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PHARMACIE DE GARDE DU 29 AU 06 OCT  2014SEPT 
ETOILES 10  Av. Nouvelle Marche 22 21 88 47
ST RAPHAEL Marché Atikpodji 22 21 84 26
KPEHENOU Boulevard Houphoet Boigny 22 21 32 24
CHATEAU D’EAU Près château d’eau de BE 22 21 57 51
OLIVIERS  Bd. Houphet Boigny  22 27 04 34
KODJOVIAKOPE         Avenue Duisbourg                 22 21 89 90
STE MARIE Face Super Marché Tokoin RAMCO 20 21 85 58
LUMEN    Près de Togo Boisson à Casablanca 23 38 68 36
ROBERTSON Apres la lagune de Nyekonakpoè( TOGBATO) 22 22 28 41
N.D DE LA TRINITE Sise au 20 Bd de la Paix à Super Taco 22 21 27 80
PROVIDENCE Bd. Jean Paul II 22 26 66 48
PAIX Résidence du Benin 22 26 40 91
APOTHEKA  Face siège de la FTF, Route de Kégué 22 61 57 57
RAOUDHA Située au 4495 Bd Zio Hedzranawoe, deriiere TOGO 2000 22 61 39 39
FIDELIA Bè Kpota, Route d’Attiegou, pres de l’hotel  LE REFERENTIEL 22 71 95 95
CHRIST ROI Kagmé 22 27 46 66
CITE Bd du 30 Aout 22 25 01 25
EPIPHANIA Rue de la pampa, Carrefour AGEMADON, Adidogomé 23 20 10 52
HOSANNA          Carrefour Sagbado- Adidogome, côté rue Sémékonawo      22 51 50 49
BETANIA        Totsi-Gblenkomé non loin de la salle des temoins de Jéhovah 22 43 89 40 
N. DAME DE LOURDES  Agoè Anomè, ç côté de l’Eglise des Aseemblées de Dieu 22 44 01 01
ST JOSEPH               Bretelle BE Klikamé 22 25 74 65
LUMIERE       Agbalépédogan 22 25 15 26
DES ROSES Quartier Vakpossito, en Face de l’Entreprise de l’Union 22 37 38 12
ADONAI Face Hôtel la Plantation, Agoè-Nyivé 22 50 04 05
CHARITE A coté du CEG d’Agoè-Nyivé 22 25 12 60
SHALOM Agoè-Cacavéli, non loin de BKS sur la route d’Agoè-Adidogomé 22 51 87 60
EMMAUS Sur la route de Mission Tové à côté du Bar Solidarité 22 51 29 19
AVEPOZO                 A côté de la place publique d’Avépozo 22 27 04 86
BAGUIDA Face CMS de Baguida 22 35 47 77

Exécution des programmes de développement au Togo:

Vers une amélioration de la  réalisation des projets appuyés 
par le PNUD

Comment améliorer l’efficacité 

dans la réalisation des projets 

appuyés par le Programme des 

n a t i o n s  U n i e s  p o u r  l e  

Développement (PNUD) au 

Togo ? C’est à cette question que 

répond l ’organisat ion d’un 

séminaire-atelier de formation 

de deux jours qui a ouvert ses 

portes hier à Lomé. Il s’agit à 

t rave rs ce t te sess ion de 

formation, de renforcer les 

capaci tés des partenaires 

nationaux de mise en œuvre de 

ces projets sur les out i ls 

programmatiques du PNUD, de PNUD, il y a eu certes des en œuvre  des projets appuyés et des impacts sur les conditions gouvernance démocratique, 
même que sur les règles et s u c c è s ,  m a i s  a u s s i  d e  par le Programme des nations d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  institutionnelle et locale, la 
procédures de l ’exécut ion nombreuses insuffisances et Unies pour le développement togolaises », a ajouté Mme réduction de la pauvreté et 
nationale et l’amélioration de la faiblesses qui freinent  la mise (PNUD) afin d’améliorer leur Khard ia ta Lo N ’D iaye, la l ’ e m p l o i ,  e t  e n f i n  
communication entre tous les en œuvre efficiente des projets. connaissance et pratique des représentante résidente du l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  
acteurs du programme pays. Ces  insuffisances  portent entre règles et procédures pour non PNUD au Togo. changement climatique.
Ils sont plus d’une cinquantaine A rappeler que c’est le 27 Depuis 2008, le soutien du autres sur l’ineffectivité du seulement une optimisation des 
de participants à prendre part à novembre 2013 que le PNUD  et PNUD au Togo a permis de fonctionnement des comités capacités d’absorption  des 
cette formation dont l’ouverture le Gouvernement togolais ont réaliser d’importants résultats techniques sectoriels, la non ressources, mais aussi  une 
a été présidée par le Ministre signé un nouveau programme parmi lesquels la création des m a î t r i s e  d e s  p r o c é d u r e s  efficacité dans la réalisation des 
Sémodji Djossou en charge de la de coopération qui couvre la condit ions favorables à la financières, l’absence d’une résultats de qualité escomptés.
P l a n i f i c a t i o n ,  d u  « Il s’agit pour le bureau pays, de période allant de 2014 à 2018. réconciliation nationale, des s t r a t é g i e  n a t i o n a l e  d e  
D é v e l o p p e m e n t  e t  d e  familiariser les partenaires de U n p r o g r a m m e é v a l u é à  a c t i o n s e n f a v e u r  d e l a  mobilisation des ressources, 
l’Aménagement du Territoire.  mise en œuvre avec les règles et 53.985.00 dollars US et articulé m o d e r n i s a t i o n  d e  l’insuffisance de la coordination 
Ainsi à travers cet atelier, c’est le procédures du PNUD en matière sur les priorités du pays qui sont l’administration publique et du des interventions des différents 
PNUD et le Gouvernement d ’exécut ion nat ionale des contenu dans la Stratégie de dialogue social et politique, partenaires au développement  
t o g o l a i s  q u i  s e  m e t t e n t  projets af in d’él iminer les Croissance Accélérée et de l’introduction d’une nouvelle et l’incapacité d’absorption en 
ensemble pour optimiser le goulots d’étranglements et Promotion de l’Emploi (SCAPE). approche managériale axée sur temps réel des ressources 
développement des capacités d’optimiser les procédures de Ce nouveau programme qui est les résultats, et entre autres la allouées.
nationales au service de la Cette session de formation sur conception, de réalisation, de également axé sur le Plan Cadre mise en place d’un cadre 
réalisation des actions de les procédures NIM (Modalité suivi et évaluation des projets des Nations Unies sur l’Aide au institutionnel et d’un système 
développement dans le pays. N a t i o n a l  I m p l é m e n t a t i o n )  pour l’atteinte des résultats Développement (2014-2018) et d’appui conseil à l’insertion 
Selon le Ministre Sémodji répond donc au  souci de tangibles marqués par des sur le plan stratégique du PNUD soc io profess ionnel le des 
Djossou, suite à l’évaluation de renforcer  les capacités des c h a n g e m e n t s  (2014-2017) est structuré autour jeunes.
la mise en œuvre du programme David SOKLOUpartenaires nationaux de mise transformationnels significatifs de trois points à savoir la 
passé de coopération avec le 
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Problématique de la candidature unique de l’opposition:

 Les raisons d’une difficile échappée de la fumée blanche
Depuis plusieurs semaines le 

conclave entre le Col lect i f 

Sauvons le Togo et la coalition 

Arc-En-Ciel  tarde de faire tomber 

ses rideaux, la fumée blanche tant 

attendue tarde à s’échapper,  au 

point ou le scepticisme gagne les 

cœurs de nombre  de partisans et 

sympathisants de l’opposition 

togolaise. Difficile pour les uns et 

les autres de comprendre cette 

opposition qui peine à se mettre 
En effet, les querelles internes du monde la gourmandise et la des législatives de 2013 est telle comm

d’accord sur le minimum. S’il est 
nous montrent à suffisance que malice de certains qui veulent que l’opposition dans cette une sans oublier  le retard dans la 

vrai que chaque format ion 
les déchirures  sont profondes.  A utiliser  leurs amis tels des faires impréparation prouvant  son préparation en sont les véritables 

politique digne de ce nom est née 
la coalition Arc-En-Ciel , l’heure valoir. Comme on le voit, à moins amateurisme politique va droit raisons d’une victoire du pouvoir 

pour la conquête du pouvoir, il n’en 
n’est plus aux vieilles amours, de six mois de la présidentielle,  dans le mur. Plusieurs voix déc ré tée pa r  ce t te  même 

demeure pas moins vrai que 
certaines formations politiques l’opposition togolaise ne s’est pas s ’é lèvent pour fus t iger ce opposition.  En tout cas, la 

devant le travail abattu par Faure 
membres de ce regroupement encore entendu sur le minimum comportement d’une opposition machine est mise en branle et les 

Gnassingbé depuis bientôt une 
brillent par leur absence aux avant même de par ler de composée de personnes d’un membres de la CENI eux ont déjà 

décennie au Togo en matière de 
réunions, d’autres sont allés p r é p a r a t i o n .  D a n s  c e t t e  certain âge qui font chacun des prêté serment, ainsi fait, tout est 

développement et qui  suscite 
jusqu’à parler de la suspension de a tmosphè re  dé lé tè re ,  des  calculs personnels laissant mis en place pour une élection qui 

objectivement tant d’admiration, 
leur appartenance à ce courant langages et positions à relents lâchement derrière eux l’intérêt r é p o n d  a u x  s t a n d a r d s  

toute l ’opposit ion réunie le 
politique. Au sein du Collectif communautaristes refont parfois général. Est-il  encore utile de internationaux, advienne que 

combattra difficilement ; qu’en 
Sauvons le Togo ce n’est plus le surface et raidissent  certaines faire semblant d’être triché après pourra.   

sera-t-il donc si les forces de cette 
Siméau Eglougrand amour après l’épisode positions. la proclamation des résultats 

m ê m e  o p p o s i t i o n  r e s t e n t  
La  configuration sociopolitique en ANC-ADDI qui a cristallisé les sachant que sa désunion et 

disséminées ? 
termes de représentativité au vue divergences en montrant aux yeux l’inexistence d’une stratégie 

Problématique de la sécurité au Togo avec le récent braquage :

Chronique d’une responsabilité plurielle à corriger
La journée du dimanche 28 septembre 2014 questions utiles une autre question qui  est 

dernier n’a pas été des plus sécurisantes pour plus utile et donc nécessaire est la suivante : 

les loméens, et pour cause une série de les moyens de réalisation d’une quelconque 

braquages notamment à l ’aéroport  politique sont-ils mis à disposition des 

Gnassingbé Eyadéma et à Adéticopé. Affaire responsables de la sécurité nationale pour 

d’argent comme on peut s’en douter, on parle atteindre les objectifs sécuritaires visés ?  De 

de milliards pour l’aéroport et de millions pour fait, on ne peut demander aux autorités 

adéticopé. Le moins que l’on puisse dire c’est sécuritaires d’assurer la pleine sécurité sans 

que la peur s’est emparée des populations leur procurer les moyens nécessaires. 

togolaises en général et celles de Lomé la Comment peut-on demander aux forces de 

capitale en particulier. Sur les lèvres des l’ordre et de sécurité d’assurer la sécurité sans 

résidents de Lomé la capitale , une grande armes et moyens efficaces ? La fameuse 

interrogation   : comment des malfrats ont-ils opération araignée n’existe plus depuis un 

pu opérer en toute confiance sur des motos temps pourquoi ? 
Ici commence la responsabilité non moins avec des armes sophistiquées à visage 
grande de la population elle-même dans le découvert sans en être inquiétés ?

A cette question, nous  ne pourrons  donner  dispositif sécuritaire du T o g o .  L a  

une réponse exhaustive, mais nous tenterons population estime que  toute la responsabilité 

d’énumerer des causes et explorer des pistes repose sur les autorités sécuritaires et les 

de solutions urgentes pour la sécurité de tous. forces de l’ordre et de sécurité, oubliant elle-
D’abord il est utile de rappeler que la même sa responsabilité. Il nous souvient 
responsabilité de cet acte impuni incombe à qu’avec le vent de la démocratie on a très vite 
l’Etat, au gouvernement, aux responsables de crié que le dispositif sécuritaire avec des 
la sécurité nationale togolaise, aux patrouilles au Togo en était de trop. Cette …Rien ne vaut la vie » disait André Malraux grosse somme d’argent par des opérateurs 
responsables de l’aéroport Gnassingbé façon de penser défendue au nom des libertés dans son ouvre ‘’La Condition humaine’’ ; tout économiques pour des transactions fut-elles 
Eyadéma de Lomé, à certains commerçants publiques pour les citoyens a contraint les le monde devrait y penser. commerciales et transnationales.
et  aussi à la population togolaise. L’argent puisque  c’est à cause de lui que des Au demeurant le Togo doit repenser sa autorités du pays à alléger tout le système 
Il est important de dire que pour un tel acte pertes en vies humaines sont enregistrées, il sécurité et mettre surtout les moyens dans la sécuritaire mis en place. A l’heure du bilan l’on 
l’Etat, le gouvernement et les responsables de est question de trouver un moyen de le sécurité en arrimage avec les nouveaux se rend compte  de ce que la sécurité a des 
la sécurité du Togo ont une responsabilité plus sécuriser également. Ce système de passeurs modes opératoires des malfrats, par ailleurs exigences et des contraintes qui si elles sont 
que engagée. En pareilles circonstances, l’on d’argent n’a rien de sécurisant dans un monde les contribuables qui demandent plus de comprises et acceptées paient. L’opération 
se pose la question de savoir : avons-nous moderne dominé par la circulation de la sécurité doivent aussi savoir que la sécurité araignée instituée par les autorités sécuritaires 
une politique nationale de la sécurité des monnaie scripturale au détriment de la exige tellement d’argent, à l’heure des de ce pays n’était pas tant aimée par certains 
personnes et des biens ? Si oui répond-t-elle monnaie fiduciaire. Aujourd’hui en effet, la comptes publics il faut en tenir compte, car citoyens qui trouvaient cela encombrant, pis 
aux contextes et besoins actuels ? Seuls les liquidité a fait place aux autres moyens de c’est aussi l’argent du contribuable qui doit être les autorités sécuritaires n’avaient plus les 
autorités dans leur plénitude et singulièrement paiement plus sécurisant gérés par la utilisé, savoir qu’il faut vivre avant de jouir des moyens de continuer cette opération qui coute 
celle en charge de la sécurité peuvent monétique sur le plan bancaire.  Aucun délices de ce monde est important.des millions de nos francs en carburant par 
répondre. Après avoir répondu à ces Augustin S. système financier ne permet la circulation de jour sur toute l’étendue du territoire national. « 

Yark Damehame, Ministre de la sécurité et de la protection civile

Jean Pierre Fabre Aimé Gogué Bassabi Kagbara Me Dodji Apévon Brigitte Adjamagbo-Johnson
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Afrique et économie monétaire :

Le franc CFA, un outil de contrôle politique et 
économique de la France sur les pays africains ?

au franc français, le franc CFA est être votées à la majorité. A la 

aujourd’hui arrimé à l’euro, c’est- BCEAO seuls 2 administrateurs 

à-dire que la valeur du franc CFA sur 16 sont f rança is , mais 

sur les marchés mondiaux dépend l’unanimité est requise pour toute 

de celle de l’euro. Autrement dit, décision majeure (et notamment la 

les pays africains de la zone franc modification des statuts). La 

n’ont pas le contrôle de leur situation est la même à la BEAC 

politique de change et subissent avec 3 administrateurs français 

les fluctuations du cours de la sur 13. Le pouvoir de la France 

monnaie unique européenne. Les dans ces institutions est donc 
La zone franc et sa monnaie le franc également à la période des change au Trésor public français, recettes de leurs exportations considérable et la présence de 
CFA constituent le seul système indépendances que des banques la fixité de la parité franc CFA/euro, doivent être converties en euro représentants français garantit la 
monétaire colonial au monde à centrales dont seulement la moitié la libre convertibilité du franc CFA avant de l’être en franc CFA, ce qui mise en œuvre de tous les 
avoir survécu à la décolonisation. des administrateurs sont des à l’euro, et la libre circulation des signifie que si la conversion entre principes centraux du système 
La mise en place progressive de ce représentants africains sont créées capitaux entre la France et les l’euro et les monnaies étrangères CFA. Le franc CFA est un liant qui 
système est le résultat de choix pour émettre le franc CFA. Les pays africains de la zone franc. A fluctue, les recettes des pays c i m e n t e  l e s  r e l a t i o n s  
stratégiques de la France mettant présidents de ces institutions sont ces p r inc ipes s ’a jou ten t l a africains de la zone franc fluctuent économiques entre la France et 
l’entreprise de colonisation au néanmoins français et restent pa r t i c i pa t i on f r ança i se aux également. Actuellement la valeur les pays africains de la zone franc. 
service des intérêts économiques maîtres de toute décision. Pendant i ns tances de d i rec t ion des de l’euro se renforce par rapport Ces pays ne sont pas libres dans la 
français. Les monnaies africaines les années 1970 la zone franc banques centrales africaines, aux monnaies étrangères. Par g e s t i o n  d e  l e u r  p o l i t i q u e  
sont supprimées et des banques connaît des ajustements à la fois pièce maîtresse du système CFA conséquent, la compétitivité des é c o n o m i q u e e t  m o n é t a i r e ,  
privées appartenant aux colons techniques et symboliques : puisqu’elle garantit l’application pays de la zone euro, et donc de la domaine pourtant constitutif de la 
mais contrôlées par la France sont r é v i s i o n  d e s  a c c o r d s  d e  sans faille des quatre principes zone franc, diminue par rapport au souveraineté d’un État. Preuve en 
créées. La puissance coloniale c o o p é r a t i o n  m o n é t a i r e ,  précédemment cités. Le système reste du monde. Une baisse de la est la dévaluation de 1994 décidée 
exploite les matières premières des déménagement des sièges des se comprend par le fait qu’il y a une compétitivité signifiant une plus unilatéralement par la France. Ce 
colonies  et utilise les colonies banques centrales de Paris à Dakar centralisation des réserves de grande difficulté à vendre ses qui est encore grave, c’est que 
comme débouchés pour les et Yaoundé, diminution du nombre changes, un principe qui bloque produits sur le marché mondial, les malgré le passage à l’euro, la 
produits manufacturés. Suite à la de représentants français au sein l’économie des pays de la zone conséquences pour les pays France garde la mainmise sur la 
crise de 1929, la France accentue des Conseils d’Administration. franc. En effet, chaque banque africains de la zone franc d’un zone franc, alors même qu’elle 
son repli sur l’empire colonial pour D’autre part deux nouveaux pays centrale de la zone franc possède arrimage à une monnaie forte n’est plus émettrice de la monnaie 
protéger son économie et son signent des accords de coopération un compte d’opérations au Trésor comme l’euro sont considérables : d’arrimage. L’adoption de l’euro 
commerce extérieur. La création de avec la France et adoptent le franc public français et doit y déposer les économies restent faibles, et aurait pu se traduire par une 
la zone franc en 1939 offre le moyen CFA : la Guinée Équatoriale en une partie de ses réserves de les populations se paupérisent car disparition du pouvoir tutélaire de 
de pérenniser cette stratégie : les 1985 et la Guinée-Bissau en 1997. monnaie. Depuis 2005, 50% des les matières premières qu’elles la France sur ses anciennes 
échanges avec des pays extérieurs Malgré ces changements, la réserves de change doivent être produisent ne peuvent ni être colonies, or la France a obtenu que 
à la zone franc sont interdits, ce qui France garde la mainmise sur la s t o c k é e s  s u r  l e  c o m p t e  exportées ni être transformées. La les accords de coopérat ion 
cimente les liens économiques et politique monétaire de la zone franc d’opérations en France (jusqu’en libre convertibilité s’applique des monétaire de la zone franc ne 
commerciaux entre la France et son dont les pays subissent des choix 2005 ce pourcentage était de 65). pays africains de la zone franc à la s o i e n t  p a s  a f f e c t é s  p a r  
empire. La monnaie franc CFA économiques et monétaires dictés Il y a donc actuellement environ France et inversement, mais ne l’intégration européenne. Il est 
(Colonies Françaises d’Afrique) est par les intérêts français. La France 8000 milliards de francs CFA concerne pas les échanges entre donc regrettable que, plus de 
quant à elle créée en 1945 afin que v a  m ê m e  j u s q u ’ à  d é c i d e r  venant de la BCEAO et la BEAC les trois zones du système CFA. c i n q u a n t e  a n s  a p r è s  l e s  
la dévaluation du franc français au unilatéralement de la dévaluation stockés au Trésor public, soit plus C e  p r i n c i p e  f a c i l i t e  l e s  indépendances, la po l i t ique 
sortir de la guerre n’affecte pas les du franc CFA en 1994. On se rend de 12 milliards d’euros. C’est invest issements f rançais en monétaire de la zone franc reste 
m a r c h é s  d e s  p o s s e s s i o n s  donc compte sans détour que de autant d’argent qui est amputé du Afrique, le rapatriement des donc décidée par la France en 
africaines de la France. Celle-ci gestion aux  principes dans cette budget des États de la zone franc. capitaux, et l’importation par la fonction de ses intérêts propres. 
conserve ainsi le leadership dans le zone, c’est la France qui a des La France rémunère les banques France de matières premières, Plus de cinquante ans pendant 
commerce extérieur des colonies et intérêts. Et à l’autre bout de la toile, centrales africaines en intérêts, mais bloque les échanges inter- lesquels cette politique a été 
réaffirme sa suprématie sur son ce sont les pays africains qui sont tout en se servant au passage africains. Les principes de libre complètement déconnectée des 
e m p i r e .  A u  m o m e n t  d e s  dans cette zone  noyés dans la grâce à des placements privés convertibilité et libre circulation vrais enjeux du développement 
indépendances, la quasi-totalité pauvreté. La zone franc englobe (des sommes dégagées au profit des capitaux favorisent également africain tout en permettant à la 
des anciennes colonies françaises donc aujourd’hui quinze pays : huit de la France qui se comptent en la fuite des capitaux de l’Afrique F r a n c e  d e  c o n t r ô l e r  
d’Afrique subsaharienne décide de pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, centaines de millions d’euros). vers la France. Les entreprises économiquement et politiquement 
rester dans le giron de la France en Burkina-Faso, Côte d’ Ivoire, Pire, la part d’intérêts versée aux françaises installées dans les ses anciennes colonies au profit 
signant des accords de coopération Guinée-Bissau, Mal i ,  N iger, b a n q u e s  c e n t r a l e s  e s t  pays africains de la zone franc de son économie nationale, et au 
monétaire et en adhérant de ce fait Sénégal, Togo), six pays d’Afrique c o m p t a b i l i s é e  d a n s  l ’ A i d e  peuvent rapatrier librement leurs préjudice du développement des 
à la zone franc. Le franc CFA est centrale (Cameroun, République Publique au Développement ! liquidités vers la France et les relations entre pays africains. Le 
d’ailleurs renommé franc de la Centrafricaine, Congo-Brazzaville, Dépouillés de la moitié de leurs transferts d’argent entre la France modèle imposé par le système 
Communauté Française d’Afrique Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad) recettes, les pays africains de la e t l ’A f r ique s ’opèren t sans franc CFA induit une verticalité des 
en 1958. Mais la Guinée refuse cet e t les Comores. C ’es t une zone franc se retrouvent ainsi entraves au profit des élites é c h a n g e s  ( N o r d - S u d )  a u  
assujettissement monétaire et sort organisation financière, monétaire dans une situation économique et transafricaines. Dans les trois détr iment d ’une coopérat ion 
de la zone franc dans un coup et économique, dont le cœur est la sociale très difficile, d’autant plus banques centrales de la zone horizontale (Sud-Sud). Un tel 
d’éclat. Le président Sékou Touré France et l’instrument principal le que la France leur impose une f r a n c ,  d e s a d m i n i s t r a t e u r s système financier, au service des 
veut une réelle indépendance franc CFA. Cette organisation, rigueur budgétaire (c’est-à-dire français siègent aux Conseils intérêts économiques et politiques 
politique et économique pour la gérée par la France, s’appuie sur u n e b a i s s e  d e s  d é p e n s e s  d’Administration (CA). Dans les de la France, ne peut pas être le 
Guinée, et pour ce faire crée le des institutions africaines : la p u b l i q u e s )  p o u r  q u e  f a i t s ,  l a  p r é s e n c e  vecteur de l’autonomie monétaire 
franc guinéen et quitte la zone en Banque Cent ra le des Etats l’approvisionnement du compte d ’ a d m i n i s t r a t e u r s  f r a n ç a i s  et du développement. Il perpétue 
1960. Au Togo, ancienne colonie d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la d’opérations soit garanti. L’autre garantie par les statuts des les relations asymétriques et 
allemande membre de la zone franc Banque des Etats d’Afr ique système  nuis ib le pour les banques centrales confère à la néocoloniales entre la France et 
depuis 1949, des voix s’élèvent Centrale (BEAC), la Banque Africains, c’est la parité fixe franc France un droit de veto lors de la les pays de la zone CFA.
également contre le franc CFA . En Centrale des Comores (BCC). CFA-euro. Cette parité constitue prise de décision. Au Conseil 

Le système franc CFA est basé sur 1973, la zone connaît de nouvelles une véritable entrave  à la Brel M.d’Administration de la BCC, 4 
quatre grands principes : la (Source : Wikipédia) modifications avec la sortie de la compéti t iv i té des économies administrateurs sur 8 sont français 
centralisation des réserves de Mauritanie et de Madagascar. C’est africaines dans le monde. Hier lié alors que les décisions doivent 

Un homme politique africain n’a cessé de répéter de son vivant que la vraie indépendance  de 

l’Afrique n’est pas politique mais  économique. Dans la mesure ou cette économie est animée par la 

monnaie, cette indépendance ne sera qu’un leurre si la monnaie d’un pays, qui est la base de 

l’économie de ce pays est mise  sous tutelle. Le cas du franc CFA qui a laissé de mauvaises traces 

dans une bonne partie des pays africains, en dit long. On se rend compte que le franc CFA constitue 

pour l’ancienne métropole, un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la 

zone franc. Tout le monde s’en émeut, mais personne n’ose trouver la solution. A qui profite 

réellement le système  franc CFA  qui est  hérité de la colonisation ?
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Reprise des classes pour l’année académique 2014-2015 :

C’est reparti pour neuf mois de dur labeur

Effets du changement climatique :

Le Togo risque de perdre plus de 50 % du PIB de 
sa région côtière

C’est la fin des belles vacances. Les élèves ont bibliothèque (qui sont déjà un acquis) avant le 

repris depuis lundi dernier, le chemin des salaire de ce mois de septembre. « Pas de 

classes pour  le compte de l’année primes de rentrée et de bibliothèque, pas de 

académique 2014-2015. En dépit des rentrée », disent-ils. La réunion du Cadre 

menaces de grève qui planait sur elle, c’est Permanent de Concertation convoqué par le 

une rentrée qui a été effective sur toute Gouvernement le  jeudi 25 septembre n’avait 

l’étendue du territoire selon les Ministres alors r ien donné. L’engagement du 

Florent Yao Maganawé en charge des Gouvernement était pourtant clair : Celui de 

enseignements primaire et secondaire et son payer ces primes au titre de l’année 

collègue Bouraima Brim Diabacté de académique 2014-2015 après les salaires de 

l’enseignement technique, de la formation septembre. Les autres fédérations du secteur 

professionnelle et de l’industrie. Au cours de la de l’éducation qui ont mis de l’eau dans leur vin 

traditionnelle tournée en début de rentrée ont donné un délai au Gouvernement qui va 

effectuée dans quelques établissements jusqu’au 07 Octobre en ce qui concerne le 

scolaires publics et privés de la capitale, la payement des primes. On voit bien qu’entre le individuels», a indiqué Florent Badjam paiement des primes de rentrée, les 
délégation ministérielle a, en dehors du salaire et une prime, le Gouvernement a Maganawé. « Partout où nous sommes enseignants membres de l’USET n’ont pas fait 
message de soutien et d’encouragement à exprimé sa priorité.  Du côté de l’USET en tout passés, nous avons constaté que la rentrée est le déplacement et ont suivi à la lettre cette 

effective. Mieux encore, tous les rapports qui l’endroit des apprenants, sensibilisés aussi  cas, on est tenté de croire que les primes sont grève qui prenait fin hier mercredi. De plus, 
nous viennent de l’intérieur du pays nous sur la maladie à virus Ebola. privilégiées  par rapport au salaire, du moins l’USET menace de continuer le mouvement  
certifient que la rentrée académique 2014-Ils sont en effet au total 2.053.743 élèves tous en ce moment de la rentrée.au cas où elle n’obtient pas satisfaction. Or, à la 2015 a été   effective sur toute l’étendue du cyc les  confondus,  dont  60 .000 de Il faut rappeler que le gouvernement de son prise de connaissance du relevé de conclusion territoire national », s’est-il  réjouit.l’enseignement technique et professionnel, à côté a marqué sa volonté d’améliorer de la réunion de Kpalimé les 18 et 19 « Ici chez nous au lycée de Tokoin, nous avons 

reprendre ainsi le chemin de l’école dans le durablement les conditions de vie et de travail septembre dernier qui a regroupé tous les déjà pris à quelques jours avant la rentrée des 
cadre de cette nouvelle  année académique des enseignants au Togo. Ces actions  seront acteurs du système éducatif togolais, les uns dispositions adéquates pour que des élèves 
que tout le monde souhaite paisible. concrétisées par la mise en place d’une et les autres se sont réjouis de ce que tous les démarrent dans de bonnes conditions ; les Que ce soit à l’EPP de Nykonakpoè, au lycée coopérative d’épargne et de  crédit pour les acteurs accordent leur violon pour une rentrée salles de classe de même que les tableaux de de Tokoin, au lycée technique et professionnel enseignants et de finaliser le projet de leur apaisée. C’est après la rencontre de restitution service ont été déjà apprêtés, et ce matin les d’Adidogomé, à l’EPL Bordjo ou au collège statut. Aussi, le système éducatif togolais sera-des conclusions de cette réunion  face à la enseignants sont arrivés pour effectivement protestant de Tokoin, où la délégation 

t-il décentralisé  de même que la détermination presse à Lomé que l’Union  des Syndicats de ministérielle est passée, ses premiers commencer le travail », a pour sa part laissé 
d’une prime unique de la fonction enseignante.responsables ont témoigné d’une reprise l’Enseignement du Togo (USET) s’est entendre le jour de la rentrée,  Kossivi En attendant la date du 07 Octobre, le normale des cours.  «Contrairement à l’année démarqué des autres fédérations du secteur  AGBODAN, proviseur du lycée de Tokoin I. gouvernement a le devoir de satisfaire ces dernière qui a connu beaucoup de pour lancer un mot d’ordre de grève de trois acquis des enseignants comme promis, 

soubresauts avec pour conséquence le report Et si l’USET mettait de l’eau dans son vin ? (03) jours à compter du premier jour de la puisqu’en ce moment, d’autres regroupements 
par deux fois de la date de la rentrée, je me des enseignants menacent également de rentrer rentrée alors que toutes les parties prenantes 
félicite pour le fait que tous les acteurs ont On se rappelle que cette rentrée scolaire a été en grève si les primes ne sont pas versées. de cette rencontre de Kpalimé y compris les accordé leur violon pour que la rentrée se Vivement que toutes les parties puissent trouver effectuée sous une menace de grève de trois syndicats ont pourtant convenu d’œuvrer pour fasse dans un climat apaisé. Il est une solution définitive à tous ces problèmes au jours lancée par l’Union des Syndicats de une rentrée scolaire apaisée.indispensable que chacun prenne ses bénéfice d’une année scolaire apaisée pour le l’Enseignement du Togo (USET). Selon les Les responsables de l’USET souhaitaient en responsabilités pour que l’avenir des élèves ne bonheur de tous au Togo.

responsables de  cette Union qui exigeaient le soit pas sacrifié sur l’autel des désirs effet toucher les primes de rentrée et de Kossi D.

Les effets liés au changement climatique sont pour notre cher continent dans la mesure où à du continent seront confrontées à de grands 

devenu un  scénario inquiétant  pour le en croire cette étude, « un réchauffement de risques d’inondations ou encore de tempêtes. 

continent Africain dans son ensemble. Le 2°C aurait des conséquences dramatiques sur Au Togo, l’érosion des côtes constitue une 

Togo n’est pas épargné par ce phénomène et l’agriculture et la production de nourriture en sérieuse menace pour les activités liées à la 

à en croire M. Makhtar Diop, le vice président Afrique subsaharienne ». Quand on sait que pêche, au tourisme et au commerce qui 

de la Banque mondiale pour la région Afrique, l’agriculture est le moyen de subsistance contribuent fortement à son  PIB. «  Avec la 

qui publiait une tribune cette semaine dans le d’environ 80 % de la population et  représente montée du niveau des mers, des villes et 

cadre du sommet des Nations Unies sur le entre 30 et 40 % du PIB, il y a lieu de  villages du littoral (mais aussi des capitales et 

climat, des pays comme le Togo, le Ghana ou s’interroger doublement car cette situation des ports en eau profonde) pourraient être 

encore le Mozambique pourraient perdre plus représente une sérieuse menace à la sécurité engloutis », poursuit Makhtar Diop.
une réduction de 40 à 80 % de la surface L’Afrique doit se faire entendre…!de 50 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de leurs alimentaire.
cultivable pour le maïs, le millet et le sorgho. Toutes ces situations deviennent de plus en Pourtant, l’Afrique n’est responsable que de régions côt ières selon de récentes 
Ces céréales sont la base de l’alimentation plus inquiétantes et il faut que le continent 3,8 % des émissions totales de gaz à effet de estimations. africaine et constituent le principal apport 

puisse véritablement se faire entendre. Le Elévation du niveau des mers, destruction des serre dans le monde. «Du Sahel à la corne de calorique journalier, en particulier dans les 
sommet sur le climat des Nations Unies qui se forêts tropicales,  recul de la biodiversité et l’Afrique, et jusqu’au sud du continent, les pays zones arides du Sahel et de la Corne de 
tient cette semaine à New York aux USA et qui extinction d’espèces menacées,  création africains subissent de plein fouet les effets l’Afrique », ajoute Makhtar Diop tout en notant 
réuni plus  de 120 dirigeants internationaux du cependant certains efforts qui demeurent d’obligations vertes ou  tarification des dévastateurs de sècheresses et d’inondations 

insuffisants en vue de répondre à l’énorme monde doit déjà constituer une opportunité émissions de carbone ; autan de situations de plus en plus sévères. Ils souffrent de 
besoin en énergie du continent. La bonne pour cela. Selon les experts, les populations  auxquels sont exposées les populations  qui conditions climatiques de plus en plus 
nouvelle, dit-il, est que « l’Afrique a déjà choisi africaines qui se battent difficilement pour leur font dire que les changements climatiques  extrêmes qui tarissent ou submergent leurs 
la voie du développement durable, et qu’elle 

développement, seront les premières victimes constituent  une véritable menace au champs. Les dirigeants et chefs d’entreprise est particulièrement bien placée pour 
du changement climatique en cours, alors développement durable de l’Afrique avec des  africains sont déjà engagés sur un modèle de renforcer sa résilience au changement 
même que ce sont elles qui ont le moins effets qui pourraient porter un coup dur  aux croissance capable de faire face au climatique, surtout dans les domaines de 
contribué au réchauffement de la planète dont l’énergie et de l’agriculture » et que « la efforts de développement déjà réalisés ou en réchauffement climatique, mais cette voie 

croissance verte représente une opportunité les effets néfaste se font de plus en plus sentir cours de réalisation. s’annonce difficile », souligne Makhtar Diop, 
économique pour le continent ».par les populations.Selon une récente étude de la Banque dans sa tribune.

David SOKLOU « Une hausse des températures de 1,5°C à mondiale sur le changement climatique, c’est Avec ces effets du changement climatique, des 
2°C d’ici les années 2030 et 2040 entraînerait en effet un  scénario inquiétant qui se révèle populations côtières de bon nombre de pays 
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Des élèves dans une cour d’école



Société
10 eme édition de la Journée Nationale de la Commune Togolaise :

De l’intercommunalité pour accélérer le 
développement local équilibré au Togo

Action sociale :

L’association AFEV aide les jeunes à planifier leur avenir
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Les travaux de la 10e édition de la journée 1996, mais c’est  en 2005 que la première 
de la Commune Togolaise ont pris fin le édition a eu lieu à Sokodé après une longue 
samedi  27 septembre dernier à l’hôtel léthargie. L’institution d’une Journée 
Novela Star à Avepozo après deux jours  Nationale de la Commune est une initiative 
d’échanges entre les acteurs chargés de la sous régionale du Partenariat pour le 
politique de décentralisation au Togo. Développement Municipal (PDM) qui a vite 
Placés sous le thème « intercommunalité, rencontré l ’adhésion générale des 
atout pour un développement local communes togolaises et des partenaires 
équilibré », cette édition a réuni  plusieurs en développement. La Journée Nationale 
par t i c ipan ts venus de tou tes les de la Commune, célébrée dans la quasi-
communes du Togo, d’Afrique et de  la totalité des pays de l’espace  UEMOA est 
France. L’importance de la  journée a été un moment particulier de rencontre 
rehaussée par la présence du représentant d’échanges et d’enrichissement mutuel 
de l’Union Européenne au Togo monsieur  pour des acteurs locaux de la sous région 

légitime que l’ensemble des acteurs de cabinet  a affirmé que les diverses Nicolas Berlanga-Martinez. Dans son africaine. Monsieur K.  Adjonou  a précisé 
institutionnels, les partenaires techniques modalités de coopération envisageables discours d’ouverture  de ces travaux le 26 q u e  l ’ i n t e r c o m m u n a l i t é  a p p a r a î t  
et financiers ainsi que les organisations de par les co l lec t i v i tés te r r i to r ia les , septembre, le Directeur de Cabinet du aujourd’hui comme l ’un des outi ls 
la société civile portent au développement permettront de garantir la mise en commun Ministère de l’Administration territoriale, privilégiés de la solidarité intercommunale. 
l o c a l  à  t r a v e r s  l ’ a n c r a g e  d e  l a  d e s  r e s s o u r c e s  e t  d e s  m o y e n s  de la décentralisation et des collectivités Elle  constitue un cadre approprié pour 
décentralisation au Togo. Pour le Ministère indispensables à la concrétisation des locales, représentant son ministre de l’élaboration de véritables projets de 
de l’Administration territoriale, de la projets qui seront entrepris dans le cadre tutelle, a témoigné de l’importance sans d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  o u  
décentralisation et des collectivités intercommunal. Selon lui, le gouvernement cesse croissante que revêt la célébration d’aménagement, et donc un cadre de 
locales, la JNCT qui est une plate-forme de togolais réaffirme sa ferme volonté à chaque année de la journée Nationale de la solidarité, de coopération et de cogestion 
réflexions, d’échanges et de propositions, œuvrer davantage de façon méthodique Commune Togolaise. Tout en  présentant entre collectivités locales. Pour lui, 
est une occasion privilégiée offert aux pour l’ancrage d’une vie réelle faite les félicitations de son ministère de tutelle, l’intercommunalité ne peut se passer de la 
différents acteurs de la décentralisation et d’autonomie d’actions reconnues aux aux organisateurs  et aux partenaires décentralisation. Il n’a pas manqué de 
particulièrement pour les communes de collectivités territoriales et à appuyer techniques et financiers pour leur appui rendre hommage à son prédécesseur 
partager leurs préoccupation et pour toutes les initiatives qui vont dans ce sens.multiforme, il a précisé que cette journée Monsieur AOUISSI Lodé pour tous les 

Dans son allocution de circonstance, le s’enrichir mutuellement sur les questions est désormais une tradition dont la flamme efforts consentis dans le sens de l’union 
président de l’Union des Communes du d’intérêt commun comme celles de est maintenue vivace grâce à l’association des communes du Togo.  Un diplôme 
Togo Monsieur Kassegnè Adjonou a fait l’intercommunalité. Tout en se réjouissant fédératrice des municipalités qu’est d’honneur lui a été décerné à cet effet.
l’historique de la célébration de la Journée  du fait qu’en  la matière, le Togo dispose de                                                                                                                                    l’Union des Communes du Togo (UCT).  
Nationale de la Commune Togolaise en la loi n°2008-010 portant coopération entre BrelAinsi pour lui, le thème central de cette 
affirmant que cette journée a été créée en les collectivités territoriales, le Directeur manifestation vient conforter l’intérêt 

L’association AFEV (Action pour un Foyer 
Epanoui et Vertueux) dans ses activités, ne 
m é n a g e  a u c u n  e f f o r t  p o u r  
l’épanouissement de la jeunesse togolaise 
et la réalisation de son plein potentiel. Elle 
a encore fait parler d’elle en organisant 
dimanche dernier à l’Hôtel MUGET à 
Lomé, un séminaire à l’intention des jeunes 
autour du thème « comment planifier son 
avenir ». Cette rencontre organisée à la 
veille de la rentrée académique 2014-2015 
au Togo est destinée  à amener la jeunesse 
à mieux planifier sa vie.
Dans sa communication, l’oratrice Dédé 
AGBELESSESSY a axé son exposé autour 
de trois points à savoir, montrer aux jeunes, 

Joseph dans la Bible qui a fait la volonté de précisée Mme Dédé AGBELESSESSY. bénéficier des promesses faites par Dieu à l’importance de la parole de Dieu dans la 
D ieu pou r  que l e  p l an de D ieu Cette dernière a par ailleurs aussi exhorté leur endroit. « Un enfant qui veut avoir une vie d’une personne, la nécessité d’avoir 
s’accomplisse sur sa vie. les parents à ne pas trop mettre la pression vie bien planifiée ne peut pas réussir s’il ne des objectifs dans sa vie, et enfin 
Pour ce qui concerne le deuxième point, sur les enfants en termes de choix du respecte pas ses parents».l’importance du respect des parents.
elle a demandé aux jeunes surtout les Aussi au cours de ce séminaire très riche cursus scolaire et de demander aux Dans le premier volet, elle a fait savoir au 
élèves et autres apprenants de ne pas en enseignement, une prière spéciale a-t-diplômés d’accorder une importance à public qui a fait nombreux le déplacement, 
attendre jusqu’à l’Université avant de elle été dite à l’endroit des élèves afin de l’auto emploi et à l’entreprenariat  pour ne que  Dieu a un programme pour la vie de 
réfléchir à ce qu’il faut faire dans la vie ; les confier au Seigneur pour une année pas toujours continuer d’être à la toute personne depuis même le ventre de 
mais plutôt d’avoir au départ, un objectif scolaire de joie et surtout de succès.recherche d’un travail correspondant sa maman. « C’est Dieu qui détient le plan 

Il faut préciser que l’association Action précis et principal pour non seulement son exactement à son diplôme. C’est à cet effet de chacun et que nous avons tous besoin 
pour un Foyer Epanoui et Vertueux qui a avenir, mais aussi pour sa vie. « Tout le que  Ange KETOR, le Directeur d’APIM du Seigneur Jésus et du Dieu vivant 
déjà des années d’expérience sur le terrain monde doit avoir un objectif précis pour sa Togo s’est également entretenu avec le créateur du ciel et de la terre pour réaliser 
dans le cadre de ses activités, travaille vie ; si vous ne l’avez pas, vous risquez de public sur le sous thème « les lunettes de nos plans », a-t-elle soulignée. « C’est Dieu 
dans les domaines de la formation, de dandiner dans vos études et au lieu d’aller l’entrepreneur ».qui tient en main ton avenir et pour que tu 
l’éducation, de la famille,  de la vie de en avant, vous allez toujours reculer parce Enfin dans le troisième point, Mme Dédé sois victorieux, il faut que tu fasses 
couple, du mariage, bref de toutes les que vous n’avez pas d’objectif (…) ; On ne AGBELESSESSY a demandé aux  jeunes attention à la parole de Dieu », a-t-elle 
questions liées à la jeunesse.fréquente pas pour le hasard, il faut de donner du respect à leurs  parents et de laissé entendre à l’assistance tout en 

David SOKLOUtoujours avoir un objectif à atteindre », a les écouter, ce qui leur permettra de appuyant ses propos par l’exemple de 
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Mme Dédé AGBELESSESSY dans son exposé Le public attentif au message 

Photo de famille des participants



International
Kurdistan syrien:

Le groupe Etat islamique au plus près de Kobane
Les combattants de l'organisation Etat 
islamique ne sont plus qu'à 2 ou 3 
kilomètres de Kobane, troisième ville 
kurde de Syrie.
Ils avancent surtout à l'ouest et au sud 
de la localité, défendue par des 
miliciens de la branche syrienne du 
Parti des travailleurs du Kurdistan, 
appuyée par des dizaines de 
volontaires kurdes venus de la Turquie 
voisine. D'après l'OSDH, la coalition 
mène des frappes aériennes, aux 
portes de Kobane, contre les positions 

montagneuse à la frontière libano- Le régime syrien approuve les frappes les routes des dizaines de milliers de Amos a également regretté que la lutte jihadistes.
syrienne, où ils retiennent en otage contre l'EI Syriens. Et l'ONU craint que cette anti-jihadiste ait complètement éclipsé L'avancée de l'organisation Etat 
une trentaine de militaires libanais vague ne s'amplifie. Ces derniers le sort des populations, cible à la fois Chez le voisin syrien, le régime Assad islamique s'explique par sa puissance 
enlevés début août. Ils en ont exécuté jours, plus de 160 000 Syriens, en des jihadistes, mais aussi des est tenu à l'écart de la coalition qui de feu. Le groupe dispose de dizaines 
trois. majorité des femmes et des enfants, combats que continuent de se livrer frappe l'organisation Etat islamique de chars pris aux armées syrienne et 

ont fui l'avancée de l'EI vers la Turquie. régime et rebelles syriens.L'Iran va soutenir militairement le sur son sol. Pourtant, le pouvoir de irakienne, et s'appuie sur la 
« Ils avaient tellement peur, a dit la Liban Damas a choisi d'approuver ces « Depuis plusieurs semaines, la combativité de ses brigades de 
chef humanitaire de l'ONU au Conseil bombardements. Il parle même d'une communauté internationale focalise Des sources gouvernementales jihadistes étrangers. La prise de 
de sécurité, qu'ils ont traversé des possible « solution » à la crise qui mine toute son attention sur la progression libanaises précisent que Téhéran Kobane, aussi appelée Aïn al-Arab, 
champs de mines. »la Syrie depuis 3 ans. de l’Etat islamique en Syrie et en Irak. fournira des munitions, des pièces de permettrait à l'organisation d'assurer 
Des dizaines de milliers d'autres (...) Il faut savoir que le conflit en Syrie rechange pour des véhicules Le ministre syrien des Affaires une continuité territoriale entre ses 
pourraient suivre. Chaque fois qu'elle se poursuit et que les différentes m i l i t a i r e s ,  d u  m a t é r i e l  d e  étrangères Walid Muallem parle d'un fiefs au nord de la Syrie et de contrôler 
vient faire le point sur la situation en parties continuent de s’entretuer dans télécommunication et des armes possible dialogue politique entre une large bande le long de la frontière 
Syrie, Valérie Amos revoit d'ailleurs l’indifférence au milieu de zones légères. Selon un responsable iranien, Syriens - ce qui exclut de fait avec la Turquie.
ses chiffres à la hausse : 3 millions de d’habitations. Meurtres, exécutions, l'aide militaire promise vise « à l'opposition en exil : « La solution de la Mais Ankara ne l'entend pas de cette 
réfugiés syriens en Turquie, Jordanie, tortures, enlèvements et autres soutenir l'armée libanaise dans la crise passe par un dialogue entre oreille. Après avoir déployé des 
Liban. Il y aurait aussi 11 millions de violations des lois internationales bataille qu'elle est en train de mener Syriens, un dialogue syro-syrien sur le dizaines de tanks et de blindés en face 
déplacés internes. La secrétaire continuent d’avoir lieu dans une totale contre le terrorisme ». L'annonce a été territoire syrien. L’accord finalisé par de Kobane, le gouvernement turc 
générale adjointe aux affaires impunité. »faite par le secrétaire du Conseil les Syriens doit être respecté par tous prépare son opinion publique à une 
humanitaires de l’ONU tire aussi la suprême de la sécurité nationale et sera la base d’une sortie de crise. Il Dans les zones rebel les,  le  éventuelle intervention militaire en 
sonnette d’alarme concernant l'aide iranienne, Ali Chamkhani, après avoir n’est nul besoin des initiatives des uns gouvernement syrien continue, dit Syrie. Le Parlement doit en effet 
humanitaire fournie aux réfugiés.rencontré des responsables libanais à et des autres. » Et le ministre de saluer l'ONU, de lâcher des barils d'explosifs examiner, ce jeudi, un texte de loi 

Beyrouth. l'intervention des Nations unies : « Le Malgré la menace de l'EI, le conflit sur les marchés et sur les usines à autorisant des opérations terrestres 
nouvel envoyé spécial de l’ONU syrien ne doit pas être oublié pain. A Raqqa et Deir-Ezzor, Pour soutenir l'armée libanaise dans sur le territoire syrien pour défendre 
Stefan De Mistura pourrait rapprocher contrôlées par le groupe Etat son effort guerrier, les Etats-Unis ont Le Programme alimentaire mondial les intérêts nationaux du pays.
les positions et aboutir à une solution islamique, 600 000 personnes n'ont déjà livré, depuis août, d'importantes (PAM) va devoir  cesser ses L'Iran va aider le Liban militairement
satisfaisante pour les Syriens à travers plus accès à aucune aide. Les frappes quantités d'armes et de munitions. distributions de nourriture aux Syriens Avec l'Irak et la Syrie, le Liban est le 
le dialogue. aériennes qui, selon l'ONU, n'ont pour L'Arabie saoudite a aussi promis un « d'ici deux mois » s’il ne trouve pas troisième front actif contre les 

l'instant pas eu d'effet notable.don de 4 milliards de dollars pour L'avancée des combattants de l'EI des financements supplémentaires. jihadistes. Des milliers de combattants 
équiper l'armée. dans le nord de la Syrie a déjà jeté sur Face au Conseil de sécurité, Valérie sont retranchés dans une zone 
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Evacuation d'un corps à Alep en Syrie après un lâcher de barils d'explosifs par le régime, le 30 septembre 2014L'armée turque a déployé des dizaines de tanks à sa frontière pour lutter contre la progression de l'EI, le 29 septembre 2014

COMMUNIQUE DE LA CEET

La Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) a le plaisir d'informer son aimable 

clientèle que dans le souci de faciliter l'accès aux branchements électriques, elle s'engage à 

accompagner et à motiver les clients tiers qui désirent construire des infrastructures 

d'extension du réseau électrique.

A cet effet, conformément aux dispositions du Règlement Technique de Distribution, un 

programme de participation de la CEET au financement des  constructions d'infrastructures 
erde réseaux électriques basse et moyenne tensions par des tiers a été mis en place depuis le 1  

janvier 2014.

La CEET invite, par conséquent, les personnes physiques ou morales désireuses de réaliser 

des travaux de construction de lignes basse ou moyenne tensions à prendre contact avec les 

Agences CEET de leur zone ou  localités d'habitation.

Pour tous  renseignements, contacter le  22 21 07 74
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