2007 fixant les regles d'organisation et de
fonetionnement de l'Agenee Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC
Togo) ;
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Vu Ie decret n°·2007-010/PR du 23 fevrier 2007 portant nomination du
directeur general de I'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo
(ANAC-Togo) ;

a

9

a

Vu la Convention relative l'Aviation Civile Intemationale signee Chicagc
Ie 07 decembre 1944 ainsi Que ses annexes;
Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de "aviation civile

Vu Ie decret n° 2010-036/PR ?u 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement ;
Vu "arrete n° 006lMCITDZF/MDACIMISD/MEFP/DAC portant approbation
du Programme National de SOrete de l'Aviation Civile du Tog!?, .

ARRETE:

,

Article premier: La societe «SO.FRA.SEP - TOGO» dont
Ie siege social est sltue a Lome Hedzranawoe, 03 B.P. :
30579, Tel. : (228) 22 23 61 98 est agreee pour eftectuer
uneactivitede prestataire de servicede sOrete aeroportuaire,

AIt..2. : L'exercice de l'activlte vlsee

a I'article

1er , est
subordonne aI'obtentiond'un certificatd'exploitationdelivre .
par I'Agence Nationale de "Aviation Civile du Togo(ANAC
Togo), apres une inspection satisfaisante des capacites
operatlonnelles de la societe «SO.FRA.SEP- TOGO».

Vu Ie deeret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvemement ;
Vu j'arrete n° 006lMCITDZF/MDAC/MISD/MEFPIDAC portant approbation
du Programme National de SOrete de "AI(iation Civile du Togo.

ARRETE:

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut a tout
moment proceder au controle du respect des prescriptions
legales et reglementaires.

Le non respectdesdites prescriptions entrainela suspension
ou Ie retrait du present agrement.

AIt..2. : L'exercice de l'activite vlsee a I'article 1er est

a

~

subordonne a "obtention d'un certificat d'exploitationdelivre
par I'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo
(ANAC-Togo), apres une inspection satisfaisante des
capacltes operationnelles de la societe «so. TO.SUR».

~

Ad...a: L'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut a tout

: Le present agrement est valable pour une ouree de
deux (02) ans renouvelable.
: Le present arrete prend eftet pour compter de sa
date de signature.

I

Vu Ie deeret n° 2007-010/PR du 23 fevrier 2007 portant nomination du
direeteur general de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo
(ANAC-Togo) ;

Article premier: La societe «so. TO.SUR» dont Ie siege
social est situe Lome Hedzranawoe, B. P. : 60795, Tel. :
(228) 22 26 85 15, Fax: (228) 22 268515 est agreee pour
eftectuer une activite de prestataire de service de surete
aeroportualre.

~:

r

Vu ledeeret n° 2007-009/PR du 23 fevrier 2007 modifiant Ie decret n'
2007-004/PR du 07 fevrier 2007 fixant les regles d'organisation et de
fonctionnement de l'Agence Nationale de I'Aviation Civile du Togo(ANAC·
. Togo);

moment proceder au controle du respect des prescriptions
legales et reglementaires.

M..§ : Ledirecteur general deI'Agence Nationale de I'Aviation
Civile est charge de I'executlon du present arrete qui sera
publie au Journal officiel de la Republique togolaise.

Le non respectdesditesprescriptions entraine la suspension
ou Ie retrait du present agrement.

Lome, Ie 13 avril 2012

AI:l..A : Le present agrement est valable pour une duree de

Le ministre des Transports
Ninsao GNOFAM

ARRETE N° 0061 MTr/CAB/SG/ANAC • TOGO
ACCORDANTAGREMENTDE PRESTATAIRE DE
SERVICEDE SURETEAEROPORTUAIRE

deux (02) ans renouvelable.
~ : Le present arrete prend eftet pour compter de sa

date de signature.

M..§: Ledirecteur general de l'Agence Nationale de l'Aviation
Civile est charge de l'executlon du present arrete qui sera
publle au Journal officiel de la Republique togolaise.
Lome, Ie 13 avril 2012

Le ministre des Transports;

Le ministre des Transports
Sur rapport du directeur general de I"Agence Nationale de l'Aviation .:
Civile;

Nlnsao GNOFAM

