
 

 
 
 

 

POUR LES PESONNES PHYSIQUES 

 

 

1- Une demande d’autorisation de Fondation adressée à Monsieur le 

Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation 
et des Collectivités locales, timbrée à cinq cents (500) F CFA 
[timbre fiscal] accompagnée de trois (3) photocopies de celle-
ci ; 

 

2 -  Trois (3) exemplaires des statuts ; 

 

3 -  Trois (3) exemplaires du procès-verbal de constitution de la 

Fondation ; 
 

4 - Trois (3) copies de l’acte authentique constituant la dotation de la 

Fondation ; 
 

5 - Trois (3) exemplaires de la liste des membres du Conseil 

d’Administration ou du Conseil de Fondation et des 
personnalités cooptées, avec indication de leur nationalité, date de 
naissance, profession, domicile et adresse complète avec 
signatures originales ; 

 

6 -  Deux (2) photocopies de la Carte Nationale d’Identité ou du 

Passeport pour les citoyens Togolais membres du Conseil 
d’Administration ; 

 

6 -  Deux (2) photocopies de la Carte de Séjour pour les étrangers 

membres du Conseil d’Administration ; 
 

7 -  Deux (2) enveloppes timbrées à deux cents (200) F CFA [timbres 

postes] chacune portant l’adresse de la Fondation ; 
 

8 -  Une chemise à sangle 

 

 
FRAIS D’ETUDE DE DOSSIER : CENT CINQUANTE MILLE (150 000) F CFA  

A VERSER A LA REGIE AU MATDCL A L’ENREGISTREMENT 



 

POUR LES PESONNES MORALES 

 

1- Une demande d’autorisation de Fondation adressée à Monsieur le 

Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation 
et des Collectivités locales, timbrée à cinq cents (500) F CFA 
[timbre fiscal] accompagnée de trois (3) photocopies ; 

 

2 -  Trois (3) exemplaires des statuts ; 

 

4 - Trois (3) copies de l’acte authentique constituant la dotation de la 

Fondation ; 
 

5 - Trois (3) exemplaires de la liste des membres du Conseil 

d’Administration ou du Conseil de Fondation et des 
personnalités cooptées, avec indication de leur nationalité, date de 
naissance, profession, domicile et adresse complète avec 
signatures originales ; 

 

6 -  Deux (2) photocopies de la Carte Nationale d’Identité ou du 

Passeport pour les citoyens Togolais membres du Conseil 
d’Administration ; 

 

7 -  Deux (2) photocopies de la Carte de Séjour pour les étrangers 

membres du Conseil d’Administration ; 
 

8 -  Dossier comportant : 

 Une copie de la délibération de l’Assemblée Générale se 
prononçant sur la création de la Fondation ; 

 Une copie du registre de commerce (société…) ou du récépissé 
de déclaration (association) et de la publication au Journal 
Officiel de la République Togolaise ; 

 Une copie des statuts ; 
 Une copie de la liste des membres de l’organe dirigeant 

comportant leur signature ; 
 Une copie des comptes financiers au titre des trois (3) derniers 

exercices ; 
 

9 -  Deux (2) enveloppes timbrées à deux cents (200) F CFA 

 

10 - Une chemise à sangle. 

 
 


