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CONMUNICATION DE LA 11.BATE PAY.ERS ASSOOI.ATION, FODOME 11 

CONCERNANT LE TOGO SOUS ADMINISTRATION BRIT.ANNIQUE 

(Distribuée conformément à 11 article 24 et à l 1art1cle complémentaire F du 
règlement intérieur du Conseil de tu~?lle) 

RESOLUTION 

~es Chefs, les .Anciens et l'Association de la jeunesse de la Division de 

Fodomé, au Togo sous administration britannique, réunis le 19 nctobre 1954 à 

Fodomé Hloma, décident de créer une association dénc:mmsé 11Ass,ociation des 

contribuables de Fodomé 11
, et dtadopter l'acte constitutif, les règlements et 

, l~s 13tatuts de cette association, tels qu'ils leur ont été lus et e:>..1?liqués. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6, 

7. 

Signataires : · 

N.,K. Diabo X 8. 
Chef D/S de llloma 

L.K, Geai III 
Chef S/D de Fodomé Woe 

L, Cibodar IV, 
Chef° D /s a. t Aule 

N,Y. Akorli III, 11. 
Chef D /s dt Ahong 
N~K, Sekodzo Beting Monl{oado 
Fodomé Xelu 

Souou XI 130 
Mandrado F Hloma 

Robe IV 
Mandre.do, Woe 

Osai 
Mandrado, F. Arole 
Andreas Krakani IV 
Mankre. d1Ahong 

MiK, Domenu 
Chef linguiste 

Rosina Komis.che III 
Reine--mère 

S-..K. Dabra II 
Vice-Président de ·1 t Association 

de jeunesse de Fodomé 

Mano Zikpi III 
Reine-mère 

S,KoF• Gbedegleme XVI 
Chef S/de Fodomé Xelu 

15• fH 
·seor~taire de l'Association de 

jeunesse de,FodoF1é 
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ACT:.:: 00NST.~TUTIF ET ST.:1:TUTS DZ 1: l1t"S.JC'.LAT.ION DES CONTRIBUABLES DE FODOME 

li9E! 
U Association porte J.e nom cl' 11/>ESCCIAT..r.t>!J DES CONTRIBUABLES de Fodomé"; 

M(''!!;J~e1 ----
Fe•.ï.vant devenir membres de 1 1 Association tous les 'résidents. du district 

àdministratif de Fodomé, hommes et fe:rimes, de 18 a...'1.S au moins, ainsi que tous 

les prc3:1:riéta:l.res d,a bier..e, i~nmob1.liers clans le dist:".'ict adJninistratif de Fodomé 

qui, aux term,aj de l;ordo:m1:111ce de 1951 des autorités loce.les, articles 90 et 91, 

possèè.ent les titres requis à cet effet, 

La B"!l!"eau ô.e 1 1 Associc,tion a la com:9osit1 on Slüvante : 

1) Un p-~,_~siè.:::r1t 2) Un Vice ... P:résidf:::.t 3) Un Tr4sorier 

4) Un S.s:crétai~e 5) Un Secrutaire,~e::'.joiut 6} Un Szc:rétaire chargé 
finances 

7) Dem; Secrc§tai.res cnarg6s de l' orgœüsativn 8) Un Huissier 

9) Un Greffier 10) Trois Administrateurs. 

Comité r1.irectsur. 

Le Com1t0 direc~eur comprend tous les membres du Bureau et, en outre, 

deux membres de chacune des tribus qui font partie de l'Association. Aux 

réunions du Comité directeur, cinq membres constituent le quorum • 

.Qomi té ccns~-1!.f 
Cinq membres du Comité directeur sont désignés pour fonner un Comité 

~0~sultatif, chargé de conseiller l'Association sur toutes les questions qui 

i:rtéressent les rapports avec les autorités locales, les ordonnances édictées 

par elles, etc. Sur a.vis du Comité directeur, l'Association peut adjoindre au 

Comité consultatif quiconque possè~e les titres nécessaireso 

Commissaires aux comptes 
L'Association désigne deux Commissaires, qui procèdent tous les trois mois 

à la vérification de la comptabilité de l'Association et lui font rapport par 

écrit. 

dt 
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Le Président,. Le Président cl.irige ·:i.es 13éa..'1ccs · ordinaires et générales de 

l'Associati9n; il la ré?nit en séance ordi~aire, ou en.séance extraordinaire. 

En son absence, il est remplacé par le Vice~Présidento ,Si le Président ou 

Vice-Président omèt 1.b réunir 1:1.ssocie.tion en séance o:rdinai~, il suffit d'une 

demande écrite, signée de douze membres de 11Association pour que l'Association 
se réunisse. 

Le IJh'ésorier., Le Trésori~r e~t chargé de la gestion de tous les fonds de 

l'Association; iL est responsable des dép6ta en banque. Il tient une compta

bilité iµnutieuse des fonds de l'Ass·ociation et utilise, ·à cet e'ffet, un livre 

q.e:caisse.e~ un livre d~entrée. Il relld tous les mois compte de sa gestion. 

Il soumet aux Commissaires aux coµiptes toutes ses écritures et tous ses livres, 

af'~n.de leur pennettre de procéder aux vé~ifications. 

·_ Le Secréta.ire cha.rgé è.es finances. Ce ·Seè.~étairè· 8: pour mission d'encaisser 

toutes les créances et tous les fonds qui reviennent à :l'Assdciation,-et de les 

' faire· pa:i-v'eni; au· Trésorier dans les sept jotirs de leur réceptiono _ Il tient un 

livre de menues ·aépètaès et un ·livre a.•·èntréê; il a soin 'ê.é prendre note de tous 

les fonds qui passent par ses mains et de tous les fonds qu'il fait parvenir au 
. 1 . 

'Trésorier •. Il donne quittance à tous ceux qui versent ûes· cotisations, des 

donations, · etc·. A la. f'iri de. chaque séartce, il établit ~b relevé où il co;signe 

· les· versements qui lui ont été faits 'au cours de· la séance; il en est· fait part 

aux mèmbres présents et le c·om:pte 'rendu. en fait mention. 

Le Secrétaire. Le Secrétaire est chargé de 1~ rédaction des procès-verbaux . . . . . . . 

~-t comptes rendus, de_s communications et circulaires; il tient la list~ des 

me:mbr~s ·de l'Association. Il.e~t également chargé d~ 1~ gestion des archives. 
-- ·Le. s~crétà.ire.~djoint seconde le Secrétair~_confo~ément aux.instructions 

du Comité directeur;· il le remplace en cas d'absence. 

Les ·Administrateurs..!. Les Administrateurs sont. chargés d'endosser et de 

signer les chèques bancaires· chaque fois que· l'Association a. auto:riaé un retrait 

• de fonds. 
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Le Greffier. Avec 1raccord préalable du Comité consultatif, le Greffier 

communique à la presse tous les détails relatifs à.l'activité de l'Association. 

L'Huissier. L'Huissier est èhargé de distribuer les circulaires, de 
co.rc::Juniqu3r les avis de 1r1.ssociation, d'ouvrir et de fermer les salles de séance 
et d'autres fonctions analogues.• 

B1:.t·3 et objectifs 

Les buts et objectifs de l'Association sont les suivants. 

1~ L'Association 1nterv:?.ent a~près des autorités fiscales pour que le produit 

des impôts soit util1aa.au uieux des, intérêts des contribuableso 
2. L'Association ch$rche à protéger les·intérêts de tous les contribuables et 

les représenter dans toutes les affaires qui touchent à leur statut politique 

ou à leur bien-être social et économique. 

3. L'Association prête son concours aux autorités fisoa.les, de manière à obtenir 

en matière de perception des impôts, la collaboration et la compréhension 
de tous les secteurs de la collectivité •. 

4. L'Association demande aux autorités fiscales de respecter minutieusement les 

facteurs et les principes essentiels de l'imposition locale, qui sont les 

suivants : 

a) Imposition équitable et justifiable. Il faut que les impôts levés soient 

manifestem3nt équitables et justifiables; et de ce fait aécéptable.s. . 

b) Liste nominative tenue à joùr •. L'Association_demande aux autorités fis

cales de tenir de tous les contribuables une liste nominative, revisée 

annuellement. La découverte du moindre favoritisme par lequel on cbercherait 

de propos délibéré, à exonérer certaines personnes dont ïies impôts seraient 

normalement exigibles, donnerait lieu à une action individuelle et collectivE 

de la part des autres contribuables, qui s'opposeraient ainsi à la perceptior 
. 1 

des impôts. Pour ce qui est de cette exonération injustifiée,. la charge de 

la preuve incombe à 1 1.ASsociation. · 

c) Publicité. L'Association demande aux autorités fiscalés ,de mettre la 

population au courant de ia situation financière et de créer, à cet effet, 

dans chaque arrondissement gui relèvent d'elles, un centre d'information où 
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"·les ·•è9:n.ti.1,p~lës ·.de' :cet àriond.11:fsèmèrit . pourront 

prévisioris 1rudgétÈd~è' annùélles;. '•des .. balànces men:suelle~ . ;r~~is~itks, 
des rapports sur l'avancement des travaux, ainsi que des contrats. . 
d) ,· Prévisions budgétaires annuellés_,,. L'Association· demande··-~ui--'aÛt6;ités 
fiscales de -convoque·r · unè . réunion publique au ni~erit. de l' èxàmèn .d.u 'budget 

annuel, en vue de permettre aux contribuables de connaître le m~nt~t impo.sé. :-, . 
:_et lâdes't:tnation-des i'o~·per~us,

e) Levée d6 nouveaux impôts.. L'Association demande que, chaque fois. que l'on 

décidera d'établir de nouveaux :i.mppts locaux·ou ~rritoriaux·ou bien d'aug-. . . 
 F!enter ou de ~nuer. 'les imJ?91ïs : ectùeJ.s ~ l.es contribuables en soient informés, 

. ~ ' . ' . " ' 

e.u .cours d•u~ réunion· générale et publique, .·Les· autorités fi.seaJ.es: ~ont 

tenues d'expliquer aux intéressés les objeétifs et. les · buts de toute --~gmen ... 

tation ou de· toute .diminution, 
~ ~! ·• 

f) Services publics. L'Association veille à ce que l~s autpri tés,. en 

a.:L1o~ant,. des conce.saio~ en matière de services publics, n'attache '.aucune .· 
impo~c~ a'1X opinions politiques de l'intéressé~ ni au .:fç1.i; ~u.'-~l · ·• .. 

ï.~pp~rtien1, ~.--un~ t~:i.b~· _do-~é~/' ~ile ~eille -~~~~- f;,' i~ distrib~tio~ .j.uste . 
, .. . 1 : . , ' . •. . . . . ' ';. . • ' . . ·•. ~.. . '\; . . . : ' 

et équitable dè'ces sèrv:Lcès., notamment en ce qui concerne l'àttri9ution des 
empl.e.ceme~~s. de vente, etc.·

g). f?; ies ... ~torités f'1sé~le; ·n•~bse~e~t·p~ rid.nuiie'1Se~~nt:_tous ~es. ': .:· 

·tac;teurs. et·p~inéip·~s· ~s;~riti~là,' l'Association pr~~d s~s 't~rd~/.i~s '·me~ures 

·voulues p~~r protéger les.inté~~_des contri~uables et adopte~ io~tes ~tres 

mesures qu•eue juge opportunes. 

Inscription 
Quicénque réunit lèa conditions requises ·peut.:s'insèriré comne t,nembre, 

moyennant le versement d'un droit d' i~criirtion d' ~ shilling' et C d'une ç;ti~ation 

mensuel.le de 6 penee, dont l.e paiement deviendra eXigib~ · dè~ i.' f:ldmission · de 
' 1' .,• '" - ' 

11 intéressé. 

Compte en banque 
L'Association ouvrira un compte en banque, au crédit duquel' le Trésorier . . ,, ~ ... .. .,, .. ,· ·:· ' . 

versera tous les fonds de l'Association. te Comité directeur peut au.:t.ortser le 

retrait.de fonds,juaqu'à con.currence de ciriq livres (L.5). Le retrait d'une 
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somme S~/~r~~~r•~;.c;tnq li~~t>-;n~/R~?t êt,;e au~;~~-,9.~·~ la suite<~:~~e;3:é~on 
qui en a apprql_lVé .le moµt_ap,1f:à. :ia :zhajori~é- 'des :membrel? p:t-éeénts ·et:-~i,tàn=ts. 

. 
Avance 

1,e·-secrétaire avec l'approbation' d!,i 1,>r'ésiiieht, av:anc~. de 
. . . . ' .. :· . ·.. . ' -~ .·:~-,·. ;, ·).• ,· ..... 1:~ ·:.•. :· .":".,:: ... : 

deux livres (L.2) au 'ina.ximum:; pour faire•.face àux dépenses ''t:irgentes~ 
.'t' 

Règl,ement intérieur 

a) La présence de douze membres' de i'Association·.à une .r.éunion est considérée . •' ·- . , ' . . ~ 

:.comme le quorum; . il est . valal?;t~~ent "çlélib~ré, ; à.' cette .r~qn:Lon, de": tôu~- : . 
_·question qui intéresse· 11 A.ssociatiori. ·.: · · ' · · · · · · : · : · ·· : · 

.•b) :Aucun membre de l'~sociatio~, à:l•e~~ep~i~n de_ l~fl.ut~~ d'~e ~oposition 
, . . • • • ,., . ' ,• ·1 ;• , A • ,· - - • 

ne.,peut .prendre 113. parole plus de deux :t'ois sur le meme sujet, et ne peut 
. ' ,- . . . ,,, . '. ,' .. 

parler chaque fois pend.a.nt plus de cinq minutes., 
. ! . . . 

c) Tout membre dont la conduite au .cours &. '_une · séance. de l 'AssociatioJ;l'. . :, 

~ lm;ssé :· à désirer 9u qui a. dévoilé .des décisions· secrète·s_ prises par- , · :- . 

1:-' As~ociation, est suspendu. dans ses fonctions · ou expulsé de P Association, 
• • • • > 1 

selon la/ décision·. du. :Qr-~:..t~;:: e:,técùtif; le:J.rèéO.ùrl? cont:t"è _:une· ·telle ·'suspension 

ou e.xpulsion · est è~né :pa.r1 · n. • Assem'ô;i.éè • géntfoaJ.e :. defi:•As socia.tion; · q~ :- ; 

st~tue ~n ~ernier ·ressort à la majorité :des vQix~: · .•,; •·-'···· :· 

d) Chacun des membres est tenu d'assister à toutes les· Assemblées généra;i.es 

de 1 • Associatiori·:;êt/ âùx'-~ aütres': -sé-ân'èëer:' é.ÛXqüeil~i-z'.'. î!.L af: le-'- "devoir d ~assister. 
' ' ' .. 

Tout membre qui, sans· avis "pré·alab1é{ ·a. été· àbs-ent ·d-'tmé' tell~ séance;· est 
. . . . . . 

Procédure 

L'ordre ;du joµr des ,A.ssembl~es générales est no:i;-male~ent le suivant 

1. Ouverture· de .la· ~éan.cer lecture· et ·adoption: du proc:~s-verbaj.. 
' \ . ' 

·2:··Questions-rel.atives au procès-verbal_. 

;.·. Commuriiëa.tions et projets 

4. Questions pendantes 

5. Rapport des comités . . , .. . ·: . 

8· -~es_~iors :?_1:ouveu,e~---
7. Divers •.... ,.. 

' . . '. ~ , .. ' 

. - .
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D'une manière générale, les membres du Bureau restent en fonctions pendant 
une année; toutefois, tout membre du Bureau peut être révoqué pour cause d'incon

duite grave. A l'expiration de leur période d'activité, les membres du Bureau 

cessent leurs fonctions; les nouveaux membres sont élus au ocrutin général. Les 

membres sortants sont rééligibles. 

Modifications 

Les statuts et 11 acte constitutif peuvent faire l'objet de modifications et 

de remaniements. 




