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Terrorisme à ouagadougou

DES ATTAQUES PRÉVISIBLES
Alors que certains spécialistes de la géopolitique et
du terrorisme attribuent la fréquence des attentats
terroristes au Burkina Faso à l’idée que ce pays
est le ‘’Maillon faible’’ de la sous-région Ouestafricaine, la gestion en amont des intelligences sur
l’imminence des attaques djihadistes sur le
territoire burkinabè, en l’occurrence celles du 2
Mars 2018 à Ouagadougou, la capitale du pays des
Hommes intègres, n’est pas différente de celle
consacrée aux intelligences relatives aux attentats
terroristes du 11 Septembre 2001 aux Etats-Unis,
ni aux attaques djihadistes du 13 Novembre 2015
à Paris et à Saint-Denis. Pour les services de
renseignements de chacun de ces trois pays, ces
attentats ont été prévisibles mais n’ont pu être
empêchés.
Tous les maillons de la chaine antiterroriste
se valent
Les renseignements fiables sont l’épine dorsale de
la lutte contre le terrorisme. Selon le rapport du
congrès américain de la Commission nationale sur
le terrorisme, une bonne intelligence est la
meilleure arme contre le terrorisme international.
Contrairement aux analyses de certains experts
selon lesquelles la double attaque du 2 Mars
dernier contre l’état-major burkinabè et
l’ambassade de France à Ouagadougou,
revendiquée le lendemain par le Groupe de soutien
à l’islam et aux musulmans (GSIM) dirigé par Iyad
Ag Ghali, a été perpétrée parce que le Burkina Faso
serait le maillon faible parmi les pays de la sousrégion, le résultat des dernières investigations
indiquent que l’Agence Nationale de
Renseignement(ANR) -les services de
renseignements burkinabè-, disposaient des
informations sur les commanditaires bien avant
les attaques du 2 Mars.
Le 22 février 2018, les agents de services de
renseignement ont reçu l’intelligence selon
laquelle Ayouri al-Battar, le présumé
coordonnateur des attentats du 2 Mars et connu
des services de renseignements maliens, est arrivé
sur le territoire burkinabè en provenance du Mali.

Les forces de défense et de sécurité (FDS) du
Burkina Faso ont été informées et ont circulé des
notes pouvant aider à l’appréhender. La prise de
ces mesures de sécurité n’a pas suffi pour
empêcher les attaques terroristes contre l’étatmajor burkinabè et l’ambassade de France à
Ouagadougou le 2 Mars.
Un peu plus de quatre mois avant les attentats
terroristes du 13 Novembre 2015 à Paris et à SaintDenis, les agents de la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI), les services de
renseignement français, ont eu à interroger un
jeune homme, Nicolas, revenu en France après
plus d’une année de séjour à Raqqa (Syrie) et
Fallouja (Iraq). Lors de cet interrogatoire, qui a eu
lieu le 24 juin 2015, non seulement Nicolas avait
informé la DGSI de l’imminence d’une boucherie
en France et en Belgique, il lui avait aussi fourni
l’origine et l’identité de certains terroristes dont
Abdelhamid Abaaoud, alias Abou Omar, le Chargé
d’étude et présélection de dossiers des candidats
terroristes en France et en Belgique. La disposition
de ces intelligences par les agents de la Direction
générale de la sécurité intérieure n’a empêché les
terroristes de frapper Paris et Saint-Denis dans la
soirée du 13 Novembre 2015. Nicolas a pu
identifier le corps d’Abou Omar et celui de certains
autres terroristes qu’il avait signalés à la DGSI
parmi les terroristes morts.
Un an avant les attentats du 11 Septembre 2001
aux Etats-Unis, les services de renseignements
américains, notamment la CIA (Central
Intelligence Agency) et le FBI (Federal Bureau of
Investigation) ont reçu des informations venant de
leurs cercles diplomatiques en Asie, plus
précisément en Malaisie sur la tenue des réunions
suspectes entre Nawaf Al Hazmi, Khalid alMihdhar (membres d’Al-Qaida) et un troisième
homme qui se révèlera plus tard comme étant l’un
des lieutenants opérationnels d’Oussama ben
Laden. En Aout 2001 Nawaf Al Hazmi et Khalid alMihdhar vivaient aux Etats-Unis sans être
inquiétés ni par la CIA, ni par le FBI. Le monde

apprendra plus tard que ces deux membres d’AlQaida faisaient partie des cinq pirates kamikazes
qui ont détourné le vol 77 d’American Airlines qui
s’est écrasé contre le Pentagone, le 11 Septembre
2001.
Points communs de ces trois attentats terroristes
Les attaques terroristes du 2 Mars 2018 au
Burkina Faso, du 13 Novembre 2015 en France, et
du 11 Septembre 2001 aux Etats-Unis ont deux
points communs :
Des attaques prévisibles
De l’Agence nationale de renseignement du
Burkina Faso à la Central intelligence agence des
Etats-Unis en passant par la Direction générale de
la sécurité intérieure en France, l’information sur
la traçabilité ou l’imminence des attentats
terroristes a été disponible sur la table de chacune
de ces trois agences de renseignement. La lutte
antiterroriste nécessite de la bonne intelligence.
Cependant, l’expert avisé se demanderait si ces
trois pays mentionnés plus haut disposaient-ils
des mécanismes d’acquisition et de gestion efficace
de l’intelligence essentielle pouvant permettre
d’anticiper sur et d’empêcher une attaque
terroriste. L’intelligence essentielle est complexe
par sa diversité, sa priorisation, sa vérification, et
les ressources humaines, financières et logistiques
essentielles pour son implémentation rapide dans
le Temps et dans l’Espace. Cela explique en partie
la difficulté que rencontrent les services de
renseignements dans la lutte antiterroriste. Par
conséquent, la possession d’intelligence – même
essentielle- ne suffit pas forcément à neutraliser
un attentat terroriste. La situation devient plus
délicate lorsque les renseignements se confrontent
aux attaques simultanées et coordonnées par
petits groupes de commandos.
Des attaques du même mode opératoire
L’autre similarité entre les attentats terroristes du
2 Mars 2018 à Ouagadougou, du 13 Novembre
2015 à Paris et à Saint-Denis, et du 11 Septembre
2001 aux Etats-Unis a été remarquée dans la
(Suite à la page 4)

Dialogue politique pour une sortie de crise au Togo

DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
AFRICAINE APPELLENT À PRIVILÉGIER LA RECHERCHE
DE LA PAIX
Les organisations de la
société civile africaine
regroupées au sein de la
Plate-forme des ONGs et
Associations Africaines pour
la Promotion de la
Démocratie et de la bonne
Gouvernance (PLA.FOND),
se sont prononcées sur le
dialogue politique en cours
au Togo. C’est à travers une
déclaration lue devant la
presse, le samedi 24 mars
2018 à Lomé que ces
organisations ont appelé les
acteurs politiques à
privilégier la recherche de la
p a i x , g a g e d ’ u n
développement harmonieux.
Pour ces
organisations,
l’unique voie de sortie de
crise sociopolitique actuelle
du Togo reste et demeure le
dialogue. Elles se sont
2

félicitées de la tenue effective
et du bon déroulement du
dialogue inter-togolais sous
la houlette du Président
ghanéen Nana Akufo-Addo,
avec quelques avancées
mêmes infimes soient-elles.
Le Vice-président de la

plateforme, Paul CAVES, a
invité tous les
acteurs
politiques sans exception à
accepter de se conformer aux
règles démocratiques en la
matière et à exercer leurs
prérogatives dans le respect
des droits et libertés de tous
les citoyens, dans le souci

d’un apaisement tant
souhaité de part et d’autre en
vue de mieux consolider
l’unité nationale.
« La plateforme de la société
civile africaine ; croit en la
capacité des acteurs
politiques sans exception, a
transcender leurs
divergences dans l’optique de
faire évoluer le cadre
constitutionnel et politique,
tout en préservant le tissu
social car pour elle, le
dialogue doit rester la seule
voie privilégiée de résolution
des désaccords entre les
acteurs politiques sans
exception », lit-ton dans la
déclaration
Plusieurs personnalités
comme les diplomates et
autorités politiques de la
cote d’ivoire, de la guinée,

rois et chefs traditionnels du
bénin et des communautés
arabes ont marqué leur
soutien à l’initiative de la
plateforme à travers leur
présence à la rencontre de
samedi. Ceux –ci ont pris la
parole tour à tour pour
demander aux acteurs
politiques de dialoguer et de
trouver une solution à cette
crise pour sauvegarder la
paix nationale.
Pour rappelle, la plateforme
de la société civile africaine
regroupe 37 ONGs et
Associations à travers les
différentes sous régions de
l’Afrique. Région de la
CEDEAO, la CEEAC, la
SADEC, l’UMA et de la région
de l’Afrique de l’Est.
Edith
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Crise politique

TROP DE BRUIT AUTOUR DE LA CANDIDATURE DE
FAURE GNASSINGBÉ
Alors que le troisième round
des pourparlers inter
togolais en vue d’une sortie
de crise s’est achevé la
semaine dernière en
présence du facilitateur,
beaucoup de bruit s’en est
suivi autour de la
candidature de Faure
Gnassingbé pour 2020. Ces
agitations, dont la plupart
viennent de la coalition, se
focalisent autour de la
candidature en 2020 de
l’actuel chef de l’Etat, une
exigence qui aurait été
soumise au facilitateur,
mais qui a buté sur le refus
de la majorité présidentielle.
Et depuis l’arrêt des travaux,
jusqu’à ce jour, les médias
ont été envahis
par les
responsables de la coalition
pour faire désormais le refus
de la candidature de Faure
Gnassingbé en 2020, le
motif principal de leur
revendication et détourner
les militants de la perception
qui sera faite, du constat
qu’elle (la coalition) a bel et
bien échoué
dans ses
revendications irréalistes.
Aujourd’hui, il ne fait

l’ombre d’aucun doute, que
le groupe des 14 a fait un
v i r a g e d a n s s e s
revendications. Du retour à
la constitution « originelle et
originale » de 1992, c’est
désormais, 5 articles qui
sont visés par la coalition.
Mais le seul article sur
lequel se focalisent les
intentions de la coalition,
c’est bien l’article 59 qui
stipule que « Le président de
la république est élu au
suffrage universel direct pour
un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut
exercer plus de deux
mandats ». Dans
l’interprétation de la
coalition, si cet article venait
à être adopté, Faure
Gnassingbé ne peut se
présenter en 2020. En dépit
des explications apportées
depuis le déclenchement de
cette crise sur la question,
par les constitutionnalistes
dont l’essentiel réside dans
la non rétroactivité de la loi,
et que la loi ne dispose que
pour l’avenir, la coalition ne
l’entend pas de cette oreille,

donnant l’impression
comme si elle veut inventer
une autre façon de faire le
droit. Pour elle, rétroactivité
ou pas, c’est que Faure
Gnassingbé ne doit pas se
présente en 2020.
Une position qui contraste
avec la pratique dans un
Etat de droit
et dont le
communiqué
la semaine
dernière du groupe des cinq
faisait allusion.
Comment peut-on refuser à
un citoyen togolais de jouir
de ses droits? De quels
droits se prévalent la

coalition pour refuser qu’un
citoyen togolais jouisse de
ses droits ? La coalition
s’est-elle substituée
à la
Cour Constitutionnelle du
Togo, seule institution
habileté à se prononcer sur
les cas dont
elle parle?
Voilà autan de questions qui
laissent croire que les
responsables politiques de
l’opposition réunis au sein
de la coalition ont d’autres
visées que celles qu’ils
prétendent défendre.
Juridiquement Faure
Gnassingbé peut se

présenter en 2020, a laissé
entendre Me Dédgli, le
dimanche dernier sur la
Radio Pyramide FM. Et c’est
ce que le communiqué du
groupe des 5
veut faire
savoir en
invitant les
protagonistes de la crise à
parvenir à un accord sur les
réformes dans le respect de
l’Etat de droit et des
dispositions légales et
constitutionnelles
en
vigueur….
L’on ose croire que
les
agitations vont
cesser et
laisser place à la réalité, et
que Fabre et ses amis vont
arrêter de conduire le pays
dans l’incertitude politique,
en ramenant le problème du
pays à la seule personne de
Faure Gnassingbé dont le
sort reste entre les mains de
son parti et certainement
dans celles de la Cour
Constitutionnelle, si
éventuellement il est
positionné comme candidat
en 2020.
LM

Abandon de la C92 « originale et originelle » par la coalition

CONCESSION OU REVIREMENT ?
Depuis la dernière rencontre sur le
dialogue politique au Togo avec le
facilitateur Akufo Ado, l’on note
une petite évolution dans les
mentalités
de certains
responsables de la coalition des 14
partis politiques de l’opposition.
Un changement de ton assimilé à
une concession qui aurait été faite
pour répondre aux mesures
d’apaisement prises par le
gouvernement pour favoriser le
dialogue et donner la chance à une
sortie de crise. Ce changement ton
qui réside en l’abandon du projet de
retour à la constitution « originale
et originelle » de 1992 brandi
depuis le 19 août 2017, est-il une
concession ou simplement un
revirement de la coalition ?
Depuis le début de cette semaine
des voix au sein du groupe des 14
se lèvent pour faire de l’abandon du
projet de retour à la constitution
«originale et originelle » de 1992, une
sorte de concession faite
au
pouvoir en place, lors des
discussions. Ainsi, désormais, en
lieu et place du retour
à la
Constitution de 1992, la coalition
opte pour le retour de 05 articles de
ladite constitution. Une attitude
qui ne surprend guerre, lorsque
beaucoup de spécialistes avaient
3

déjà prédit ce scénario.
Les responsables de la coalition eux
aussi le savaient, mais l’engrenage
de l’inventeur de ce retour à la C92,
comme aiment l’appeler certains,
les avait retenus, au point qu’ils ne
voulaient plus entendre raison.
Aujourd’hui, le vin est tiré et il faut
le boire. L’impossible retour à la
constitution de 1992 est désormais

acté. Les contorsions constatées
dans des explications fantoches
que les membres de la coalition
tendent de fournir
sur les
antennes chaque jour que dieu fait
et à longueur de journée, en sont la
preuve palpable de l’échec du
projet. Et donc, il fallait un
revirement.
Des constitutionalistes venus des

quatre coins de monde ont été
traité de tous les noms d’oiseaux
lorsqu’ils ont voulu dire ce qui est la
vérité sur la question.
Aussi, si au début du dialogue, le
facilitateur demandait
à la
coalition de lui prouver
le
mécanisme par lequel il était
possible de revenir à cette
constitution de 1992, c’était en
connaissance de cause, car juriste
de son état, il savait que c’était
impossible. D’ailleurs, l’attitude
des tenants de ce retour était très
indicatrice, car aucun parmi eux
n’a pu dire le mécanisme de ce
retour, sauf Me Agboyibo qui
tentait difficilement de répondre à
s’appuyant sur ce qu’il appelle
engouement du peuple autour de
cette constitution.
Si la coalition a fait une concession,
c’est bien son acceptation de la
suspension des manifestations. Et
si elle a laissé tomber le retour à la
C92 et le départ immédiat de Faure
Gnassingbé du pouvoir, c’est que la
raison a prévalu et il fallait faire un
revirement.
Pour le reste, ce n’est que des alibis
pour cacher l’échec et ne pas être
taxés de menteurs.
LM
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Union pour la république(UNIR)

AFFOH ATCHA DEDJI AU CONTACT DES STRUCTURES
DE BASE DE LA RÉGION CENTRALE

Le vice président chargé de
la région centrale du parti
Union pour la République
(UNIR), majorité au pouvoir
était fasse aux
responsables des
structures de base de la
région le week-end dernier.
Durant trois jours , Affoh
Atcha Dédji, à la tête d’une
délégation a rencontré les
responsables de structures
base de cinq préfectures à
savoir, Sotouboua, Blitta,
Tchamba et Tchaoudjo et
Mô.
« Il s’agit
de prendre
contact avec les
responsables de nos
structures de base pour
échanger avec eux et voir
les dispositions à prendre
pour permettre à notre parti
d’évoluer de victoire en
victoire », a déclaré M. Dédji
qui se confiant sur le travail
qui sera fait par ces
structures qui ont été mise
en place il n’y a pas

longtemps.
Pour le vice président UNIR
de la région centrale , la
logique veut qu’ après la
mise en place des comités

Ces structures locales sont
notamment les comités
préfectoraux, communaux,
cantonaux et ceux des
Mouvements des Jeunes et
des Femmes.
Partout où elle est passée,
la délégation a été reçue
avec faste et la
détermination des
militants à aller encore
plus de l’avant avec le parti
était visible.
« Nous avons été
agréablement surpris par
l’accueil que ces
populations nous ont
réservé. Ça nous prouve

de base le week-end
dernier, qu’ une tournée
pour rencontrer tous ces
membres pour s’entretenir
avec eux, et leur donner
certaines orientations et
comment le parti va
fonctionner désormais, soit
faite. « D’où ces rencontres ».

une fois encore qu’ils sont
acquis à notre cause », s’est
réjoui Affo Atcha Dedji.
Que ce soit à Soutouboua
ou à Blitta, le message est
resté le même. La
délégation a entretenu les
militants et sympathisants
de ces différentes localités

sur la vision et les valeurs
du Parti UNIR.
Elle a par ailleurs exhorté
les nouveaux membres des
structures de base à

sur le terrain afin de
permettre au parti de rafler
des victoires plus
glorieuses.
Cette tournée a aussi

cultiver l’humilité, la
loyauté et la discipline qui
ne sont rien que des
valeurs cardinales du parti
présidentiel Unir. Elle les a
invités à travailler à fond

permis à la délégation de
s’enquérir des multiples
préoccupations de ces
populations.
LM&unir.tg

TERRORISME À OUAGADOUGOU, DES ATTAQUES
PRÉVISIBLES(Suite)
simultanéité et la coordination des
actions meurtrières utilisées par de
petits groupes de commandos pour
arriver à leurs objectifs. A
Ouagadougou, les terroristes ont
attaqué simultanément l’état-major
burkinabè et l’ambassade de France
à Ouagadougou. A Paris et à SaintDenis, ce sont six attaques
terroristes synchronisées qui ont été
perpétrées. D’abord, aux abords du
Stade de France à Saint-Denis, puis
dans les bars, restaurants, et salle de
spectacle au 10e et 11e
arrondissement de Paris. Enfin, aux
Etats-Unis, les terroristes d’Al-Qaida
ont détourné quatre avions avec des
passagers abords. Alors que deux de
ces avions se sont écrasés contre les
tours jumelles de Wall Trade Center,
le troisième avion s’est écrasé contre
le Pentagone en Virginie, puis le
quatrième et dernier avion sur une
ville de Pennsylvanie.
Enfin, dans ces trois pays, le recours
4

aux explosifs, aux armes de guerre, et
l’explosion de moyens de transports
(véhicules et avions) ainsi que des
attentats suicides ont été le second
mode opératoire des djihadistes.
Conclusion
Un attentat terroriste est acte sérieux
dont les impacts traumatisants
peuvent s’installer durablement sur
le moral, la psychologie, l’inconscient
et la conscience de sa victime. Elle
risque de ne pas se remettre
totalement d’une telle attaque. Le
théâtre d’une attaque terroriste ne
peut servir de critère déterminant la
puissance ou la faiblesse
géopolitique de cet endroit dans le
Temps ni dans l’Espace. Etiqueter le
Burkina Faso de ‘’Maillon faible’’ de la
sous-région Ouest-africaine suite
aux attaques terroristes que ce pays
a connu, revient non seulement, à
méjuger les mécanismes et stratégies
mis en jeu dans la lutte antiterroriste

au Burkina Faso, mais aussi
insinuer que le pays des Hommes
intègres se situe au même pas
d’égalité avec la France (attaquée le
13 Novembre 2015) et les Etats-Unis
(attaqués le 11 Septembre 2001),
dans leur politique de lutte contre le
terrorisme.
Les services de renseignements se
nourrissent d’intelligences
essentielles dans l’exercice de leur
fonction délicat. Leur appropriation,
traitement et implémentation de ces
intelligences essentielles requièrent
d’importants investissements
logistiques, financiers, et humains.
La lutte antiterroriste doit être un
combat permanent et quotidien. Elle
ne doit pas être que militaire. Elle doit
s’inscrire dans une dynamique
fondamentalement sociale et
économique de base. Les moyens
pour y arriver résident dans la
culture de la capacité d’écoute de

l’autre en acceptant sa différence, la
promotion de la paix sociale, de
l’esprit de tolérance, de la
communication humaine, la
réduction des inégalités sociales et
économiques, et la culture du ‘’vivreensemble’’ sans discrimination
aucune.
Pour rappel, la double attaque de 2
Mars à Ouagadougou a fait 8 morts et
près de 80 blesses. Les attentats du
13 Novembre à Paris et à Saint-Denis
ont fait 130 morts et près de 351
blessés. Le 11 Septembre 2001 aux
Etats-Unis a laissé près de 3000
morts et près de 6300 blessés.
Vivien K. TCHAKPANA
Diplomate et Expert en Résolution
de Conflits et Paix
Sociologue en Développement
Communautaire
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Lu sur le net !
Insolite(Suite et fin)
J’AI COUCHÉ AVEC
UN FOU JUSTE POUR
DEVENIR RICHE
Tout faire pour sortir de la misère
... J’ai passé plusieurs nuits blanches sans pouvoir
réunir les fonds pour l’opération de mon frère.
Finalemment, il a rendu l’âme.
Après ce malheur, je me suis dit que je devais tout faire
pour sortir de la misère. Faire quelque chose pour
changer notre vie de misère. Je pensais à la
prostitution, banditisme, bref, des choses contre
nature qui pouvaient m’aider à avoir de l’argent
facilement.
J’ai couché avec un fou
C’est ainsi qu’un marabout m’a conseillé de coucher
avec un fou et de recueillir son sperme pour me rendre
riche. Je n’avais plus le choix. La vie devenait de plus en
plus difficile chaque 24 heures qui passait. J’étais à
l’intérieur du pays. Pour faire ce que le marabout
m’avait demandé j’ai décidé de venir sur Abidjan.
Arrivée à Abidjan, je vivais à Yopougon chez les parents
d’une amie d’enfance. Une semaine a écoulé que je suis
en train de mettre mon plan en place en sillonnant le
quartier où j’habite pour repérer les lieux de
fréquentation des fous. Un jour dans ma promenade, la
nuit, j’ai vu un malade mental dans le marché du
quartier couché sur une table.
Mon marabout avait décidé que l’acte avec le fou se
passe un vendredi nuit aux environs de 3 heures du
matin.
Quand le jour arriva, je me suis déguisée en une folle
sans me faire découvrir et de me rendre au marché du
quartier. Je ressemblais bien à une folle. Je trouve
effectivement le fou sur la table en train de dormir. Je
m’approche de lui avec la peur d’être agressée. Je
devrais prendre mon courage si je voulais en finir avec
la vie de misère. Quand je suis arrivée à son niveau et
que j’ai commencé à le toucher, il a sursauté avant de se
laisser faire. Mes caresses le mettaient dans une
situation inhabituelle. Très vite, il rentre dans la danse.
Et il commence à me toucher, et à me caresser.
De la table, nous nous retrouvons à terre. Le fou était
déjà bien tendu. Il avait vraiment ça. Je me suis assise
sur lui avant qu’il ne retourne la situation. Je me
retrouve par la suite en dessous de lui. Ses va-et-vient
étaient violents. Il était devenu plus fou qu’avant. Il
n’avait aucune tendresse. Je souffrais, énormement.
Mais je devrais tenir encore. Car ce que j’attendais
n’était pas là. Quand j’ai senti qu’il venait, jai fait de
sorte qu’il se libère sur moi afin de pouvoir receuillir son
sperme. Et il l’a fait abondamment. Le préservatif que
j’avais apporté et que j’ai pas pu lui enfiler, je l’ai pris
afin d’y mettre son sperme pendant qu’il était couché et
dormait comme un enfant au sol.
Après avoir eu ce que je voulais, j’ai quitté les lieux en
laissant mes habits de folle d’une nuit pour bien
m’habiller avec un body et un pagne. Et je suis ensuite
rentrée à la maison me coucher comme si rien ne s’était
passé.
Effectivement, le marabout m’a rendue riche. J’ai tout à
ma possession. Ma sœur est au beurre et une grande
styliste modéliste du pays. Seulement je n’arrive pas à
me marier car tous les hommes que je rencontres me
fuient sans même coucher avec moi.
J’ai envie de rompre le pacte avec le marabout. Mais j’ai
peur de devenir plus misérable qu’avant.
Source: leuksenegal.com
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HISTOIRES DROLES
Blague de Toto au bordel
Toto traverse le quartier le plus hot de la ville
en voiture avec son papa.
- Dis papa, qu'est-ce qu'elles font les dames
sur le trottoir ?
Embarrassé, le père s'en tire par une
pirouette :
- Elles vendent du bonheur.
Une fois à la maison, Toto se dit qu'il en
achèterait bien un peu de bonheur. Il casse
sa tirelire, prend son billet de 20 euros et
sort de la maison pour aller voir les dames.
Une fois rendu dans la bonne rue, il se dirige
vers la première dame, lui tend le billet et lui
demande un peu de bonheur.
La professionnelle est un peu

décontenancée. Elle évite depuis longtemps
toute infraction à la loi, mais d'autre part,
elle ne peut cracher sur 20 euros en ces
temps de crise. Elle ramène Toto chez elle et
lui prépare trois tartines avec une bonne
couche de Nutella.
Enfin, Toto rentre chez lui, où ses parents
inquiets lui demandent où il était passé. Il
regarde son père et lui dit qu'il était parti
acheter un peu de bonheur auprès des
dames qu'il lui avait montrées de la voiture.
Horrifié, le père lui demande ce qui s'est
passé et Toto répond :
- Pas de problème avec les deux premières,
mais pour la troisième je n'en pouvais plus,
alors je l'ai seulement léchée...

Méditons ... !
Que ton ambition soit haute et noble. Cela
exige que tu te donnes les moyens de cette
ambition. D’abord, par la formation de ton
caractères, tes habitudes de pensée, ta
méthode de travail. Cela signifie, je te l’ai déjà
dit, que tu cherches à exprimer ta
personnalité plutôt qu’à imiter ceux qui
t’entourent, à répéter ce que d’autres ont fait.
Si ton ambition est haute et noble, alors tu

dois accepter d’en payer le prix. C’est
d’abord en toi que tu trouveras la
récompense. Après, après seulement, et ce
n’est même pas certain, viendront la
reconnaissance et le bénéfice. Tu dois
savoir cela. Mais savoir aussi qu’une
ambition haute et noble, humaine est l’une
des voies pour accéder à la paix avec toi..
Martin GRAY

PHARMACIES DE GARDE DU
26/03/2018 au 02/04/2018
*BOULEVARD* Bd. Du 13 Janv.
Doulassamé
22 21 65 49
*ETOILES*
10 Av. Nouvelle Marche

22 21 88 47

*BETHEL* Rte d’Adidogomé 22 25 23 70
*DES ECOLES* Face Lycée Technique
Adidogomé et près du CEG, Route de
Kpalimé
22 51 75 75

*DEO GRATIAS* Derrière le siège
d'ECOBANK Kotokou-Kondji 22 21 83 31

*HOSANNA* Carrefour Sagbado-Adidogomé.
Axe Sémékonawo
22 51 50 49

*OLIVIERS*
Bd. Houphet Boigny

22 27 04 34

*NATION*
Face ancien Marché TOTSI 22 25 99 65

*KPEHENOU* Boulevard HOUPHOUET BOIGNY
22 21 32 24

*DELALI* Quartier Agoè-Cacaveli, Face
Cour d'Appel
22 25 06 90

*EMMANUEL* Face MIVIP Av. Duisburg
Kodjoviakopé
22 21 30 98

*VERTE*
Face Ecole du Parti Klikamè 22 25 03 26

*Ste MARIE* Face Super Marché TokoinRAMCO
22 21 85 58

*LAUS DEO*
Route de Léo 2OOO, face clinique Besthesda
- quartier Adidoadin
22 25 15 05

*GBOSSIME*
Face Marché Gbossimé

22 22 50 50

*AVE MARIA*
Face ENSF (Ecole Nationale des Sages
Femmes), près du CHU Tokoin 22 22 33 01
*St PAUL* Bd. Jean Paul II 22 22 46 72
*YEM-BLA* 258, Av. Akéï face à la
Résidence
22 26 76 51

*ARC-EN-CIEL* Agoè-Télessou, à 50m du
Carrefour Margot
22 42 50 00
*De La VICTOIRE* Avédji Wéssomé, voie
douane Adidogomé-carrefour Limousine
(Après les rails)
22 45 74 92
*ADONAÏ* Face Hôtel la Plantation à AgoèNyivé
22 50 04 05

*CHARITE*
*OUSIA POUR LA VIE* Situé sur la route de A côté du CEG d’Agoè-Nyivé 22 25 12 60
SOGEA-SATOM, à 100m de l'UNICEF
(Hountigomé)
22 61 22 25
*SHALOM* Agoè-Cacaveli, non loin de BKS.
Sur la route Agoè-Adidogomé 22 51 87 60
*LILAS 7* Route de Kégué 22 26 29 59
*EMMAÜS* Sur la route de Mission Tové à
*THERYA* Mangotigomé-Route de la Foire côté du Bar Solidarité
22 40 25 04
Internationale TOGO 2000 (à 300m de la
Foire)
22 61 56 52
*ABRAHAM*
Agoè-Logopé Kossigan
22 50 10 00
*UNION*
Boulevard Malfakassa, face crèmerie
*BAGUIDA*
BAMUDAS - BE KPOTA
22 27 71 64
Face CMS de Baguida
22 35 47 77
*O GRAIN D'OR* Carrefour Zorrobar, Grand
*AVEPOZO* A côté de la place publique
contournement
22 70 06 90
d'avepozo
22 27 04 86
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Projet d’interconnexion des systèmes informatiques douanier du
Togo et du Burkina Faso

TROIS JOURS POUR FORMER LES ACTEURS IMPLIQUÉS
ET PRÉSENTER LES AVANTAGES DU PROJET
Les responsables de l’Office
Togolais des Recettes (OTR)
ont procédé les 21, 22 ,23
mars 2018 à Lomé au
lancement du projet
d’interconnexion des
systèmes informatiques
douaniers du Togo et du
Burkina Faso. Durant trois
jours,
les services des
douanes, les opérateurs
économiques, les
importateurs et exportateurs,
les transporteurs et les agréer
en douanes ont été
entretenus et sensibilisés sur
le fonctionnement
du
système, et surtout ses
avantages dans le
renforcement des économies
des deux pays.
C’est le directeur des
opérations douanières, Agoro
Médjéssiribi, qui a présidé la
cérémonie d’ouverture des

travaux, le mercredi 21 Mars
2018 en
présence de
plusieurs responsables
d’entreprises, des cadres de
l’OTR et autres acteurs
impliqués dans la mise en
œuvre dudit projet. A travers
ce lancement, le projet entre
dans sa phase active.
Pour M. Agoro, c’est une
rencontre qui vient à point
nommé car « elle permettra
aux différents acteurs
présents de mesurer et

d’apprécier les bénéfices que
chacun pourra tirer en termes
de traitement des dossiers, la
sécurité des marchandises et
surtout la réduction du cout ».
Le système d’interconnexion
vise à faciliter la libre
circulation des personnes,
des biens, des capitaux, des
services dans les pays de
l’UEMOA a souligné
ASSOUKOU Raymond
KRIKPEU, représentant
résident de l’UEMOA.

Il permet également de
réduire les nombreuses
barrières tarifaires et nontarifaires qui existent et
entravent la réalisation du
marché unique au sein de
l’espace UEMOA.
Pour le Secrétaire générale de
l’Union Nationale des
Transporteurs Routiers du
Togo (UNATROT), ce système
vient au moment où eux les
transporteurs l’attendaient
plus. Car elle leur permettra
de ne plus passé des jours au
niveau des frontières pour
réglé des formalités mais
plutôt quelques heures.
Kpodar Asiongbon ,
Secrétaire Général de l’Union
des
professionnels des
Agréés en Douanes a pour sa
part féliciter cette initiative.
« Ce système d’interconnexion
nous permettra de faire les

formalités dans un bref délais
et de fournir les informations
à temps au niveau des
frontière concernant les
chargements et toute autre
activité », a-t-il indiqué.
Durant les trois jours de
t r a v a u x ,
l e s
commissionnaires en
douanes, les opérateurs
économiques importateurs et
exportateurs, les
commissionnaires en
douanes agréés, les services
en douanes de la gendarmerie
et de l’immigration ont été
édifiés et formés sur le
système.
Le projet a le soutien de la
Commission de l’UEMOA et
de l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale
(JICA).
Edith

Gerry Taama à propos de la transition politique et de
l’interdiction de Faure à se présenter aux élections de 2020

« NOUS SOMMES MALHEUREUSEMENT DE NOUVEAU
DANS LE DÉNI DE LA RÉALITÉ »
La nouvelle trouvaille autour de
laquelle pourrait
se focaliser les
revendications de la coalition, est
sans nulle doute, le refus de voir
Faure Gnassingbé candidat en 2020
pour l’élection présidentielle. Ce sera
certainement
l’argument
de la
coalition pour reprendre les
manifestations de rue, puisqu’ayant
honteusement abandonné le retour
à la constitution de 1992 dans son
intégralité. Cette nouvelle trouvaille,
est de nouveau un déni de la réalité,
estime Gerry Taama, le président du
parti Nouvel Engagement
Togolais(NET), connu pour ses
vérités. Si celui qui a toujours eu le
courage de critiquer aussi bien le
pouvoir que l’opposition, félicite la
coalition pour
ce qu’il appelle
évolution notable dans l’abandon du
projet de retour à la constitution
originale et originelle de 1992, il reste
cependant sceptique dans la nouvelle
trouvaille de la coalition, celle
d’exiger la transition et le refus à
Faure Gnassingbé d’être candidat en
2020.
« Nous sommes malheureusement de
nouveau dans le déni de la réalité. La
crise politique togolaise ne nécessite
pas de transition mais une bonne
organisation des élections législatives
à venir. Si l'opposition les remporte,
nous entrerons dans une phase de
cohabitation puisque le premier
ministre ne pourra pas être du parti au
pouvoir, vote de confiance oblige. C'est
aussi simple que cela. Quant à la
7

candidature de Faure en 2020, il suffit
d'écouter le conseil que le jeune
président Macron a donné à notre
endroit: confirmation ou alternance.
Seules le cadre électoral doit être
assaini, et nous le disons encore une
fois depuis trop longtemps », écrit
Gerry Taama sur son mur.
Voici l’intégralité de ce qu’il
pense de la nouvelle donne de ces
derniers jours.
« Une question de cohérence.
En début octobre 2017, nous avons
courageusement pris nos distances
avec les manifestations publiques de
la coalition des 14 partis de
l'opposition, avec comme argument
que le retour à la constitution de 92
ne réglera pas la crise togolaise mais
l'approfondira. Nous sommes passés
pour des traîtres et de vendus du
pouvoir.
Nous avons dit que la question du
départ immédiat de Faure du pouvoir
n'avait aucune base ni légale, ni
légitime, et qu'il fallait s'organiser
pour battre le candidat de Unir dans
les urnes en 2020, qui qu'il soit. Nous
avons été traités de béquilles du
pouvoir.
Aujourd'hui, contre toute attente,
nous apprenons que le retour à la
constitution de 1992 et le départ
immédiat de Faure ne constituent
plus des exigences inconditionnelles.
Je me félicite de cette évolution
heureuse, et félicite la coalition pour

cette avancée notable.
J'aurai même pu me réjouir de la
justesse de notre position initiale,
mais l'alternance reste un objectif et
nous en sommes encore loin.
Aujourd'hui, il est question de
transition politique et d'interdiction
de Faure à se présenter aux élections
de 2020.
Nous sommes malheureusement de
nouveau dans le déni de la réalité. La
crise politique togolaise ne nécessite
pas de transition mais une bonne
organisation des élections législatives
à venir. Si l'opposition les remporte,
nous entrerons dans une phase de
cohabitation puisque le premier
ministre ne pourra pas être du parti
au pouvoir, vote de confiance oblige.
C'est aussi simple que cela.
Quant à la candidature de Faure en
2020, il suffit d'écouter le conseil que
le jeune président Macron a donné à
notre endroit: confirmation ou
alternance. Seules le cadre électoral
doit être assaini, et nous le disons

encore une fois depuis trop
longtemps.
Nous sommes surpris d'apprendre
aujourd'hui que pendant que nous
proposons la modification de pas
moins de 26 articles sur notre
constitution, nos amis "vrais vrais"
opposants n'en proposent que cinq,
en les faisant passer pour les
aspirations du peuple, alors qu'il y a
peu, le retour à la constitution de 92
était la seule aspiration du peuple, et
que jamais ce peuple n'a été consulté
avant que les revendications ne
changent.
Ce qui me désole, c'est ces dizaines de
togolais qui sont aujourd’hui en
prison, certains même sont morts à
revendiquer ce retour à la
constitution de 92. Pour rien, hélas.
Trêve de plaisanterie. Allons à
l'amélioration du cadre électoral, et
tant qu'à faire, demandons la
supervision des prochaines élections
législatives par la facilitation
ghanéenne.
Gagner les élections législatives de
2018, c'est le premier pas de
l'alternance politique en 2020.
Gerry.
Ah, j'oubliais. Vous voulez savoir qui
est resté cohérent e, relisez
simplement toutes nos publications
depuis le déclenchement de la crise.
Merci. »
GERRY TAAMA
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