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Ensemble, œuvrons pour le développement de Kloto et la mise en valeur de nos ressources. 

PREAMBULE  

A l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) tenu à New York en 

septembre 2000, les dirigeants du monde entier y compris le Togo, se sont engagés au nom 

de leur pays à accroître les efforts en faveur de la paix, des droits de l’homme, de la 

démocratie,… et à unir leur force pour lutter contre l’extrême pauvreté.  

Dans la logique d’une démocratie participative et de la bonne gouvernance, le Togo partage 

aussi les conclusions du sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement africains de 

Libreville, tenu en janvier de la même année, sur le thème « Croissance et Réduction de la 

Pauvreté, Agenda pour l’Afrique à l’orée du 3ème millénaire » et celle du sommet de New 

York ayant abouti aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), renforcé par 

les dispositions de l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 qui stipule la participation des 

organisations de la société civile à la gouvernance et à la gestion des affaires de la cité.  

Aussi, la Constitution de la IVe République, adoptée par référendum le 27 septembre 1992, 

promulguée le 14 octobre 1992 (révisée en son  article 12 stipulent que l’autorité du 

gouvernement dérive de la volonté du peuple et que les citoyens ont le droit de participer 

aux affaires publiques, y compris à la conception, au contrôle et à la mise en œuvre des 

politiques publiques ; le secteur associatif, interface entre les populations et les pouvoirs 

publics, a du mal à jouer pleinement sa partition dans la promotion d’un développement 

durable au Togo.  

   En ce moment où la participation de la société civile au processus de prise de décision à 

tous les niveaux devient un impératif, cette société civile affiche de nombreux signes de 

vulnérabilité tels que : 

● le manque de capacité et de compétence spécifiques ; 

● le déficit de structuration pour un engagement citoyen consensuel ; 

● la non capitalisation des efforts locaux et internationaux déployés pour une participation 

efficace des organisations de la société civile (OSC) au processus de développement ; 

● et l'insuffisance de ressources propres susceptibles de lui garantir un minimum 

d'autonomie. 

Considérant : 

 que le cadre actuel de développement sur le plan international demande la 
participation des populations pour leur mieux être et l’organisation des pays avec 
tous les regroupements amène à travailler selon des principes internationaux dans 
une optique de mondialisation et de globalisation ; 

 que le travail des OSC en rang dispersé ne favorise pas une exploitation rationnelle 
des ressources disponibles et une capitalisation des expériences; 
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 que la participation des OSC est une exigence du développement au 21ème siècle,  que 
les actions sont actuellement fondées sur l’approche des droits humains et cette 
approche nécessite la contribution de tous les acteurs et des citoyens ; 

 que la concertation peut faciliter la connaissance mutuelle et la complémentarité 
entre les OSC pour un développement harmonieux et durable ; 

 que cette action collective ne porte pas atteinte à l’autonomie des OSC dans leur 
spécificité. 

 

Au vue de tout ce qui précède, force est de constater  que le déficit d’organisation de la 

société civile dans notre pays le Togo en général, la Préfecture de Kloto en particulier 

impacte négativement sur la participation de ses composantes à la gestion des affaires de la 

Cité. 

Fort  de ce constat, les organisations de la société civile de Kloto, suite à l’atelier 

d’information sur la mise en place et le fonctionnement d’une plate-forme de la société 

civile, décident de se mettre ensemble avec la vision de créer « un regroupement » 

conformément aux dispositions de la loi n° 40 – 484 du 1er juillet 1901 et au décret du 16 

août 1901 relatifs aux contrats d’Associations. Ce regroupement est dénommé « Plate-

Forme des OSCs de Kloto » 

TITRE I  DENOMINATION - SIEGE - DUREE. 

Article 1er : Dénomination  

Il est créé une plate-forme citoyenne  à but non lucratif  entre les Organisations de la Société 

Civile dénommée : Plate-Forme des Organisations de la Société Civile de Kloto en abrégée 

« PF OSCK ». 

Article 2 : Siège  

Le  siège de la Plate-Forme des Organisations de la Société Civile de la Préfecture de Kloto 

est établi à Kpalimé, et peut être transféré à tout autre lieu de la préfecture sur décision de 

l’Assemblée Générale. 

Article 3 : Durée 

La durée de vie de la plate-forme est illimitée. 
 

TITRE II : BUT-OBJECTIFS – MOYENS D’ACTION 

Article 4 : But  

La PF  OSCK a pour but de coordonner les actions des organisations membres pour 

promouvoir une meilleure implication des Organisations de la Société Civile au processus de 

démocratisation et de développement et au renforcement de la participation citoyenne.  
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Article 5 : Objectifs  

La PF- OSCK a pour objectifs de : 

 amener les organisations membres à assumer ses responsabilités d’acteur de 

développement de la préfecture de Kloto grâce à une concertation et une 

collaboration entre les membres tout en sauvegardant son identité et celle de ses 

membres ; 

 renforcer les mécanismes d’implication de la société civile de la Préfecture de Kloto 

aux instances décisionnelles ; 

 participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques de 
développement ; de la commune et de la préfecture de Kloto ; 

 renforcer les capacités techniques, matérielles et financière des organisations 

membres; 

 promouvoir la démocratie et les droits humains ; 

 renforcer l’équité genre et la participation citoyenne ; 

 renforcer la protection des groupes sociaux vulnérables ; 

 Collecter, centraliser, analyser et diffuser au profit des OSC membres des 
informations sur : 

 les politiques et programmes de développement, 
 les textes réglementaires et les procédures, 
 les opportunités de renforcement de capacités, 
 les dispositifs de financement d’une manière générale ; 

Article 6: Moyens d’action  

Pour atteindre son but et objectifs, la Plate-Forme compte sur les moyens suivants : 

 Fora – débats ; 
 Négociations, plaidoyer et lobbying ; 
 Bulletin d’information et de liaison ;  
 Information – sensibilisation – renforcement de capacités (visite d’étude et 

d’échanges, ateliers de réflexion et de formation, émissions radiophoniques) ; 
 Observations des élections ;  
 Coopération avec les différents partenaires (étatiques et autres) pour l’amélioration 

des conditions de vie des populations ; 
 Création des commissions spécialisées suivant les problématiques de l’heure ; 
 Les interpellations ; 
 Recherches et études  
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TITRE III : MEMBRES – MODE D’ADHESION – QUALITE  DE  MEMBRE 

Article 7 : Composition 

La Plate-Forme est une Structure préfectorale composée de/d’ : 

 organisations non gouvernementales (ONG), associations 
 groupes sociaux représentatifs des enfants, des personnes vivants avec un handicap 

et les groupes vulnérables (des personnes vivant avec le VIH/SIDA, les personnes 
âgées…) ;  

 organisations de femmes et de jeunes filles ; 
 organisations des médias. 

Ces différentes composantes sont constituées en catégories de membres suivantes :  

- membres fondateurs ; 
- membres actifs ; 
- membres sympathisants ou bienfaiteurs ; 
- membres d’honneur. 
 

 Est membre fondateur, toute organisation de la société civile ayant pris part à 
l’Assemblée Constitutive et dont le nom figure au procès-verbal. 

 Est membre actif, toute organisation adhérente disposée à : 
- Participer pleinement aux activités de la Plate-Forme  
- Œuvrer à la réalisation de ses buts et objectifs 
- Participer aux différentes réunions 
- Se conformer aux dispositions des statuts et règlement intérieur. 
 
Les membres actifs sont électeurs et éligibles. 

 Est membre sympathisant toute personne physique ou morale qui, sans être 

membre de la Plate-Forme s’engage à lui apporter son soutien financier, matériel, 

moral et / ou technique dans la réalisation de ses objectifs. 

 La qualité de membre d’honneur est décernée par l’Assemblée Générale sur 

proposition du Conseil d’Administration à toute personne physique et morale qui 

s’est distinguée soit par ses services rendus ou soit par toute action 

exceptionnelle en faveur des objectifs poursuivis par la Plate-Forme. 

Article 8 : Adhésion 

Peut être membre de la Plate-Forme toute organisation officiellement reconnue et installée 

et opérant dans la préfecture de Kloto sans distinction d’opinion ; , de religion, engagée dans 

l’action citoyenne  qui adhère à ses objectifs et qui accepte de respecter les règles et lois en 

vigueur en son sein. 
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Article 9 : L’adhésion à la plate-forme est libre et volontaire à toute organisation de la 

société civile légalement constituée. Pour ce faire, la structure postulante introduit une 

demande d’adhésion accompagnée de : 

 Une lettre de demande d’adhésion manuscrite ;  

 Une copie de récépissé de reconnaissance officielle 

 Une copie des statuts et du Règlement Intérieur 

 Une copie de la liste des membres du Conseil d’Administration  ou du bureau 

 Une copie du P V de l’AG qui stipule la décision d’adhésion de la structure à la PF 

 

Article 10 : L’agrément de toute adhésion est soumis à la décision du conseil 

d’Administration, votant à la majorité de ses membres.. Après avis favorable du Conseil 

d’Administration, la structure est invitée à se faire inscrire au registre de la Plate Forme 

après paiement de son droit d’adhésion qui s’élève à 25 000 FCFA.  

Article 11 : Perte de qualité de membre 

La qualité de membre peut se perdre par la démission, l’exclusion ou la dissolution. 

 Toute structure  démissionnaire doit saisir le bureau du Conseil d’Administration par 
lettre motivée et Procès - Verbal de l’Assemblée Générale portant démission et/ou 
dissolution. 

 Pour tout motif jugé grave, toute structure peut être exclue de la Plate-Forme en 
Assemblée Générale à la majorité des ¾ des membres présents sur proposition du 
Conseil d’Orientation. Toutefois la structure membre sera invitée à répondre au 
préalable des charges retenues contre  elle devant l’Assemblée Générale ; 

 Toute structure démissionnaire ou exclue ne peut prétendre au remboursement de 
son droit d’adhésion ni de ses cotisations antérieures. Elle doit en revanche 
s’acquitter d’éventuelles dettes qu’elle aura contractées vis à vis de la Plate-Forme et 
restituer tout document, objet, article ou somme qui lui auraient été confiés pendant 
son appartenance à l’organisation ; 

 Toute structure dissoute doit saisir le Conseil d’Administration par un Procès – Verbal 
de dissolution. 

 

TITRE IV : ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT 

Article 12 : Organes 

La Plate-Forme des Organisations de la Société civile de la Préfecture de Kloto est dotée des 

organes suivants : 

 l’Assemblée Générale (AG) ; 
 le Conseil d’administration (CA) ; 
 la Direction Exécutif (DE) ; 
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 le Commissariat aux Comptes (CC) ; 
 les Commissions thématiques ou Spécialisées. 

 

Article 13 : L’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale est l’instance suprême de la Plate-Forme. Elle se réunit en session 

ordinaire une fois par an sur convocation du président. Elle peut toutefois se réunir en 

session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.  

Article 14 : Pouvoir de l’Assemblée Générale 

Elle est compétente pour : 

- déterminer et modifier les orientations générales du Conseil d’Administration ; 
- examiner  et valider les rapports d’activités et financier de gestion du Conseil 

d’Administration et de la Direction Exécutive, 
- adopter le  plan stratégique de la Plateforme ; 
- adopter les statuts et règlements intérieurs; 
- voter le budget et approuver le programme d’activités proposé par le Conseil 

d’Administration ;  
- accepter les nouvelles admissions et procède aux exclusions ; 
- amender les dispositions des statuts et du règlement intérieur ; 
- élire les membres du commissariat aux comptes 
- élire  les membres des commissions spécialisées 
- décider de la mise en place ou de la dissolution d’un organe ; 
- décider de radier  tout membre défaillant, conformément aux statuts et règlement 

intérieur ; 
- commettre des audits ou missions de contrôle des comptes et de la gestion du CA et 

de la Direction ; 
- modifier les statuts et règlements intérieurs ; 
- donner quitus au Conseil d’Administration ; 
- fixer le taux de cotisation des membres ; 
- décider de l’affiliation de la  PF – OSCK à d’autres organismes ;  
- statuer sur tous les points introduits à l’ordre du jour. 

 

L’Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Le vote a 

lieu au scrutin secret uninominal à la majorité simple des membres votants ou par 

acclamation. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum des deux tiers (2/3) 

des membres est atteint. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, une autre réunion sera 

convoquée dans un délai de quinze (15) jours avec le même ordre du jour et peut dans ce 

cas délibérer sur tous les points même si le quorum n’est pas atteint. 

Article 15 :  

L’A.G. est dirigée par un présidium de trois (3) membres (un président, deux  rapporteurs) 

élus en son sein. 
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Article 16 : Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration  se compose comme suit : 

 Un (e) Président (e) 
 Un (e) Secrétaire Général (e) ; 
 Un(e) Secrétaire Général (e) Adjoint (e) 
 Un (e) Trésorier  (ère) Général (e) ; 
 Trois  (03) Conseillers,  

Le principe de l’équité genre sera pris en compte dans la composition du Conseil 

d’Administration. 

La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois (03) ans. Le 

mandat à un poste est renouvelable une seule fois. 

L’AG peut mettre fin à tout moment aux fonctions des membres du CA. 

Les fonctions des membres du CA sont gratuites, mais les frais engagés et justifiés au cours 

de leur mission leur sont remboursés par la Direction Exécutive. 

En cas de décès ou de démission d’un membre du CA ou pour toute autre cause de vacance, 

le CA, en son sein  pourvoit provisoirement au poste vacant pour la durée restant à courir du 

mandat du prédécesseur et rend compte à l’AG. 

Le Directeur (trice) Exécutif (ve) assiste, sans droit de vote, aux séances du CA. Pour toutes 

les questions relatives à son recrutement, sa rémunération et la définition de ses conditions 

de travail, le Directeur (trice) Exécutif (ve) de la Plate-Forme n’assistera pas aux délibérations 

du CA. 

Article 17 : Attribution 

Le Conseil d’Administration veille à l’application des décisions de l’Assemblée Générale et lui 

rend compte.  

Le Conseil d’Administration a pour attributions : 

 animer la vie associative de la Plate-Forme ; 

 établir le rapport moral, d’activités et financier de la Plate-Forme ; 

 gérer les biens PF OSCK et assurer l’opérationnalité des comptes bancaires. 

 de retenir et d’apprécier les comptes rendus annuels des activités de la Direction 
Exécutive et des commissions spécialisées ; 

 d’entériner les rapports d’activités et les programmes de la plate-forme ; 

 d’étudier et d’approuver le budget annuel élaboré par le Directeur Exécutif entre 
deux (2) A.G. ; 

 de délibérer sur toute question relative à la vie de la Plate-Forme entre deux (2) A.G. 

 nomme le responsable à la communication et le responsable à la mobilisation 
(chargé de développement de réseau) 
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Article 18 : Le Président 

Le Président est le premier responsable de la Plate-Forme. Il la représente dans tous les 

actes de la vie civile et devant les tiers et veille à l’application des décisions prises en 

Assemblée Générale.  

- Il peut ester en justice pour le compte de la plate-forme ; 

- Il convoque et préside les sessions de l’Assemblée Générale ainsi que les réunions du 

Conseil d’Administration ; 

- Il est l’ordonnateur du budget de la Plate-forme. En cette qualité, il autorise les dépenses et 

contresigne les chèques des comptes ouverts pour le fonctionnement de ladite Plate-forme. 

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Secrétaire Général. 

En cas d’empêchement le Secrétaire Général assure son intérim. 

Article 19 : Le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général est le dépositaire des archives de la PF OSCK. Il assure la 

correspondance et les affaires administratives. Il dresse les avis des différentes réunions. Il 

prépare en accord avec le président, l’ordre du jour des réunions  et sessions dont il rédige 

les procès-verbaux. Il présente à chaque Assemblée Générale un rapport de synthèse des 

activités.  

Article 20 : Le secrétaire Général Adjoint 

Le Secrétaire Général Adjoint assiste le Secrétaire Général dans ses fonctions et assure son 

intérim en cas d’empêchement. 

Article 21 : Le Trésorier Général 

Le Trésorier Général doit avoir des notions comptables.  

- Il est chargé de recueillir les droits d’adhésion, les cotisations, dons, legs, aides de la  
PF OSCK,  et autres ressources dont il assure la gestion. 

- Il tient la comptabilité régulière et les documents comptables. 
- Il décaisse sur l’ordre du Président avec qui il signe conjointement les documents  

financiers.  
- Tous les chèques émis par le Trésorier seront obligatoirement contresignés par le 

Président du CA ou le Secrétaire Général en cas d’empêchement de ce dernier. 
- Il Présente un rapport financier en cas de besoin et au terme du mandat du Bureau. 

 

Article 22 : Les Conseillers 

Les Conseillers de par leur expérience assistent le Conseil d’ Administration dans 

l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues. Ils orientent le CA dans les actes de tous 
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ordres engageant la vie de la  Plate-Forme. Ils veillent à l’application des textes de loi, 

conventions et autres contrats signés pour le compte de la Plate-Forme 

Des missions ponctuelles peuvent leur être confiées.  

Article 23 : La Direction Exécutive : attribution 

La Direction Exécutive est l’organe permanent et d’exécution de la Plate-Forme des 

programmes approuvés par l’AG. Elle est chargée de :  

- assurer l’administration permanente de la Plate-Forme;  
- appliquer les décisions de politique générale de la  PF OSCK ; 
- rassembler les informations sur les programmes de développement et les 

expériences des autres organisations et favoriser une mise en relation ; 
- organiser des séminaires et atelier de formation ou de renforcement de capacité.  

 

Les membres de la Direction Exécutives sont recrutés par le CA suivant une procédure 

arrêtée par l’AG   : 

La Direction Exécutive est  responsable devant le Conseil d’Administration. 

 Article 24 : Composition de la Direction Exécutive 

- Le Directeur Exécutif: 

Il dirige la Direction Exécutive. Il est le gestionnaire des programmes et responsable de 

l’exécution des dépenses. Il est chargé de :  

 assurer la liaison entre les membres de la Plate-Forme et d’autres instances 
poursuivant les mêmes but et objectifs ; 

 gérer toutes les activités administratives ainsi que l’élaboration et l’interprétation 
des Politiques énoncées par l’Assemblée Générale ; 

 rester en liaison avec les organismes internationaux et entretenir un système qui 
assure une bonne communication interne à tous les niveaux ; 

 assister avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration  et de l’AG ; 

 gérer le patrimoine de la Plate-Forme en collaboration avec le Conseil d’ 
Administration ; 

 coordonner les activités des structures d’animation mise en place au niveau 
Préfectoral. 

 

- Le Responsable Administratif et Financier (RAF) : assiste le DE dans ses activités. Il est 

chargé de la comptabilité et du suivi des activités. 

- Le Responsable à l’Organisation : Assiste le DE dans ses activités. Il Assure la préparation 

de la mise en œuvre des projets et de la rédaction des rapports. 

 



Ensemble, œuvrons pour le développement de Kloto et la mise en valeur de nos ressources. 

Article 25: Le Commissariat aux comptes  

L’Assemblée Générale élit pour un mandat de trois (03) ans, deux (02) commissaires aux 

comptes chargés de : 

 vérifier les livres, les caisses, les portes feuilles et les valeurs de la Plate-Forme 

 contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que 
l’exactitude des informations données sur les comptes et la situation financière. Ils 
opèrent inopinément et le Trésorier Général est tenu de mettre à leur disposition 
toutes les pièces nécessaires à leur travail. Ils rendent régulièrement compte à 
l’Assemblée Générale de toute inexactitude relevée dans l’acte de gestion. Ils 
présentent un rapport dans lequel a lieu le vote d’un quitus au Conseil 
d’Administration. 

 

Article 26 : Les commissions Thématiques 

Les commissions thématiques sont dirigées par des présidents élus par leur pairs et 

entérinés par l’AG. Chaque commission est mise sur pied selon les dispositions prévues dans 

le code de conduite. Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer sur les 

questions de sa compétence.  

Les différentes Commissions sont :  

Commission Action de Développement et Genre; 

 Commission Education, formation et communication; 
 Commissions Santé, population, Action sociale et Protection civile ;  
 Commission protection de l’environnement 
 Commission Droit de l’Homme et des Peuples 
 Commission Démocratie et gouvernance. 

Chaque commission  thématique est animée par des acteurs qui s’y engagent 

volontairement et y travaillent. 

La Commission  thématique est dirigée par un chef de commission élu par le Conseil 

d’Administration. Les animateurs de la commission désignent en leur sein un secrétaire et un 

rapporteur pour épauler le chef de la commission dans ses tâches. 

Les commissions thématiques sont chargées de proposer des projets d’action relative aux 

problématiques liées à leur thématique. Ces projets sont soumis au Conseil d’Administration 

pour des négociations de ressources requises  à leur mise en œuvre.  

Des commissions ad hoc peuvent être créées au besoin 

TITRE V : DISPOSITION FINANCIERE 

Article 27 : Provenance des ressources  
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Les ressources de la PF  OSCK sont constituées de : 

 Des droits d’adhésion ; 

 Cotisations des membres ; 

 Dons, legs, subventions.  

 Des recettes générées par diverses activités de la Plate-Forme 
 

Article 28 : Gestion financière 

Le Président, le Trésorier et le Secrétaire Général dûment mandatés par l’Assemblée 
Générale ouvrent au nom de la PF un compte en banque et le font fonctionner, ils devront 
toutefois signer à deux toute opération qui sera effectuée sur ce compte (Président – 
Trésorier  ou Président  - Secrétaire).  

 

Article 29 : Audit financier 

Un audit financier contrôle la comptabilité et le bilan de la Plate-Forme chaque année. Il est 

fait par un bureau d’expertise agréé par l’Etat et choisi de commun accord par le Conseil 

d’Administration et les partenaires éventuels. 

Article 30 : Caisse pour dépenses courantes  

La Plate-Forme dispose d’une caisse pour les dépenses courantes. L’avoir maximum est de 

50 000 F CFA 

Article 31 : Affectation des ressources 

Les ressources de la Plate-Forme sont affectées par le Conseil d’Administration à la Direction  

Exécutive qui assure la gestion sous son contrôle. 

L’organisation gère les ressources mises à sa disposition par les partenaires sous forme 

d’aide au profit des projets de développement préalablement approuvé par les donateurs. 

D’une manière générale, ces ressources serviront à : 

- Financer les activités de la Plate-Forme et à la promotion de la Plate-Forme ; 
- Financer toutes les activités à son fonctionnement comme structure administrative.  
 

TITRE VI : DISPOSITION PARTICULIERES 

Article 32 : Révision des statuts 

Les statuts de la PF-OSCK peuvent être modifiés par décision de l’Assemblée Générale 
ordinaire ou extraordinaire prise à la majorité des ¾ des membres présents  à ce jour. 
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Article 33 : Dissolution  

La Plate-Forme ne peut être dissoute qu’en Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 

spécialement à cet effet en vertu d’une décision prise à la majorité des ¾ des membres 

présents et des ¾ des membres de Conseil d’Administration.  

En cas de dissolution, il est nommé un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du 

passif, affectent l’actif net à une ou plusieurs œuvres socio - humanitaires sur décision de 

l’Assemblée Générale. 

Article 34 : Règlement  Intérieur  

Un règlement intérieur, adopté par l’Assemblée Générale, réglera les questions pratiques 

liées à l’application des présents statuts. 

Les dispositions non prévues par les statuts sont réglées par le Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur peut être modifié par l’Assemblée Générale Extraordinaire,  à la 

majorité des deux tiers (2/3). 

Article 35 : Entrée en vigueur  

Les présents statuts entrent en vigueur à compter de la date de leur adoption par 

l’Assemblée Générale Constitutive.  

 

 

Adopté à  Kpalimé, le  22 Décembre 2009 

L’Assemblée Générale Constitutive, 

Modifiés et adoptés à Kpalimé  le 04 Décembre 2015 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Le Secrétaire Général,                 Le Président,   

 

 

 

 

 



Ensemble, œuvrons pour le développement de Kloto et la mise en valeur de nos ressources. 

 

 


