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SOCIETE
ENVIRONNEMENT : “ Comment réduire notre production de déchets ? ”
Selon les estimations de la Banque Mondiale,
en 2018, la production mondiale de déchets
représente 2,01 milliards de tonnes par an
soit environ 70 tonnes de déchets générés
chaque seconde. Selon les estimations, entre
2018 et 2050, la quantité de déchets devrait
augmenter de 70% dans le monde, pour atteindre 3,4 milliards de tonnes annuelles.

la base. Elle passe par deux idées clés :

La prolifération des déchets, si elle est peu ou
mal gérée, a de nombreuses conséquences
sur la santé humaine (maladies microbiennes,
troubles respiratoires et digestifs), sur la salubrité publique et sur l’environnement notamment la pollution des sols et des nappes
phréatiques ainsi que l’émission de gaz à effet
de serre.

Ensuite, la prévention vise à éviter qu’un produit ne devienne un déchet. On peut acheter
des produits locaux de meilleure qualité dont
on se servira plus longtemps, éviter l’achat
de produits jetables (assiettes en plastiques,
take away).

Selon une étude de l’ONG « Entrepreneurs du
monde », à Lomé, chaque habitant produit en
moyenne 0,6 kg de déchets par jour. La capitale togolaise émet plus de 250 000 tonnes de
déchets ménagers (organiques, plastiques,
verre, papier, etc.) par an, dont à peine 10 %
sont valorisés.
Malgré de belles initiatives existantes, le système de collecte, de tri et de transformation
reste insuffisant et très sporadique. De nombreux espaces (rues, quartiers, lagunes,
plages, marchés) sont encombrés de déchets
qui sont ensuite brûlés à l’air libre (entraînant
l’émission de gaz et de fumées novices) ou
viennent encombrer le système de canalisations urbaines.
Selon une étude menée par Jérémie Boissinot,
un professionnel de la gestion des déchets, à
Lomé, 35% des déchets sont du sable, cendres, etc., 20% des déchets organiques (épluchures, restes alimentaires, etc.), 15% des
déchets verts (branches, feuilles d’arbres,
etc.) et 10% du plastique. Le reste est composé de papiers, cartons, textiles, métaux,
verre, etc.
De manière générale, les déchets sont envoyés à plus de 80% vers un Centre d’Enfouissement Technique à 25km au nord-ouest du
centre de Lomé. Les 20% restants sont soit recyclés, soit brûlés, soit jetés dans des dépôts
sauvages non autorisés.
Que faire donc de ces 20% restants ? Voici
ici quelques étapes pour éviter de produire
trop de déchets.
ÉTAPE 1 : LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
La prévention évite l’apparition de déchets à

4

D’abord, elle incite à nous interroger sur nos
besoins réels. Nous pouvons éviter ou réduire
certaines consommations inutiles et ainsi consommer moins de matières premières et produire moins de déchets. On peut réduire notre utilisation de sacs plastiques par exemple.

La prévention des déchets passe donc par
un changement de nos habitudes et de nos
choix de consommation.
ÉTAPE 2 : LA RÉUTILISATION DES OBJETS
Réutiliser signifie donner une seconde vie aux
objets dont on ne se sert plus. La réutilisation
consiste à récupérer un produit en fin de vie
et à l’utiliser pour le même usage ou pour un
usage différent.
ÉTAPE 3 : LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX
Le recyclage consiste à valoriser les matières
premières qui sont contenues dans les
déchets, en les récupérant et en les réintroduisant dans le cycle de production d’un produit.
Il présente quatre avantages majeurs :
• Il permet de réduire la quantité de déchets
qui sera mise en décharge ou incinérée.
• Il permet de réduire les nuisances pour
l’environnement et pour l’Homme, celles
qui sont liées à l’incinération et à la mise en
décharge.
• Il permet d’économiser des matières
premières puisque les matières recyclées
sont utilisées à la place de nouvelles matières
premières qu’on aurait dû extraire ou fabriquer.
• Il permet d’économiser des ressources
(eau, énergie) qui seraient utilisées lors de
l’extraction des matières premières neuves
et de la fabrication des produits.
« Nous avons tous notre rôle à jouer. C’est par
l’accumulation d’actes modestes réalisés à
notre échelle et reproduits çà et là que nous
parviendrons à changer les choses en profondeur », Yann Arthus-Bertrand.
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SOCIETE
ECONOMIE : “ Focus sur le budget de l’Etat Togolais. ”
Avant le début de chaque année, tout Etat
doit prévoir et autoriser les ressources et
les dépenses de l’année à suivre. Il s’agit de
l’élaboration du budget de l’Etat contenu dans
un document voté par le Parlement appelé la
Loi des finances.

solde budgétaire est déficitaire. Il est excédentaire si les recettes dépassent les dépenses.
En 2020, l’Etat togolais a dégagé un solde
déficitaire de 67,1 milliards de FCFA, en deçà
du déficit autorisé par l’UEMOA qui doit être
supérieur ou égale à -3%.

Le budget de l’Etat est l’instrument de mise
en œuvre de la politique du Gouvernement
en matière de développement économique et
social. Dans ce sens, il doit représenter des
réponses aux aspirations de la population
et permettre une traduction budgétaire des
stratégies nationales. L’élaboration du budget
suit tout un mécanisme qui repose sur des
fondements juridiques au niveau international, communautaire et national.

Pour réduire son déficit, l’Etat a 2 leviers :
l’augmentation de ses recettes ou la réduction de ses dépenses.

Sur le plan communautaire, les Etats de l’Afrique de l’Ouest sont régis par les directives
de l’UEMOA qu’ils internalisent dans leur ordonnancement juridique.

Le 1er niveau qui est celui du Gouvernement,
constitue la phase de préparation avec le
cadrage et l’arbitrage budgétaire.

Au Togo, la Constitution du 14 octobre 1992,
la loi organique N°2014-013/AN relative aux
lois de finances au Togo et la loi du 11 juin
2014 portant Code de transparence dans la
gestion des finances publiques au Togo constituent le pivot du cadre juridique de l’élaboration du budget.
Le budget est constitué de recettes (ressources) et de dépenses (charges). Concernant les recettes, il existe les recettes
budgétaires notamment les impôts directs
et indirects, les impôts sur salaire et sur le
revenu des personnes physiques, les taxes etc. et les recettes de trésorerie notamment les emprunts et les titres publics.
Le Togo est par exemple resté le seul Etat
de l’UEMOA à atteindre un taux de pression
fiscale (ratio recettes fiscales sur le PIB)
supérieur à 20%, selon une analyse réalisée
par la BCEAO.
Quant aux dépenses, il existe d’une part les
dépenses budgétaires que sont les dépenses des fonctionnaires, celles d’acquisition
de biens et services, les investissements, les
infrastructures, les charges financières de
la dette etc. et d’autre part les dépenses de
trésorerie comme le remboursement de la
dette publique.
Toutes ces dépenses sont alimentées par les
sources de recettes énumérées précédemment et les Etats doivent faire en sorte que
les dépenses ne soient pas considérablement
supérieures aux recettes. Si c’est le cas, le

• Quelles sont les étapes de l’élaboration du
budget de l’Etat ?
L’élaboration et l’adoption du budget se réalisent en 2 temps respectivement au niveau du
Gouvernement et de l’Assemblée Nationale.

Le 2ème niveau est la phase législative qui est
la phase de l’adoption au niveau du Parlement qui aboutit alors à la loi des finances de
l’année.
• Les phases d’élaboration du budget :
1. Le cadrage budgétaire se déroule de janvier à juin et consiste en : la définition des
priorités du budget et l’identification des recettes et dépenses budgétaires globales
2. L’arbitrage budgétaire se déroule de juin
à septembre et prend en compte l’examen
des avant-projets de budget des Ministères
et Institutions d’une part et l’adoption de
l’avant-projet de budget de l’Etat par le Conseil des Ministres d’autre part.
3. Examen et vote au niveau du Parlement :
le Gouvernement dépose le projet de loi de finances initiale au Parlement. La Commission
des Finances étudie le Projet de loi de finances
et l’Assemblée vote la loi de finances initiale.
Cette phase se déroule d’octobre à décembre
4. Promulgation de la loi de finances initiale
par le Président de la République et mise
à disposition des fiches d’autorisation de
dépenses : de décembre à janvier de l’année
suivante.
Les orientations définies dans le budget sont
déterminantes pour les politiques publiques
et ne sont pas sans impacts sur les secteurs
économiques et sociaux. Il est donc essentiel qu’elles soient analysées et discutées dans
les débats publics.
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CULTURE
“Nicolas GRUNITZKY, un fervent partisan de l’indépendance progressiste”

“Maya Angelou, l’écrivaine militante
des droits civiques aux USA”
Maya Angelou (de son vrai nom Marguerite
Johnson), nait le 4 avril 1928 à Saint Louis
dans le Missouri aux Etats-Unis. Ecrivaine afro-américaine, elle est aussi connue pour son
important engagement dans le Mouvement
pour les droits civiques.

Né en 1913 à Atakpamé, ville située dans la région des plateaux au Togo, de père allemand
et de mère togolaise, Nicolas Grunitzky, fait
ses études en France et devient ingénieur BTP.
En 1940, il fonde le Partit Togolais du Progrès,
qui deviendra par la suite l’Union Démocratique des Populations du Togo.
Elu député du Togo Français en 1951 et 1955,
il devient par la suite Premier Ministre de
l’autonomie interne en 1956 et chef de file des
« modérés » indépendantistes.
Il perd les élections d’Avril 1958 face à Sylvanus Olympio qui devient Premier Ministre
et proclame l’indépendance du Togo, le 27
Avril 1960.
Nicolas Grunitzky se retire au Dahomey et y
fonde une entreprise de travaux publics et
bâtiments.

A trois ans ses parents divorcent et elle est
envoyée avec son frère Bailey chez sa grandmère à Stamps dans l’Arkansas. Elle y découvre la discrimination raciale et sera marquée
par le sentiment religieux des Afro-américains. À vingt ans, elle part s’installer à New
York, dans le quartier d’Harlem et adhère au
Mouvement pour les droits civiques aux côtés
de Martin Luther King et Malcolm X.
À partir de 1969, elle commence à publier
ses premiers ouvrages, des récits autobiographiques : I Know Why the Caged Bird
Sings (Je sais pourquoi l’oiseau chante en
cage), 1969 ; The Heart of a Woman (Tant que
je serai noire), 1981 ; des recueils de poésie,
des essais ou des livres pour les enfants comme “La vie ne me fait pas peur”.
A partir de 1981, elle devient professeure
d’université en Caroline du Nord.
En 2013, Maya Angelou a reçu en tant que militante des droits civiques américains, le National Book Award pour service exceptionnel
rendu à la communauté littéraire américaine.
Le 28 mai 2014, Maya Angelou décède des
suites d’une longue maladie à l’âge de 86 ans.

Sylvanus Olympio est assassiné lors du coup
d’Etat du 13 janvier 1963, le premier de l’histoire de l’Afrique Sub-saharienne après les
indépendances par un groupe de soldats
putschistes.
Nicolas Grunitzky revient au Togo et gagnera
les élections d’Avril 1963.
En 1967, après un second coup d’E3tat, il
s’exile alors en Côte d’Ivoire où il trouvera la
mort dans un accident de voiture en Septembre 1969.
De nos jours, personnalité assez méconnue
de la jeunesse togolaise, Nicolas Grunitzky
est défini comme un homme tranquille dont
la courtoisie et la modestie ont tenu lieu de
méthode de gouvernement.
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CULTURE
“Thomas Sankara, le père du pays des
hommes intègres”
Thomas Sankara naît en 1949 en Haute-Volta
(actuel Burkina Faso), territoire colonial alors
contrôlé par la France.
Il décide de suivre une carrière militaire et
se forme au Cameroun, à Madagascar et au
Maroc.
Le colonel Saye Zerbo met en place un régime
militaire en 1980 et Thomas Sankara devient
secrétaire d’État à l’Information en 1981.
Il démissionne en 1982 et annonce ne pas
vouloir faire partie d’un gouvernement qui
bâillonne le peuple. Un nouveau coup d’État en
novembre 1982 place au pouvoir Jean-Baptiste Ouédraogo et Sankara est nommé Premier Ministre en 1983. Mais ses discours
enflammés et anti-impérialistes font peur et il
est vite écarté de son poste.
Il prend le pouvoir le 4 août 1983 et devient
président du Conseil national de la révolution,
toujours épaulé par son ami Blaise Compaoré.
Il fonde, un an plus tard, la République du

Burkina Faso (qui signifie “le pays des hommes intègres”). Thomas Sankara met en place
une véritable révolution, il veut sortir le pays
de la pauvreté et lui donner son indépendance. Il donne du pouvoir aux jeunes, des
mesures sont prises en faveur des femmes
(lutte contre l’excision, par exemple) et il encourage l’alphabétisation des adultes tout en
luttant contre la corruption. Au goût de certains, sa politique trop radicale et volontariste inquiète.
Il est assassiné le 15 octobre 1987, mitraillé
par un commando dont a fait partie son ami de
toujours Blaise Compaoré. Ce dernier prend
alors le pouvoir et nie être complice du meurtre.
Pour ces millions de jeunes qui l’adulent de
nos jours, Thomas Sankara représente un
leader proche de son peuple, un féministe,
un altermondialiste, un héros continental au
même titre que Nelson Mandela.

“Achmat Hassiem, « le gardien mondial des requins »”

Achmat Hassiem, né le 6 mai 1982 au Cap,
est un nageur sud-africain.
En 2006, alors qu’il est en formation avec son
frère Tariq pour devenir nageur-sauveteur,
il aperçoit un requin se dirigeant vers son
frère. Il frappe l’eau et attire le requin vers lui
pendant que son frère, indemne, est secouru.
Le requin arrache la jambe droite d’Achmat
avant qu’il ne soit secouru à son tour. Hospitalisé et déprimant notamment à l’idée de ne
plus pouvoir pratiquer les sports qui « avaient
été toute sa vie », il reçoit la visite de la nageuse et championne paralympique Natalie
du Toit qui l’encourage à essayer la natation
handisport.
Il se qualifie pour intégrer la délégation
Sud-africaine aux Jeux paralympiques d’été
de 2008 à Pékin. Revenant bredouille de cette
compétition, il se qualifie de nouveau pour les
Jeux Olympiques de Londres 2012 où il arrive
à remporter la médaille de bronze.
Il devient par la suite militant pour la protection des espèces de requin en danger.
Bien loin d’en vouloir à ce requin qui a changé
le cours de sa vie, Achmat Hassiem dédie
aujourd’hui son temps libre à la défense des
grands requins blancs. En 2015, les Nations
Unies ont nommé Achmat Hassiem « gardien
mondial des requins ».
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BON A SAVOIR
“ La démocratie participative ”
Qu’est-ce que c’est ?
participative est une forme
Lsuradedémocratie
partage et d’exercice du pouvoir, fondée
le renforcement de la participation des

citoyens à la prise de décision politique. Elle
désigne aussi l’ensemble des dispositifs et
des procédures qui permettent d’augmenter
l’implication des citoyens dans la vie politique
et d’accroître leur rôle dans les prises de décision.
Depuis les années 80 un autre concept a
émergé, dans la lignée de la pensée de J.
Habermas, celui de démocratie délibérative:
«ce dernier renvoie à un idéal de gouvernement dans lequel la légitimité d’une décision repose, au-delà de l’élection, sur l’existence d’une discussion préalable, à laquelle
devraient pouvoir participer tous ceux que la
décision concerne» (Blondiaux, 2007).
Parler de démocratie participative oblige
donc à parler de gouvernance.

- Mobiliser les services administratifs et
mieux intégrer les contraintes de modernisation et d’adaptation.
Ceux-ci peuvent également être sociaux :
- Améliorer la cohésion sociale, voire la « paix
sociale », grâce à l’implication des citoyens ;
- Faire émerger un espace de dialogue,
générateur de lien social entre les citoyens ;
- Créer un espace de dialogue entre l’administration locale et les citoyens pour favoriser
la confiance mutuelle.

Quelles sont les formes de
démocratie participative ?
La démocratie participative peut prendre plusieurs formes, selon le degré d’implication
des citoyens.

• La consultation
Elle vise à recueillir les avis des citoyens,
mais n’implique pas forcément de les prendre
en compte. Elle aide les élus à se positionner
sur un sujet.

• La concertation
Quels sont les objectifs de la
démocratie participative ?

Elle implique une participation des habitants
en amont du projet, avec des phases de débat
public et une transparence plus grande. Le
pouvoir décisionnel reste toutefois exclusivement dans les mains de l’autorité publique.

La démocratie participative a des objectifs
multiples.

Il existe différentes formes de concertation,
qui impliquent une association plus ou moins

Ceux-ci peuvent être managériaux :
- Informerleshabitantsdesprojetsduterritoire;
- Faire participer les usagers et connaître
leur expertise d’usage, dans une optique de
meilleure gestion urbaine ;
- Recueillir les avis des citoyens, et prévenir
les conflits, dans un objectif d’optimisation des
solutions proposées et des décisions prises ;
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grande de la population : la concertation de
communication (qui a pour but de communiquer auprès de la population), la concertation légale (lorsqu’elle est obligatoire), la
concertation structurelle (qui met en place
une structure dédiée, tels que les conseils de
quartier), la concertation d’engagement (où

Poème : BEAUX NOMS, VILAIN PAYS
Au pays en forme de couloir
Siège la capitale de la France-Afrique
Où se trouve le laboratoire anti-Afrique
Où sont testées les initiatives apocalyptiques
Au pays des trois quais
Les richesses profitent à très peu
La jeunesse s’éteint peu à peu
Les espérances s’étiolent à petit feu

le dialogue participatif est mis en place par
certains élus dès le début de leur mandat), la
concertation de construction (lors de l’association de la population sur la construction
d’un projet précis), la concertation d’attente
(dans les cas de report de projet par exemple).

• La co-élaboration
Elle relève d’un niveau de démocratie participative plus avancé. Les citoyens élaborent
des projets avec l’autorité publique, et celle-ci
doit se justifier si elle ne suit pas les conclusions des débats ou conférences citoyennes.
Cette forme de démocratie participative permet donc aux citoyens de contrôler les actions de l’autorité publique.
La démocratie participative peut avoir des
objectifs divers, de la simple transmission
d’information (du terrain à l’autorité publique
et vice versa) à de vrais processus de co-décision. Elle est parfois mise en œuvre pour
pallier un manque d’implication des citoyens
dans le processus électoral, ou un éloignement des citoyens et de l’autorité publique.

Au pays surnommé « Münster Kolonie »
Le quotidien est très ardu
Les matraquages policiers, assidus
L’impunité règne en monarque absolu
Au pays des cascades pittoresques
L’arbitraire est une norme
L’illégitime dépasse les bornes
Le statut politique est uniforme
Au pays du 27 avril
Le prince est un sourd-silencieux
Le paysage politique est hideux
Pour les uns, pays des malheurs
Pour d’autres, pays emmerdeur
Malgré un tableau aussi piteux
Tout n’est pas perdu pour le peuple
boiteux
Il y a encore un brin d’espoir
Pour échapper aux fours crématoires.
Hervé AKPALI
(Extrait du Poème Beaux noms, vilain pays)
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CUISINE

MENU

BLANQUETTE DE VEAU

Préparation : 10min ; Cuisson : 1h20 min / Accompagnement : Riz, Spaghetti

PREPARATION

INGREDIENTS

Etape 1. Mettez le veau, les carottes en

- 1 kg de sauté de veau (en morceau)
- 50 g de beurre

rondelles et les champignons dans une
cocotte avec l’eau à hauteur et faites
mijoter 1h15 à feu doux

Etape 2. Faites fondre le beurre dans

- 250 g champignons de Paris

une casserole

- 2 cuillérées à soupe de farine de blé

Etape 3. Ajoutez la farine de blé et

- 4 carottes

fouettez à feu doux en versant 70 cl de
bouillon de cuisson et la crème fraîche

- 33 cl de crème fraîche liquide

Etape 4. Ajoutez la viande et la garni-

- Sel et poivre

ture dans la sauce

Etape 5. Refaites cuire 5 minutes,
salez et poivrez.
Bon appétit !
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Les UST ont pour objectifs de :

Informer et former le citoyen

Exercer son droit de contrôle
citoyen

Proposer des analyses critiques
des problèmes du Togo, de
l’Afrique et du monde

Oeuvrer pour la bonne
gouvernance

Promouvoir un Etat de droit et
l’avènement d’une vraie démmocratie.

Les Universités Sociales du Togo
Les Universités Sociales du Togo – UST
93 74 99 94

@Les_UST

contact@lesust.org
NUNYA.UST

www.lesust.org
NUNYA UST

