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Art. : Le directeur general du Travail et des Lois sociales 
est charge de I'ex6cution du present arrgte qui sera publie 
au Journal officiel de la Republique togolaise. 

Lome, Se 26 mai 201 1 ..+ 

Octave Nicoue K. BROOHM 

A r r W  no 022IMCICABIDACIll du 23 juin 2011 

Mlle KOUMBIA Agbanda Tinkoum, no mle 061 21 4-Y, 
comptable gestionnaire de 2"" classe ler echelon, est 
nomm6e chef division de la planification, du budget et de la 
comptabilit6 a la Direction Generale de la Communication 
(DGC). 

Le pr6sent arret6 qui prend effet pour compter de la date de 
sa signature, sera publie au Journal Officiel de la Republique 
togolaise. 

Toutes les dispositions anterieures contraires au present 
arrete sont abrogees. 

Arr6te No 00912011lMTESSIDGTLS du 26 mai 2011 
fixant les modallt6s d'organisation et de 

fonctionnement du comite de skur i te  et sante au 
travail, pris conformement a I'article 174 du Code 

du Travail 

LE MlNlSTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
SECURI'TE SOCIALE 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi no 2006 -10 du 13 dbcembre 2006 portant code du travail ; 

Vu le dbcret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatifs aux attributions 

des ministres d'Etat et ministres ; 

Vu le dbcret no 2010-0351PR du 7 mai 2010 portant nomination du 
Premier ministre : 

Vu le d&et no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du 

gouvemement, modfi6 par le d h t  no 2011-020lPR du 7 f6vrier 2011 ; 

Vu la loi no 2011-006 du 21 fbvrier 2011 porlant code de sbcuritb 
sociale ; 

Apr& avis du conseil national du travail et des lois sociales, 

ARRETE : 

Article ~remiey : Le present arrete fixe les modalites 
d'organisation et de fonctionnement du comite de Securite 
et Sante au travail, conformement a I'article 174 du code 
du travail. 

Art. 2 : Le comite de Securite et Sante au travail est - 
obligatoire dans tous les etablissements occupant 
habituellement au moins vingt cinq (25) salarik, temporaires 
et occasionnels compris. 

Cinspecteur du Travail et des Lois sociales peut, en fonction 
de la nature des travaux et des risques particuliers auxquels 
sont exposes les travailleurs, imposer a I'employeur, la 
creation d'un comite de securite et sante au travail dans 
tout etablissement, entreprise ou chantier meme si leur 
effectif est inferieur a celui prevu ci-dessus. 

Cette decision est susceptible de recours devant le directeur 
general du Travail et des Lois sociales dans les quinze (1 5) 
jours suivant la mise en demeure par I'inspecteur du travail. 

Les entreprises ou etablissements de moins de vingt cinq 
salaries exerqant la meme activite peuvent se regrouper en 
vue de la constitution d'un comite de securite et sante au 
travail interentreprises. 

Art. 3 : La duree du mandat des membres du comite de 
securite et Sante au travail est de trois (03) ans 
renouvelables. Un membre qui cesse ses fonctions au sein 
du comite est remplace dans le delai d'un mois, pour la 
periode du mandat restant a courir dans les mgmes 
conditions de designation que celles prevue a I'article 5 ci- 
dessous. 

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS DU COMlTE 

edq : Lecomitede Skuriteet Sante au travail est charge de : 

- identifier les risques dans I'entreprise par de 
frequentes visites des lieux de travail ; 

- veiller a I'observation des dispositions legislatives et 
reglementaires et des consignes concernant la Securite et 
Sante au Travail ; 

- prodder aux enquetes en cas d'accidents du travail 
et de maladies professionnelles en vue d'en determinerles 
causes et de proposer des mesures propres a y remedier ; 

- etablir et ex6cuter un programme d'amelioration des 
conditions d'hygiene et de securite en rapport avec les 
activites de I'entreprise ; 






