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MINISTERE DU COMMERC& &TDE LA PROMOTION
DU SECTEUR PRIVE

'!lrrête interministeriel n0162/MCPSP/MJRIRlMEF du
10/09~014

,•• tenninant les con~ltions de garàn~les d'authenticité
de statuts de Société A Responsabilité Limitée

(SARL)établis par acte sous seing privé

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur
privé;
Le ministre de la Justice et des Relations avec les

"Institutions de la république;
. "

l.e ministre de l'Economie et des Finances;
'lu la constitution du 14 octoi)re 1992 ;
'lu le traité rela~ifà l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

signé à Port,Louis (Ile Maurice) le.17 octobre, 1993, révisé le
17 octobre 2008 à Québec (Canada) ;

Vu l'Acte uniforme révisé relatif au droit des. sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt économique, notammellt ses articles
10,311 et 314 ;

Vu le décret n02012-004/PR du 29 février·2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministre,s;

Vu ~ décret n02012-006IPR du 07 Olal"S2012 p~rtant organisation
des départements ministériels;

Vu le décret n0201~-0581PRdu 06 septembre 2013 portant nomination
du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-060JPR du 17 ~ptembre 2()13 portant
composition du gO\lvernemttnt, ensemble Jes textes qui l'ont
modifié;

Vl.lledéc::ret n02014-.119/PRdu 19~ 2014 déterminent la forme des
stabIts et le e:apitaJ.80CiaI pour los S~té~ ,A ~sponsabilité
Limitée (SARL)

v~1'.rr~o7-QMIMCPSPIp.ABI[)Psp.:d,:, 13 a,!ril20~2 rel.aUfaux
. formalitu,d'en!l1IIPriaes au Togo;

Arrêtent:
Article premier: t.a libération ette dép{)tcdes fonds
provenant du capitm social sont constatt&-par le fondateur
au moyen~déclaration:de:.sollSa'iption et.cleversement
dOment établie sous sa,responS8bltltéi', ',' .,•., '
Art •.2 : les statuts sous.seing.privé'doiYentrêtre établis
comoRhément al! modéhlde stetlits;types.,disponibles au
comptoir du CfiE ou sade site www.afetogo.tg.
Art. 3: lespl'OIllOteursde.Jà 8Ociét;-en création tfCiiivent
joindre les photocopies de teur1titce d'identité.
Art ,4': leiaecrttai •• g6nérah:tu~miDistèMdu.,COllU'MfUl
et-de Ia:~romotion dO"Secteqrrprivé, Jesecrélai •.•.ténarat
du-'minjstère de ta, JUStice et;des Rélations avac'Ies

Institutions de la République et le secrétaire général du

ministère de l'Economie et des Finanees sont chargés,

chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au journal officiel de la République

togolaise.
Lomé, le 10 septembre 2014

Le ministre de la Justiee et des Relations avec les
Institutions de la République

KofflESAW

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur
privé

Essossimna LEGZIM- BALOUKI

Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AXASSOR

"MiNISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
TRANSPORT

Arr'té Interministériel n° 028/MTPT/MCPSP/MSP,C
dù 01110/2014

relatif à l'immatricUlation des engins à deux roues

Le ministre des Travau)_(pub!içs et des Transports,
Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur
privé,
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Vu la loi ". 98-02t du 31 décembre 1'998, reiative au r.gime des

transports et aux différehts modes de transport ;
Vu la loi n099-011du 28 ~éc.ttmbre1999 portant organisation de la

concurrerice 'aU 'Tot.6 ;
Vu la loi n02013-011du 07 juin 2013 portant code de la route;
Vu la diredlv~ n· 1212009ICM/UEMOÂdu 25 septembre 2009 portant

institution d'un schéma harmonisé de la sécurité routière dans
les Etats ~ •.~~rUnfonecônoIYliqueet Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) ;

Vu la décis~~: 'J 5/~9fJ.~~ ~u -16 ~~~e 2005 portant
modalités de pratiques d'application du plan régional de

,,', ",;~~ SAAf'~"!fM;r~ Ïf\t8~!~~ ~ft.I'UnionE.c.o9~!q~
et Monétaire Ou.st~f(i~i1I,,(UIi=MOA) ;

Vu le décret n02012-004IPR'du '29Mvfier 2012 relatif aux attributions
", ',,0' 'dti"tnl~d"Etatét;MlIriSt •.•s;; ", '",' :\'l'

VU le dkâtt:ft'!»1346IfPJihla·08 •••• '1bJ. 201&,p«.tant nQlJttne\ÏOn
d~;~~,~ .•• ; ,\:.,V:i::".

http://www.afetogo.tg.
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