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Art. 2 : La présente loi sera exécutée CQITlmeloi de l'~~.

Faità Lomé, le 24 juin 2022

Le Président de la République .
FaureEssOzimnaGNASSIt4GBE

Le Premier ministre
Victoire sidémého TOMeGAH-DOGae

DECRET N°2022.0027JPRDU07~
fixant les œndiUons.et~itésdemjse enœuVre

du travail intérimaire

LE PRESIm:NT DE LAtu;PUBLIQUE,··

Sur le rapport du ministre de la Fmdion Publique. du travail et du èIaIogue .
social.

Vu ta Constitution du 14 octdJre 1992 ;

Vu la loi n- 2021-012 du 18 jtm 2021. pclI'tant ~ du travail;

Vu le décretn- 2012-0041PR du 29 février 2012 reJaIif aJX attributiC)ns des
ninistres ~"Etat.et ministres ;

Vu le décret R- 202(HJ16o'PRdu 28 seplellbe 2020 porta( nornkIaIion du
Premier ninislre ;

Vu le décret p. 2020-0801PR du 1- octiJre 2020 portant a:mposilicn du
gouvenJement. complété par Ie.décret n°. ~ du 2.~
2020;

Le oonsei des ninislres fi!Rtendu.
. DECRETE:

CHAPITRE·1er: DISPOSITIONS GENERALES

Artide premier: Le Présent décret, pris corifonnément
aux dispositions du code du travail, a pour objet de fixer
les conditions et les modalités de·misè en ŒttNte du
Travail intérimaire.

CHAPITRE 2 : DES ENTREPRI$E'S DE 'TRAVAIL
INTERIMAIRE.

Art. 2 : Le contrat de travail intérimaire est. un contrât qui
lie un travailleu •.ausens du cpde du tnlvail à ~ne~,
d'int~rim ou.dE!mise àdispoSition ~ ·travaitl~rs.

, '. .' -. ',- . _-, ':." .' .... '.~

Art. 3 :•Est entrepreneur d'intérim, tOute Pers9nne morale
. dontl'acli\fité est defl1ettlJ)à 1a~d'~fJU ~
personnes physiques ou moral~ ~PJJI1t'~ .eotl"epri~

. utilisatrice, deS travailleurs qu'elle ernbauche et rémunèrè
à cet effet en fonctiood'lJI1e qualif~ pqnv~.'~ .'
effectuer un ~ail ~iné. . , ~ .

~~d'inténm Sontagréées Pé!l"1eministre chargé
du Travait

Aît. 4: L'entrepriseuti1isatriœ est responsable de la mise
en place et du.respeà des oonnes de travail, ,notamm.ènt '
des mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l'hyg~
sur les liéllX de'travail,

l:entrépnse d'intéiim veille à la m~ en place par rèntrepnse
utilisàtriCedesnormes et dès mesuresdeSécurifé,- de santé
et d'hygiène;;lu travail.

L'entreprise-d'intérim veille au .respect par. l'entreprise
utiJisatl1œ deS A)gles relevant des conventions et accords.
coHectifsd~ ·travail applicables au secteur.d'activités
concerné. ' <

L'entreprise d'intériin est le ~uI e{J1p1oyeurdu travailleur
intérimail'e qui esttQUtefois tenu de Seconfonneraux règles
ençyigueur dans l'~se .utilisatriœ.~ taquen~ il
eff~ sa miSSiOnou.foumitsa~.

L:Qntreprise d',intérim èst responsableduîespeCt deS règles
en matière de cOtisatiOO$social~ et d'assuraoce maladie
~nSi que des obIigatiol'lS fi_scaJesattachées à la qualité de
travailleur. .

Ad. 5 : l;Bdemande d'agrément inOOtnbe -à l'entreprise
d'intérim.

La demande ~'agréri1entcomporte :

les statuts de la société;
l'aH~station d~inscription au registre < du

Cororrtercé ; _
. fidentité du représentant légat de la société
qui doit remplir toutes les CQIlditions relatives à .
une persorme physique.

Art. 6 :Toute entreprise de travail temporaire est tenue ,de
sousaireà uoe assurance couvrant sa respoi1SatHlitécivile
P1Qfessiormetle, sauf.Si elle bénéficie d'une 3$SIA~ ou
d'une garantie équivalente auprès d'une entreprise
d'assurance ou de réassurance.

:&t:î: TQCJte~risedetnlvail teroPQl<iire qUi, même à
titre occaSionnel, enèai~ des' fonds. de l'entreprise
utiUsatrice. en. corltrepa~ .du. placern~t de travailleurs
œrn~re:s ~~nésau ~ement ~ ~aireSde5dits
travailieurs, doit. souscrire à unegaranti~ .financiè.re .
spécialement affectée au paiement des sâlairès, sauf Si
l'enb'eprise de travail temporairejustifie elle-même d'une
teriepâuliê? ,<. .: •. ...,
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La garantie visééàl'alinéa.précédent né~ ~ que
cfun engagement de ••C8l,diondélivré par Une banque,. une
enb"epfÏ$e d'assuranœ' ou une société de financement
.._..itéeàœtetfet. . . '. .

. ''j ....

l.a~visée au présent ârticIe ~ ~êIie·inférieure
aux deuX~dumontant~.

", / ...
~. 3 :'OU'côHTRAT ENTRE L'ENTREPRISE
PRESTATAIRE ET L'U11USATBJR '

~AIt. a :~intérimairedonne.aunerela(ion eIlIre
trois (3) .~ que sont rentJepri_ cf.~ encore
appelét;! eub._ prttstalairè ou f8ltreprise de travail
intérimaire. reubept_ utirlsatriceet le travailleur.

Letravail intérimaire repose sUrdeuX (2)CoidtaISàsavoir:

a) un coÎ1trat de mise à di5pQSition entre
l'entteprisë prestataire et l'entreprise

-utiliSàtriœ ;
b} •••• . un eônt(at de mission èf1tre l'enbepri~

. paéSl3lBireét le travailleur. . .

Art. 9 : Un cOntrat à durée déterminée pour chaque
. travailleur ..est Obligaloiremènt C9nc1U p~r éCrit entre

rel Ibeprise de travail intérimaire et l'UtiI~r au plustanJ
dans les trois (3) jOurs ouvrabIt!s qui suivent le début dé la

.m~.

Sauf lorsqu'" répond 8Ul( conditionscflJO.Qlnlrat~
cie' ~ ou de J'IÛ6$ÎOR. ta.dtrie du ~ de travail
tempOraire ne peutexcéder quatre (4) ans.' .

Art. 10: leçentratcle travail ternpoiaire mentionne :

. - le motif pour lèquel " est fait recoumâutravaUleur
te_mpôtaire ;

- _ae ••.•• detB miS'sionetéVêrlluellel'lMlescla . e
particùftèl'es ; • .

-' ••es caractéristiques du .poste. pOqrvoir •• la
. quaIÎfiQI(iOrl proJe:ssiQl'blGfteexigée,1e ~ d"exêctition
. de ta miSsion et ~ detnÎvàil; . .

- tar_"ntesêèppei,tenlsdèpc~ÏJ~"aMè
tetravailieuf·cfoitutiliser; .. . '. ,. . . .'que . . ... ,.-

. -. tan1rnœâalion,avecsesdiffâeÎ"tOI~,
•yoorn~ s'I existe. les primes et ace ès B ·ifescfa safaIte..

. ,',.t.,; ',':_",;'",: ',,"',., " "','\,_'",~-:---" .
Toutê clause tendant àiôterdrè rembaud1age dUtr3vailleur

. ~~ par "entreprise utilisatrice est nulle et de nul·

Art. 11: La "'~,dutnlvai~temporaire ne peut
être inrérietnau$alârede base dèS baYaifletn permanenIs
appartenant ~ une catégulie professionneJIe équivalente au

.ser~de re,ib\èPfç,e utilisatrice" .'

EncasdedéfaiHaocede rellbepisede1ravau temporaire, .
l'entrepriseutil~ e$(' ~bIe des c:JbIi9ations
felatiyesaU P8iernentdes.saIaires, ~.ootisatioIas sociales
ètdes obIigaIk).l$ Mc les aU:ach@es à la qualité detravajlletr ..

-,

-ClfAPlTlUE~: DQ CONTRATENTREL'ENTRE~
PRESTATAIRE ET LE SALARIE

'~: Un ~detravail à durée dét8nninêe est établi
et adlessé à chaque travailleur pal" l:slIbepiise de travail
intérit118ire troiS (3) p,s, ouvrables avant le début de.la

-miSsion.

Le-contlat ~ ~ail comporte~' mentionne :

a} les référenceS de son .autorisation cfexerœr la
prOfessÎOI'Id'entrepreneur intérimaire ;

,,,.. ' .

b} l'atteslationde régularité Vis-à--yis des organismes
sociaux·;

d} le pŒteà]JOUVoirindiquant la ~ de l'aàiVité à
exen:er parle travaille!.tr ;

ei la périoded'essai éventuelle;

'f)iesmodalftésdela ftMiunécâion ycompris Je montant
d,_.salaire et SE$ açc:BS.li Dires ;

. .
g) fa· possibirtté pour fldilisatem' d'opter pour une'

embaUche à,durée H:tdétenninée.

'··M'I3.: le' ~'de lfcIv~l.intéi&riiiire peut CQI11pcxter
une période cfessai donUa durée ne peut _cédai: un (l)
mc:is l1QIJ renouvelable. l

•• ,. :t.e.~."'frltéri~ner9lèVepasderelfeètif.
d8r.lllepeisè tillÎSatrice. .'

Le ~ i.,tétiîn.'8 erfedue se nlissÎOn auprès cfa,
fa." .. utiIiSaIriœ.··•. et.~ sa ~ aupIès.epn •.. _ '. _ ..- •••••••.
crefeflbepise cfirtIêrirn. . .
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. AIt. 15 : Le travailleur intérimai~ açquiert droilau çongé
payé dans les conc:rltiOnsprévues parle COdedu trav-~il.

L'ellbeprise pres1alaire est respoIlSSbleœs ~~
matière de sécurité ~eIet d'assurancë matadie ainsi
que des' obligations fiscales âtb.JçhéeS à la qualité de
travailku." ,

Le contrat de travail intérimaire nè peut être rmapuavant
éChéançe que dans les condition$de, ruptmè du (X)fdrat à
durée détet11Iinée prévues par le ~ du travail.

En dehors, deS cas visés à l'aI~, précédent.iorsqtfil
survient, une rupture du 'cunbat de travail.il)iérimaire.
reelbepisede1raVail temporaire PlDpO$è'auttavâlleurautal1l
que faire se peut et dèSque IescirConstancès Ie~
un autre emploi similaire~' . •

AIt. 16:L'ellbepise cfintérirn adresse copiedetou( contrat
de 1ràv~iI intérim~ à n~ d\) travail et des lois
~ du ressort sous huitaine. pourvisa. .

CHAPITRE 5': DES 'INTERoIC110NS ET
MESuREs PARTlCULlÉREs , .

Art. 17 : Il est interditd"avoir recourS à des travailleurs
intérimaires pour remplacer jIes travailleurs grévistes. sauf
les cas de grè,ves déclaréeS illicitèS ou.irrégulièœs parles

.a~compétell.. . ' . '

Art. 18 : Lorsqu'ilestféit reausaux tJavaiIIaQ intérimaires
pour effectuer ,dés 1nIv8UX partiCUlièrement dangereux.
l'ètltreprise d'intérim ",et l'entreprise utilisatrice venlent
solidairement à la qualification et à la formation adaPté es
des travaillètJs intérirnàir8s et à la miSe eo plaçade inesuies

.ées de sécuPté et de . otecti . .::appropn " , ' '. "" PI ,qn.

,Art. 19: .ConsIitufrides1raVaux ~iêœmaidângei~
au sens du Plécêdent article : '

alles ~~ns dans les ~ gatertès.'
callières, 00 ,dwii:IIitWs. SQUterrains : '.,

b) les tiavaux de. peirdu~ ou de vernisSage, par
ptlvérisalion ;

c)'1es travaux souS air,c:ompri~é.;

d) Ies ••• cternanipulationer."..i;

cFIÀPtTRE6':DISPO~IONS FiNALES ' •

Art. '20 : sans' préjudice ~ autres Peines et sanctions
,Prévues par tes dispositions l~sI~et réglementaires
eoviguelr'.pmviolalÎon desc:ispœilkJllSdu pré e Ildécret.
entrainepourr8l~episedetravaiUemporaireles.sanctions
cdninistralivessûvantes :

~) la suspension d'à,grérnent en. cas de fautes
siInpIeS, répétées ou dé faute grav~telles.~
définies par-_lec::odedutravail ; , '

b) la' SÙ$P.enSiond'ag$nent avec pubIic8tioI1
d8ns1es médias.en casdefaulè grave 'répétée
ou de fautè'lourde;

, -c) le retmit d'agrément en.cas de récidive dans'
la faUte lourde. , -

,- "_- -

Les sanctil1n$(Susvisées sont Prises para~ du rniniStftl
chargé duTllIVaii. '

Art. 21 ': •••••••Présent décret abroge"t~, dispositi •••
antérieWes Q:iJ"'aires~5 '

Art. 22 : le ministre déÎa Fonction PubflqU8. du Trav.l et
·du DiaIogue~ est chargé de r~~on,du présQtet
décret qui sera publié auJoumal 0IIicieI deJa ftépùbliquIt •

.',.F_ à Lonié.1e oimars~

te Président de la RépubIiq,Je ,
Finft·EssozimnaGNASSINGEIE

Le Premier minislre
~ .•~.T~~_

s.

Le ministre de la Fonction PubliqUe.' du Travail etdu.. '
DiaIogœ Socü.tI' ,,' /

GObert e.BAIfAAA

DECRET.tr~"'!IU.t6'03l22
portantallrilMdions etOlgaQislltioft . '<.

cluJ=ondsNalkMIBI de la finance inclusive (FNFI)

U:·~DEI.A~
SUrIiH.~~.,du ••••••• c:I!iç6 ••••••••••• A ••••• et •.. (

'.1'019117 '.SI, •• ,SedÛ' inbmeI et du•••••• _.l'B:oIioi. et •• : '.F..... . .
vu la.ConslilQlondU14càIbre 1_ ;


