1
REPUBLIQUE TOGOLAISE

APPELER LE 111

Agence Togolaise de Presse
BULLETIN QUOTIDIEN D’INFORMATION
22 novembre 2022
NOUVEAU CADRE DE PARTENARIAT TOGO/BANQUE MONDIALE 2023 - 2027 :

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE UNE RENCONTRE
D’ÉCHANGES ENTRE LES DEUX PARTIES
Lomé, 22 nov. (ATOP) - Le Premier ministre, Mme Victoire Tomégah - Dogbé a
présidé, le lundi 21 novembre, au siège du gouvernement à Lomé, une rencontre
d’échanges entre des membres du gouvernement togolais et une délégation du Groupe de
la Banque Mondiale, sur le nouveau cadre de partenariat entre les deux parties, pour la
période 2023 - 2027.

Mme Coralie Gevers

Mme le Premier ministre lors de la réunion

Au sortir de la séance, le ministre de la Communication et des Médias, Prof Akodah
Ayewouadan a, dans un compte rendu fait à la presse, indiqué qu’il s’agit d’un dialogue
fructueux qui s’est établi entre les membres du gouvernement et ceux du Groupe de la
Banque Mondiale ; un témoignage, a - t - il dit, des relations historiques entre les deux
parties. Pour le ministre, les travaux ont permis au gouvernement d’exposer au Groupe de
la Banque Mondiale ses deux grandes priorités que sont l’éducation et l’agriculture pour le
nouvel agenda entre les deux partenaires. « Ces deux secteurs sont prioritaires, parce
que l’éducation est au cœur de la feuille de route gouvernementale pour l’avenir.
L’agriculture est également un pilier de cette feuille », a expliqué le ministre. Toutefois,
35, Rue des Médias – 2327 – Tél. (+228) 22-21-25-07/22-21-43-39/ 90-15-36-32
e-mail : atop.togo1@gmail.com // Facebook : Agence Atop // Site web: www.atop.tg

2
Prof Ayewouadan a précisé que cela ne veut pas dire que les autres secteurs sont
ignorés. « Le gouvernement mobilise des ressources pour ces secteurs, notamment des
ressources en interne et des ressources tirées de ses relations avec d’autres
partenaires », a - t - il dit.
Quant à la directrice des opérations du Groupe de la Banque Mondiale pour le Benin,
la Côte - d’Ivoire, la Guinée et le Togo, Mme Coralie Gevers, elle a fait savoir que la
tendance des ressources engagées par la Banque au Togo est à la hausse. Sur les 5
dernières années, dit Mme Gevers, la Banque Mondiale a engagé un montant de 1, 2
milliards de dollars en faveur du Togo. La directrice a souligné que cet appui au
gouvernement togolais est la résultante des efforts du pays en matière de réforme. « Pour
la Banque Mondiale, on préfère mettre un dollar dans un pays qui fait des réformes », a-telle précisé.
Outre le gouvernement, la délégation du Groupe de la Banque Mondiale rencontrera
les autorités locales, les maires, le secteur privé. La délégation se rendra, en janvier, à
l’intérieur du pays, avant de rencontrer à nouveau le gouvernement. ATOP/JV/BV

ECHOS DE LA CAPITALE
UN ACCIDENT DE CIRCULATION FAIT UN MORT
ET QUATRE BLESSES A LOME
Lomé, 22 nov. (ATOP) – Un accident de circulation a fait un mort et quatre
blessés, le mardi 22 novembre à Lomé, au carrefour du feu tricolore de la Pharmacie du
Boulevard et l’ancienne direction de Moov Africa Togo à Déckon.

Le maire Jean Pierre Fabre (à droite) s'enquiet des faits

Les lieux d'accident nettoyés

« C’était aux environs de 5 heures, quand on nous a appelé pour nous annoncer
cet accident », raconte un agent de police sur les lieux. « Un véhicule des Forces armées
togolaises venant du Commissariat central de Lomé a heurté un autre transportant des
bidons de l’huile rouge venant de Tsévié avec 5 personnes à bord au niveau du feu
tricolore. On dénombre un mort et quatre blessés qui sont immédiatement transportés au
Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé pour leur prise en charge »,
dixit la même source.
« C’est le matin très tôt le matin que j’ai entendu le choc. Je me suis précipitée sur
les lieux et je vois du rouge par terre. J’ai eu peur. Je croyais que c’était du sang. Mais, je
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me suis ensuite rendu compte que c’est plutôt de l’huile rouge », a révélé une habitante
des lieux.
Le maire de la commune du Golfe 4, Jean Pierre Fabre s’est rendu sur les lieux
pour s’enquérir des nouvelles.
Les tentatives de l’Agence togolaise de presse (ATOP) pour obtenir plus de
précision sont restées vaines. ATOP/DHK/ TD
---------------------HAUT CONSEIL DES TOGOLAIS DE L’EXTERIEUR :
48 DELEGUES-PAYS ELUS EN FORUM A LOME
Lomé, 22 nov. (ATOP) – Quarante-huit délégués-pays élus du Haut conseil des
togolais de l’extérieur (HCTE) prennent part les 22 et 23 novembre à Lomé au « Forum
HCTE-Réussites diaspora ».

Mr Salifou prononçant son discours

Les participants

Ce forum est organisé par le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration
régionale et des Togolais de l’Extérieur en collaboration avec le HCTE. Il permettra au
délégués-pays de mieux se connaitre, de les instruire sur leur rôle, attributions et statuts,
leurs relations avec les missions diplomatiques et consulaires du Togo ; et de disposer
des informations utiles sur les facultés et les possibilités que le pays offre à la diaspora en
guise d’accompagnement et aide à l’initiative.
La formation est subdivisée en deux grandes phases. La première consiste au
renforcement institutionnel et managérial des capacités et la seconde est relative à la
communication sur des projets du Togo pour son développement.
Le secrétaire général du ministre en charge des Affaires étrangères, Afo Salifou a
relevé que la présence des délégués-pays à ce forum est le signe de leur engagement et
de leur détermination en faveur des efforts du gouvernement visant à fédérer les initiatives
de tous les Togolais au service du développement économique du pays. « Votre
contribution au développement du Togo, en termes de transfert de fonds, d’expertise dans
des domaines pointus et de transfert de technologies, est une preuve supplémentaire que
la diaspora togolaise est un partenaire fiable au développement du Togo. Vous êtes donc
un maillon essentiel de la chaine dont la réussite sera, à coup sûr, un catalyseur qui aidera
notre pays à avancer de manière sûre et harmonieuse vers son développement », a-t-il
poursuivi.
Le président de la commission électoral indépendante du HCTE, Lantam Nissao, a
affirmé que « votre mission principale est de représenter les ressortissants togolais à
l’extérieur, les protéger et défendre leurs intérêts dans leur localité de résidences et
mobiliser la diaspora au service du développement national. Il est indispensable que
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chacun de vous prenne la responsabilité de contribuer à la réussite de cet ambitieux projet
en travaillant sans relâche pour mobiliser l’ensemble de la diaspora togolaise à investir
davantage au Togo. Je reste persuadé que vous relèverez le défi ».
Ces Quarante-huit délégués-pays ont été élus à l’issue des scrutins du 23
septembre au 3 octobre organisés par la commission électorale indépendante du Haut
conseil des togolais de l’extérieur (HCTE) des cinq continents.
Le HCTE est créé par le gouvernement en 2019 en vue de répondre aux besoins
d’assurer une organisation mieux structurée et plus efficiente des contributions de la
diaspora togolaise au service du développement économique et social du Togo.
ATOP/YE/SED

NOUVELLES DES PREFECTURES
KLOTO :
LE PROJET D’AGROFORESTERIE ‘‘TSI VE ’’ PRESENTE AUX PARTIES
PRENANTES
Kpalimé, 22 nov. (ATOP) - Les
parties prenantes locales du projet pilote
d'agroforesterie paysanne ‘’TSI VE’’, dans
la région des Plateaux Ouest du Togo
repartis en trois groupes prennent part du
21 au 23 novembre à Kpalimé, à un atelier
d’appropriation des contenus dudit projet.
Cet atelier est initié par l’Association
pour la promotion des arbres fertilitaires, de
l'agroforesterie et la foresterie (APAF Togo)
en collaboration avec SAS Samanea et
MKarbon Safari. Il vise à présenter le projet
aux différentes parties prenantes de la
Les participants
région des Plateaux - Ouest. Il s’agit
spécifiquement de les informer et de leur expliquer les aspects du projet notamment le
contexte, les objectifs, la zone de sa mise en œuvre ainsi que ses composantes afin de
recueillir leurs contributions.
Ce projet qui sera mis en œuvre sur une période de 12 mois, couvrira une
superficie de 1.000 hectares réparties entre 30 villages situés dans 5 préfectures
notamment Kloto, Kpélé, Agou, Akébou et Wawa. Il vise à atténuer les effets du
changement climatique grâce à la séquestration du carbone en développant deux types de
puits de carbone. Le premier concerne les champs agroforestiers où on implante
uniquement les arbres fertilitaires, les arbres fruitiers étant présents sur les parcelles
concentrées. Le second est relatif à l’amélioration des sols et ombrage du cacao/café sur
les terres des petits exploitants et restauration des terres communautaires.
Les participants ont suivi des communications sur le projet, les enjeux du
changement climatique ; l’évaluation des principes de sauvegarde du projet ‘’TSI VE’’ ; de
la contribution au développement durable du projet. Les risques et effets potentiels du
projet sur les communautés locales ; les mesures proposées pour les atténuer ainsi que le
processus et les voies de dépôt et de règlement des plaintes ont été également présentés.
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Le directeur exécutif de APAF Togo, Bayita Kokou, a rappelé que la mise en œuvre
du projet sera inclusive avec les paysans, précisant que APAF se propose de mettre à leur
disposition du matériel nécessaire pour l'installation et le développent des plants
pépinières ainsi que pour la plantation. Il a indiqué qu’une équipe doit suivre les paysans
pour installer ces champs dans les zones déboisées.
Le directeur général du MKarbon Safari, Johann Thaler a souligné que ce qui est
important pour les petits paysans est d'avoir l’accès au financement au début du projet.
« Le marché de carbone volontaire facilite l'accès au financement des investisseurs
européens et américains », a-t-il affirmé.
Les parties prenantes de ce projet sont les chefs de village et de communauté, les
CVD, les exploitants agricoles, les maires, les préfets, les ONG opérant dans la région
avec des projets similaires (agroforesterie, reboisement, environnement), les associations
de femmes ou de jeunes, les médias et d'autres représentants directement ou
indirectement touchés par le projet.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le préfet de Kloto, Assan Koku Bertin
en présence de la secrétaire générale de la commune de Kloto 3, Mme Amoudokpo
Albertine. ATOP/AYH/BV
------------ -----------JOURNEE MONDIALE DES TOILETTES :
LA COMMUNAUTE DE ZONGO INFORMEE DES DANGERS DE L’IMPACT DE LA
CRISE DE L’ASSAINISSEMENT
SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Kpalimé, 22 nov. (ATOP) - La
communauté de Zongo Dar-Es-Salam dans
la banlieue-est de la ville de Kpalimé a été
informée le lundi 21 novembre à l’Institut
Dar-Es-Salam dans le quartier Zongo, sur
des dangers de l’impact de la crise de
l’assainissement sur les eaux souterraines
à l’occasion de la journée mondiale des
toilettes.
Cette journée, observée depuis 2013,
est célébrée chaque 19 novembre. Elle
informe que dans le monde, 3,6 milliards de
personnes vivent encore dans des
mauvaises situations d’assainissement, qui
Les populations entrain d'être conscientisées
dégradent leur santé et polluent leur environnement. Elle rappelle aussi qu’il faut résoudre
cette crise pour atteindre l’objectif du développement durable N°6, qui est l’assainissement
et eau potable pour tous d’ici 2030.
Cette célébration est initiée par la mairie de Kloto 1 en collaboration avec l’ONG
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) Kpalimé ainsi que le Programme Ecologie
et Conscience (PEC) à travers son service assainissement. Elle vise à éveiller la
conscience des participants (jeunes et adultes) sur les problèmes réels et besoins liés à
l’assainissement. Au cours de la sensibilisation, des photos portant sur les inconvénients
et effets néfastes d’un mauvais assainissement sur la santé de l’homme et son
environnement ont été exposées. Cela a permis aux participants de prendre conscience
de l’importance du sujet.
Une communication sur le thème de la journée, présentée par l’Assistant d'hygiène
au Centre Médico-Social de Kpogandji, Koto Komlan a permis aux participants de mettre
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un accent sur la corrélation qui existe entre les eaux souterraines et l’assainissement. Il
leur a demandé de créer un cadre d’échanges entre acteurs et élèves du club
environnemental de l’Institut Dar-Es-Salam. L’assistant d’hygiène dit constaté que, la
plupart des ménages s'approvisionnent en eaux souterraines à travers des puits et
forages qui, souvent de très faibles profondeurs sont contaminés par les ordures et eaux
usées de douches. Ces eaux, d’après lui, souvent polluées entraînent des maladies et une
mortalité élevée des enfants de moins de 5 ans. Comme approche de solution, M. Koto a
invité le public à se référer aux services techniques pour que chaque ménage dispose de
latrines adéquates et des puisards et à s'abonner aux structures de collecte des ordures
au niveau de la mairie pour que la contamination fécale des eaux souterraines soit réduite
au maximum.
Le secrétaire général de la commune Kloto 1, Dr. Dogo Tchala a souligné que cette
année, la journée mondiale des toilettes met en lumière l'impact de la crise de
l'assainissement sur les eaux souterraines. Il a indiqué que lorsque les systèmes
d'assainissement sont inadaptés, les déchets humains se rependent dans les rivières,
marigot et lagunes, polluant les ressources en eaux qui se trouvent à de moindres
profondeurs. Dr. Tchala a rappelé que ce problème semble être invisible, méconnu et
touche en premier, les communautés les plus pauvres, les marginalisées et les plus
défavorisées.
Le responsable de l’Institut Dar-Es-Salam, Tchabodi Ali Biva s’est réjoui de la tenue
de cette rencontre dans leur communauté. Il a souligné qu’ils ont effectivement besoin de
cette sensibilisation, précisant que, c'est l'occasion de dire aux membres de sa
communauté que s’ils veulent vivre en bonne santé, ils doivent respecter les
recommandations de l’assistant d’hygiène.
ATOP/AYH/SED
-----------------------KOZAH/ LUTTE CONTRE LA CATARACTE AU TOGO :
L’OPERATION CHIRURGICALE DE 600 PATIENTS DEMARREE A KARA
Kara, 22 nov. (ATOP) – L’opération chirurgicale des patients souffrant de la
cataracte, identifiés et dépistés dans les préfectures de la Binah et de Doufelgou a
démarré le lundi 21 novembre au Centre régional hospitalier (CHR) de Kara-Tomdè dans
la commune Kozah1.

Les patients en attente

Une patiente en train d'être examinée

Cette activité est une initiative de l’ONG Lumière Divine en partenariat avec le
gouvernement togolais et l’appui technique et financier de Mercy-Ships. Elle s’inscrit dans
le cadre de la deuxième phase de la campagne dénommée « Mana-Messé» (J’ai retrouvé
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ma vue) dans la région de la Kara. L’objectif visé est de soulager les peines des patients
en opérant gratuitement 2.000 cas de cataractes dans les régions Maritime et de la Kara
afin de leur permettre de retrouver leur vue.
A Kara, au total 600 patients âgés de plus 50 ans, atteints de cette pathologie, identifiés et
dépistés dans les différents cantons des préfectures de la Binah et de Doufelgou sont
concernés par l’opération chirurgicale. 200 à 250 patients vont suivre l’opération au cours
de la première semaine de campagne qui se poursuit jusqu’en janvier 2023.
Le secrétaire général de l’ONG Lumière Divine, Agbewonou Kokuvi a rappelé que
le suivi des patients est une phase très importante qui se fait avant, pendant et après
l’opération. Il a précisé que le staff de Lumière Divine a mis à la disposition des patients
opérés, un technicien supérieur en ophtalmologie pour les suivre après l’opération afin de
s’assurer de l’évolution normale et leur apporter si nécessaires d’autres soins.
L’ophtalmologiste au CHR Kara-Tomdè, Dr. Vonor Kokou, maître de conférences
agrégé à l’Université de Kara, a expliqué que la cataracte est la première cause de la
cécité (incapacité à voir ou à compter les doigts au-delà de deux mètres) dans le monde et
notamment dans les pays en voie développement dont le Togo avec plus de 70% des cas.
La cataracte est une opacification partielle ou totale du cristallin qui est une
membrane vivante à l’intérieur de l’œil permettant de faire la mise au point des images sur
la rétine.
Créée en 2012, l’ONG Lumière Divine, intervient dans le domaine de la santé
oculaire notamment faire la promotion de la vue au Togo.
ATOP/BAK/BV
----------------------------AMELIORATION DE LA SANTE MERE-ENFANT :
DES PRATICIENS DES REGIONS DE LA KARA ET DES SAVANES EN ATELIER
D’ECHANGES ET DE RENFORCEMENT DE COMPETENCES
Kara, 22 nov. (ATOP) - Un atelier
d’échanges et de renforcement de
compétences pour l’amélioration de la santé
« Mère-Enfant », s’est ouverte le lundi 21
novembre à Kara sur le thème : « Pédiatrie
et aspects gynéco-obstétriques liées autour
de la naissance ».
L’atelier
est
organisé
par
l’Association Vivre dans l’Espérance
(AssoVIE) en collaboration avec les
associations françaises « Pédiatres du
Monde, « Gynécologie sans Frontières » et
l’Université de Kara. Il s’inscrit dans le
Les participants à l'issue de la cérémonie d'ouverture
cadre de la remise à niveau des praticiens
pour lutter considérablement contre la morbi-mortalité et materno-infantile et va permettre
d’améliorer la prise en charge de l’enfant et de la mère autour de la naissance dans les
régions des Savanes et de la Kara.
De façon spécifique, il s’agit d’amener ces praticiens à maîtriser les
recommandations de bonnes pratiques en pédiatrie néo-natale (dès les 28 premiers jours
de naissance), en accueil et évaluation du nouveau-né. Ces bonnes pratiques concernent
notamment, l’examen complet du nouveau-né, les situations de prise en charge spécifique
ou de celles à risque, les mesures d’anticipation, l’importance de la qualité des premiers
liens enfants-parents et de l’allaitement. Il est aussi question pour eux de renforcer leurs
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compétences sur le retentissement d’une pathologie chronique chez la mère et les causes
maternelles et ovulaires à travers une amélioration des moyens et connaissances
pratiques de l’équipe soignante.

Des participants suivant...

...M. Hassim (micro) ouvrant les travaux

L’activité regroupe une cinquantaine de participants notamment, les gynécologues,
les pédiatres, les professeurs de la Faculté des sciences et de la santé (FSS) de
l’Université de Kara, les médecins, les assistants, sages-femmes et accoucheuses des
régions des Savanes et de la Kara. Durant ces cinq jours, ils vont échanger autour des
questions relatives à l’accueil de la mère en travail, aux premiers gestes et soins du
nouveau-né, à la surveillance de l’immédiat post-partum, aux signes prémonitoires de
situation critique pour le nouveau-né, ainsi qu’aux principes de communication avec les
parents géniteurs et la famille. Ces praticiens de la santé seront aussi édifiés sur les
aspects gynéco-obstétriques tels que le suivi de grossesse, l’interrogatoire, le repérage de
facteurs de risques, la datation et localisation de la grossesse, l’examen bio préliminaire et
l’échographie.
Le directeur régional en charge de la Planification Kara, Hassim Maliawaï, en
ouvrant les travaux, a indiqué que cette initiative vient en appui aux multiples efforts du
gouvernement, inscrits au plan national du développement en matière de la santé et de la
création de nouveaux départements pour l’accès universel aux soins. M. Hassim a ensuite
convié les participants à être attentive pour s’approprier le contenu des thématiques
retenues pour les échanges.
Pour Dr. Salifou Waliyou, chargé de coordination de ces échanges, cet atelier offre
une occasion de réflexion pour resserrer davantage les liens entre « Pédiatres du
Monde », « Gynécologie sans Frontières » et les équipes soignantes des structures
sanitaires de Dapaong et de Kara afin de promouvoir la santé mère-enfant et la qualité
des soins dans les structures sanitaires au Togo.
La fondatrice de l’Association Vivre dans l’Espérance, la sœur religieuse, MarieEstella Kouak, a indiqué que son association vise l’amélioration des soins de qualité pour
le duo mère-enfant. « Nous luttons pour que chaque femme qui veut donner la vie, ait ellemême la vie d’une part et d’autre part, nous invitons les prestataires de soins à être plus
délicats, inventifs et attentionnés à l’égard de la mère en tenant compte des difficultés que
présentent celle-ci et son enfant aussitôt après la naissance », a-t-elle expliqué.
Pour le chef de mission de l’équipe française, Dr. Bernard Boudailliez, son équipe
entend converser et partager ses expériences avec les praticiens togolais sur toutes les
questions de prise en charge des nouveau-nés.
ATOP/SG/BH
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UNE TRENTAINE DE MAITRES TAILLEURS ET COUTURIERES FORMES SUR LES
TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES
MODERNES DU METIER
Kara, 22 nov. (ATOP) - Une session
de formation pratique sur l’utilisation de la
machine à coudre solaire et les techniques
modernes de couture, se tient du 21 au 30
novembre à Awandjélo, chef-lieu de la
commune Kozah 3, à l’intention de 32
maîtres tailleurs et maitresses couturières
des communes Kozah 1 et Kozah 3,
membres de la Chambre préfectorale de
métiers de la Kozah.
Cette formation est initiée par la
commune Kozah 3 en collaboration avec
l’Association des partisans de lutte contre le
changement climatique (ASPALUPE) et le
Les participants
soutien financier du Fonds national de formation de perfectionnement professionnel
(FNAFPP). Elle vise à relever le niveau des participants aux normes universelles en
vigueur pour améliorer leurs prestations et élargir leur employabilité. Il s’agit également de
les amener à découvrir les machines à coudre de type solaire et de les mettre en phase
avec les innovations de la mode dans le secteur de la couture.
Les participants vont améliorer leurs connaissances en technique de dessin de
mode, de patronage et d’assemblage. Ils seront aussi formés sur l’utilisation de la machine
à coudre solaire, puis instruits sur la comptabilité simplifiée.
L’adjoint au maire de la commune
Kozah 3, Dr. Bikilitémé Talpoussouma s’est
félicité de la concrétisation de cette
formation qui cadre avec le programme 3
de leur plan de développement communal,
relatif à l’accès à l’éducation de base, à la
formation professionnelle et à l’emploi. Il a
relevé que face à l’évolution de la
technologie, il est indispensable d’aider les
artisans à s’adapter aux nouvelles
techniques et méthodes de travail pour
améliorer leurs prestations. Dr. Bikilitémé a
invité les participants à l’assiduité afin de
Echantillon de machine à coudre solaire (module de formation) tirer meilleur profit pour faire avancer leurs
unités de production respectives.
Le chef d’antenne de FNAFPP Kara, Lochina Moussa Mahamadou, a indiqué que
le secteur informel est un maillon essentiel dans la chaîne de l’économie nationale
togolaise. Il a ajouté que c’est dans ce souci que son institution n’a ménagé aucun effort
pour appuyer cette initiative afin de permettre aux artisans de la mode de la préfecture de
la Kozah, d’être en adéquation avec les évolutions technologiques dans leur profession,
Auparavant le directeur exécutif de l’Association des partisans de Lutte contre le
changement climatique, Banla Amah-Télou, chargé de formation, avait indiqué que le
renforcement des capacités techniques et technologiques modernes est très important
pour la promotion du métier de la couture. ATOP/BH/FD
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KPELE :
LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CANTON DE GOVIE ONT BENEFICIE DES
TAMBOURS ET DRAPEAUX
Adéta, 22 nov. (ATOP) - Le militant
du parti politique Union pour la République
(UNIR), cadre natif du canton de Govié,
Agbenou Messavi a fait don de jeux de
tambours et de drapeaux togolais à sept
Ecoles primaires publiques et à trois
collèges du secondaire de la localité le lundi
21 novembre à Govié.
La cérémonie de remise de ce don a été
présidée par le préfet de Kpélé Mme
Blewoussi Ablavi Metsokewo, en présence
des acteurs de l’éducation, des chefs
traditionnels et des parents d’élèves.

Le donateur (à droite) remettant un tambour
à un directeur d'école

A travers ce geste, le donateur veut accompagner le chef de l’Etat dans sa
politique de promotion de l’éducation de qualité. Ce don va aussi permettre de rehausser
l’éclat des protocoles pour la rentrée matinale des classes et aux élèves de revivre la joie
et l’ambiance qui régnait dans les écoles chaque matin après la montée des couleurs.
Mme Blewoussi a indiqué que cette action vient à point nommé combler le manque
de ces instruments de musique dans les établissements scolaires et redorer le blason des
cérémonies de la rentrée matinale des classes. Elle a manifesté sa gratitude au bienfaiteur
qui accompagne le gouvernement dans la réalisation de ses ambitions sociales et invité
les autres cadres natifs de la localité et les bonnes volontés à lui emboîter le pas pour la
qualité de l’éducation.
Le conseiller pédagogique à l’IEPP-Kpélé, Bakelo Modeste a fait savoir que ce
geste rime avec la vision de l’Etat qui voudrait que la communauté s’implique davantage
dans la gestion des établissements scolaires.
Le directeur de l’EPP Centrale de Govié Kossivi N’Tchou et le porte-parole des
parents d’élèves, Théodore Komi Kpatsa ont promis tout mettre en œuvre pour une bonne
utilisation des tambours et drapeaux. ATOP/SKD/TJ
-----------------------2e EDITION DE LA SOIREE DE RECOMPENSE DES ACTEURS CULINAIRES :
LE LYCEE TECHNIQUE LA GRACE DIVINE D’ADETA SACRE
Adéta, 22 nov. (ATOP) - Le lycée technique la Grâce Divine d’Adéta a remporté, le
samedi 19 novembre à Adéta, le concours de l’art culinaire de la 2 è édition de la soirée de
récompense des acteurs culinaires.
Initiée par l’ONG Voie Eclairée des Enfants Démunis (VED) avec le parrainage du
ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, cette édition est
placée sous le thème « la consommation locale face aux multiples défis de la jeunesse
togolaise ». L’objectif visé est la promotion de la consommation locale et la valorisation
des produits made in Togo.
Au total, huit établissements scolaires de la préfecture de Kpélé ont pris part à ce
concours. Ils ont été notés sur les critères tels que l’accueil, l’accoutrement traditionnel, la
propriété autour du fourneau, le goût du mets et la présentation du repas. Après
délibération, le lycée technique la Grâce Divine d’Adéta a occupé la première place, suivi
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du lycée de Goudévé et du CEG Toutou. Le premier du concours a reçu un trophée, 12
tables bancs, des kits scolaires, une attestation et des T-shirts. Les 2 autres ont été
également récompensés.
Le directeur régional du Commerce
des Plateaux, Djeri Tchein a félicité l’ONG
VED pour cette initiative qui, selon lui
appelle la jeunesse à une prise de
conscience en matière de consommation
locale. Il a invité l’assistance à consommer
les produits locaux, une preuve de mettre
en valeur son identité.
Le secrétaire général de la
préfecture de Kpélé, Saboutou Arimou et le
conseiller municipal de Kpélé 1, Akagla
Mawuena
ont
indiqué
que
le
désintéressement des consommateurs pour
les produits locaux, freine la productivité
M. Djéri remettant le trophée aux gagnantes du concours
et la croissance des entreprises de transformation agroalimentaire. Ils ont exhorté la
population à produire ce qu’elle consomme et à consommer ce qu’elle produit.
Le chargé du projet à l’ONG VED, Adjoyi Komi a assisté à cette soirée.
ATOP/SKD/BV
----------------------------------TONE/CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DES RESULTATS ET DES BESOINS EN
RECHERCHE ET INNOVATION :
LES RESULTATS DU PROJET VaRRIWA VULGARISES
A DAPAONG
Dapaong, 22 nov. (ATOP) – Les résultats de l’étude de la cartographie des
acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation et de la plateforme
régionale numérique du projet « Valorising Research Results and Innovation in West
Africa» (VaRRIWA) ont été vulgarisés, le lundi 21 novembre à Dapaong.

Mme Koulalo conseille les filles a se consacrer aux etudes

Une sequence du sketch sur les mefaits des grossesses
en milieu scolaire

Cette activité est organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche à travers la Direction de la recherche scientifique et technique du Togo
(DRST). Elle a pour objectif de partager les résultats de l’étude de la cartographie des
acteurs, des besoins et des offres en matière de recherche et innovation. Elle entend
aussi susciter des échanges sur la situation de la recherche et de l’innovation et les leviers
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à activer pour renforcer la contribution de la recherche au développement du pays et de la
région ouest-africaine.
Les résultats sont présentés en fonction des objectifs de l’étude. Pour l’objectif 1,
on dénombre un total de 52 principaux acteurs de la recherche et innovation en fonction
de leurs champs.
Concernant l’objectif 2, 203 innovations ont été répertoriées y compris 29
innovations des inventeurs et innovateurs isolés dont16 ont fait objet d’un brevet.
S’agissant du troisième objectif, les contrats d’exploitation des licences de brevet sont au
nombre de deux (02) ; trois (03) inventeurs détenteurs de brevets exploitent eux-mêmes
leurs brevets. Quant au 4 ème objectif, on note 23 principales innovations et découvertes
scientifiques au cours de ces 5 dernières années qui n’ont pas pu être exploitées en
raison de manque de synergie entre le monde de la recherche et celui de l’économie. De
plus, la cinquième partie relative au 5ème objectif présente les besoins en rechercheinnovation des entreprises et de la société civile en parallèle avec les réponses existantes
ou non, couvrant divers domaines.
Par rapport aux principaux acteurs de la recherche et domaines d’intervention, les
résultats indiquent qu’ils interviennent dans divers domaines dont les plus importants sont
les sciences agricoles et vétérinaires (69,23%), les sciences de la vie et de la terre
(26,92%) et les sciences sociales (23,08%). Par contre, on constate une faible présence
des acteurs de la recherche et innovation dans les Sciences pures (3,85%) et les sciences
de l’ingénierie (7,69%) qui sont aujourd’hui considérées comme les secteurs les plus
porteurs et inscrits comme prioritaires pour le pays, selon le document présenté. Les
mêmes résultats révèlent que c’est d’ailleurs en connaissance de cause que le Togo s’est
doté de deux lycées scientifiques et plus récemment de sa première école polytechnique
pour pallier le déficit de compétences dans les domaines technologiques.
Les parties prenantes ont également suivi la présentation de la plateforme
régionale numérique www.social.varriwa.com. Elle vient créer le lien entre les chercheurs
et innovateurs. Autrement dit, les chercheurs, les inventeurs et les innovateurs auront
accès à cette plateforme en créant des comptes et ils rentreront en contact avec le monde
régional, notamment ceux du Bénin, Burkina Faso Sénégal et du Togo.
Le secrétaire général de la préfecture de Tône, Esso Pirénéwè a indiqué que le
projet VaRRIWA s’inscrit dans les dix ambitions de la feuille de route gouvernementale à
l'axe stratégique N°1, renforcer linclusion et l'hormonie sociale et garanti la paix. vient, à
point nommé pour repenser le développement technologique en tant qu’élément
incontournable du développement global du pays » a-t-il dit.
Pour la cheffe du projet VaRRIWA, Dr. Akoueté Ayaba Edwige, il est prévu dans
l’agenda du projet, un certain nombre d’activités, notamment la sensibilisation qui est
l’étape première effectuée en novembre 2021 dernier, suivi de l’étude de la cartographie
des résultats, des besoins en recherche et innovation.
L’atelier de vulgarisation a regroupé les chercheurs, les innovateurs, les inventeurs,
les entrepreneurs, les incubateurs, les structures d’accompagnement, les organisations de
la société civile et les autorités politico-administratives de la région des Savanes. Il a pris
fin par l’enrôlement des acteurs sur la plateforme régionale numérique.
ATOP/BBG/MG
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YOTO :
LES MEMBRES DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS DE KOUVEATRAN ELUS
Tabligbo, 22 nov. (ATOP) - Les membres du Conseil de développement des
quartiers (CDQ) de Kouvé-Atran ont été élus au cours d’une assemblée générale élective,
le samedi 19 novembre dans ledit village.

Les membres du bureau CDQ Kouvé Atran

Vue partielle du collège des électeurs

Ce conseil de sept membres est dirigé par M. Agbagnédé Kokou. Il se penchera sur
les questions liées au développement de Kouvé-Atran. Cet organe a également pour
mission d’identifier les ressources du milieu, de chercher les voies et moyens pour les
mettre en valeur. Cette structure va initier des projets de développement et les mettre à
exécution de concert avec le chef du village.
Le directeur préfectoral de l’Action sociale de Yoto, Djanté Komi a salué l’effort de la
population qui est parvenu à mettre sur pied cet organe consensuel. Pour lui, le CDQ ne
se substitue pas au chef traditionnel, mais il travaille en collaboration avec celui-ci. Il a
demandé à la population de s’unir au CDQ pour l’atteinte de l’objectif commun, le
développement.
Le processus de mise en place du bureau exécutif du CDQ de Kouvé-Atran a été
supervisé par les agents de l’Agence nationale d’appui au développement à la Base
(ANADEB). ATOP/AKM/BV
--------------- --------------LA JOURNEE INTERNATIONALE DU DROIT DE L’ENFANT CELEBREE A AFIKOU
KONDJI
Tabligbo, 22 nov. (ATOP) – Le
Centre de Développement des Enfants et
des Jeunes (CDEJ) Mont Horeb de AfikouKondji à une vingtaine de kilomètres au
nord-est de Tabligbo a célébré par
anticipation, le samedi 19 novembre, la
Journée Internationale du Droit des Enfants.
C’était à travers une séance de
sensibilisation sur les droits et devoirs des
enfants, animée par le directeur préfectoral
Les enfants du CDEJ Mont Horeb de Afikou Kondji
de l’Action sociale, Djanté Komi. Ce
dernier a indiqué que l’enfant a droit à la vie, à l’éducation, à l’alimentation, à un logement
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décent et à la santé. Il a expliqué que les droits des enfants sont impersonnels et ne
devraient souffrir d’aucune restriction. Le directeur préfectoral de l’Action sociale n’a pas
passé sous silence les devoirs des enfants dans leurs familles, à l’école et dans la société.
Il leur a demandé de remplir leurs devoirs envers les parents, les membres de leurs
familles, les enseignants, les chefs d’établissement, bref envers tout le monde. M. Djanté
a fait valoir que les droits et les devoirs vont de pair. Raison pour laquelle, il a expliqué aux
enfants qui réclament leurs droits, qu’ils doivent également remplir leurs devoirs.
Le coordonnateur du CDEJ Mont Horeb, Aglodjo Ablam Michel a fait remarquer que
la célébration de cette journée est une occasion pour édifier les enfants sur leurs droits et
devoirs afin d’en user au sein de la société. ATOP/AKM/TJ
---------- ----------YOTO/PROJET « APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PETITE ENFANCE
AU TOGO » :
DES AMBASSADEURS DE PLAN INTERNATIONAL DANEMARK EN VISITE DE
TERRAIN AU TOGO
Tabligbo, le 22 nov. (ATOP) – Une équipe de huit ambassadeurs de Plan
International Danemark, en séjour au Togo, auprès de leurs collègues, a organisé le lundi
21 novembre à Tabligbo, une visite de terrain dans le cadre du projet : Appui au
développement intégré de la petite enfance au Togo.

Partie de jeux avec quelques enfants

Visite de classe

Ce projet qui va durer 3 ans, consiste à intégrer la promotion des « soins attentifs »
prodigués aux enfants, à la réhabilitation et l’équipement des structures publiques
d’accueil du développement de la petite enfance et la formation des formateurs des
soignants et des principaux dispensaires des soins.
L’objectif du projet est de contribuer à ce que les filles et les garçons de 0 à 6 ans
reçoivent les soins, le soutien et les services appropriés dont ils ont besoin pour survivre,
grandir en bonne santé et se développer pleinement, dans les préfectures de Haho et de
Yoto. Il s’agit aussi de mobiliser des agents de santé, des éducateurs et éducatrices et
des organisations de jeunes ainsi que des acteurs impliqués pour encadrer les 4.500
enfants ciblés. L’objectif de la visite est de voir de visu l’évolution et les acquis du projet
sur le terrain, d’apprécier les techniques de formation des formateurs et le comportement
des enfants ciblés.
A Tabligbo, ces ambassadeurs et leurs pairs togolais ont assisté à une dispensation
de cours dans une salle de classe à l’EPP centrale de Tabligbo et participé avec les
enfants à des parties de jeux, dans le but de se familiariser avec les enfants et d’apprécier
leurs réactions.
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La coordinatrice du projet, Fousseni Zoueratou a indiqué que cette visite va aider les
ambassadeurs à recenser les informations sur les nouveaux défis afin de mobiliser des
fonds pour la suite du projet. Elle a adressé ses remerciements à Plan International
Danemark pour avoir financé ledit projet. ATOP/AKM/SED
--------------- --------------CHEFFERIE TRADITIONNELLE :
LE CHEF CANTON DE DJAGBLE INTRONISE

Le nouveau chef intronisé

Tsévié, 22 nov. (ATOP)- Le préfet
de Zio, Etsè Kodjo Kadévi, a intronisé
Togbui Adansou Agboglan IV, chef canton
de Djagblé, à 17 km au sud-est de Tsévié le
samedi 19 novembre. Une cérémonie en
présence des autorités locales, politiques,
administratives, traditionnelles et religieuses
et des cadres du milieu.
Le préfet de Zio a rappelé à son
collaborateur les devoirs d’un chef canton,
entre autres, la recherche de la vérité et de
la justice, la culture de la paix et de la
cohésion sociale. M. Etsè a invité la
population à soutenir leur chef dans

l’accomplissement de sa mission.
Togbui Adansou Agboglan IV a, pour sa part remercié les autorités et
particulièrement le chef de l’Etat pour la confiance placée en lui et promis fidélité et
loyauté à sa hiérarchie.
L’intronisation du chef canton de Djagblé devrait avoir lieu en 2021. La crise
sanitaire liée à la Covid-19 a justifié ce report.
ATOP/TKS/FD
-----------------VO/SOCIETE :
L’ASSOCIATION « GADEV » PRESENTEE A LA
POPULATION DE VOGAN
Vogan,
21
nov.
(ATOP) L’association Groupe d’appui pour le
développement de Vogan (GADEV) a été
présentée à la population de Vogan dans la
commune Vo 1, le samedi 19 novembre.
Cette activité a connu la présence des
cadres natifs de la préfecture, des
personnes ressources et des acteurs de
développement de la commune. L’objectif
de cette présentation est d’informer et de
sensibiliser la population sur l’existence de
cette association susceptible d’apporter sa
touche pour l’amélioration des conditions de
Les participants
vie des populations et de faciliter la mise en place d’un cadre de concertation citoyenne.
Au cours de la rencontre, les participants ont suivi l’orientation stratégique du
groupe, sa mission, ses objectifs. Il s’agit, entre autres, de la facilitation de l’accès à
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l’éducation des enfants et surtout des jeunes filles, l’organisation des compétitions socioculturelles pour la promotion des talents et l’amélioration du niveau de revenus des
populations par la promotion d’une économie locale porteuse de croissance. Ils ont été
également renseignés sur ses domaines d’intervention, ses moyens d’action et les acteurs
des projets.
Le préfet de Vo, Leguèdè Kokou Jérôme a salué cette initiative qui donnera des
lueurs d’espoir pour le développement de la préfecture de Vo. Il a invité chacun à faire des
propositions et des suggestions qui aideraient au développement de la communauté.
Le président de l’association GADEV, Gnamakou Amévi Laurent a fait l’historique de
l’association et éclairé l’assistance sur les raisons de la création. Il a lancé un appel à la
population pour une adhésion à l’association et sollicité des cadres de la préfecture, leur
adhésion et leur engagement à œuvrer pour le développement.
Le maire de la commune Vo 1, Afandé Atitsovi a pris part à cette cérémonie.
ATOP/AKS/OAF
--------- ------------DES JOURNALISTES ET RESPONSABLES DES FORMATIONS SANITAIRES EN
FORMATION A VOGAN
Vogan, 22 nov. (ATOP)-Un atelier
de
formation
des
journalistes
et
responsables des formations sanitaires sur
la revalorisation de la pharmacopée et de la
médecine traditionnelle s’est ouvert le jeudi
17 novembre à Vogan dans la commune Vo
1.
Axée sur le thème « Formation des
acteurs du projet de revalorisation de la
pharmacopée
et
de
la
médecine
traditionnelle au Togo », cette rencontre est
initiée par l’ONG Association Internationale
des Médecins pour la promotion de
l’Education et
de
la
Santé en
Des journalistes et organisateurs à la fin de la formation
(AIMES-Afrique).
Financée par la coopération allemande et l’ONG AktionPIT Togohilfe, cette
formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet de revalorisation de la
pharmacopée et de la médecine traditionnelle « Tradi-Santé ». L’objectif est de
promouvoir l’intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes et politiques de
santé nationaux, d’amener les acteurs à apporter leur contribution pour une franche
collaboration entre les Praticiens de la médecine traditionnelle (PMT) et les Praticiens de
la médecine moderne (PMM).
Pendant trois jours, les participants seront outillés à travers des communications
portant notamment sur la présentation du projet, l’identification et analyse : forcesfaiblesses-opportunités-menaces des fédérations ; les plantes médicinales en voie de
disparition : causes et approches de solution ; le code de la santé publique du Togo. Ils
seront également renseignés sur la participation communautaire dans le cadre de la mise
en œuvre du projet « Tradi-Santé », la présentation du projet « Tradi-Santé », les
techniques de diffusion et d’animation des émissions radiophoniques et les principes
fondamentaux du code de la santé.
Ouvrant les travaux, le préfet de Vo, Leguèdè Kokou Jérôme a exprimé sa
reconnaissance à l’ONG AIMES-Afrique pour ses actions multiformes en faveur de la
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santé de la population togolaise. Il a invité tous les participants à mettre en lumière
l’exercice de la profession de la médecine traditionnelle et à tirer un meilleur profit de cette
formation.
Le responsable des ressources humaines et financières de l’ONG Afrique, Dégboèvi
Atitso a remercié les autorités étatiques pour la facilitation de leurs activités sur le terrain
et aux partenaires du projet pour la confiance placée en leur organisation.
ATOP/AKS /AJA
------------------------BASSAR/PROTECTION DES DROITS ET INTERETS DES CONSOMMATEURS :
DES MEMBRES DES ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS
SENSIBILISES
Bassar, 22 nov. (ATOP) - Des
délégués des associations de défense des
droits des consommateurs des préfectures
de Dankpen, Mô et Bassar ont été
sensibilisés sur les mesures adoptées par
l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP) visant
à assurer la protection des consommateurs,
le samedi 19 novembre à Bassar
La réunion s’inscrit de la deuxième
tournée nationale d’information et de
sensibilisation
des
membres
des
associations de défense des droits des
Les participants
consommateurs. C’est une initiative de
l’ARCEP en collaboration avec l’Association togolaise des consommateurs (ATC), la Ligue
des consommateurs du Togo (LCT), et le Mouvement Martin Lutter King (MMLK). Elle vise
à amener les parties prenantes à se familiariser avec les mesures adoptées par l’ARCEP
pour assurer l’effectivité de la protection des droits des consommateurs au Togo. La
sensibilisation a permis d’édifier le groupe cible sur les procédures d’adressage des
plaintes et de réclamations des consommateurs à l’endroit des opérateurs. Ils ont été
éclairés sur les droits des consommateurs à la compensation et aux indemnisations
lorsque les services promis par les opérateurs ne sont pas au rendez-vous et sur la
procédure de sanction des opérateurs en cas de non-respect de leur cahier de charge et
la qualité de service et d’expérience.
Les participants ont fait une connaissance plus approfondie de l’ARCEP à travers
ses attributions, sa mission, sa collaboration avec les associations de consommateurs et
son statut de gendarme des opérateurs de télécommunication et poste au Togo.
Le maire de la commune Bassar 1, Djani Gbati Lantam Kokou a invité les
participants à faire large diffusion des informations reçues au sein des populations de
leurs différentes localités en vue de l’atteinte des objectifs visés.
Le directeur des affaires juridique et protection des consommateurs à l’ARCEP,
Ouro-Agoro Kader a relevé l’importance de la protection des droits et intérêts des
consommateurs. Il a rassuré les délégués de la disponibilité de sa structure à les
accompagner dans la défense de leurs droits et intérêts en toute légalité et légitimité./.
ATOP/SKP/MG
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KPENDJAL :
DON D’UNE MACHINE BATTEUSE DE PRODUITS VIVRIERS AU GROUPEMENT
SONGUIPAL1
Mandouri, 22 nov. (ATOP)- Le
ministère de l'Action sociale, de la
promotion
de
la
femme
et
de
l'alphabétisation, a offert une machine
batteuse de produits vivriers au groupement
Songuipal1 de Kpandimagou, le 19 octobre
à Mandouri. Cette action s’inscrit dans le
cadre de la journée internationale de la
femme rurale observée chaque 15 octobre,
Cette machine batteuse de produits
vivriers tels que le riz, le soja et le sésame
permettra aux femmes dudit groupement,
d'améliorer leurs conditions de travail et
d'augmenter leur production.
La machine de production offerte
La cérémonie de remise a été présidée par le préfet de Kpendjal, Kolani Lamboni
Fartongue en présence du maire de la commune de Kpendjal 1, Sambiani Arzoume, des
autorités administratives, traditionnelles et militaires.
Le préfet a salué ce geste du gouvernement dont le souci est de soutenir les femmes
rurales dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Il a remercié le chef de l'Etat pour
sa politique de paix et de sécurité qui permet à chacun de vaquer librement à ses
occupations. Le représentant du pouvoir central a demandé aux bénéficiaires de prendre
soins du matériel afin qu’il dure longtemps.
La directrice de la coopération et de la promotion des activités économiques de la
femme, Mme Melessiké Juliette épouse Magamana, a entretenu l'assistance sur le thème
retenu de la journée et invité les autres consœurs à travailler en groupement afin de
bénéficier du soutien du gouvernement.
La présidente du groupement, Mme Kombaté Awa a exprimé sa gratitude au
gouvernement et saisi l’occasion pour présenter d'autres doléances relatives aux
tracteurs, à l'amélioration des pistes pour l'évacuation facile des produits vivriers et la
recherche de nouveaux marchés. Elle a invité les autres femmes à intégrer les
groupements pour plus de productivité.
ATOP / GEK/TJ
----------------------BREVE
Les travaux de construction d’un service ophtalmologique dans la préfecture de
l’Avé ont été lancés le vendredi 18 novembre à Assahoun. La cérémonie du lancement a
été présidée par le coordonnateur du Programme national de lutte contre la cécité,
médecin ophtalmologiste Prempe Yawo Sefofo, représentant son ministre de tutelle. Cette
activité s’inscrit dans le cadre du projet Accès aux soins oculaires inclusifs dans les
préfectures de l’Avé et de Yoto. Ce projet a reçu l’appui technique et financier de l’ONG
Christoffel-Blindenmission (CBM). L’objectif est de contribuer à l’amélioration, sur la base
des valeurs chrétiennes, des conditions de vies des aveugles et des sourds dans ces
localités. Ce projet vise également à améliorer la situation des personnes handicapées
physiques ou mentales. La pose de la première pierre a été faite par Togbui Komi Akoutsa
Avogan VII. Etaient présents à cette cérémonie, des autorités politiques, administratives et
traditionnelles
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NOUVELLES DE L’ETRANGER
CENTRAFRIQUE :
LES ÉLECTIONS LOCALES REPOUSSÉES AU 16 JUILLET 2023
Paris (RFI) -Les élections locales sont repoussées du 22 janvier au 16 juillet 2023
en Centrafrique. Un report de près de six mois annoncé
à
l'issue
du
comité
stratégique d'appui au processus électoral qui s'est réuni autour du Premier ministre Félix
Moloua ce lundi matin. Les dernières élections de ce type ont eu lieu en 1988.
Avec moins de deux mois devant elle et deux étapes cruciales à réaliser, l'Autorité
nationale des élections a acté l’impossibilité de tenir les délais. L'institution doit en effet
mettre en place au mois de décembre des démembrements dans chaque circonscription,
et conduire une révision obligatoire de la liste électorale, ce qui prendra au moins jusqu'à
la mi-mars.
Le gouvernement s'est engagé à financer ces deux phases à hauteur de 4,5
millions de dollars, soit près de 3 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le budget total des
élections est revu à la baisse : moins de 10 millions de dollars, contre 14 prévus à
l'origine.
À la question de savoir s'il ne sera pas compliqué d'organiser des élections pendant
la saison des pluies, le président de l'ANE Mathias Morouba répond qu'il est surtout «
urgent de mettre fin aux délégations spéciales nommées, pour les remplacer par des élus
». Il avance aussi que des scrutins ont déjà été organisés en saison pluvieuse en RCA en
1992 et 1993.
Pour les principaux opposants, ce report ne change rien aux conditions préalablement
fixées. Ils réclament une refonte de l’ANE, une réhabilitation des deux juges
constitutionnels mis à la retraite fin octobre et l'assurance qu'il n'y aura pas de référendum
constitutionnel.
RFI
------------------------------CAMEROUN :
LA CORRUPTION A FAIT PERDRE 44 MILLIARDS DE FCFA À L'ÉTAT EN 2021
Paris (RFI) - Depuis le 11 novembre, députés et sénateurs sont réunis dans la
capitale camerounaise pour l’une des trois sessions parlementaires de l’année. Lundi, le
réseau parlementaire pour la lutte contre la corruption s'est réuni à l'Assemblée nationale
pour échanger sur le rapport de la Commission nationale anti-corruption (Conac). Et selon
elle, en 2021, le préjudice financier de la corruption pour l'État du Cameroun est de 44
milliards de FCFA.
Selon le rapport de la commission nationale anti-corruption, les 44 milliards de
FCFA (66 millions d'euros) représentent plus du double de ce que la Conac avait recensé
en 2020, et cela n’inclut pas l’affaire Covidgte. Sur ce dossier, la Commission anticorruption a estimé qu'elle n'avait pas à enquêter puisque la Chambre des comptes
menait déjà un audit.
Pour établir le préjudice de la corruption en 2021, la Conac a recensé de
nombreuses dénonciations effectuées par courrier, appels au numéro vert 1517 ou
envoyées par WhatsApp. Elles portaient notamment sur le monnayage de signature dans
les administrations, l'établissement de faux-titres fonciers, l'argent demandé pour entrer
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dans des certaines grandes écoles ou « le rançonnement de patients dans certains des
hôpitaux publics ».
LICENCIEMENTS ET CONDAMNATIONS
Dans sa présentation à l'hôtel Mont Fébé à Yaoundé, le 10 novembre 2022, le
président de la Commission a fait état de 500 agents administratifs licenciés et 37
personnes condamnées à de la prison ferme.
Il a aussi saisi l'opportunité de répondre « aux multiples interpellations relayées par la
presse au sujet de certaines affaires ». Sans nommer ni Glencore, ni la Société nationale
des hydrocarbures (SNH) ou la Société nationale de raffinage (Sonara), il a évoqué « les
allégations de corruption mettant en cause une multinationale exerçant dans le secteur
des industries extractives et des responsables de certaines de nos entreprises publiques
». Concernant cette dénonciation, elle a été « traitée selon le même mode opératoire que
toutes les autres », selon le président.
Pour rappel, la firme Glencore a été condamnée cette année par la justice
américaine et la justice britannique. Le géant anglo-suisse des matières premières a
reconnu et plaidé coupable pour des faits de corruption de fonctionnaires dans plusieurs
pays, dont des pays africains, notamment, le Cameroun.
RFI
-------------------------------------LA CHINE PRÉSENTE DIX DÉFIS SCIENTIFIQUES DANS LE DOMAINE
ASTRONAUTIQUE
HAIKOU, (Xinhua) -- Les scientifiques et ingénieurs spatiaux chinois ont présenté
dix défis scientifiques et technologiques dans le domaine de l'astronautique pour 2022 lors
de la Conférence spatiale chinoise qui se déroule à Haikou, capitale de la province
insulaire de Hainan (sud).
Cette liste de défis comprend : l'acquisition d'énergie à partir de la dynamique
cosmique, la recherche d'exoplanètes habitables et de signes de vie, les technologies clés
pour un système de transport spatial de type navette, la surveillance et la défense contre
les astéroïdes géocroiseurs et le développement de matériaux synthétiques de lumière
artificielle pour la subsistance extraterrestre.
La technologie de transfert d'énergie sans fil à longue distance et à haute
puissance, la construction in situ à la surface de la Lune en utilisant le régolithe, le
contrôle transmédia d'avions, le travail autonome, collaboratif et assisté par l'IA sur la
constellation spatiale, et la prédiction de haute précision de l'évolution du champ
d'écoulement atmosphérique supérieur de la Terre sont également mentionnés dans la
liste comme des problèmes à résoudre dans l'exploration spatiale.
Wang Wei, directeur du département de recherche et de développement de la
China Aerospace Science and Technology Corporation, a annoncé la liste par liaison
vidéo lors de cette conférence de quatre jours qui a débuté lundi.
"Grâce à de nouvelles énergies, à de nouveaux matériaux et à l'intelligence numérique, un
nouveau cycle de révolution accélère l'évolution du paysage spatial mondial", a déclaré M.
Wang.
Cette liste "jouera un rôle positif de soutien à la recherche chinoise en science
fondamentale et aux avancées du pays dans les projets d'ingénierie", a-t-il ajouté.
XINHUA
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SPORTS
2ème CHAMPIONNAT DU BALLON MILITAIRE :
BELLE ENTAME DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DU 2ème REGIMENT
D’INFANTERIE DANS LA ZONE B
Lomé, 22 nov. (ATOP) – La
Gendarmerie nationale (GN) et le 2ème
Régiment d’Infanterie (RI) se sont imposés
respectivement devant la Marine nationale
(3-0) et le 1er BIR (8-2), en matches
comptant pour la 1ere journée du 2ème
championnat militaire et paramilitaire du
ballon militaire, disputé le lundi 21
novembre sur les installations de l’Etatmajor des Forces armées togolaises (FAT)
à Lomé.
La
rencontre
opposant
la
Gendarmerie nationale (GN) à la Marine
Phase de jeu au ballon militaire
nationale (MN) a le plus retenu l’attention du
public. Dès l’entame de ce match de 35 mn x 2, la GN déterminée à en découdre avec son
adversaire a pris d’assaut la surface de réparation de son adversaire. Elle met la pression
sur la MN qui arrivait à repousser les velléités adverses. A force d’acculer son adversaire,
la GN finit par ouvrir le score à la 20 ème mn par l’intermédiaire de Lakougnon Oulangue. Le
score est resté à l’avantage de la GN (1-0) jusqu’à la pause.
De retour des vestiaires, la GN maintient la pression sur la MN qui peine à
développer son jeu. La GN corse l’addition à la 45 ème mn grâce à Wiga Novissi, au grand
bonheur des supporters. Le même Wiga Novissi inscrit le 3 e but de la GN à la 65 ème mn
portant le score à 3-0 pour la GN. Toutes les tentatives de la MN pour réduire le score
sont restées vaines jusqu’au coup du sifflet final.
Le championnat a démarré le 14 novembre dernier dans de la zone A au camp
général Améyi à Kara. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Col. Sonhaye
Kabou Gnandi, chef division éducation physique du sport militaire à l’Etat-major général
des Forces armées togolaise (FAT). Il a connu son épilogue le 18 novembre avec la
qualification de quatre équipes pour la phase finale. A la fin de la phase éliminatoires dans
la zone B, les quatre meilleures équipes de chaque zone se retrouveront à Lomé du 27
novembre au 4 décembre pour disputer la phase finale.
Le ballon militaire est un jeu qui se joue avec des mains sur un terrain de football
avec un ballon de football. Il est un amalgame du règlement du football et du handball,
avec 32 joueurs sur le terrain. Cette discipline se joue en 35 mn x 2. Lorsque le ballon
touche le pied d’un joueur, il y a faut, mais les passes vers l’avant sont autorisées. Le
ballon militaire va plus rapidement que le football et permet aux joueurs d’être plus
endurants et résistants. Il cultive chez les militaires l’esprit d’équipe et crée également une
certaine complémentarité entre les adversaires.
La compétition se poursuit le mardi 22 novembre dans la zone B avec le match
RSA - RCGP. Les éliminatoires prendront fin le 27 novembre prochain.
ATOP/AR/TD
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FOOTBALL/ MISE EN ŒUVRE DU PROJET CHAMPIONNES SIPAM YUDAN DE PLAN
INTERNATIONAL TOGO:
LE CEG TCHAMONGA QUALIFIE POUR LA FINALE DE LA PHASE PREFECTORALE
DU GALA INTER-ASSOCIATIONS SPORTIVES DANS L’OTI-SUD
Mango, 22 nov.(ATOP) – Le Collège
d’enseignement
général
(CEG)
de
Tchamonga s’est qualifié pour la phase
préfectorale de gala de football interassociations sportives a cinq de la
commune Oti-sud 1 initié par l’ONG Plan
international Togo en dominant en finale le
CEG Takpapieni sur un score étriqué d’un
but à zéro, le samedi 19 novembre sur le
terrain du CEG Sagbiebou.
Cette finale jouée en 15mn x 2 n’a
pas connu un temps d’observation .Ce sont
les joueuses de Tchamonga qui prennent la
M. Teyama donne le coup d'envoi
commande des opérations en portant
régulièrement le danger dans le camp adverse. A force de subir les assauts répétés,
Namoine Esther marque contre son propre camp à la 6 e mn. La pause est intervenue sur
ce score d’un but à zéro.
A la reprise, les joueuses de Takpapieni se ruent en attaque et avaient la
possibilité de rétablir l’équilibre aux 20 e et 23e mn, mais Lamboni Rayanatou et Balle
Tcholevi échouent sur la gardienne de Tchamonga, Bédé Daniwa. Aucun autre but ne
sera inscrit jusqu’à la fin du temps règlementaire.
Le CEG Tchamonga affrontera pour la phase préfectorale le CEG Koumongou
vainqueur de la commune Oti-Sud 2 dimanche en dominant le CEG Nali par 3 tirs au but
contre 1. A la fin du temps règlementaire le score était vierge.
Cinq matches au total ont été disputés pour le compte de cette compétition dans
un esprit de convivialité à Sagbiebou. C’était en présence du secrétaire général de la
commune Oti-Sud 1, Téyama Lakobni, du directeur régional des Sports et des Loisirs des
Savanes, Bomboma Yempab, du superviseur du projet championnes Sipam Yudan,
Kanfitine Kamampoua, des membres de l’ONG Plan International Togo, des inspecteurs,
enseignants et des élèves.
Cette compétition inter-associations sportives est axée sur le thème « Les filles à
travers le sport apprennent à diriger, à décider et à s’épanouir ». Elle a regroupé cinq
établissements de la commune Oti-Sud 1, notamment les CEG Tchamonga, Takpapieni,
Sagbiebou, Mogou et Djébouri. Cette compétition s’inscrit dans la mise en œuvre du
projet de Plan International Togo dans la région des Savanes dénommé « Championnes
Sipam Yudan » qui signifie en langue Moba (Protection et émancipation de la jeune fille).
Ce projet se veut un canal de promotion de l’émancipation de la jeune fille à travers le
sport. Il est financé à 87% par l’Agence Française de Développement (AFD) et 13 % par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et concerne six préfectures de la
région des Savanes.
A Sagbiebou, outre le gala de football à cinq, des sketchs ont été présentés par des
élèves des établissements participants sur des thématique en lien avec l’importance de
l’éducation de la jeune fille, la répartition équitable des tâches ménagères entre filles et
garçons, l’hygiène menstruelle et les mariages précoces et forcés de la jeune fille.
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Le secrétaire général de la commune Oti-Sud, Téyama Lakobni et le directeur
régional des Sports et Loisirs des Savanes, Bomboma Yempab ont relevé la pertinence
de ce projet qui permettra l’éveil de conscience des filles et leur plein épanouissement. Ils
ont exprimé leur reconnaissance à Plan International Togo et ses partenaires, puis réitéré
leur disponibilité à accompagner ce projet pour le bonheur de la gent féminine.
De son côté, le superviseur de ce
projet, Kamfitine Kama s’est réjoui du fairplay qui a caractérisé toutes les rencontres
et convié toutes les associatives sportives
à rester dans cette dynamique jusqu’à la fin
de la phase régionale de cette compétition
prévue le 28 décembre à Dapaong. M.
Kanfitine a fait savoir que depuis quelques
années Plan International Togo milite pour
la promotion des droits des enfants et pour
un monde juste, or dans les communautés
de base les filles sont marginalisées et peu
scolarisées. Pour lui, il urge d’inverser la
tendance, raison pour laquelle ce gala est
Une phase de jeu de la finale
initié pour attirer l’attention des parents et tous les acteurs à promouvoir le leadership
féminin. M. Kamfitine conclut que « de nos jours ce que le garçon peut faire, la fille
également peut la réaliser, donc il est impérieux de donner les mêmes chances à ces
deux entités pour un monde juste ».
ATOP/TT/AR
------------------L’ARGENTINE DE MESSI TOMBE DE TRES HAUT FACE A L’ARABIE SAOUDITE !
Doha (Lepoint.fr) -Annoncée comme favorite, l’Albiceleste a chuté d’entrée (12) face à une surprenante équipe saoudienne dirigée par Hervé Renard.
C'est le premier coup de tonnerre de cette Coupe du monde 2022. Annoncée
comme l'un des favoris de la compétition, l'Argentine chute d'entrée face à l'Arabie
saoudite, qui servait souvent de faire-valoir lors des précédents Mondiaux. Malgré une
entame convaincante et un pénalty rapidement inscrit par Lionel Messi, les joueurs
d'Hervé Renard ont su faire le dos rond et résister aux assauts argentins en jouant
notamment le hors-jeu de manière fine. Lautaro Martinez a notamment cru inscrire un
doublé, mais l'attaquant de l'Inter Milan est à chaque fois parti avec un temps d'avance sur
les défenseurs adverses.
L'ARABIE SAOUDITE D'HERVÉ RENARD SANS COMPLEXE
Avec ses 35 matchs d'invincibilité et aucune défaite depuis 2019, l'Albiceleste avait
des arguments avant de jouer sur le papier l'équipe la plus modeste de ce groupe C, où
l'on retrouve aussi le Mexique et la Pologne qui s'affronteront à 17 heures ce mardi.
Collectivement, l'Argentine ne montre plus sa force et sa maîtrise qui avaient fait sa
réputation depuis le succès en Copa America l'an dernier.
Les Saoudiens vont en profiter au retour des vestiaires pour déjouer tous les pro
nostics : Saleh al-Shehri, lancé sur le côté gauche, croise parfaitement sa frappe et
permet à son équipe de revenir dans le coup (48 e). Dans un moment de folie, les
Saoudiens poussent et réussissent même à passer devant grâce à Salem al-Dawsari
(53e). Le plan préparé par Hervé Renard est parfaitement exécuté et les Faucons ont fait
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bien mieux que résister dans cette partie. Habitué aux coups d'éclat, à l'image de sa
victoire à la Coupe d'Afrique des nations 2012, le technicien français réalise l'un des plus
beaux exploits de sa carrière.
MESSI ET LES SIENS DÉJÀ EN GRAND DANGER
Le coup de massue est terrible pour les Argentins, qui avaient de nombreux espoirs
avant d'entamer cette Coupe du monde. Lionel Scaloni a tenté de revenir dans le match
avec de nombreux changements et les entrées de Julian Alvarez et d'Enzo Fernandez,
deux jeunes joueurs prometteurs. Mais la jeunesse argentine n'est pas parvenue à
renverser la folie saoudienne, qui a su tenir l'avantage jusqu'au bout du temps additionnel.
Mis à contribution à plusieurs reprises, le gardien Mohammed al-Owais n'a pas tremblé
sur ses interventions.
Déjà dos au mur, l'Albiceleste joue très gros ce samedi (20 heures) pour son
deuxième match de groupe face au Mexique. Une nouvelle défaite pourrait signifier un
retour très précoce à la maison pour Di Maria et les siens. De son côté, l'Arabie saoudite
voudra continuer à jouer les trouble-fête face à la Pologne également samedi (14 heures).
Lepoint.fr
---------------COUPE DU MONDE 2022 :
LES CONTRATS JUTEUX DE LA FIFA
Paris (Lepoint.fr) -L’association organisatrice du Mondial a vu ses recettes augmenter de près d’un milliard d’euros par rapport à la précédente compétition, selon « The
Guardian ».
Un milliard de recettes supplémentaire : la petite entreprise Fifa ne connaît pas la crise.
L'association organisatrice de la Coupe du monde a en effet, grâce à plusieurs
partenariats, généré un total de 7,5 milliards de dollars pendant les quatre années
d'organisation du Mondial, contre 6,4 milliards pour le précédent tournoi organisé en
Russie. Un bond des bénéfices qui peut s'expliquer par une série d'accords très lucratifs,
selon The Guardian. La plupart des entreprises partenaires sont d'ailleurs en partie
détenues par l’Etat du Qatar : QatarEnergy, Qatar Airways, Ooredoo, Qatar National
Bank…
Autre raison de ces bénéfices : la totalité de la Coupe du monde va se dérouler
dans un rayon de 50 kilomètres autour de Doha (les huit stades étant dans cette aire),
permettant de réduire les frais de déplacements et d'infrastructures, dont la Fifa à la
charge.
Ces chiffres ont été annoncés par Gianni Infantino, le patron de la Fifa, qui a
également expliqué à quoi servira une partie de ces revenus supplémentaires :
200 millions seront reversés au programme Forward, supervisé par Arsène Wenger, qui
aide au développement des talents et des associations partenaires faisant la promotion du
football, et 700 000 dollars seront purement consacrés au jeu, a-t-il développé. Un fonds
sera également consacré au dédommagement des travailleurs migrants qui ont participé
aux constructions des infrastructures de la Coupe du monde au Qatar. L'enveloppe qui y
sera allouée sera définie à la fin du tournoi, alors que plusieurs ONG réclamaient le
versement de 440 millions de dollars.
Lors de la même conférence de presse, Infantino a fait grincer des dents en
défendant le Qatar face aux nombreuses attaques le visant. Le Suisse a assuré, lors d'une
introduction lunaire de la conférence de presse : « Aujourd'hui, je me sens qatari,
aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay,
aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant », avant de
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se servir de son passé comme exemple : « Cela me renvoie à mon histoire personnelle,
parce que je suis le fils de travailleurs migrants. Je sais ce que cela veut dire d'être
discriminé, d'être harcelé en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé (en Suisse) parce
que j'étais roux et que j'avais des taches de rousseur. »
Et de conclure son monologue en attaquant ses détracteurs : « Ces leçons de
morale, biaisées, sont juste de l'hypocrisie». Lepoint.fr
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