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OECRETS
DECRET N° 2014-Q89/PR DU 31 MARS 2014.PORTANT
APPROBATION DE LA POLrrlQUE NArlONALE DE
L'EMPLOI ET DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL
POUR L'EMPLOI DES JEUNES

DECRET N° 2014-1O4IPRDU 03 AVRIL 2014 PORTANT
ADOp·nON DU LIVRE BLANC DU GOUVERNEMENT
.TOGOLAIS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur Ie rapport du ministre des Droits de I'Homme, de la Consolidation de

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

18 Democratie, charge de la mise en eeuvre des Recommandations de la
CVJR;

Sur Ie rapport conjoint de la ministre du Developpement a la base, de
l'Artisanat et de l'Emploi des jeunes et du ministre du Travail, de l'Emploi
et de la securite soclale,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu Ie decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu Ie decret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination
du Premier ministre ;
Vu Ie decret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition

Vu Ie deeret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des
departements mlnlsteriels ;

du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ;

Vu Ie decret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination
du Premier ministre ;

Vu I'accord politique global du 20 aoOt 2006 ;

Vu Ie decret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ;
Le conseil des ministres enteridu,

Vu Ie rapport final de la Commission Verite, Justice et Reconciliation du
03 avril 2012 ;
Le conseil des ministres entendu,

.DECRETE:
Article premier: Sont approuves la politique nationale de
I'emploi et Ie plan strateqlque national pour i'emploi des
jeunes annexes au present decret,
Art. 2: La ministre du Developpernent a la base, de
t'Artisanat, et de l'Emploi des jeunes et Ie ministre du
Travail, de I'Emploi et de la Securite sociale sont charges.
chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present
decret qui sera publie au Journal officiel de Ja Republique
togolaise.
Fait

a Lome, Ie 31 mars 2014

Le president de la RepubliqiJe

DECRETE:
Article premier: Eist adopte Ie livre blanc du gouvernement
sur les recommandations de la CVJR annexe au present
decret.
Art. 2 : Le ministre des Oroits de I'Homme, de la
Consolidation de la Oemocratie, charge de la mise en ceuvre
des Recommandations de la CVJR est charge de l'executlon
du present decret qui sera publie au Journal officiel de la
Republique togolaise.
Fait

a Lome,

Ie 03 avril 2014

Le president de la Republique

Faure Essozimna GNASSINGBE
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre

Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU
La ministre du Oeveloppement a la base, de l'Artisanat et
de I'Emploi des jeunes

-O:;;r ~

Kwesi S61eagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre du Travail, de "Emploi et de la Securite socia Ie

Le ministre des Oroits de I'Homme, de la Consolidation de
la Oemocratie charge de la mise en oeuvre des
Recommandations de la CVJR

John Siabi Kwame-Koumah AGLO

Me Yacoubou K. HAMADOU

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

~

Le Premier ministre
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Pr6face

Travail - Liberte - Patrie

La reconciliation constitue la chevilleouvriere de la politique
du chef de l'Etatqui a pourambition de reunirlesTagolaises
et les Togolais autour de la noble cause de la paix sociale
sans laquelle iI n'y a pas de developpernent durable.
A I'occasion de la remise solennelle du rapport final de la
CVJRIe 03 avril 2012, lechefde l'Etats'est exprimeen ces
termes: .
« La mconciliation est un objectif et une esperance. Elle
est a portee de main mais et/e exige de nous un effort
individuel et collectif constant pour nous arracher a nos
anciennes habitudes, anos mflexes identitaires et ethniques
eta nos mentafitesmgionalistes qu! nous ont toulours
divises. La reconciliation exige ega/ement de nous une
pratique vertueuse de la cMlite debarrassee de toute arriere
pensee de vengeance ou de revanche. .

AVANT-PROJET DE LIVRE BLANC DU
GOUVERNEMENT SUR LES
RECOMMANDATIONS DE LA CVJR

Elle doit se manifester, a tout moment, par des actes
concrets de tolerance, de respect mutuel et de volonte
pacifique de vivre ensemble dans la concorde et la paix.
C'est la pratique commune de ces va/eurs fondamenta/es
qui nous aidera a mussir la transformation politique, socia/e
et culturelle de notre pays. (...) I'Etat togolais ne conteste
pas 'sa responsabilite pour evolr failli a son obligation
d'assurer la protection et la securite de ses ressortissants
pendant les periodes d'eruptions de violence du passe.
II doit en consequence, octroyer awl victime« identifiees et
recensees (...) une juste etequitable repemuon. Je voudrais
ega/ement leur dire que I'Etat, eonseient de leur protonae
detresse morale et psyehOlogique, ne menagera aueun effort
pour prevemr et empecne: la repetition de ces aetes
attentatoires a la dignite humeine. »

La mise en oeuvre des recommandations de la CVJR est
justement I'occasion pour Ie gouvernement de renouveler
son engagement a construire un Etat de droit capable de
mettrefin a l'irnpunlte, de garantir la securite des personnes
et des bienset de conduire une refondation sociaIe porteuse
de democratieet de paix.
Contexte g6n6ral

Avril 2014

En faisantI'option de la justicetransitionnelle par la creation
d'uneCommission Verite, Justiceet Reconciliation, Iepeuple
togolais a choisi d'inscrire les periodesd'actes de violence
de sonhistoire dansun processus de reconciliation nationale
sansoublier Ie devoirde rnemolre.
La recurrence de ces violences et troubles au cours des
periodes electorales a suscite one prise de consclence
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collective tant de la communaute nationale qu'lnternatlonale
et une mobilisation des acteurs politiques et de la societe
civile en faveur d'une reflexion pour trouver les causes et les
rernedes apprapnes a "eradication du mal.

08 Mai 2014

Droits de I'Homme, l'Union Europeenne, Ie Programme des
Nations Unies pour Ie Developpement, l'Aliemagne, la
France, la Francophonie et les institutions nanonales, n'ont
eu de cesse de soutenir a chaque fois que de besoin, Ie
deroulernent des travaux de la CVJR. Le gouvernement
remercie les partenaires techniques et financiers, pour leur
engagement diligent a ses cotes.

Apres les elections presldentielles du 24 avril,2005, les
violences post-electorales ont dernontre encore une fois
I'urgence de sortir de cette situation et d'agir en faveur de la
paix et de la cohesion sociale et d'amener a fa table de
negociation, pouvoir, opposition et societe civile qui signent
I'Accord Politique Global (APG) Ie 20 aoOt 2006. La
Commission Verite, Justice et Reconciliation creee Ie
25 fevrier 2009 est une demande de I'APG

A I'issue de ses travaux, la Commission a remis un rapport
final en quatre (04) volumes:

De son installation Ie 29 mai 2009 a la remise du rapport
final Ie 03 avril 2012, la CVJR a travaille pendant trente quatre
(34) mois.

- Ie volume 2 porte sur la nature, l'etendue et les causes
des violences acaractere politique au Togo;

1. La Commission Verite, Justice, et Reconciliation
(CVJR)
Au Togo, la Commission Verite, Justice et Reconciliation
(CVJR) a ete creee et installee Ie 29 mai 2009 conformement
au decret n° 2009-046/PR par Ie president de la Republique,
Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE.
Elle a pour mission de proposer, a travers les rnecanlsrnes
de justice transition nelle, des voies et moyens susceptibles
de « favoriser la cohesion nationale en faisant la tumure
sur les causes des violences a cerectere politique et des
violations des Droits de I'Homme qut ont marque I'histoire
du Togo de 1958 a 2005 »,
Composes de onze (11) commissaires, la CVJR a ete
presidee par Monseigneur Nlcoderne BARRIGAH
BENISSAN.
Apres deux (02) ans et dix (10) mois d'intenses activites, la
CVJR a remis solennellement au chef de I'Etat Ie
03 avril 2012, Ie rapport final avec en particulier I'adoption de
soixante huit (68) recommandations a I'adresse du
gouvernement, des institutions et des populations.

2. Le travail de la Commission

•

-Ie volume 1 fait etat des activites du rapport d'investigation
et des recommandations de la CV.IR ;

- Ie volume 3 parle des victimes et du programme de
reparation;
- Ie volume 4 fait ressortir Ie rapport sur les investigations.
Conformement a la mission qui lui eta it devolue, la CVJR a
plonqe les Togolais au coeur de leur histoire politique
tourmentee, en faisant un diagnostic edifiant sur les causes
des violences a caractere politique. Le droit a la verite et a
la justice est devenu une certitude au fur et a mesure des
audiences et investigations menees,
La Commission a rnultiplie les strategies et les expertises
pour la reussite d'une mission « essentiel/ement toumee
vers I'avenir ».
Les changements sociopolitiques que cela implique appellent
chaque Togolaise et chaque Togolais a s'ouvrir a I'autre et
I'ensemble de la communaute nationale a plus de tolerance
et de fraternlte.

3. La mise en osuvre des recommandations de la CVJR
Le gouvemement etudiera I'ensemble des recommandations
faites par la CVJR et reitere son engagement a tout mettre
en reuvre en vue de la consolidation de la reconciliation
nationale.

Le gouvernement togolais apprecie la tache realisee par la
commission avec un souci constant d'objectivite et
d'irnpartiallte et renouvelle sa profonde reconnaissance a
Monseigneur Nicodeme BARRIGAH-BENISSAN, president
de la Commission Verite, Justice.et Reconciliation et aux
autres membres de la Commission.

D'ici la fin de I'annee 2014, des mesures symboliques seront
prises en vue du renforcement de runite nationale et de la
cohesion sociale :

Acquis acette cause, les partenaires techniques et financiers
notamment Ie Haut Commissariat des Nations Unies aux

-I'instauration d'une journee de reconciliation nationale de
chaque annee ;
.

• Les mesures urgentes et symboliques
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-Ia poursuitedes demarches en vue du rapatriementde la
depouilledu Premier president Sylvanus OLYMPIO ;

A ce titre, Ie gouvernement accepte les recommandations
relatives:

-I'erecnon de monumentsdans differentes partiesdu pays
pour les victimes de ces violations des droits humains ;

- aux reforrnes du systernejudiciaire ;

-I'organisation desexcusespubliques des leaders des partis
politiques ;
-Ia prise en charge speciale des personnesen situationde
vulnerablllte ;
-Ia prisede mesures ap~opriees pour la preservation de la
memoireet l'archlvaqe des travaux de la CVJR.
S'inscrivant dans cet etat d'esprit, Ie gouvernement a deja
precedea la redenorninatlon de certainesrues et places du
pays, a la suppression recente de lacelebration du 13jsnvler,
a la presentation des excuses publiques du chef de l'Etat
lors de la remiseofficielle du rapportfinal de la CVJR et a la
creation du Haut-Commissariat a la Reconciliation et au
Renforcementdel'Unite Nationale(HCRRUN).
Toutesles autres mesures concourant au renforcementde
runlte riationale feront I'objet d'une mise en oeuvre
progressive et concertee susceptible d'instaurerun nouveau
contrat de confianceentre les citoyenset entre les pouvoirs
publics et les populations.
• Les reparations materielles

Le gouvernement accepte Ie programme de reparation tel
que propose parlaCVJR.Aceteffet, unfonds de rehabilitation
et de reparation sera mis en place. Le gouvernement
s'engage a mobiliser les. ressources necessaires a
I'indemnisation des victimes.
Le gouvernements'engageegalementa rendrefonctionnel
dans les meilleurs delais Ie HCRRUNcharge de la mise en
reuvre du programme de reparation.
• Les reformes politiques, institutionnelles et
securitaires

Le gouvernementtogolais exprimesa ferme conviction que
Ie processus enclenche n'a de reelle chance d'atteindre
I'objectif d'apaisement, de reconciliation et de paix que s'il
s'accompagnede retormes institutionnelleset securitaires
renforc;ant lesgarantiesde non repetition desviolences, des
atteintesaux Ooitsde I'Hommeet a I'integritephysiquedes
personnes.

- aux reforrnes constitution nelles, institutionnelles et
securitaires ;
- a la protection et la realisation des libertes publiques et
des droits fondamentaux des citoyens ;
- a la lutte contre "impunite et la corruption.
La r6forme de la justice en cours se poursuivra plus
activement pour consolider l'independance de I'institution
judiciaireet de la magistrature afin de rendreI'administration
de la justice plus performante et plus efficace.

A cet effet, Ie gouvernement continuera, en fonction des
moyens de I'Etat, a la doter de moyens tant sur Ie plan
financier, materiel que logistique, pour qu'elle puisse
s'acquitter, dansdesdelaisraisonnables et dansI'impartialite
et l'equite, de ses missions.
De rneme, Iegouvernement renforcera et ameiiorera l'acces
a la justice a tous les justiciables.
L'acces a la justice et au droit sera egalement renforce par
I'augmentation sensibledu fonds d'aide juridictionnelleaux
justiciables demunis, cree en 2009 pour assurer a tous un
traiternentequitable devant les cours et tribunaux.
Legouvemement poursuivra la modemisation des institutions
charqees de la securite publique, notamment les forces
armees, la police, la gendarmerie conforrnernent aux
principes et standards internationaux en matiere de Oroits
del'Homme.
.
La reconciliation est un processus de longue haleine qui
exigeuneadhesion individuelle et collective et unchangement
de mentalite de I'ensemble des citoyens.

a

Pource faire, Iegouvernement prendrales mesures visant
assurer I'enseignement des Oroits de I'Homme a tous les
niveaux.
4. Cadre institutionnel de mise en oeuvre et de
partenariat

L'essentiel des soixante huit (68)recommandations recoupe
bien les missions devolues au ministere des Oroits de
I'Homme, de la Consolidation de la Oemocratie, charge de
la mise en oeuvre des Recommandations de la CVJR et a
I'ensemblede tous les departements ministeriels.
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Societe civile

Vu Ie decret n° 82-182/PR du 08 juillet 1982 completant les dispositions
du code de Ia marine marchande ;

Aucune vision nouvelle de la societe togolaise ne peut se
definir sans donner toute sa place a une societe civile
engagee et responsable. Celle-ci s'est d'ailleurs afflrrnee
ainsi tout au long des travaux de la CVJR par une forte
mobilisation en faveur de la Justice transitionnelle et de la
Reconciliation. Dans ce sens, les premiers jalons d'un
partenariat d'un nouveau genre doivent lltre poses entre les
pouvoirs publics et la societe civile.

Vu Ie decret n° 97-227/PR du 22 octobre 1997 portant approbation du
plan d'organisation des secours en cas de catastrophe au Togo
(ORSEC- Togo) ;
Vu Ie decret n° 2011-121 IPR du 06 juillet 2011 portant delimitation des
frontleres maritimes de la Republique togolaise ;
Vu Ie decret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination

Partenaires techniques et financiers
Alors que s'amorce cette importante phase de mise eo oeuvre
des recommandations de la CVJR, Ie gouvernement reitere
ses remerciements aux partenaires techniques et financiers.
II soljiclte leur appui et compte sur leur fldele
accompagnement tout au long du processus.
Le gouvernement s'engage a se donner les moyens
d'assurer la transparence dans Ie suivi de la mise en oeuvre
des recommandations par une strategie de communication
appropriee avec I'appui des medias.
Conclusion
L'reuvre de reconciliation nation ale est une ceuvre collective,
inclusive et participative. " est imperatif que toutes les fiUes
et tous les fils de la nation togolaise travail/ent a l'avenement
de cette ere nouvelle qui fera de notre pays Ie Togo, un pays
eprts de paix et respectueux des Droits de I'Homme.

DECRET N° 2014·113JPR RELATIF A L' ACTION DE
L'ETAT EN MER
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

du Premier ministre ;
Vu Ie decret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ;
Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:
Article premier: II est cree, sous l'autorlte du president
de la Republique, un organisme national charge de I'action
de l'Etat en mer, ci-apres designe ONAEM.
Art. 2 : L'ONAEM a pour mission de renforcer I'action des
administrations publiques et de coordonner les efforts
intersectoriels dans Ie but de preserver les interllts maritimes
du Togo, notamment par:
- la securite maritime et Ie sauvetage en mer;
- la surete maritime et portuaire ;
- la lutte contre la piraterie et les trafics illicites, notamment
de stupeflants ;
- la lutte contre les rejets illicites en mer;
- la protection du milieu marin;
- la lutte contre I'immigration illegale et fa traite par la voie
maritime;
-Ia surveillance et Ie contrOle de I'exploitation des ressources
halieutiques.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer, signee III
Montego Bay, Ie 10 decemore 1982 ;
Vu la loi n° 88-14 du 03 novembre 1988 instituant code de
renvlronnement :
Vu la loi n" 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur
"environnement;
Vu I'ordonnance n° 29 du 12 aoOt 1971 portant code de la marine
marchande;
Vu I'ordonnance n° 67-012 du 07 avril 1967 portant creation du port
autonome de Lome, modifiee notamment par I'ordonnance n° 79-11 du
20 mars 1979 :
Vu I'ordonnance n" 80-11 bis du 09 janvier 1980 portant repartition du
trafic maritime et creation d'un conseil des chargeurs togolais ;

Art. 3 : L'ONAEM est compose des orgariessuivants :
- Ie haut conseil pour la mer preside parle chef de l'Etat ;
- un conseiUer pour la mer;
- la prefecture maritime.
Art. 4: Le haut conseil pour la mer participe a fa definition
des orientations de la politique maritime du Togo. " propose
des priorites de I'action gouvernementale dans I'espace
maritime, notamment en matiere economique,
environnementale et securltalre, II coordonne I'action des
dlfferents departernents rrunisteriels et determine les plans
d'action et schernas directeurs. II aide I'identification et
I'acquisition des moyens necessalres la realisation des
objectifs fixes.

a
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