
LOl n°63—7 du 17 Juillet 1963 portant statut g~nérai
des personnels militaires de l’Armée Nationaj.e Togolaise

Mis ~ jour en tenant compte de :

la Loi 64—26 du 31 Octobre 1964

la L1oj 66—15 du 8 Décembre 1966

l’Ordonnance 72—16 du 4 Septembre 1972

l’Ordonnance 28 du 11 Ao~t 1975

Le Président de la République promu].gue la loi dont la
teneur suit :

T I T R E I.

DISPOSITIONS G~NERAL~S

CHAPITRE I.

DU CHAMP D’APPLICA~L’ION DU STATUT

Ar cle Premier:— La présente Loi a pour objet de définir les dispositions
statuajres régissant l’ensemble des personnels militajres de ~ Natjo-.
nale Togolaise.

Article 2:— Cornpte tenu du caractère particuijer de la fonction militaire,
des devöTrs, missions, obligations et restrictions de droit qu’elle comporte,
le Statut Général de la Fonctjon Publigue ne lui est pas applicable, sauf dis.
positions expresses de la présente loi.

Article 3:— Ces dispositions statuajres ne sont pas applicables aux person—
nels civils éventuellement employés par ~ non plus qu’aux fonctjon....
naires des administrations, services et étab].jssements publics de l’Etat,
éventuej.jement détachés a sa disposition.

Article 4:— Les modalités d’appllcatjon du statut sont fixées en tant que de
besoin par décrets pris en Conseil. des Ministres.

Article 5:— Les personnels militajres sont vis a vis de ~ dans une si—
tuatjàn~tatuajre précjsée comme suit :

— La condition de l’Offjcjer est définje par l’Etat des Officiers
faisant l’objet du titre 2 de la présente ioi

— La condition des miljtajres non Officjer est définje :

i°/-. Par le statut des SOUs—Offjcjers faisant l’objet du titre
3 de la présente loi.

2°/— Par le statut des Hommes de Troupe faisant l’objet du titr
4 de la présente loi.

~rticle 6:— Le present statut est applicable au personnel de la Gendarmerie
\Jatlonaij~ Togolaise sous reserve des dispositions de la présente loi et sauf
iérogatjons prévues par les textes particuijers.

CHAPITRE 2.

Des devoirs et droits des personnels militajres

• ~bCTION 1,- DISPOSITIONS GENERALES
~rticle 7:— Les personnels militajres, a quelqu~ echelon de la hiérarchje
lu’ils appartiennent, sont au service de la Nation et du Gouvernement,chojsi
:onformément a la constitution de la République.
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Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

T l T REl. 

DISPOSITIONS GSN~RALES 

CHAPITRE I. 

DU CHAMP D'APPLICATION DU STATUT 

Ar 'cIe Premiers- La présente Loi a pour objet de définir les dispositions statuaires régissant l'ensemble des personnels mili~aires de l'Armée Natio~ nale Togolaise. 

Article 2:- Compte tenu du caract~re particulier de la fonction militaire, des devoirs, missions, obligations et restrictions de droit qu'elle comporte, le Statut Gén~ral de la fonction Publique ne lui est pas applicable, sauf dis. positions expresses de la présente loi. 
Article 3:- Ces dispositions statuaires ne sont pas applicables aux personnels civils éventuellement employés par l'Armée, non plus qu'aux fonctionnaires des administrations, services et établissements publics de l'Etat, éventuellement détachés à sa disposition. 
Article 4:- Les modalités d'application du statut sont fixées en tant que de i)esoin par décrets pris en Conseil des Ministres. 
Article 5:- Les personnels militaires sont vis à vis de l'Etat dans une situation statuaire précisée comme suit: 

La condition de l'Officier est définie par l'Etat des Officiers faisant l'objet du titre 2 de la présente loi 
La condition des militaires non Officier est définie: 

1°/_ Par le statut des Sous-Officiers faisant l'objet du titre 3 de la présente loi. 
2°/_ Par le statut des Hommes de Troupe faisant l'objet du titre 4 de la présente loi. 

\rticle 61- Le présent statut est applicable au personnel de la Gendarmerie ~atlonale Togolaise sous réserve des dispositions de la présente loi et sauf jérogations prévues par les textes particuliers. 

CHAPITRE 2. ====ecc==== 

Des devoirs et droits des personnels militaires 

~~CTION 1.- DISPOSITIONS GENERAL~S c=====c== 
\rticle 7:- Les personnels militaires, à quelque échelon de la hiérarchie IU'ils appartiennent, sont au service de la Nation et du Gouvernement,choisi :onformément à la constitution de la RépUblique. 
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Chacun d’entre eux est personnellement responsable des missions
qui lui sont confiées.

SECTION 2. DISPOSITIONS PORTANT OBLIGATIONS ET DEVOIRS.
~ = = = = = =

Article 8:— Les personnels militaires sont soumis en permanence aux règles
suivantes :

1°/— us sont considérés comme étant constamment en service et
peuvent ~tre appelés ~ exercer leurs fonctions de jour comm~
de nuit et au delà des limites fixées pour la durée normale
du travail, sans autre compensation que des repos, si les
besojris du service le permettent

2°/-~. us sont lies par l’obligation de discretion et tout ce qui
concerne les fajts et informatjons dont us ont eu connajs—
sance dans l’exercjge de leurs fonctions.

3°/— Toute faute comrnjse dans l’exercjce ou a l’occasjon de 1’—
exercice de leurs fonctions, les expose ~ une sanction disci
plinaire sans prejudice le cas échéant, des peines prévues
par la loi pCnale.

4°f— 118 sont tenus d’observer les règles individuelles que leur
impose l’Etat militaire en matière de conduite et de tenue.

5°/— us ne peuvent contracter manage, que s’ils ont obtenu 1’—
autorisation prCalable écrite de leurs Chefs.

6°f— us sont astreints au port d’un uniforme dont la description
et la composition sont fixées par décret.

SECTION 3. DISPOSITIONS POI~TANT INTERDICTION OU RESTRICTION
DE DROITS.

Article 9:— Les personnels militaires sont soumis en permanence aux règles
suivantes : —

10/— 11 leur est interdit ~ personnellement, a titre pro—
fessionnel, une activité lucrative.

2°!— Les épouses de militaires ne peuvent exercer une activité de
nature a jeter le discredit sur leur fonction ou a créer une
situation préjudiciable a celle—ci. L’autorisation du Chef
de Corps ou de service est dans tous les cas indispensable,

3°/— Ii leur est interdit de solliciter, provoquer ou accepter de
interventions des personnalités civiles.

4°f— Ii leur est interdit de publier des écnits ou de prendre la
parole en public, sans avoir obtenu su préalable l’autorisa
tion de leurs Chefs.

5°f— Ii leur est interdit de créer des organisations ou associa
tions sauf celle a but mutualiste ou sportif. Dans ces deux
cas,~ du hinistre de la Defense Nationale est
nécessaire. us ne peuvent faire partie d’organisations ou
associations ou prendre part a des souscriptions ayant d’au
tres buts que charitables sans l’autorisation écrite de leur
Chefs.

6°!— us sont électeurs mais ne sont pas eligibles. Ii leur est
interdit par suite de briguer un mandat électif.

7°/— Ii leur est interdit de faire partie de syndicats ou groupe
ments constitués pour soutenir des revendications d’ordre
professionnel ou politique.

8°/— I~ n’ont pas le droit de grève.

9°/~. Ils ne peuvent rev~tir la tenue civile que 1orsqu~i1s y sont
autorisés par leurs Chefs, ou par des dispositions réglemen
taires.
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Chacun d'entre eux est personnellement responsable des missions 
qui lui sont confiées. . 

SECTION 2. DISPOSITIONS PORTANT OBLIGATIONS ET DEVOIRS. 

Article 81- Les personnels militaires sont soumis en permanence aux règles 
suivantes 1 

1°/_ Ils sont considérés comme étant constamment en service et 
peuvent ~tre appelés à exercer leurs fonctions de j"our comm, 
de nuit et au delà des limites fixées pour la durée normale 
du travail, sans autre compensation que des repos, si les 
besoins du service le permettent 

~o/- Ils sont liés par l'obligation de discrétion et tout ce qui 
concerne les faits et informations dont ils ont eu connais
sance dans l'exercive de leurs fonctions. 

3°/_ Toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'
exercice de leurs fonctions, les expose à une sanction disci 
plinaire sans préjudice le cas éChéant, des peines prévues 
par la loi pénale. 

4°/_ Ils sont tenus d'observer les règles individuelles que leur 
impose l'Etat militaire en matière de conduite et de tenue. 

5°/_ Ils ne peuvent contracter mariage, que s'ils ont obtenu l'
autorisation préalable écrite de leurs Chefs. 

6°/_ Ils sont astreints au port d'un uniforme dont la description 
et la composition sont fixées par décret. 

SECTION 3. DISPOSITIONS POHTANT INTt;RDICTlùN ou Rt;STRICTION 
==~==ecc= DE DROITS. 

Article 9:- Les personnels militaires sont soumis en permanence aux règles 
suivantes:-

1°/_ Il leur est interdit d'exercer personnellement, à titre pro
fessionnel, une activité lucrative. 

Les épouses de militaires ne peuvent exercer une activité de 
nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou à créer une 
situation préjudiciable à celle-ci. L'autorisation du Chef 
de Corps ou de service est dans tous les cas indispensable. 

Il leur est interdit de solliciter, provoquer ou accepter de 
interventions des personnalités civiles. 

Il leur est interdit de publier des écrits ou de prendre la 
parole en public, sans avoir obtenu au préalable l'autorisa
tion de leurs Chefs. 

5°/_ Il leur est interdit de créer des organisations ou associa
tions sauf celle à but mutualiste ou sportif. Dans ces deux 
cas, l'autorisation du Ministre de la Défense Nationale est 

·'nécessaire. Ils ne peuvent faire partie d'organisations ou 
associations ou prendre part à des souscriptions ayant d'au
tres buts que charitables sans l'autorisation écrite de leur 
Chefs. 

6°/_ Ils sont électeurs mais ne sont pas éligibles. Il leur est 
interdit par suite de briguer un mandat électif. 

7°/_ Il leur est interdit de faire partie de syndicats ou groupe
ments constitués pour soutenir des revendications d'ordre 
professionnel ou politique. 

8°/_ lB n'ont pas le droit de grève. 

9°/_ Ils ne peuvent revêtir la tenue civile que lorsqu'ils y sont 
autorisés par leurs Chefs, ou par des dispositions réglemen
taires. 
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1o°/-~ us n’orit pas le droit d’assister en tenue militaire a des
reunions ~ caractère electoral ou politique.

C H A P I T R E~ 3.
= =======— = = = = = = =

Des garanties matérielles et morales des personnels militaires

Article 9 bis:— Lea anctions disciplinaires réglementaires actuellement in—
fligees aux personnels militaires sont completées comme suit :

— Trois mois d’exclusion sans solcie

— Six mois d’exclusion sans solde

— Trois et Six moi~ et + d’affectation spéciale a la Section
disciplinaire.

Sanctions prononcées par decision du Président de la République sur proposi
tion du Ninistre de la Defense Nationale.

Article 9 ter:— A l’issue de l’interruption de service, consequence des sanc
tions disciplinaires prévues a l’article 9 bis, l’intéressé pourra sollicite
par demande inanuscrite sa réintégration dans lea Forces Armées Togolaises.

Dans ce cas, la demande de l’intéressé sera soumise ~ la dé.
c~ion du Président de la République, après avis du Conseil d’L~nqu~te prévu
au statut des personnels militaires de l’Armée Nationale Togolaise.

Au cas o~i l’intéressé ne solliciterait pas sa róintégration,
celui—ci sera réformé d’office par mesure disciplinaire, dans les condition~
prévues au statut des personnels militaires.

Article 10:— Eu égard aux sujétions et devoirs particuliers, ainsi qu’aux
restrictions de droit qu’impose leur état, lea personnels militaires l~énéfi
cient de garanties légales en ce qui concerne leur situation matérielle et
morale.

Article 11:— Les militaires sont soumis aux règles de droit définies par la
loi qu’il s’agisse de la constatation des divers actes de la vie civile, ou
de la jouissance et de ~ des droits privés.

us peuvent également utiliser sans qu’une autorisation quel—
conque soit nécessaire, lea voles de droit que la lol met a la disposition
de tous, pour la Defense des intér~ts individuels.

Un militaire peut aussi iñtenter, comme un simple particuller,
~~utes actions en justice, qu’elles soient civiles, pénales ou administra—
tives, pour défendre, quelque domaine que ce soit, tous droits et intér~ts
qul lui qont propres.

Article 12:— La condition matérielle des personnels militaires comporte une
rCmunération en deniers et des avantages en nature.

Le montant de la solde est fixé, pour chaque grade, de façon
impersonnelle, sans consideration du travail effectif ou du zèle de chaque
in téressé.

Les avantages en nature comprennent S

— La fourniture gratuite des effets militaires d’habillement

— Le droit aux soins gratuits pour les militaires et lea membres
de leur famille.

— Le droit au logement gratuit

Article 13:— Lea permissions ne constituent jamais un droit.. V

Tout militaire servant au dela de la durée légale, peut bénéf~
cier de trente jours de permission par an. Ces permissions peuvent ~tre Cu
muiées d’une annCe a l’autre dans la limite de trois années.

Tout militaire servant pendant la durée légale, peut bénéficie
de çiouze jours de permission par an.

. . . I . . . 4 .
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10o/~ Ils n'ont pas le droit d'assister en tenue militaire à des 
réunions à caractère électoral ou politique. 

CHA PIT R E 3. 
=c=:======~=c=c=== 

Des garanties matérielles et morales des personnels militaires 

Article 9 bis:- Les anctions disciplinaires réglementaires actuellement in
fligees aux personnels militaires sont completées comme suit 1 

Trois mois d'exclusion sans solde 

six mois d'exclusion sans solde 

Trois et Six mois et + d'affectation spéciale à la Section 
disciplinaire. 

sanctions prononcées par décision du Président de la République sur proposi~ 
tion du Ministre de la Défense Nationale. 

Article 9 ters- A l'issue de l'interruption de service, conséquence des sanc 
tians disciplinaires prévues à l'article 9 bis, l'intéressé pourra sollicite 
par demande manuscrite sa réintégration dans les forces Armées Togolaises. 

Dans ce cas, la demande de l'intéressé sera soumise à la dé~ 
c~dion du Président de la République, après avis du Conseil d'~nqu~te prévu 
au statut des personnels militaires de l'Armée Nationale Togolaise. 

Au cas où l'intéressé ne solliciterait pas sa réintégration! 
celui-ci sera réformé d'office par mesure disciplinaire, dans les conditionf 
prévues au statut des personnels militaires. 

Article 10:- ~u égard aux sujétions et devoirs particuliers, ainsi qu'aux 
restrictions de droit qu'impose leur état, les personnels militaires qénéfi· 
cient de garanties légales en ce qui concerne leur situation matérielle et 
morale. 

Article 11:- Les militaires sont soumis aux règles de droit définies par la 
loi qu'il s'agisse de la constatation des divers actes de la vie civile, ou 
de la jouissance et de l'exercice des droits privés. 

. Ils peuvent également utiliser sans qu'une autorisation quel
conque soit nécessaire, les voies de droit que la loi met à la disposition 
de tous, pour la Défense des intér~ts individuels. 

Un militaire peut aussi intenter, comme un simple particulier, 
~Jutes actions en justice, qu'elles soient civiles, pénales ou administra
tives, pour défendre, quelque domaine que ce soit, tous droits et intérêts 
qui lui ~ont propres. 

Article 12:- La condition matérielle des personnels militaires comporte une 
rémunération en deniers et des avantages en nature. 

Le montant de la solde est fixé, pour chaque grade, de façon 
impersonnelle, sans considération du travail effectif ou du zèle de chaque 
intéressé. 

Les avantages en nature comprennent s 
La fourniture gratuite des effets militaires d'habillement 

Le droit aux soins gratuits pour les militaires et les membre~ 
de leur famille. 

Le droit au logement gratuit 

Article 13:- Les permissions ne constituent jamais un droit •. 

Tout militaire sp.rvant au delà de la durée légale, peut bénéf! 
cier de trente jours de permission par an. Ces permissions peuvent être cu" 
mulées d'une année à l'autre dans la limite de trois années. 

Tout militaire servant pendant la durée légale, peut bénéficiE 
de douze jours de permission par an. 
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Les dites permissions sont accordées selon les necessités du ser

vice par les Chefs de Corps ou de service.

Des permissions exceptionnelles peuvent ~tre accordées par les Che
de Corps dans des conditions qui seront fixées par décret.

Les absences dont la durée excède trente jours, sont autorisées so
forme de congés. Ces congés peuvent ~tre accordés pour des motifs divers
(raisons personnelles, maladie, etc..) avec ou sans solde, selon leur carac
tère.

Le Ministre de la Defense Nationale est seul habilité pour accorde
les congCs.

Article i4:— Les decisions administratives, qui menacent les intér~ts de ca
rière des personnels militaires, peuvent faire l’objet, en vue d’obtenir
leur reformation soit de recours gracieux, soit de recours contentieux, soi
des deux successivement.

Les recours gracieux, permettent d’essayer d’obtenir de l’admi
nistration elle—m~me, sans intenter un veritable procès, la suppression ou
la modification de l’acte qui fait grief.

Les recours contentieux doivent avoir obligatoirement pour bas
une violation du droit et concernent des decisions adminjstratjves exécutoi
r-~s.

us sont portés devant la juridication administrative compéten
Article 15:— Les personnels militaires qui pourraient ~tre personnellement
l’objet de la part de tiers, d’outrages, de diffamation, de violence ou d’—
injures caractérisées, ont a leur disposition le droit de poursuite devant
les tribunaux répressifs, conformément aux dispositions du code penal.

Article 16:— En cas de depart d’un Officier, d’un Sous—Officier, d’un Homme
de Troupe servant au delà de la durée lCgale, avant qu’il n’ait droit è une
retraite proportionnelle, les retenues pour pension déjà effectuées peuvent
~tre reversées sur demande des intéressés.

T I T R E 2.
= = = = = = = = = =

ETAT DES OFFICIERS DE L’ARMEE NATIONALE TOGOLAISE

CHAPITRE I.
= = = = = = = = = = = = = = = = =

DU GRADE
‘~rticle 17:— Le grade est conféré par le Président de la Républigue sur pro
position du Ministre de la Defense Nationale et constitue l’état de l’Offi—
cier. L’Officier ne peut le perdre que par l’une des causes suivantes :

ld/_ Démission acceptée par le Président de la République

2°/— Perte de la qualité de Citoyen Togolais prononcCe par juge—
ment

3°/— Condamnation a une peine afflictive ou inf~mante

4°/— Condamnation a une peine correctionnelle d’emprisonnement
indépendamment des quatre paragraphes ci—dessus visés, la

destitution pourra ~tre prononcée dans les cas suivants :
10/— A l’égard de l’Off icier en activité pour absence illégale de

son Corps après Un mois.
2°/— A l’égard de l’Officier en activité, ou en non activité,pou

residence hors clu Territoire de la République, après quinze
jours d’absence, sans l’autorjsatjon du Président de la Re—
publique.

. . . I. . . 5 .

'r. 

4 

" Les dites permissions sont accordées selon les necessités du ser-
vice par les Chefs de Corps ou de service. 

Des permissions exceptionnelles peuvent ~tre accordées par les Che 
de Corps dans des conditions qui seront fixées par décret. 

Les absences dont la durée excède trente jours, sont autorisées so 
forme de congés. Ces congés peuvent ~tre accordés pour des motifs divers 
(raisons personnelles, maladie, etc •• ) avec ou sans solde, selon leur carac 
tère. 

Le Ministre de la Défense Nationale est seul habilité pour accorde 
les congés. 

Article 141- Les décisions administratives, qui menacent les intér~ts de ca 
rière des personnels militaires, peuvent faire l'objet, en vue d'obtenir 
leur réformation soit de recours gracieux, soit de recours contentieux, soi 
des deux successivement. 

Les recours gracieux, permettent d'essayer d'obtenir de l'admi 
nistration elle-m~me, sans intenter un véritable procès, la suppression ou 
la modification de l'acte qui fait grief. 

Les recours contentieux doivent avoir obligatoirement pour bas 
une violation du droit et concernent des décisions administratives exécutoi 

Ils sont portés devant la juridication administrative compéten 

Article 15:- Les personnels militaires qui pourraient ~tre personnellement 
l'objet de la part de tiers, d'outrages, de diffamation, de violence ou d'
injures caractérisées, ont à leur disposition le droit de poursuite devant 
les tribunaux répressifs, conformément aux dispositions du code pénal. 

Article 161- En cas de départ d'un Officier, d'un Sous-Officier, d'un Homme 
de Troupe servant au delà de la durée légale, avant qu'il n'ait droit à une 
retraite proportionnelle, les retenues pour pension déjà effectuées peuvent 
être reversées sur demande des intéressés. 

T l T R E 2. e==c=ee===== 

ETAT DES OFFICIERS DE L'ARMEE NATIONALE TOGOLAISE 

DU G RAD E 

l\ctic1e 17:- Le grade est conféré par le Président de la République sur pro· 
position du Ministre de la Défense Nationale et constitue l'état de l'Offi
cier. L'Officier ne peut le perdre que par l'une des causes suivantes: 

1°/_ Démission acceptée par le Président de la République 

2°/_ Perte de la qualité de Citoyen Togolais prononcée par juge
ment 

3°/_ Condamnation à une peine afflictive ou infamante 

4°/_ Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement 
indépendamment des quatre paragraphes ci-dessus visés, la 

destitution pourra ~tre prononcée dans les cas suivants: 

1°/_ A l'égard de l'Officier en activité pour absence illégale d· 
son Corps après un mois. 

2°/_ A l'égard de l'Officier en activité, ou en non activité,pou 
résidence hors du Territoire de la RépUblique, après quinze 
jours d'absence, sans l'autorisation du Président de la Ré-
publique. . 
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TITRE 2.
= = = = = = =

DES POSITIONS DE L’OFFICIER
Article 18:— Les positions de l’Officjer sont :

— L’activjté

— La non activité

— La réforme

— La retraite

SECTION I.— DE L’ACTIVITE
Article 19:— L’activité est la position de 1’Officier appat-tenant a l’un des
cadres constitutifs de l’Armée, pourvu d’emploi et de l’Officier hors cadres
employé temporairement a un service special ou a une mission.

SECTION 2.— DE LA NON ACTIVITE
Article 20:— L’Officier en activité ne peut ~tre mis en non activité que pou
l’une des causes ci—après :

— Suppression d’emploi

— Infirmité ten~poraire
Article_21:— La mise en non activité par suppression d’emploi a lieu par dé
cision du Président de la République sur rapport du i~inistre de la Defense
Nationale.

Le temps passé, par l’Officier en non activité, est compté corn-
me service effectif pour les droits a l’avancement, au commandement, a la
réforme et ~ la retraite.

Article 22:— La mise en non activitC pour Infirmités temporaires est pronon
cée par le Président de la République sur rapport du Ministre de la Defense
Nationale, après proposition d’une Commission de réforme.

Sont proposes pour La mise en non activité temporaire les Off i
ciers qui, ~par suite d’infirmités ou de maladie, imputables ou non au ser
vice, sont demeurés au moms six mois consécutifs sans assurer leur service.

Le temps passé par eux en non activité leur est cornpté comme
s”r-vice effectif pour les droits ~ l’avancement, au commandement, a la re—
f ~me et ~ la retraite, si les infirmités ou la maladie sont imputables au
service.

Le m~me temps n’est compté comme service effectif que pour La
reforme et la retraite, si les infirmités ou La maladie ne sont pas imputa—
bles au service.

Article 23:— La mise en non activité, tant pour suppression d’emploi que pou
infirmités temporaires, est prononcée pour une période d’un an, renouvelabl€
le cas échéantz

1°/~ Par decision du Président de La République, sur le rapport du
r~mnistre de La Defense après proposition d’une Commission de
reforme dans le cas de non activité pour infirmités tempo—
raires.

2°/— Par le Président de La République, sur le rapport du Ministre
de la Defense Nationale dans le cas de non activité pour sup
pression d’emploi.

Article 24:— Les Officiers places en non activité, en fonction des disposi
tions de l’Article 20, sont susceptibles d’etre remie en activité sans tou—
tefois que la situation de non activité puisse se prolonger au dela de trois
ans.

Passé ce délai, l’Officier est obligatoirement place dans l’un€
des trois positions suivantes :

— Remis en activitC
— Admis a faire valoir ses droits ~ La retraite s’il remplij les

conditions requises. ..f..b.
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T l T R E 2. 
~:::======z::: 

DES POSITIONS DE L'OFFICIER 

Article 18:- Les positions de l'Officier sont 1 

- L'activité 

La non activité 

- La réforme 

La retraite 

SECTION 1.- DE L'ACTIVITB 

Article 19:- L'activité est la position de l'Officier appartenant à l'un des 
cadres constitutifs de l'Armée, pourvu d'emploi et de l'Officier hors cadres 
employé temporairement à un service spécial ou à une mission. 

SSCTION 2.- DE LA NON ACTIVITE 

Article 20:- L'Officier en activité ne peut être mis en non activité que pou 
l'une des causes ci-après 1 

Suppression d'emploi 

Infirmité temporaire 

Article 21:- La mise en non activité par suppression d'emploi à lieu par dé
cision du Président de la République sur rapport du Ministre de la Défense 
Nationale. 

Le temps passé, par l'Officier en non activité, est compté com
me service effectif pour les droits à l'avancement, au commandement, à la 
réforme et à la retraite. 

Article 22:- La mise en non activité pour infirmités temporaires est pronon
c~e par le Président de la RépUblique sur rapport du Ministre de la Défense 
Nationale, après proposition d'une Commission de réforme. 

Sont proposés pour la mise en non activité temporaire les Offi
ciers qui, .par suite d'infirmités ou de maladie, imputables ou non au ser
vice, sont demeurés au moins six mois cqnsécutifs sans assurer leur service. 

Le temps pass~ par eux en non activité leur est compté comme 
s~rvice effectif pour les droits à l'avancement, au commandement, à la re
f :me et à la retraite, si les infirmités ou la maladie sont imputables au 
service. 

Le même temps n'est compté comme service effectif que pour la 
reforme et la retraite, si les infirmités ou la maladie ne sont pas imputa
bles au service. 

Article 23:- La mise en non activité, tant pour suppression d'emploi que pou 
infirmités temporaires, est prononcée pour une période d'un an, renouvelable 
le cas échéant : 

1°/_ Par décision du Président de la RépUblique, sur le rapport du 
r1inistre de la Défense apr~s proposition d'une Commission de 
reforme dans le cas de non activité pour infirmités tempo
raires. 

2°/_ Par le Président de la RépUblique, sur le rapport du Ministre 
de la Défense Nationale dans le cas de non activité pour sup
pression d'emploi. 

Article 241- Les Officiers placés en non activité, en fonction des disposi
tions de l'Article 20, sont susceptibles d'être remis en activité sans tou
tefois que la situation de non activité puisse se prolonger au delà de trois' 
ans. 

passé ce délai, l'Officier est obligatoirement placé dans l'un€ 
des trois positions suivantes: 

Remis en activité 
- Admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remp.l.it •• te.s 

conditions requises. l, b. 
~'-
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— Réformé définitivement

Article 25:— L’Off icier en non activité pour infirmités temporaires ou pour
suppression d’emploi perçoit la demi solde nette afférente ~ son grade, et
la totalité des prestations ~ caractère familial auxquelles ii peut pré-.
tendre.

SECTION 3.— DE LA REFORME

Article 26:— La réforme est la position de l’Officier qui n’est pas sus
ceptible d’etre rappelé a l’activité.

Article 27:— La réforme peut ~tre prononcée :

1°/— Pour infirmités incurables

2°!-. Par mesure de discipline

Article 28:— La réforme pour infirmités thncurables est prononcée par déci—
sion du Président de la République, sur le rapport du Ministre de la Defense
Nationale, après proposition de la Commission de Reforme.

Cette reforme entratne l’attribution d’une pension dont le
taux est propose par la Commission de reforme, dans le cas d~imputabi1ité
au service. seul,

A ide 29:— La reforme par mesure de discipline est prononcée par decision
du Président de la République, sur le rapport du Ministre de la Defense Na—
tionale conformément a l’avis d’un Conseil d’Enqu~te pour les motifs ci—

après
— Inconduite habituelle

— Faute grave dans le service ou contre la discipline

— Faute contre l’honneur

Cette reforme exciut formellement toute attribution d’une
pension si l’intéressé n’a pas effectué quinze ans de services effectifs
considérés comme tels.

SECTION 4.— DE LA RLTRAITE.

Article 30:— La retraite est la position definitive de l’Officier reridu ~ la
vie civile .et admis a jouissance d’une pension de retraite.

CHAP ITRE 3
= = = = = = = = = = = = = = =

DU RECRUTENENT DES OFLICIERS

Article 31:— Le recrutement des Officiers est assure dans les conditions
suivantes

1°!— Par transfert a l’ArmCe Togolaise d’Officiers Togolais ser
vant précédemment dans une Armée étrangère.

2°!— Par nomination~ provenant des écoles a—
gréées par le Gouvernement et ayant satisfait aux examens
de sortie.

3’!— Par promotion de Sous—Officiers détenant le grade d’Adju—
dant—Chef ou Adjudant, et remplissant certaines conditions
d’~ge, de niveau d’instruction, de capacités professionnel—
les, de moralité et de sens patriotiques. Ce mode de recru—
tement conservant toujours Un caractère restreint en temps
de paix est limité a trois dixièmes des nominations au gra
de de Sous—Lieutenant.

Nul ne peut ~tre nommC Officier s’il ne possède la citoyen—
neté togolaise et un niveau intellectuel suffisant.

. . . I. . . 7.
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- Réformé définitivement . 

Article 25:- L'Officier en non activité pour infirmités temporaires ou pour 
suppression d'emploi perçoit la demi solde nette afférente à son grade, et 
la totalité des prestations à caractère familial auxquelles il peut pré
tendre. 

SECTION 3.- DE LA REFORME 

Article 261- La réforme est la position de l'Officier qui n'est pas sus
ceptible d'~tre rappelé à l'activité. 

Article 27:- La réforme peut ~tre prononcée: 

1°/_ Pour infirmités incurables 

2°/_ par mesure de discipline 

Article 28:- La réforme pour infirmités ~ncurables est prononcée par déci
sion du Président de la République, sur le rapport du Ministre de la Défense 
Nationale, après proposition de la Commission de Reforme. 

Cette reforme entratne l'attribution d'une pension dont le 
taux est proposé par la Commission de reforme, dans le cas d'imputabilité 
au service. seul. 

A ;icle 291- La reforme pa~ mesure de discipline est prononcée par décision 
du président de la République, sur le rapport du Ministre de la Défense Na-

tjonale conformément à l'avis d'un Conseil d'Lnqu~te pour les motifs ci-
après t 

Inconduite habituelle 

Faute grave dans le service ou contre la discipline 

Faute contre l'honneur 

Cette reforme exclut formellement toute attribution d'une 
pension si l'intéressé n'a pas effectué quinze ans de services effectifs 
considérés comme tels. 

SECTION 4.- DE LA RLTRAITE. 

Article 30:- La retraite est la position définitive de l'Officier rendu à la 
vie civile ~t admis à jouissance d'une pension de retraite. 

CHA PIT R E 3 
===c======~=~====a 

DU RLCRUTEMENT DLS üFt"ICILRS 

Article 31:- Le recrutement des Officiers est assuré dans les conditions 
suivantes : 

1°/_ Par transfert à l'Armée Togolaise d'Officiers Togolais ser
vant précédemment dans une Armée étrangère. 

2°/_ Par nomination d'Clèves-Officiers provenant des écoles a
gréées par le Gouvernement et ayant satisfait aux examens 
de sortie. 

3-1- Par promotion de Sous-Officiers détenant le grade d'Adju
dant-Chef ou Adjudant, et remplissant certaines conditions . 
d'~ge, de niveau d'instruction, de capacités pr0fessionnel-" 
les, de moralité et de sens patriotiques. Ce mode de recru
tement conservant toujours un caractère restreint en temps 
de paix est limité à trois dixièmes des nominations au gra
de de Sous-Lieutenant. 

Nul ne peut ~tre nomm~ Officier s'il ne possède la citoyen
neté togolaise et un niveau intellectuel suffisant • 

••• 1 ••• 7. 
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DE L’AVANCEMENT DES OFFICIERS
Article 32:— La hiérarchie des Of ficiers de l’Armée Nationale Togolaise~
s’établit comme suit :

— Général — Capitaine

— Colonel — Lieutenant

— Lieutenant—Colonel — Sous—J.~jeutenant

— Commandant

C H i~ P I T R E 5
= = = = = = = = = = = = = = = =

SECTION 2 .— DES CONDITION D’AVANCE[vIENT
Article 33:— Les Sous—Lieutenants sont promus automatiquement au Grade de
Lieutenant après ~voir servi deux an~ dans le grade de Sous—Lieutenant de
l’Armée actjv~’1

A ide 35:— Thus les autres grades sont donnés uniguement au choix

Article 36:— Nul ne peut ~tre Capitaine s’il n’a pas servi au moms trois
ans dens le grade de Lieutenant.

Article 37:— Nul ne peut ~tre Commandant s’il n’a serviau moms Cinq ans
dens le grade de Capitaine.

Article 38:— Nul ne peut ~tre Lieutenant—Colonel s’il n’a servi au moms
Quatre ans dans le grade de Commandant.

Article 39:— Les nominations au grade de Colonel et de Général sont laissés
a la seule appreciation du Président de la République en fonction des néces
sites du service et des emplois a pourvoir, sur proposition du Ministre de
la Defense Natjonale.

Article 40:— Les nominations dans les grades de Capitaine et Commandant sont
subordonnées aux conditions suivantes :

10/-. Pour le grade de Capitaine, avoir exercé deux ens de Comman
dement effectif dans la Troupe, comme Lieutenant, et avoir
fait preuve de sens patt~iotique et de civisme;

2°/— Pour le grade de Commandant, avoir exercé deux ans de corn—
mandement effectif dans la Troupe, et avoir fait preuve de
sens patriotique et de civisme;

3°/— Le temps passé au commandement effectif d’une compagnie,
pour les Lieutenants, d’un bataillon pour les Capitaines,
est pris en considerations et teñu pcrnr valable.

Ii ne pourra ~tre dCrogé pour quelque motif que ce soit aux
prescriptions du present article.
Article 41:— Toutes les nominations d’Officiers seront immédiaternent rendueE
publiques par voie d’insertion au Journal Officiel.

SECTION 3.— DES LIMITES D~GE

Article 42:— Les limites d’~ge des Officiers en service dans l’Armée Natio—
nale Togolaise sont les suivantes

— General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 ans
— Colonel..................,.....57 ens
— Lieutenant—Colonel........ .. . . .56 ans
— Commandant...... . . . . . . . . . . . . • . .54 ans
— Capitaine......................53 ens
— Lieutenant — S/Lieutenant......52 ens

I. . . 8
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CHA PIT R E 4 
=====~============ 

DE L'AVANCEMENT DES OFfICIERS 

Article 32:- La hiérarchie des Officiers de l'Armée Nationale Togolaise' 
s'établit comme suit 

Général 

Colonel 

Lieutenant-Colonel 

Commandant 

CHA ~ l T R E 5 
==========~======= 

Capitaine 

Lieutenant 

Sous-~ieutenant 

SECTION 2.- DES CONDITION D'AVANCEMENT =c======== 
Article 33:- Les Sous-Lieutenants sont promus automatiquement au Grade de 
Lieutenant après ûvoir servi deux ans dans le grade de Sous-Lieutenant de 
l'Armée active. 

A icle 35:- Tous les autres grades sont donnés uniquement au choix 

Article 36:- Nul ne peut être capitaine s'il n'a pas servi au moins trois 
ans dans le grade de Lieutenant. 

Article 371- Nul ne peut être Commandant s'il n'a servi au moins Cinq ans 
dans le grade de Capitaine. 

Article 38:- Nul ne peut être Lieutenant-Colonel s'il n'a servi au moins 
Uuatre ans dans le grade de Commandant. 

Article 39:- Les nominations au grade de Colonel et de Général sont laissés 
à la seule appréciation du Président de la République en fonction des néces
sités du service et des emplois à pourvoir, sur proposition du Ministre de 
la Défense Nationale. 

Article 40:- Les nominations dans les grades de Capitaine et Commandant sont , 
subordonne~s aux conditions suivantes 1 

1°/_ Pour le grade de Capitaine, avoir exercé deux ans de Comman
dement effectif dans la. Troupe, comme Lieutenant, et avoir 
fait preuve de sens patriotique et de civisme; 

2°/_ Pour le grade de Commandant, avoir exercé deux ans de com
mandement effectif dans la Troupe, et avoir fait preuve de 
sens patriotique et de civisme; 

3°/_ Le temps passé au commandement effectif d'une compagnie, 
pour les Lieutenants, d'un bataillon rour les Capitaines, 
est pris en considérations et teriu~p6ur valable. 

Il ne pourra ~tre dérogé pour quelque motif que ce soit aux 
prescriptions du présent article. 

Article 411- Toutes les nominations d'Officiers seront immédiatement rendue~ 
publIques par voie d'insertion au Journal Officiel. 

SECTION 3.- DES LIMITES D'AGE 
========== 

Article 421- Les limites d'age des Officiers en service dans l'Armée Natio
nale Togolaise sont les suivantes 1 

Général •••••••••••••••••••••••• 58 ans 
Colonel •••••••••••••••••••••••• 57 ans 
Lieutenant-Colonel ••••••••••••• 56 ans 
Commandant ••••••••••••••••••••• 54 ans 
Capitaine •••••••••••••••••••••• 53 ans 
Lieutenant - S/Lieutenant •••••• 52 ans 

••• / ••• 8. 
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CHAP ITRE 5
= = = = = = = = = = = = = = =

DE LA SOLDE DE LOFFICIER

Article 43:— La solde se compose :
~O/_ D’allocations permanentes représentant la rémunération de

base des Officiers.

2°!.- D’allocations diverses allouées pour tenir compte de certain
frais ou destjnées ~ rémunérer l’exercjce de fonction spé—
ciales, de travaux de nature exceptionnelle, et ~ manièr
générale a compasser les devoirs particuliers et restriction
de droit qu’impose l’état des militaires.

Article 44:— Les règles d’attribution des différentes allocations visées a
l’article 43 ci—dessus sont définjes en fonction

j0/~ d’une échelle indiciaire de solde basée sur le grade et 1’—
ancienneté de service.

2°/— De la position militaire

3°f— De la situation de famille

Les conditions d’accès aux différents éche]ons de solde sont
fixées par décret.

Article 45:— Le régime des prestations a caractère familial est celui en vi—
gueur dans la fonction publigue Togolaise.

TITRE 3
= = = = = = = = = = =

STATUT DES SOUS—OFFICIERS

CHAPITRE 1.— DUGRADE
Article 46:-. La hiérarchie des Sous—Officjers s’établit ainsi :

— Adjudant—Chef — Sergent—Chef

— Adjudant — Sergent

Dans la Gendarmerie, les appellations sont différentes. Elles
sont définies dans un Chapitre special de la présente loi.

Article 47:— Le grade est confCré par le l~’iinistre de la Defense Nationale.Le
~Z.~s_Offjcier le perd pour l’une des causes suivantes :

i~/— Perte de la citoyenneté Togolaise par jugement

2°/— Condamnation a urie peine afflictive ou inf~mante

3°/-. Condamnation ~ une peine correctionnelle d~ernprisorinernent
pour fait ent~chant l’honneur.

Indépendamment des trois causes ci—dessus, la rétrogradation
peut ~tre prononcée par le 1~iriistre de la Defense Nationale sur le rapport
du Chef d’Etat—Major et après avis d’une Commission d’Enqu~te pour inconduit
habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contr
1 ‘honneur.

C H A P I T R E 2
= = = = = = = =

DES POSITIONS DU SOUS—OFFICIER

Article 48:— Les positions du Sous—Officier sont les suivantes :

— L’Activité — La Reforme

— La non Actjvjté — La Retraite

. . . I . . .9.
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CHA PIT R E 5 
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DE LA SOLDE DE L'OFFICIER 

Article 43:- La solde se compose: 

1°/_ D'allocations permanentes représentant la rémunération de 
base des Officiers. 

2°/_ D'allocations diverses allouées pour tenir compte de certain 
frais ou destinées à rémunérer l~exercice de fonction spé
ciales, de travaux de nature exceptionnelle, et d'une manièr 
générale à compasser les devoirs particuliers et restriction 
de droit qu'impose l'état des militaires. 

Article 44:- Les règles d'attribution des différentes allocations visées à 
l'article 43 ci-dessus sont définies en fonction: 

1°/_ d'une échelle indiciaire de solde basée sur le grade et l'
ancienneté de service. 

2°/_ De la position militaire 

3°/_ De la situation de famille 

Les conditions d'accès aux différents échelons de solde sont 
fixées par décret. 

Article 45s- Le régime des prestations à caractère familial est celui en vi
gueur dans la fonction pUblique Togolaise. 

T l T R t:; 3 
============ 

STATUT DES SOUS-OFfICIERS 

CHA PIT R E 1.- DU GRADE 

Article 461- La hiérarchie des Sous-Officiers s'établit ainsi: 

Adjudant-Chef Sergent-Chef 

Adjudant Sergent 

Dans la Gendarmerie, les appellations sont différentes. Elles 
sont défin~es dans un Chapitre spécial de la présente loi. 

Article 47:- Le grade est conféré par le Ministre de la Défense Nationale.Le 
S \Is-officier le perd pour l'une des causes suivantes : 

1°/_ Perte de la citoyenneté Togolaise par jugement 

2°/_ Condamnation à une peine afflictive ou infAmante 

3°/_ Condamnation à une peine correctionnelled'emprisonnement 
pour fait entâchant l'honneur. 

Indépendamment des trois causes ci-dessus, la rétrogradation 
peut ~tre prononcée par le Ministre de la Défense Natlonale sur le rapport 
du Ch~f d'Etat-Major et apr~s avis d'une Commission d'Enquête pour inconduit 
habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contr 
l'honneur. 

CHA PIT R E 2 

DES POSITIONS DU SOUS-OFFICIER 

Article 48:- Les positions du Sous-Officier sont les suivantes: 

L'Activité 

La non Activité 

La Reforme 

La Retraite 

••• / ••• 9. 
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SECTION 1.— DE L’ACTIVITE
Article 49:— L’Activit~ est la position du Sous—Officier appartenant a l’un
des cadres constitutifs de l’Armée, pourvu d’emploi et du Sous—Off icier hors
cadres employé temporairement a un service special ou une mission.

SECTION 2.— DE LA NON ACTIVITE
Article 50:— La non activité est la position du Sous—Officier sans emploi.
Elle ne peut ~tre prononcée que pour infirmités temporaires.

Article 51:— La non activité pour infirmités temporaires est prononcée par le
Ilinistre de la Defense Nationale statuantsur la proposition d’une Commission
de Reforme.

Les modalités d’application en sont les m~rnes que celles prévues
au statut des Officiers, aux article 22 — 23 — 24 — 25.

SECTION 3.— DE LA REFORrIE

Article 54:— La Reforme est la position du Sous—Officier qui ntest plus sus
ceptible d’etre rappelé ~ l’activité.

Article 55:— La Reforme peut ~tre prononcée :

— Pour infirmjtés incurables

— Par mesure de discipline

Article 56:— La Reforme pour infirmités incurables ou par mesure de disciplin
est prononcée par le Ministre de la Defense Nationale.

Les modalités d’application en sont les m4mes que celles prévues
au statut des Officiers, aux articles 28 et 29.

SECTION 4,— DE LA RETRAITE

Article 57:— La Retraite est la position definitive du Sous—Officier rendu a
la vie civile et admis a la Jouissance d’une pension de retraite.

Elle peut ~tre demandée par l’Intéressé des qu’il a acquis des
droits a une pension proportionnelle.

DU RECRUTEMENT DES SOUS—OFFICIERS

Article 58:— Les Sous—Offjcjers sont recrutés :

1°/— Par transfert a l’Armée Nationale Togolaise de Sous—Officier
Togolais servant précédemment dans une Armée étrangère.

2°/— Parmi les Caporaux ou Caporaux..Chefs ayant obtenu un certif i—
cat d’aptitude n°2 ou dipl8me assimilé consacrant toutes Ca—
pacités professionnelles et comptant plus de deux ans de gra
de.

Article 60:— Jusqu’à quinze ans de service, le Sous—Officier est lie par des
contrats successifs d’une année. Ces contrats sont reconduits tacitement au
ler Janvier, sauf dénonciation par le Ministre de l~ Defense Nationale ou re—
nonciation de l’intéressé, dénonciation ou renonciatio,~ devant intervanir
avant le ler Octobre de l’annCe précédente.

Article 61:— Les Sous—Officiers sont normalement admis a faire valoir leurs
droits a la retraite proportionnelle a q~inze ans de services accomplis. us
peuvent cependant ~tre autorisés à-servir au—dela de quinze années dans la ii
mite de Vingt Cinq ans. Dans ce cas, les contrats ne se reconduisent plus de .~

manière tacite, us doivent ~tre l’objet d’une approbation formelle du Chef
d’Etat—Major. Avant le ler Octobre de chaque année, les intéressés présentent
une demande appuyée d’un certificat medical d’aptitude physique délivré par
t~1n Médécin militaire ou un Médécin conventionné a cet effet.Les Sous—Officier
de la Gendarmerie bénCficient,en la matière, d’un régime particulier qui sera
défini dans un chapitre special de la présente loi.

. . . I. . . 10.
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SECTION 1.- DE L'ACTIVITE 
1:::%C==Z::=== 

Article 49:- L'Activité est la position du Sous-Officier appartenant à l'un 
des cadres constitutifs de l'Armée, pourvu d'emploi et du Sous-Officier hors 
cadres employé temporairement à un service spécial ou à une mission. 

SECTION 2.- DE LA NON ACTIVITE 
:::::~:::=====:::c 

Article 50%- La non activité est la position du Sous-Officier sans emploi. 
Elle ne peut ~tre prononcée que pour infirmités temporaires. 

Article 51:- La non activité pour infirmités temporaires est prononcée par le 
I~inistre de la Défense Nationale statuant "sur la proposition d'une Commission 
de Reforme. 

Les modalités d'application en sont les mêmes que celles prévues 
au statut des Officiers, aux article 22 - 23 - 24 - 25. 

SLCTION 3. - DE LA REFORI"iE. 
==:c:====== 

Article 54:- La Reforme est la position du Sous-Officier qui n'est plus sus
ceptible d'être rappelé à l'activité. 

Article 55%- La Reforme peut être prononcée: 

Pour infirmités incurables 

Par mesure de discipline 

Article 56:- La Reforme pour infirmités incurables ou par mesure de disc!pl!n 
est prononcée par le Ministre de la Défense Nationale. 

Les modalités d'application en sont les mêmes que celles prévues 
au statut des Officiers, aux articles 28 et 29. 

S~CTION 4.- DE LA RETRAITE 
::======::::1:: 

Article 57:- La Retraite est la position définitive du Sous-Officier rendu à 
la vie civile et admis à la jouissance d'une pension de retraite. 

~lle peut être demandée par l'Intéressé dès qu'il a acquis des 
droits à une pension proportionnelle. 

CHA PIT R E 3 
===========~=c=c=~ 

DU RECRUTEMENT DES SOUS-OFFICIERS 

Article 58:- Les Sous-Officiers sont recrutés : 

1°/_ Par transfert à l'Armée Nationale Togolaise de Sous-Officier 
Togolais servant précédemment dans une Armée étrangère. 

2°/_ Parmi les Caporaux ou Caporaux~Chefs ayant obtenu un certifi
cat d'aptitude n02 ou diplÔme assimilé consacrant toutes ca
pacités professionnelles et comptant plus de deux ans de gra
de. 

Article 60:- Jusqu'à quinze ans de service, le Sous-Officier est lié par des 
contrats successifs d'une année. Ces contrats sont reconduits tacitement au 
1er Janvier, sauf dénonciation par le Ministre de la Défense Nationale ou re
nonciation de l'intéressé, dénonciation ou renonciatiola devant intervanir 
aVant le 1er Octobre de l'année précédente. 

Article 61:- Les Sous-Officiers sont normalement admis à faire valoir leurs 
droits à la retraite proportionnelle à q*inze ans de services accomplis. Ils 
peuvent cependant être autorisés à'servir au-delà de quinze années dans la li 
mite de Vingt Cinq ans. Dans ce cas, les contrats ne se reconduisent plus de~' 
manière tacite, ils doivent ~tre l'objet d'une approbation formelle du Chef 
d'Etat-Major. Avant le 1er Octobre de chaque année, les intéressés présentent 
une demande appuyée d'un certificat médical d'aptitude physique délivré par 
~n Médécin militaire ou un Médécin conventionné à cet effet.Les Sous-Officier, 
de la Gendarmerie bénéficient,en la matière, d'un régime particulier qui sera 
défini dans un chapitre spécial de la présente loi. 

• •• / ••• 10. 
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CHAP ITRE 4
= = = = = = = = = = = =

DE L’AVANCEThENT DES SOUS—OFFICIERS

Article 63:— L’Avancement en grade des Sous—9fficiers a lieu uniquement au
chbix par inscription, chaque année, a un tableau d’avancement arr~té par le
Ministre de la Defense Nationale.

Article 64:— Les Sergents ne peuvent être proposes pour le grade de Sergent—
Chef s’ils ne comptent quatre ans cle services dans leur grade.

Cette anciennetC est réduite a trois ans si les intéressés sont
titulaires du certificat d’aptitude technique n°2 ou dipl8me assimilé. Elle
est réduite ~ deux ans si les intéressés sont titulaires du certifjcat inter—
armée ou dipl6me assimilé.

Les Sergents—chefs et Sergents—Majors ne peuvent ~tre proposes
pour le grade d’Adjudant s’ils ne sont titulaires du brevet d’armes du ler
degré d’Infanterie ou dipl8me assimilé, et s’ils ne compte au moms deux ans
d’ancienneté dans leur grade.

Les Adjudants ne peuvent ~tre proposes pour le grade d’Adjudant—
Chef s’ils ne sont titulaires du brevet d’armes du 2°degré d’infanterie ou
dipl~me assimilé, et s’ils ne comptent au moias deux ans d’ancienneté dans
letir grade.

CHAP ITRE 5
= = = = = = = = = ===== = =

CESSATION DES SERVICES

Article (~6:— Les Sous—Officiers ne peuvent servir au—delà de Vingt Cinq an—
nées passCes en activité ou positions prises en compte pour la retraite.

CHAP ITRE 6
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

DE LA SOLDE DES SOUS—OFFICIERS

Article 67:— Les règles d’attribution de la solde et des allocations a carac—
t~re particulier des Sous—Officiers sont identiques a celles fixées pour les
Off iciers.

Article 68:— Les conditions d’accès aux différents echelons de solde sont fi-.
xées par décret. Les prestations familiales sont identiques a celles prévues
a l’article 45 pour les Officiers.

TITRE 4
= = = = = = = = = = = = =

STATUT DES HOMMES DE TROUPE

CHAP ITRE 1
= = = = = = = = = = = = = = = =

DU GRADE

Article 69:— La hiCrarchie des Hommes cle Troupe s’établitcomme suit :

— Caporal—Chef -~ Soldat de lère Classe

— Caporal — Soldat de 2ème Classe
Article 70:— Le grade est conféré par decision du Ministre de la Déferse Na-.
tionale sur propositions établies par les Commandants d’Unité.

Ii peut ~tre perdu sur decision du Ministre de la Defense Natio
nale, après avis d’un Conseil de Discipline, pour faute grave, inconduite ou
mauvaise manière de servir.

CHAP ITRE 2
= S = S S = S S S S S

DU RECRUTENENT DES HOIViMES DE TROUPE

Article 71:— Les Hommes de Troupe sont recrutés :
10/— Par transfert a ~ Nationale Togolaise d’hommes de Trou

pe Togolais servant dans une armée étrangère.
2°/— parmj les volontaires admis a souscrite un contrat d’engage—

ment ou de rengagement, dans la mesure des effectifs néces—
saires.

.../...l1
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CHA PIT R E 4 
=~==============~= 

DE L'AVANCEM~NT DES SOUS-OFFICI~RS 

Article 63:- L'Avancement en grade des Sous-~fficiers a lieu uniquement au 
choix par inscription, chaque année, à un tableau d'avancement arrêté par le 
Ministre de la Défense Nationale. 

Articl~ 64:- Les Sergents ne peuvent ~tre proposés pour le grade de Sergent
Chef s'ils ne comptent quatre ans de services dans leur grade. 

Cette ancienneté est réduite à trois ans si les intéressés sont 
titulaires du certificat d'aptitude technique n02 ou dipl~me assimilé. Elle 
est réduite à deux ans si les intéressés sont titulaires du certificat inter
armée ou dipl~me assimilé. 

Les Sergents-Chefs et Sergents-Majors ne peuvent être proposés 
pour le grade d'Adjudant s'ils ne sont titulaires du brevet d'armes du 1er 
degré d'Infanterie ou dipl~me assimilé, et s'ils ne compte au moins deus ans 
d'ancienneté dans leur grade. 

Les Adjudants ne peuvent ~tre proposés pour le grade d'Adjudant
Chef s'ils ne sont titulaires du brevet d'armes du 2°degré d'infanterie ou 
dipl~me assimilé, et s'ils ne comptent au moies deux ans d'ancienneté dans 
leur grade. 

CHA PIT R E 5 
======c===~~====c= 

CESSATION DES SERVICES 

Article 66:- Les Sous-Officiers ne peuvent servir au-delà de Vingt Cinq an
nées passées en activité ou positions prises en compte pour la retraite. 

CHA PIT R E 6 
e~==c=======~==~~= 

DE LA SOLDE DES SOUS-OffICIERS 

Article 67:- Les règles d'attribution de la solde et des allocations à carac
tère partIculier des Sous-Officiers sont identiques à celles fixées pour les 
Officiers. 

Article 68:- Les conditions d'accès aux différents échelons de solde sont fi
xées par décret. Les prestations familiales sont identiques à celles prévues 
à l'article 45 pour les Officiers. 

T 1 T R E 4 
==z:::::=======::== 

STATUT D~S HOMMES DE TROUPE 

CHA PIT REl 
=======c========== 

DU G RAD E 

Article 69:- La hiérarchie des Hommes de Troupe s'établit comme suit: 

caporal-Chef ~ Soldat de 1ère Classe 

- Caporal Soldat de 2ème Classe 

Article 70:- Le grade est conféré par décision du Ministre de la Défepse Na
tionale sur propositions établies par les Commandants d'unité. 

Il peut ~tre perdu sur décision du Ministre de la Défense Natio
nale, après avis d'un Conseil de Discipline, pour faute grave, inconduite ou 
mauvaise manière de servir. 

CHA PIT R E 2 
=======a=========~ 

DU RECRUTEI'iENT DES HOIVI[VJES DE TROUPE 

Article 71:- Les Hommes de Troupe sont recrutés c 
1°/_ par transfert à l'Armée Nationale Togolaise d'hommes de Trou~ 

pe Togolais servant dans une armée étrangère. 
2°/_ parmi les volontaires admis à souscrire un contrat d'engage

ment ou de rengagement, dans la mesure des effectifs néces
saires. 
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3°/~ Parmi les citoyens appelés ~ effectuer leur service militair

Nul ne peut ~tre admis a servir comme militaire

— S’il ne possède la Nationalité Togolaise

— S’il ne jouit deses droits civiques et ~j] n’est de bonne
moralité.

— S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées
et définies par les règlements.

— S’il n’a dix huit ans révolus et 25 ans au plus.

Article 72:— Les hommes de Troupe sont lies par des contrats successifs d’un
an tout comme les Sous—Officers, pendant les quinze premieres années de ser—
vice.Ils sont re~onduits tacitement au ler Janvier de chaque année, sauf dé—
nonciation par le Ministre de la Defense Nationale ou renoriciation de l’inté
ressC avant le ler Octobre de 1’AnnCe précédente. Hais, en cas de faute par—
ticulièrernent grave et aprè~s avis du Conseil de discipline, le Ministre de la
Defense Nationale peut casser unilatéralement les contrats des hommes de
Troupe.
Article 73:— Les hommes de Troupe ne peuvent, en aucun cas, ~tre admis a ser
vir au—dela de vingt années de service.

us sont normalement admis a faire valoir leurs droits a la re—
traite proportionnelle ~ quinze ans de services accornplis. us peuvent cepen
dant ~tre autorisés a servir au—delà de quinze années dans la limite de vingt
annees de service. Dans ce cas, les contrats ne se reconduisent plus de la
manière tacite. us doiverit faire l’objet, sur demande formulée avant le ler
Octôbre de l’annCe précCdente et renouvelable annuellement, d’une approbatior
formelle du Chef d’Etat—Major de la Defense Nationale.

L’approbation tient compte de l’aptitude phyqique de l’intéresse
de ses connaissances professionnelles et de sa manière habituelle de servir.
Le contrat est revocable dans les conditions fixées par l’article 72 nouveau
de la loi n°64—26 du 31 Octobre 1964 modifiant la loi n°63—7 du 17 Juillet
1963.
Article 74:— La reforme des hommes de Troupe pour infirmités incurables ou
par mesure disciplinaire est pronoç~cée par le Ministre de la Defense Natlo—
nale. Elle suit les m~mes règles que pour les Sous—Officiers.

CHAP ITRE 3
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

DE L’AVANCEMENT DES HOMMES DE TROUPE

Ai.cicle 75:— Les nominations aux grades de Caporal—Chef et Caporal sont pro—
noncées semestriellement par le Chef d’Etat—Major de la Defense Nationale en
fonction des emplois ~ pourvoir et sur proposition du Chef dé Corps.

Elles sont subordonnées a l’obtention préalable, par les inté—
ressés du certificat d’aptitude technique n°1 ou dipl8me assimilé.
Article 76:— Les nominations a l’emploi de soldat de lère classe sont pronon
cées trimestriellerrient par le Chef d’Etat—Major de la Defense Nationale sur
proposition du Chef de Corps.

Elles sanctionnent uniquement la bonne manière habituelle de Se:
vir des intéressés et leurs aptitudes professionnelles.

Article 77:— Les Soldats ne peuvent ~tre proposes caporaux qu’après avoir ef
fectué au moms un an de services.

Les caporaux ne peuvent ~tre proposes caporaux—Chefs que s’ils
ont passé six mois au moms dans le grade de caporal.

CHAP ITRE 4
= = = = = =

DE LA SOLDE DE L’HOMME DE TROUPE

Article 78:— Les règles d’attribution de la solde et des allocations a carac
tere particulier des hommes de troupe sont identiques a celles régissant les
Officiers et les Sous—Officiers.

.../...12.
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3°/_ Parmi les citoyens appelés à effectuer leur service rnilitair 

Nul ne peut ~tre admis à servir comme militaire : 

- S'il ne possède la Nationalité Togolaise 

S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne 
moralité. 

s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées 
et définies par les règlements. 

- S'il n'a dix huit ans révolus e~ 25 ans au plus. 

Article 72:- Les hommes de' Troupe sont liés par des contrats successifs d'un 
an tout comme les Sous-Officers, pendant les quinze premières années de ser
vice.Ils sont redonduits tacitement au 1er Janvier de chaque année, sauf dé
nonciation par le Ministre de la Défense Nationale ou renonciation de l'inté
ressé avant le 1er Octobre de l'Année précédente. Mais, en cas de faute par
ticulièrement grave et après avis du Conseil de discipline, le Ministre de la 
Défense Nationale peut casser unilatéralement les contrats des hommes de 
Troupe. 
Article 731- Les hommes de Troupe ne peuvent, en aucun cas, être admis à ser
vir au-delà de vingt années de service. 

Ils sont normalement admis à faire valoir leurs droits à la re
traite proportionnelle à quinze ans de services accomplis. Ils peuvent cepen
dant ~tre autorisés à servir au-delà de quinze années dans la limite de vingt 
années de service. Dans ce cas, les contrats ne se reconduisent plus de la 
manière tacite. Ils doivent faire l'objet, sur demande formulée avant le 1er 
Octobre de l'année précédente et renouvelable annuellement, d'une approbatior 
formelle du Chef d'Etat-Major de la Défense Nationale. 

L'approbation tient compte de l'aptitude phy~ique de l'intéress€ 
de ses connaissances professionnelles et de sa manière habituelle de servir. 
Le contrat est revocable dans les conditions fixées par l'article 72 nouveau 
de la loi n064-26 du 31 Octobre 1964 modifiant la loi n063-7 du 17 Juillet 
1963. 
Article 74:- La reforme des hommes de Troupe pour infirmités incurables ou 
par mesure disciplinaire est prononcée par le Hinistrede la Défense Natio
nale. Elle ~uit les m~mes règles que pour les Sous-Officiers. 

CHA PIT R E 3 

DE L'AVANCEMENT DES HOMMES DE TROUPE 

ALcicle 75:- Les nominations aux grades de Caporal-Chef et Caporal sont pro
noncées semestriellement par le Chef d'Etat-Major de la Défense Nationale en 
fonction des emplois à pourvoir et sur proposition du Chef d~ Corps. 

Elles sont subordonnées à l'obtention p'réalable, par les inté
ressés du certificat d'aptitude technique n O l ou diplÔme assimilé. 

Article 76:- Les nominations à l'emploi de soldat de 1ère classe sont pronon· 
cées trimestriellement par le Chef d'Etat-Major de la Défense Nationale sur 
proposition du Chef de Corps. 

Elles sanctionnent uniquement la bonne manière habituelle de se: 
vir des intéressés et leurs aptitudes professionnelles. 

Article 77:- Les Soldats ne peuvent être proposés caporaux qu'après avoir ef· 
fectué au moins un an de services. 

Les caporaux ne peuvent être proposés caporaux-Chefs que s'ils 
ont passé six mois au moins dans le grade de caporal. 

CHA PIT R E 4 
========c========= 

DE LA SOLDE DE L'HOMME DE TROUPE 

Article 78z- Les règles d'attribution de la solde et des allocations à carac 
tère particulier des hommes de troupe sont identiques à celles régissant les 
Officiers et les Sous-Officiers. 
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.r~i~1e 79:— Les conditions d’accès aux différents echelons de, solde sont
fixées par décret. Les prestatjons ~ caractère familial sont identiques a
celles prévues pour les Officiers et les SOus—Officjers.

TITRE 5
= = = = = = = = = = = =

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA GENDARMERIE

Article 80:— ‘ La hiérarchje des personne].s de la Gendarmerie ~ corn-
me suit iAdjudant_Chef, Adjudant, Marécha]. des Logis Chef, Gendarme, Gen—
darme—Adjoint de lère Classe et Gendarme_Adjoint de 2ème Classe.

Cette classification est effectuée ~ titre transjtojre et
pour tenir compte d’une situation de fait provisoire.ce~~e distinctjo~ ces—
sera au moment de l’extjnctjon des personnels non certjfjés~ Ii ne subsjste
ra plus alors que le Gendarme. Seuls, les Gendarmes sont Sous—Offjcjers.Les
Gendarmes—Adjoints de lère et 2ème Classe sont assimilés ~ des hommes de
Troupe.”
Article 81. nouveau:— “ Les militajres de la Gendarmerie sont recrutés parmi
les candidats satisfaisant aux Conditions suivantes : 10/— ~tre Citoyen To—
golais 2°/— ~tre ~gé de dix neuf ans au moms et de vingt—huit ans au plus
3°/.... avoir une tajile minimum de 1 metre 68 centimetres, ~tre robuste et de
c istitution 4°/— n’avojr encouru aucune condamnation, jouir de ses droits
c~viques et politiques, justifier d’une bonne conduite et d’une bonne mora—
lité 5°/— avoir été retenu par la Commission nationale de recrutement 60/~~
satisfaire ~ un examen d’instructjon du niveau au moms égal ~ celul du cer-.
tificat d’Ctude “.

Article 82 nouveau:— • Tout candidat élève—gendarme doit, préalablement a
son admission au stage, avoir reçu l’instruction militaire commune de base.
La decision d’admissjon est prise par le Chef d’I.tat—fiajor sur proposition
des Chefs de Corps de Gendarmerie. Tout élève qui, ~ l’issue du stage de for
mation n’a Pu ~tre mené au niveau d’aptitude professionnelle requise pour
cause de mauvajse conduite cu~ au travail peut ~tre renvoyé
définitivement de l’Arne sans ~tre autorisC ~ prolonger la durée du stage;
par contre, si le fait est motive par une insuffisance d’instruction, i’m—
tCressé peut être autorisé a prolonger son stage d’une deuxième période d’—
instruction. Les éièves gendarmes ayant satisfait aux Cpreuves de fin de
stage seront nommés, dans l’ordre du classement soit gendarmes au titre de
i’article 80 ci—dessus, soit gendarm~ adjoints de iCre classe tant que ce
grade subsistera et pour une durée qul n’excCdera pas six mois dans ce grade
t- ~ins I toire.”

Article 83 nouveau:— “ Les affectations sont prononcées par les Chef de Corp:
en fonction des nécessités du service. Les grades et gendarmes ne peuvent,
en principe, ~tre affectés dans les circonscrl.ptjong oi~i us ont des intér~ts
ou relations de nature ~ diminuer leur indépendance. us sont tenus de ré—
sicier dans le lieu qui leur est assigné par le Commandement “.

Article 84 nouveau:— “ Tout grade ou gendarme peut ~tre mute, soit d’office
dans l’intCr~t du service ou par mesure disciplinaire, soit sur sa demande “.

Article 85:— “ Les changementsde subdivision d’arme doivent garder un carac—
tare exceptionnel.Ils ne sont prononcés, en principe, que pour des nécessi—
tés de service et sont du ressort du Ministre de la Defense Nationale qui
recuejile ~ des Chefs de Corps intéressés It~

Article 86:— “ L’admissjon dans la Gendarmerie de grades venant des Corps de.
troupe d’infanterje est subordonnée a la possession des brevets ou titres
réglementaires. A cet effet, ces grades peuvent ~tre soumis a un stage de
formation spécialisée.Llassjmjlatjon de grade n’est,en tout cas aucunement
automatique “.

.1. . .13.
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.r"title 79 f - Les condi tions d' accès aux différents échelons de solde sont fixées par décret. Les prestations à caractère familial sont identiques à celles prévues pour les Officiers et les Sous-Officiers. 

T 1 T R E 5 
======~=~====II::: 

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA GENDARMERIE 
Article 80:- • La hiérarchie des personnels de la Gendarmerie s'établit comme suit 1 Adjudant-Chef, Adjudant, Maréchal des Logis Chef, Gendarme, Gendarme-Adjoint de 1ère Classe et Gendarme-Adjoint de 2ème Classe. 

Cette classification est effectuée à titre transitoire et pour tenir compte d'une situation de fait provisoire.Cette distinction cessera au moment de l'extinction des personnels non certifiés. Il ne subsistera plus alors que le Gendarme. Seuls, les Gendarmes sont Sous-officiers.Les Gendarmes-Adjoints de 1ère et 2ème Classe sont assimilés à des hommes de Troupe." 
Article el nouveau:- " Les militaires de la Gendarmerie sont recrutés parmi les candidats satisfaisant aux conditions suivantes: 1°/_ ~tre Citoyen Togolais 2°/_ ~tre ~gé de dix neuf ans au moins et de vingt-huit ans au plus 3°/_ avoir une taille minimum de 1 mètre 68 centimètres, ~tre robuste et de c ~stitution 4°/_ n'avoir encouru aucune condamnation, jouir de ses droits c~viques et politiques, justifier d'une bonne conduite et d'une bonne moralité 5°/_ avoir été retenu par la commission nationale de recrutement 6°/_ satisfaire à un examen d'instruction du niveau au moins égal à celui du certificat d'étude ". 
Article 82 nouveau:- • Tout candidat élève-gendarme doit, préalablement à son admission au stage, avoir reçu l'instruction militaire commune de base. La décision d'admission est prise par le Chef d'Ltat-Major sur proposition des Chefs de Corps de Gendarmerie. Tout élève qui, à l'issue du stage de for mation n'a pu ~tre mené au niveau d'aptitude professionnelle requise pour cause de mauvaise conduite ou d'insuffisance au travail peut ~tre renvoyé définitivement de l'Arme sans ~tre autorisé ~ prolonger la durée du stage; par contre, si le fait est motivé par une insuffisance d'instruction, l'intéressé peut être autorisé à prolonger son stage d'une deuxième période d'instruction. Les élèves gendarmes ayant satisfait aux épreuves de fin de stage seront nommés, dans l'ordre du classement soit gendarmes au titre de l'article 80 ci-dessus, soit gendarmffi adjoints de 1ère classe tant que ce grade subsistera et pour une durée qui n'excèdera pas six mois dans ce grade t'-~nsi taire." 
Article 83 nouveau:- " Les affectations sont prononcées par les Chef de Corp: en fonction des nécessités du service. Les gradés et gendarmes ne peuvent, en principe, être affectés dans les circonscriptions où ils ont des intér~ts ou relations de nature à diminuer leur indépendance. Ils sont tenus de résider dans le lieu qui leur est assigné par le Commandement ". 
Article 84 nouveau:- " Tout gradé ou gendarme peut ~tre muté, soit d'office dans l'int~r~t du service ou par mesure disciplinaire, soit sur sa demande ". 
Article 85:- " Les changemen~de subdivision d'arme doivent garder un caractère exceptionnel.Ils ne sont prononcés, en principe, que pour des nécessités de service et sont du ressort du Ministre de la Défense Nationale qui recueille l'avis des Chefs de Corps intéressés ". 
Article 861- " L'admission dans la Gendarmerie de gradés venant des Corps de troupe d'infanterie est subordonnée à la possession des brevets ou titres réglementaires. A cet effet, ces gradés peuvent ~tre soumis à un stage de formation spécialisée.L'assimilation de grade n'est,en tout cas aucunement automatique ". 
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Article 87:— “Les militaires de la Gendarmerie assimilés aux sous—offjciers
peuvent effectuer leur service jusqu’à vingt cinq années maximum. us sorit
liés par des contrats successifs d’une année. Ces contrats se recondujsen~
tacitement le ler Janvier de chaque année sauf dénonciatjon par le Ministre
de la Defense Nationale ou renonciation de l’intéressé. Cette dénoncjatjon
et cette rénoncjatjon doivent intervenjr avant le ler Octobre de l’Année
précédente. Les militaires de la Gendarmerie assimilés aux hommes de troupe
ne peuvent dépasser quinze année~ de service “.

Article 88:— “ Avant leur entrée en service, les Officiers, les grades et
les Gendarmes doivent pr~ter serrnent en ces termes

“ Je jure d’obéTr a mes Chefs en tout’ ce qui concerne le service
auquej. je suis appelé et, dans l’exercjce de mes fonctions, de
ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le main—
tien de l’ordre et l’exécution des lois. “ Ce serment est reçu
par le Tribunal de droit moderne.

Article 89:-. “ Des decrets ultérieurs pris dans le cadre des dispositions de
la loi relative au régime des pensions de la Caisse de retraite du TOGO pré~
ciera le régime des pensions militaires “.

Article 90:— “ A titre transitoii~e, les hommes de troupe en service le 20
Juillet 1963 et comptant, a cette date, au moms dix années de service pour—
ront sur leur demande, ~tre autorisés a servir au—delà de quinze années, par
contrats successifs d~~fl an, renouvelables expressément et sans que le total
des services de l’intéressé ne puisse dépasser vingt années “.

Article 91:— ~ A titre transitoire et pendant un délai d’une année a compter
de la date de promulgation de la présente lol, le Président de la RCpublique
peut procCder a des promotions exceptionnelles en fonction des nécessités du
service et des postes è pourvoir, sur la proposition du Ministre de la Défen.
se Nationale “. (31.10.65). -

Lomé, le 17 Juillet 1963
Signe le Président de la Républjque

N. GRUNITZKI
Lomé, le 31 Octobre 1964

Signe, le Président de la Républjque

N. GRUNITZKI
Lomé, le 08 Décembre 1966

Signe le Président de la Républjque

N. GHUNITZKI

Lomé., le 04 Septembre 1972

Signe le Président de la République

Le Gérjéral G. EYADEMA

Lorné, le 11 AoQt 1975

Signe le Président de la République

Le Général G. EYADEFIA.

1! 

~rticle 871- "Les militaires de la Gendarmerie assimilés aux sous-officiers peuvent effectuer leur service jusqu'à vingt cinq années maximum. Ils sont liés par des contrats successifs d'une année. Ces contrats se reconduisent tacitement le 1er Janvier de chaque année sauf dénonciation par le Ministre de la Défense Nationale ou renonciation de l'intéressé. Cette dénonciation et cette rénonciation doivent intervenir avant le 1er Octobre de l'Année précédente. Les militaires de la Gendarmerie assimilés aux hommes de troupe ne peuvent dépasser quinze années de service ". 
Article 88:- " Avant leur entrée en service, les Officiers, les gradés et les Gendarmes doivent prêter serment en ces termes : 

" Je jure d'obéIr à mes Chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. " Ce serment est reçu par le Tribunal de droit moderne. 

Article 891- " Des decrets ultérieurs pris dans le cadre des dispositions de la loi relative au régime des pensions de la Caisse de retraite du TOGO préc',era le régime des pensions militaires ". 

Article 90:- " A titre transitoire, les hommes de troupe en service le 20 Juillet 1963 et comptant, à cette date, au moins dix années de service pourront sur leur demande, ~tre autorisés à servir au-delà de quinze années, par contrats successifs d'un an, renouvelables expressément et sans que le total des services de l'intéressé ne puisse dépasser vingt années ". 
Article 911- " A titre transitoire et pendant un délai d'une année à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Président de la RépUblique peut procéder à des promotions exceptionnelles en fonction des nécessités du service et des postes à pourvoir, sur la proposition du Ministre de la Défen· se Nationale ". (31.10.65). 

Lomé, le 17 Juillet 1963 
Signé le Président de la République 

N. GRUNITZKI 
Lomé, le 31 Octobre 1964 
Signé, le Président de la République 

N . GRUNITZKI 
Lomé, le 08 Décembre 1966 
Signé le Président de la République 

N. CHUNITZKI 

Lomé, le 04 Septembre 1972 
Signé le Président de la République 

Le Général G. EYADEMA 
Lomé, le Il AoOt 1975 
Signé le Président de la République 

Le Général G. EYADEMA. 

- ...... 


