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LE MINISTRE TENGUE SENSIBILISE LES PECHEURS
SUR LES BONNES PRATIQUES DE PECHE
Atakpamé, 23 nov. (ATOP) - Le ministre de l’Economie maritime, de la pêche et de
la protection côtière, Kokou Edem Tengué a sensibilisé les acteurs de la pêche du lac
Nangbéto sur les bonnes pratiques de pêche, le mardi 22 novembre à Yoromé, dans le
canton de Djama (commune de l’Ogou 1).

Le ministre Tengué invitant …

…les acteurs à une pêche responsable

Cette rencontre du ministre avec les acteurs de la pêche s’inscrit dans le cadre de
la reprise des activités de pêche sur le lac Nangbéto après trois (3) mois de repos
biologique (15 août au 15 novembre). L’objectif est d’instruire les pêcheurs sur les
pratiques conventionnelles de pêche à respecter pour la préservation et la valorisation des
ressources halieutiques.
Les échanges ont essentiellement porté sur la qualité et les types d’outils à utiliser
pour faire la pêche et l’interdiction formelle de l’utilisation des filets de petites mailles en
forme de moustiquaire pour capturer les poissons. Les acteurs ont été également édifiés
sur les conséquences de l’utilisation de produits chimiques tant sur l’Homme que sur la
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survie et la multiplication des poissons. La rencontre a aussi permis d’expliquer
l’importance du repos biologique aux populations de Yoromé.
Les pêcheurs ont sollicité, entre autres, la réduction des frais de patente qui
s’élèvent à 20.000 FCFA, la dotation des transformatrices de poissons des fours alimentés
avec panneaux solaire. Ils demandent aussi la révision à la baisse des taxes de la mairie.
Le ministre Tengué a indiqué que les ressources halieutiques sont pour le Togo,
non seulement une richesse mais aussi une opportunité de développement socioéconomique à préserver en dépit des diverses menaces, notamment la pêche illégale, les
mauvaises pratiques et les effets de changements climatiques. Il a exhorté les comités de
gestion et de surveillance à bien mener leurs missions pour le développement de la filière
pêche.
Le préfet de l’Ogou, Akakpo Edoh a invité les pêcheurs et commerçants de poissons à
adopter des comportements responsables dans l’exploitation du lac pour la pérennisation
des richesses halieutiques.
La rencontre s’est déroulée en présence des maires des communes de l’Ogou et de
l’Anié ainsi que des autorités traditionnelles et administratives. ATOP/KKT/BV

ECHOS DE LA CAPITALE
ETUDIER AU CANADA :
LES OPPORTUNITES DU CAMPUS D’EDMUNDSTON PRESENTEES AUX
ETUDIANTS TOGOLAIS
Lomé, 23 nov. (ATOP) – Une délégation du Campus d’Edmundston de
l’Université de Moncton a présenté les opportunités d’étudier au Canada aux étudiants
togolais, le mardi 22 novembre à Lomé.

M. Afolabi faisant la présentation ...

...aux étudiants togolais

Cette présentation entre dans le cadre d’une mission de deux semaines de
recrutement d’étudiants dans quatre pays africains notamment le Nigéria, Bénin, Togo et
la Côte d’ivoire, initiée par ledit Campus. Il s’agit de faire découvrir les opportunités
d'étudier au Canada, aux étudiants togolais afin qu’ils puissent les saisir.
L’agent de liaison au recrutement international au Campus d’Edmundston, Segun
Afolabi a expliqué les raisons pour lesquelles l’on doit choisir d'étudier au Campus
d’Edmundston. Il a parlé des coûts d’études et de vie parmi les plus abordables du
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Canada. M. Afolabi a souligné que les frais de scolarité varient entre 15.000 à 16.000
dollars (environ 7.000.000 F CFA) ; des bourses d’accueil de 2.000 à 2.500 dollars sont
aussi offertes indépendamment du programme choisi. L’université possède un
enseignement de la plus haute qualité avec un encadrement d’études personnalisé ; des
programmes et domaines d’études variés ; un environnement technologique à la fine
pointe ; des salles de classe et espaces de socialisation modernes. En outre, l’agent de
liaison a rappelé que c’est un campus qui est ouvert sur le monde avec un milieu de vie
sécuritaire.
L’orateur a mentionné qu’au Campus d’Edmundston, l’étudiant a un permis
d’études qui lui autorise à travailler 20 heures par semaine pendant l’année scolaire.
« Après les études, vous pouvez être admissible au permis de travail post diplôme qui
correspond à la durée de votre programme. Si vous voulez rester en permanence au
Canada, vous pouvez aussi demander la résidence permanente, la voie vers la
citoyenneté canadienne », a-t-il précisé.
L’admission à cette université est ouverte à tous les étudiants et bacheliers
togolais.
Il
suffit
d’adresser
une
demande
en
ligne
au
https://www.umoncton.ca/admissions. Un permis d’études est délivré par l’immigration
canadienne si la demande est acceptée par l’université. Il y a deux demandes
d’admission, l’admission de la rentrée d’automne et celle de la session d’hiver. Les
documents requis pour la démarche d'immigration sont un passeport valide, un acte de
naissance, des lettres d’admission et explicative ; une preuve de capacité financière.
Le campus d’Edmundston de l’université de Moncton a un passé riche de plus de
75 ans et se démarque par des installations ultramodernes. ATOP/OAF/KYA
-----------------------LE TOGO SIGNE AVEC LES EMIRATS ARABES UNIS, UNE CONVENTION DE
FINANCEMENT POUR L’EXTENSION
DE LA CENTRALE SOLAIRE DE BLITTA
Lomé, 23 nov. (ATOP) - Une cérémonie de signature par visioconférence d’une
convention de financement pour l’extension de la centrale solaire photovoltaïque Sheikh
Mohamed Bin Zayed de Blitta est intervenue le lundi 21 novembre entre l’Etat togolais et
Abu Dhabi Exports Office (ADEX), un des partenaires au développement du Togo indique,
le mardi 22 novembre, un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances.

Les installations de la centrale solaire photovoltaïque de Blitta

Cet accord de financement de vingt-cinq (25) millions de dollars US soit environ
15,79 milliards de FCFA est destiné à la seconde extension de la centrale solaire
photovoltaïque de Blitta. Il permettra de porter la capacité de cette centrale de 50 Méga
watt crête à 70 Mégawatt crête avec un système de stockage sur batterie.
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Ce projet va contribuer considérablement à l’atteinte des objectifs de la stratégie
d’électrification matérialisée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025,
notamment parvenir à introduire 50 % des énergies renouvelables dans les capacités
installées d’ici à 2025.
Pour le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, cet acte traduit
l’excellence des relations de coopération entre la République togolaise et les Emirats
Arabes Unis. « Dans la stratégie d’électrification adoptée par l’Etat togolais en juin 2018,
et qui est en phase d’actualisation, un accent particulier a été mis sur l’augmentation de la
capacité de production d’énergie au niveau national. Dans la mise en œuvre de cette
stratégie, il est prévu de porter d’ici à 2025, cette capacité à 50% en termes d’énergies
renouvelables dans la production énergétique et à terme, d’être totalement indépendant
en matière d’énergie vis-à-vis de l’extérieur », a expliqué le ministre. Il a exprimé au nom
du gouvernement togolais, sa gratitude à ADEX pour son soutien et son accompagnement
depuis le démarrage de ce projet mené ensemble avec d’autres partenaires financiers
sous-régionaux notamment la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Le
ministre a remercié le PDG de AMEA et son groupe pour avoir permis au gouvernement
de concrétiser cet ambitieux projet qui contribuera à renforcer la capacité énergétique du
pays et à promouvoir l’énergie renouvelable, et partant de diminuer l’emprunt carbone de
notre pays.
Le ministre togolais de l’Economie et des Finances a souligné que l’extension de la
centrale solaire photovoltaïque Sheikh Mohammed Bin Zayed à une capacité de 70 Méga
Watt crête contribuera à répondre aux besoins énergétiques sans cesse croissants du
Togo. Ceci dit-il, à travers la production annuelle de 118 Gigawatt-heure ; la desserte
d’environ 158 000 ménages ; l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 25%
dans le mix énergétique ; l’économie de plus d’un million six cent tonnes de CO2
contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique.
ATOP/TD (source : ministère togolais de l’Economie et des Finances)

NOUVELLES DES PREFECTURES
5ème ETAPE DES OPERATIONS D’INDEMNISATION DU HCRRUN DANS LES
PLATEAUX :
DES VICTIMES REÇOIVENT LEURS INDAMINISATIONSA ATAKPAME
Atakpamé, 23 nov. (ATOP)- Le Haut-commissariat à la réconciliation et au
renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) organise du 21 au 30 novembre à Atakpamé
une opération d’indemnisation à l’endroit des victimes des troubles à caractères
sociopolitiques de la région des Plateaux Est.
Cette action, cinquième du genre vise à consoler les victimes des violences ou
d’injustices à caractère politique survenues entre les années 1958 et 2005 dans les
préfectures de l’Ogou, de l’Anié, de Haho, de l’Est Mono, du Moyen Mono, de l’Amou et de
Wawa. Les ayant droits sont notamment ceux qui ont fait leurs dépositions à la
commission Vérité justice et réconciliation (CVJR) ou à la commission Koffigoh.
Plus de mille neuf cent soixante-dix (1970) victimes de la région des Plateaux Est
recevront des mains des membres du HCRRUN des chèques bancaires de l’UTB en guise
de soutien et de compassion de l’Etat. Des prises en charge médicales sont également
prévues pour certaines personnes victimes souffrant des pathologies survenues au cours
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

5
de ces périodes. Pour accéder au chèque, il faut entre autres passer à la vérification des
noms et des cartes d’identités et à l’audition pour une enquête sur le dossier.

M. Akakpo remettant le chèque à un bénéficiare

Vue partielle des victimes identifiées

Le 2ème rapporteur du HCRRUN, Mme Claudine Kpondzo-Ahianyo a précisé que
toutes les dispositions sont prises pour que les victimes ou les ayants droits puissent
entrer en possession de leurs droits. Elle a par ailleurs convié la population à toujours
privilégier le dialogue en cas de conflits afin d’éviter des situations désastreuses.
Le préfet de l'Ogou, Edoh Akakpo, a au nom des victimes, exprimé sa
reconnaissance au gouvernement et au HCRRUN pour tous les efforts entrepris en vue
d’accompagner ces victimes pour une meilleure insertion sociale. Il a convié les
bénéficiaires à faire bon usage des fonds qui leur seront alloués et à promouvoir le
pardon, la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale pour une véritable réconciliation
au Togo. ATOP/KKT/TJ
--------------------------GESTION DU FONCIER AU NIVEAU COMMUNAL :
PARTAGE D’EXPERIENCES ENTRE LA FCT ET SES MEMBRES DES SAVANES A
DAPAONG
Dapaong, 23 nov. (ATOP)-Le
bureau de la Faîtière des Communes du
Togo (FCT) a partagé des expériences
avec les maires et secrétaires généraux des
communes de la région des Savanes sur la
gestion du foncier au niveau communal, le
mardi 22 novembre à Dapaong.
Placé sous le thème « Quelle
contribution des communes dans la réforme
du foncier au Togo ? », cette rencontre
s’inscrit dans le cadre de la tournée
nationale du bureau de la faîtière menée
avec l’appui financier de la GIZ.
Les participants

Elle a permis le partage d’expériences entre le bureau de la FCT et les membres
des Savanes sur les thématiques telles que « la FCT, le foncier, la sécurité, la
redevabilité, la mobilisation des ressources et la gestion des ressources humaines ».
Les échanges ont amené les participants à mieux comprendre ces thématiques,
notamment la gestion du foncier au niveau communal ainsi que le rôle et la mission de la
FCT. C’était aussi l’occasion non seulement d’asseoir des stratégies de communication,
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d’appui et de partenariat entre la FCT et ses membres mais aussi de recueillir les besoins
des communes afin d’établir un plan de plaidoyer.
La rencontre a aussi permis de suivre la présentation du bilan de la FCT 2021-2022
et de recueillir des avis, suggestions et apports pour la bonne marche de la faîtière.
Le secrétaire général de la préfecture de Tône, Esso Pirénéwè a salué le bureau de
la FCT pour cette initiative qui vient renforcer les compétences des acteurs des
collectivités locales en matière du foncier.
Selon le vice-président de la FCT région des Savanes, Douti Nanmoupa « le
gouvernement togolais a entamé depuis 2021 une nouvelle phase de réforme de son
système foncier afin de contribuer à améliorer les orientations politiques pouvant
promouvoir une utilisation plus responsable de la terre ».
Cette même rencontre est prévue dans les autres régions du pays aux profits des
autres acteurs dans le but d’harmoniser le développement local au Togo.
ATOP/GS/BBG
---------------------DES OPERATEURS ECONOMIQUES ECLAIRES SUR LES SERVICES DE L’OTR ET
DU CADASTRE A DAPAONG
Dapaong, 23 nov. (ATOP) – L’Office Togolais des Recettes (OTR) de la région des
Savanes a sensibilisé, le mardi 22 novembre à Dapaong, des opérateurs économiques de
la région sur les différents services de la structure, les avantages liés aux prestations du
service du cadastre et sur leurs droits et obligations vis-à-vis de l’institution.

M. Ago (milieu) explique comment l'OTR fonctionnen aujoud'hui

Une vue de l'assistance

L’objectif principal est d’éclairer davantage les contribuables à mieux accomplir leur
devoir fiscal. Il s’agit également de sensibiliser les opérateurs économiques à mieux
sécuriser leurs biens fonciers conformément aux exigences des dispositions en vigueur en
matière foncière au Togo.
Les participants ont suivi des présentations relatives à la douane togolaise, à la
procédure d’immatriculation foncière et aux impôts. Ils ont été entretenus sur des modules
tels que le guide fiscal Petite et Moyenne Entreprise (PME), modalités pratiques de la
maîtrise de l’assiette et du recouvrement de la Taxe professionnelle unique (TPU) et de la
Taxe sur les Véhicules à Moteurs (TVM). Toutes ces différentes présentations et
communications ont été suivies de débats pour répondre à un certain nombre de
préoccupations des uns et des autres.
Pour le chef division des opérations fiscales régionales des Savanes, Ago Kibadou,
« les impôts ne peuvent jamais être perçus sans le consentement du contribuable.
Aujourd’hui nous ne sommes plus à l’époque où on est obligé de vous poursuivre et de
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vendre vos biens pour compenser les impôts à payer, mais c’est plutôt une étape où vous
venez dire tout ce que vous avez fait comme activités et l’autorité administrative que nous
sommes, nous allons maintenant avec vous, définir combien vous devez payer ». M. Ago
a exhorté les contribuables à un sursaut patriotique en payant leurs impôts et taxes pour
permettre au gouvernement d’assurer le développement du pays pour l’intérêt de tous les
citoyens.
ATOP/BBG/TJ
------------- ----------------CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DES RESULTATS ET DES BESOINS EN
RECHERCHE ET INNOVATION :
LES RESULTATS DU PROJET VaRRIWA VULGARISES A DAPAONG
Dapaong, 23 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.

M. Esso ouvrant les travaux de l'atelier

Les participants

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
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.
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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 l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix, « il
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
----------------------------LA SCOOPS-C A DES PRODUCTEURS D’IGNAMES VOIT LE JOUR A BASSAR
Bassar, 23 nov. (ATOP)- La Société
Coopérative
simplifiée
avec
Conseil
d’Administration (SCOOPS-C A) des
Producteurs d’Ignames de Bassar (P I B) a
été portée sur les fonts baptismaux à l’issue
d’une assemblée générale constitutive
tenue le mardi 22 novembre à Bassar.
Cette société coopérative est créée
selon les règles de l’acte uniforme de
l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Elle
a pour objectifs d’améliorer les conditions
de vie et de travail des producteurs,
d’œuvrer pour la compétitivité de l’igname et
Les membres du C A et du CS
des autres tubercules et de promouvoir la bonne gouvernance. Elle permettra aux
producteurs de nouer des relations avec les opérateurs économiques des autres pays de
l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) afin de faciliter la
commercialisation de leurs produits.
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Les participants ont adopté les statuts et le règlement intérieur de leur société
coopérative. Ils ont ensuite installé les membres des organes dirigeants à savoir, le
Conseil d’Administration (C A) composé de neuf membres et dirigé par M. Nadjombé
Gbandi et le Conseil de Surveillance (C S), de trois membres avec à sa tête Lantame Sina
Mario. Ils sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Le représentant du préfet de Bassar, Kondiman Waké Franklin a souligné que
l’initiative vient soutenir la politique nationale de l’autosuffisance alimentaire dans le pays
et le développement du monde rural. Il a exhorté les producteurs d’ignames, à respecter
les conseils du personnel des services techniques pour accroître leur production et
valoriser davantage l’igname, ce tubercule qui reste l’identité du peuple Bassar.
Le représentant du directeur préfectoral de l’Agriculture, de l’Elevage et du
Développement rural, Adam Abdoubaki et celui du chef d’agence de l’Institut de Conseil et
d’Appui Technique (ICAT) Bassar, Kota Komivi Clément ont relevé l’importance de la
production de l’igname à Bassar. Ils ont souligné que ce tubercule reste le plus apprécié et
consommé au Togo et le plus vendu à l’extérieur du pays.
Le président du C A élu, Nadjombé Gbandi a invité tous les producteurs d’ignames
de Bassar à adhérer à cette société coopérative pour qu’ensemble ils œuvrent pour leur
émancipation. ATOP/SKP/FD
-------------------------ZIO :
DES ENTREPRENEURS PME/PMI FORMES SUR LA DETERMINATION DES COUTS
ET LA FIXATION DES PRIX
Tsévié, 23 nov. (ATOP) – Quarante opérateurs économiques promoteurs de Petites
et Moyennes Entreprises (PME) et Petites et Moyennes Industries (PMI) de la région
Maritime prennent part du 21 au 23 novembre à Tsévié à un atelier de formation sur le
thème : « La détermination des coûts : Savoir fixer les prix des produits et services ».

Les responsables de la formation

Les participants suivant attentif aux conseils

C’est une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) qui
entend contribuer à la construction de la résilience desdites entreprises à la suite des
difficultés dues à la Covid-19 sur leur pourvoir économique. Les participants seront outillés
sur la connaissance et compréhension de la typologie des coûts, les différents types de
prix ; la maîtrise des différentes méthodes de calcul des coûts. Il s’agit aussi d’optimiser la
prise de décision managériale ainsi que le pourvoir de faire une bonne analyse des coûts
pour la rentabilité. Les modules sur la création d’entreprises, l’impact du choix du
fournisseur sur la détermination du coût et la fixation du prix des produits et services, ainsi
que les techniques de détermination des coûts sont au programme de l’atelier.
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La directrice de la formation et de l’innovation, Mme Sennyka Sylvie Amessiaménou
a fait savoir que cette structure forme les promoteurs d’entreprises pour leur
développement et leur pérennité. Pour elle, le tissu économique du Togo est
essentiellement constitué par les PME/PMI, raison pour laquelle il faut mettre à leur
disposition des modules de formation qui vont aider ces entreprises à être plus résilientes.
La formation est assurée par le cabinet Fiscalité, Comptabilité, Contrôle,
management des Ressources Humaines (FISCCA-RH). ATOP/AKM/ TJ
-----------------------BAS –MONO /RELIGION :
FETE DES MOISSONS CELEBREE A L’EEPT–AFAGNAN
Afagnan, 23 nov. (ATOP) - L’Eglise évangélique presbytérienne du Togo
(EEPT), Paroisse d’Afagnan, dans la région ecclésiastique de la maritime (REMA), a
célébré sa fête des moissons édition 2022, le dimanche 20 novembre à Afagnan.
Placée sous le thème « confesse la seigneurie du bon berger qui a donné sa vie
pour toi », cette manifestation a mobilisé de nombreux fidèles de la région Maritime et
d’ailleurs. Des autorités politiques, administratives et traditionnelles du Bas-Mono audevant desquelles le préfet, Sogbo Kokou Amétépé ont aussi assisté aux festivités.
La célébration a été marquée par un culte d’action de grâce et une vente de charité des
produits agricoles que les fidèles ont apportés.
Le catéchiste de la paroisse, Koudaya Paul dit Pablo a expliqué que cette fête est
instaurée par Dieu lui–même dans Exode 23 verset 19 : « tu apporteras à la maison de
l’éternel, ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre ». Il a souligné que l’église
organise cette fête chaque année pour recueillir des fonds en vue de subvenir à ses
besoins pour l’avancement des œuvres de Dieu.
Le catéchiste Koudaya a sollicité le soutien, l’appui et l’accompagnement des
fidèles pour la réussite de sa mission de berger.
La fête des moissons est une action de grâce et de reconnaissance à Dieu pour
une réussite des produits agricoles et pour ses bienfaits dans la vie des fidèles et de
l’église durant un an. Elle offre aussi un cadre pour les paroissiens de réfléchir sur les
voies et moyens à mettre en place pour la promotion et le développement des activités de
l’église.
La célébration a été couplée d’un culte de remerciement à Dieu pour les cinq ans
existence de « Agoooo », une émission culte matinal quotidien distribuée via WhatsApp.
« Agoooo » est animée par le catéchiste Koudaya pour l’émancipation spirituelle du
peuple de Dieu.
ATOP/DK/MG
---------------------KLOTO/ INAUGURATION PROCHAINE DU GRAND MARCHE DE KPALIME :
LE MAIRE DOGBATSE ECHANGE AVEC DES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT SUR
LES PREPARATIFS
Kpalimé, 23 nov. (ATOP) - Le maire de Kloto 1, Winny Yawo Dogbatsè a échangé
les 22 et 23 novembre à Kpalimé, avec des acteurs de développement sur les préparatifs
en cours pour l’inauguration prochaine du grand marché de Kpalimé.
Au cours des échanges, le maire Dogbatsè a éclairé ces acteurs, entre autres, les
chefs cantons, les chefs quartiers, les CDQ et les CVD, les femmes du marché, les
opérateurs économiques, la société civile et les services déconcentrés de l'Etat sur les
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mécanismes qui seront mis en place pour intégrer le marché. Aussi, a-t-il sollicité
l’implication et la facilitation de ces acteurs surtout les femmes du marché dans ces
préparatifs. « Les dispositions à prendre pour que cette grande fête qui va mobiliser tous
les fils du grand Kloto soit une réussite. Parce que, nous sommes tous concernés par
cette inauguration. Une belle fête, celle de tous les fils du grand Kloto. Nous devons
prendre nos dispositions pour ne pas être surpris lorsque la date d'inauguration sera
arrêtée, » a rappelé le maire.

Les chefs de cantons, CVD, CDQ écoutent...

...les explications du maire sur les préparatifs de l'inauguration

« Je reste persuadé que les chantiers qui nous attendent sont énormes. Il nous faut
donc construire des boutiques supplémentaires pour répondre à la demande des femmes
commerçantes. C’est pourquoi nous envisageons construire 480 boutiques, soit 20 blocs
de 24 boutiques pour ceinturer tout le marché. Dès que le marché nous sera remis, c'est à
nous de nous organiser avec les partenaires pour voir comment financer la construction
de ces boutiques » a dit le maire.
Le grand marché de Kpalimé, construit sur 10 hectares, est l’un des plus grand du
Togo de par son étendu. Situé dans un carrefour entre les autres préfectures de la région,
il est également ouvert aux commerçants ghanéens. C’est donc un marché qui va
rassembler toute la population du grand Kloto et des voisins du Ghana. De par sa
grandeur, il a beaucoup de potentialités susceptibles de faire vivre la population de la
commune et aura des retombées positives pour la commune. ATOP/AYH/SED
---------------------------PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES :
LES MEMBRES DES ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS DU GRAND KLOTO
EDIFIES
Kpalimé, 23 nov. (ATOP) - Les membres actifs des associations des
consommateurs du grand Kloto, ont été édifiés, le mardi 22 novembre à Kpalimé, sur les
mesures de protection et de défense des droits des consommateurs en matière de
communications électroniques. Ces mesures sont adoptées par l’Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP).
Cette activité est organisée par l’ARCEP en partenariat avec les associations de
protection et de défense des droits des consommateurs notamment l’Association
Togolaise des Consommateurs (ATC), la Ligue des Consommateurs du Togo (LTC) et le
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Mouvement Martin Luther King. Elle s’inscrit dans une tournée nationale d’information et
de sensibilisation.
L’assise a permis aux points focaux
desdites associations, entre autres, de se
familiariser avec des mesures adoptées par
l’autorité de régulation électronique pour
protéger les droits et intérêts des
consommateurs en matière électronique au
Togo. Ils ont cerné davantage les missions
de l'ARCEP et se sont appropriés les
modalités de formulation des plaintes et de
mécanisme de réclamation en cas de
violation de leurs droits à l'encontre des
opérateurs des réseaux et services de
communications
électroniques.
Des
Participants et officiels
exposés sur la qualité du service et la
qualité d’expérience des consommateurs de services de communications
électroniques leur ont été présentés. L’assistance a été aussi éclairée sur la décision du
24 octobre 2022 fixant les modalités de compensation des abonnés aux services d’accès
à internet fixe.
Le secrétaire général de la commune de Kloto 1, Dr. Dogo Tchala a indiqué que la
consommation des biens et services vise la satisfaction des consommateurs. Aussi, a-t-il
souhaité qu'un contrôle et un suivi soient effectués, dans une approche participative,
inclusive et concertée.
Le responsable service contentieux et protection des consommateurs à l'ARCEP,
Francis Tabati a fait comprendre aux consommateurs que l'ARCEP les protège et leur
donne en même temps les moyens de pouvoir la saisir en cas de non résolution de leurs
conflits avec les opérateurs. Il a demandé aux membres actifs des associations de
consommateurs de servir de relais pour faire remonter des difficultés qu'ils rencontrent
dans leur communauté.
Pour le président de la LCT, Dr. Emmanuel Sogadji, la violation en matière de
télécommunication s’observe à deux niveaux : la qualité et la gestion des services. Il a
précisé qu’au niveau de la qualité, les gens souscrivent à des services dont ils ne
jouissent pas pleinement. ATOP/AYH/BV
------------------------HAHO/ JOURNEE MONDIALE DE TOILETTE :
LES COMMUNAUTES DE KPONOU, HUILEHOE ET KOLOCOPE SENSIBILISES SUR
L’IMPORTANCE DES TOILETTES DANS LES MENAGES
Notse, 23 nov. (ATOP) – Les acteurs communautaires de Kponou, Huilehoé et
Kolocopé, respectivement dans les communes Haho 2, Haho 4 et Anié1 ont été
sensibilisés à disposer de toilettes dans leurs ménages, le samedi 19 novembre à
Kponou, à environ 20 km de Notsè.
Cette célébration s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des toilettes. Elle
est organisée par plan Togo à travers son projet WASH-IV et vise à inciter les populations
des communes d’Anié, Ogou, Haho, et Moyen-Mono à disposer de toilettes dans leurs
ménages, à la pratique régulière de l’hygiène et assainissement afin de prévenir certaines
maladies.
La sensibilisation a été faite par l’infirmier Kpatonga Didier du CMS Kponou. Celuici a échangé avec les participants sur la nécessité pour tous de disposer des toilettes à
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domicile, de pratiquer les mesures d’hygiène et de protéger les eaux souterraines pour
lutter efficacement contre la défécation à l’air libre et se prévenir des maladies. Selon lui,
le manque des toilettes dans les ménages constitue un risque de contamination des eaux
souterraines. Il a invité les populations à disposer des toilettes dans les ménages pour
améliorer leurs conditions de vie.
Le chef de village de Kponou, Togbui Awonon Hognigan a déclaré que la
célébration de cette journée leur a permis d’identifier les risques liés à la défection à l’air
libre et de trouver des solutions idoines pour remédier à ce danger qui menace le bien-être
des populations.
Pour l’animatrice de l’ONG Plan International Togo, Odette Dangou, cette
célébration est motivée par la volonté de son institution de briser la réticence des
communautés à réaliser des latrines. « Nous procédons à des sensibilisations sur les
avantages de disposer des latrines, des explications sur les dangers du manque
d’assainissement et d’hygiène dans les communautés et les conséquences liées à la
défécation à l’air libre » a-t-elle déclaré. ATOP/YM/JK
--------------------KOZAH/ MISE EN ŒUVRE DU PROJET VaRRIWA :
LES RESULTATS DE L’ETUDE DE CARTOGRAPHIE DES ACTEURS VULGARISES A
KARA
Kara, 23 nov. (ATOP) - Un atelier
national de vulgarisation des résultats de
l’étude de la cartographie des acteurs, des
besoins en recherche et innovation et de la
plateforme régionale numérique du projet
« Valorising
Research
Results
and
Innovation in West Africa » (VaRRIWA)
s'est tenu le mardi 22 novembre à Kara.
L’atelier a regroupé les acteurs de la
région de la Kara notamment les
chercheurs, les innovateurs, les inventeurs,
les entrepreneurs, les incubateurs, les
responsables
des
structures
d’accompagnement, les représentants des
Photo d'ensemble des participants
organisations de la société civile ainsi que les autorités politico-administratives.
Cette initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a bénéficié de
l’appui de l’Agence Universitaire de la Francophonies (AUF), des Agences nationales
béninoise et burkinabè de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation
technologique et de l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal.
Elle s’inscrit dans le cadre d’une réponse innovante au défi de la valorisation des résultats
de la recherche et de l’innovation dans les pays d’Afrique de l’Ouest francophone, sous le
projet VaRRIWA.
L’objectif est de partager avec les acteurs cibles les résultats de l’étude de la
cartographie des acteurs, les besoins en recherche-innovation et de la plateforme
VaRRIWA. Occasion pour susciter des réflexions sur les nouvelles démarches à suivre
pour renforcer la contribution de la recherche au développement du Togo et des autres
pays de la sous-région.
Au cours des travaux, les participants ont pris connaissance des résultats de la
cartographie des acteurs, des besoins et des offres en matière de recherche et innovation.
Ils ont aussi été renseignés sur VaRRIWA puis ont échangé sur la situation de la
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recherche et de l’innovation et sur des leviers à activer pour renforcer la contribution de la
recherche au développement du pays et de la région ouest-africaine. Il y a eu également
l’enrôlement des acteurs /participants sur la plateforme VaRRIWA.
Les résultats des études menées font ressortir qu’au Togo, 15 innovateurs
détiennent la licence de brevet, 2 contrats d’exploitations de brevet ont été signés, 3
détenteurs de brevet qui exploitent déjà leur brevet ont été répertoriés et 23 innovations
réalisées non encore exploitées ont été décelées ces 5 dernières années.
Le premier adjoint au maire de la commune Kozah 1, M. Tata Padabo Kèlèm a remercié le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ses partenaires pour la mise
en œuvre du projet VaRRIWA. Il a invité les participants à la mise en pratique des
recommandations issues de l’atelier pour l’atteinte des objectifs définis.
La cheffe de projet VaRRIWA, Dr. Akouété Ayaba Edwige a témoigné sa gratitude
au chef de l’Etat et son équipe gouvernementale qui œuvrent pour la promotion de la
recherche et de l’innovation au Togo. Elle a exhorté les uns et les autres à promouvoir la
culture de l’excellence en s’inscrivant et en faisant inscrire d’autres sur la plateforme
numérique régionale VaRRIWA, via le site web « www.social.varriwa.com » pour une
synergie d’action en faveur de l’innovation et de la recherche au Togo.
La plateforme numérique régionale VaRRIWA a été lancée officiellement lors d’un
atelier régional tenu du 10 au 14 octobre dernier à Lomé. Elle vise à contribuer à la
création d’un environnement incitatif au transfert de technologie et à l’innovation durable
dans les pays cibles dont le Togo.
ATOP/TM/TJ
---------------------OTI- SUD : LUTTE CONTRE LES PRATIQUES CULTURELLES NEFASTES :
L’ONG CREUSET-TOGO SENSIBILISE LES ELEVES DU LYCEE TAKPAMBA SUR
L’APPROCHE « FEMME, ROLE MODELE »
Mango, 23 nov. (ATOP) - Les élèves du lycée Takpamba dans la commune OtiSud 2, à 54 km au sud de Mango ont été sensibilisés sur le concept « Femme, rôle
modèle », une approche pour susciter chez les jeunes filles le désir de devenir leader de
sa classe et d’augmenter les chances de réussite dans la vie, le vendredi 19 novembre à
Takpamba dans la préfecture de l’Oti-Sud.

Mme Koulalo conseille les filles a se consacrer aux etudes

Une sequence du sketch

Cette sensibilisation est organisée par l’ONG Creuset-Togo avec l’appui de la
coopération Allemande (BMZ) et de Kinderreck(KIRA). Elle s’inscrit dans la mise en œuvre
du projet dénommé « Renforcement des mécanismes institutionnelles, communautaires,
et participatifs pour la protection des enfants contre la violence et les pratiques culturelles
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néfastes comme le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et l’exorcisme au Togo
».
Ce projet conçu par cette ONG a pour finalité d’aborder des différentes thématiques
en lien avec la protection des enfants et le plein épanouissement des filles dans les
préfectures de Dankpen, Oti et Oti-Sud et par ricochet accompagner le gouvernement
dans la promotion de l’égalité genre.
La rencontre de Takpamba a mobilisé des élèves, le corps enseignants, des
parents d’élèves, des coopératives agricoles de femmes. Plusieurs temps forts ont marqué
cette activité qui vise à terme à promouvoir la gent féminine et briser les normes et
croyances préjudiciable à leur épanouissement.
Il s’agit d’un match de football masculin et féminin de 10 mn X 2 soldé par un score de
parité 1but partout chez les garçons et un score vierge au niveau des filles, un partage
d’expérience de modèle de réussite de vie par l’adjointe au maire de la commune OtiSud 2, Mme Koulalo Tieba, ainsi que des sketches présentés par le club Enfant d’abord
de Takpamba sur « les méfaits des grossesses précoces en milieu scolaire », « la
maltraitance et la discrimination faite à l’endroit des filles ».
Dans son exposé, l’adjoint au maire de cette commune, Mme Koulalo Tieba a
présenté son parcours scolaire aux jeunes filles et garçons ainsi que les conduites à tenir
pour réussir sa vie en toute sérénité. Elle a invité les filles à éviter les gains faciles, à
proscrire les mauvaises compagnies, à se consacrer uniquement aux cahiers et aller loin
dans les études, le seul moyen d’espérer un avenir meilleur. Mme Koulalo a exhorté les
filles à dénoncer aux structures étatiques et non étatiques les mariages précoces et
forcés, l’échangisme, les abus sexuels et autres violences faites à l’endroit de la gent
féminine. Elle a réitéré la disponibilité de la commune à accompagner les filles de cette
commune à évoluer dans les études et à soutenir le projet de l’ONG Creuset Togo.
Le proviseur de lycée Takpamba, Komou Essotuna, a relevé la pertinence de cette
approche qui va stimuler les élèves à plus d’ardeur et devenir des modèles à l’avenir. M.
Komou a invité les parents à jouer pleinement leur rôle en accordant une attention
particulière à l’éducation de la jeune fille, à une gestion équitable des tâches de ménages
et en évitant surtout les mariages précoces.
Le chef d’antenne Creuset Togo Grand Oti, M. Nabédé Baou Luc a fait remarquer
que le concept « Femme, rôle modèle » est une approche novatrice, participative et
communautaire qui implique des femmes, des jeunes filles et quelques garçons dans la
recherche des solutions et moyens à travers des sensibilisations de masse pour
déconstruire les croyances et normes qui nuisent à leur épanouissement. Il a indiqué que
le nombre de filles de la 6 e en terminale diminue au fil des années raison pour laquelle sa
structure et ses partenaires veulent endiguer les mariages précoces et forcés pour
permettre aux filles de s’épanouir. Le chef d’antenne de Creuset Togo a invité les filles à
se définir une ligne de vie et des objectifs pour qu’on ait dans l’avenir des femmes de
Takpamba aux postes de responsabilités. ATOP/TT/FD
--------------------YOTO :
POSE DE LA PREMIERE D’UNE UNITE DE SOINS OCULAIRE AU CHP DE TABLIGBO
Tabligbo, 23 nov. (ATOP) – Les travaux de construction de l’unité de soins
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Préfectoral (CHP) de Tabligbo ont été lancés au
cours d’une cérémonie de pose de première pierre le vendredi 18 novembre.
Le bâtiment qui abritera le service d’ophtalmologie sera construit sur une superficie de
200m2. Il est composé d’une salle de consultation, d’une salle de soins, de deux bureaux,
d’un hall d’attente, d’un vestiaire, de cinq toilettes et d’une terrasse, le tout couvert en
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toiture légère. Les travaux, qui s’étalent sur trois mois, seront exécutés par l’entreprise
« Akanes Africa » pour un coût global de 49.528.167 F.CFA financé par Christian Blind
Mission (CBM).
Cette unité desservira les populations
de toute la préfecture de Yoto ainsi que
celles des localités environnantes.
Le préfet de Yoto, Lt-Col Dossou
Agossa Essèvi s’est félicité de la mise à
disposition prochaine des populations de
Yoto d’un service aussi important que celui
de soins de santé oculaire. Il a indiqué que
ce projet cadre avec les préoccupations du
chef de l’Etat et du gouvernement en
matière de santé. Le préfet demandé de
faire
une
large
sensibilisation
et
communication autour de ce service afin
que les populations viennent se faire
La représentante de CBM pose la prémière pierre
consulter.
La représentante pays de CBM-Togo, Laure Akofa Tay a rassuré la population que
les dispositions sont prises pour un heureux aboutissement du projet.
Le coordonnateur du Programme National de Lutte contre la Cécité, Dr Prempe
Yawo Sefofo et le directeur préfectoral de la santé de Yoto, Dr Assi Mandjareou ont pris
part à la cérémonie. ATOP/AKM/TD
----------------------ASSOLI :
LA CELLULE DE COORDINATION PRÉFECTORALE DU PROGRAMME ATPC FAIT
LE BILAN DE SES ACTIVITÉS
Bafilo, 23 nov. (ATOP) – La cellule
de coordination préfectorale du programme
« Assainissement Total Piloté par la
Communauté » (ATPC) a fait le point de la
situation dudit programme au cours d’une
réunion le vendredi 18 novembre à Bafilo.
Cette cellule est constituée du préfet,
des maires, des chefs de service de la
Santé, de l’Education, des Affaires sociales
et des chefs religieux. La réunion a permis
aux acteurs d’échanger sur les activités
planifiées et mises en œuvre dans le cadre
du maintien et de la consolidation des
Photo d'ensemble des participants
acquis du programme. Il s’est agi également
de faire le point des activités menées et les résultats obtenus après la dernière réunion de
la Cellule de Coordination Régionale (CCR), d’amener tous les acteurs à s’impliquer
davantage dans le programme et de faire des recommandations pour l’amélioration des
interventions du Comité d’Assainissement Communal (CAC).
Dans l’optique de relever le défi de la « Fin de Défécation à l’air Libre » (FDAL)
dans la préfecture, la cellule a mis en place une approche innovante pour permettre
l’octroi de crédit aux ménages pour la réalisation des ouvrages d’assainissement à travers
les Institutions de microfinances (IMF).
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Une présentation de la situation a été faite par le Comité d’Assainissement Communal
(CAC). Il ressort que depuis janvier 2021 à octobre 2022, sur 393 ménages ciblés pour le
crédit latrine, seulement 113 ont été satisfaits soit un taux de couverture de 28,75%. 92
ménages disposent de latrines améliorées (crédit latrine) sur un total de 6.668 ménages
enregistrés dans la commune Assoli 1. Sur un montant de 27 510 000 FCFA alloué au
CAC par le bailleur, il a été octroyé 8 905 000 FCFA aux ménages soit un taux de 32,37%
et le taux de remboursement est de 70,11%.
Le secrétaire de la préfecture d’Assoli, Bassaye Kpèlenga et le directeur préfectoral
de la Santé ont invité les acteurs à accentuer les sensibilisations dans chaque quartier
pour l’atteinte des objectifs de ATPC. Ce programme qui est appuyé par le Fonds des
Nations Unis pour l’Enfance (UNICEF) vise à atteindre la Fin de Défécation à l’air Libre
(FDAL) dans la préfecture d’Assoli et de la Binah dans la région de la Kara. ATOP/SA /TD
-----------------------MISE EN ŒUVRE DU PROJET ‘’TSI VE’’
LES POPULATIONS DE WAWA ET DE L’AKEBOU MISE A CONTRIBUTION
Kougnohou 23 nov. (ATOP) - Le projet d’agroforesterie ‘’Tsi Vé’’ a été présenté
aux acteurs impliqués dans la protection de l’environnement et de l'agroforesterie pour
amendement le mercredi 23 novembre à Kougnohou dans la commune Akébou 1.

Le préfet (micro) s'adressant...

... aux participants

La réunion est été organisée par l’ONG Société Anonyme simplifiée (SAS
SAMANEA) et exécutée par l’Association pour la promotion des arbres fertilitaires, de
l’agroforesterie et de la foresterie (APAF-Togo). Elle a réuni des chefs de village, des
délégués des Comités villageois de développement CVD, ceux des associations de
femmes, des ONG intervenants dans les domaines de la protection de l’environnement et
de l'agroforesterie et les villageois ont assisté à cette assise.
L’objectif est de présenter le projet ‘’Tsi Vé’’ aux acteurs de Wawa et de l’Akébou et
de recueillir leur contribution pour une meilleure planification du projet. Le projet entend
participer à sauvegarder l’environnement et contribuer au développement durable des
communautés paysannes.
Les communications telles que « les enjeux du changement climatique » ; « la
présentation, la nature, l’envergure et la durée du projet » ; « l’évaluation des principes du
projet » ; « l’évaluation de la contribution au développement durable du projet » ; « la
présentation des risques et effets potentiels du projet sur les communautés locales et les
mesures d’atténuation » et « la présentation de processus, voies de dépôt et règlement
des plaintes » ont permis aux organisateurs d’amener les participants à comprendre le
projet.
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Le préfet de l’Akébou, Yovo Koffi-Kuma a indiqué que l’homme, conscient de la
dégradation avancée de son environnement recherche les voies et moyens pour retrouver
l’équilibre perturbé. Pour ce faire, a dit le préfet, il urge de prendre des mesures idoines
pour relever les défis du dérèglement climatique. Il a rendu un hommage au directeur de
l’ONG APAF-TOGO pour son initiative qui permettra de trouver des solutions pour
restaurer l’environnement à travers le projet ‘’Tsi Vé’’. Le préfet a invité les participants à
s’approprier ce projet pour l’intérêt des générations présentes et futures.
Le directeur exécutif de l’ONG APAF-Togo, Bayita Kokou a invité les participants à
œuvrer pour la réussite de ce projet qui peut amener les acteurs impliqués à bénéficier
d’un crédit carbone.
Une délégation du ministère de l’environnement et des ressources forestières, des
responsables du projet REDD+ et des autorités communales des deux préfectures ont
assisté à la réunion.
Le projet ‘’Tsi Vé’’ consiste à pratiquer l'agriculture en utilisant les arbres
fertilitaires au lieu des fertilisants chimiques afin de préserver la biodiversité.
ATOP/PM/MG

NOUVELLES DE L’ETRANGER
RDC:
À LUANDA, UN MINI-SOMMET POUR TRAVAILLER À UNE DÉSESCALADE ENTRE
KINSHASA ET KIGALI
Kinshasa 23 nov. (RFI)-Alors qu'un calme précaire règne à nouveau depuis le 22
novembre dans le Nord-Kivu, plusieurs chefs d'État de la région des Grands Lacs sont à Luanda
ce mercredi 23 novembre pour discuter de la situation dans l'est de la RDC.
Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus en milieu de journée dans la capitale angolaise. Le
président burundais Evariste Ndavishimive et président actuel de la Communauté des États
d'Afrique de l'Est (EAC), et le facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta, sont également sur place.
L'objectif principal de ce mini-sommet est de travailler à une désescalade entre Kinshasa et Kigali.
Feuille de route
Joao Lourenço s'y attelle depuis juillet 2022 : il avait organisé une rencontre entre
Tshisekedi et Kagame. Et une feuille de route avait été tracée, mais pas appliquée. Médiateur
désigné par l'Union africaine (UA), le président angolais avait été absorbé par sa campagne de
réélection jusqu'à la fin du mois d'août. Aujourd'hui, il souhaite remettre cette feuille de route sur la
table, dans une version remise à jour. RFI
--------------------AFRIQUE DU SUD :
ZWELI MKHIZE VA AFFRONTER CYRIL RAMAPHOSA POUR LA PRÉSIDENCE DE L'ANC
Pretoria 23 nov. (RFI)-En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa connaît son adversaire
pour prendre la tête de l'ANC. Le parti au pouvoir se réunira du 16 au 20 décembre pour
renouveler sa direction. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat et devra affronter son ancien
ministre de la Santé.
Zweli Mkhize donnait l'impression d'être hors-jeu après son départ du gouvernement.
L'ancien ministre de la Santé est toujours mis en cause dans une affaire de corruption liée à sa
gestion du Covid-19. Il est soupçonné d'avoir offert à une entreprise amie un juteux contrat pour
s'occuper de la communication du ministère de la Santé. L'enquête est toujours en cours,
mais n'empêche pas cette figure de l'ANC de vouloir prendre sa revanche sur Cyril Ramaphosa.
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Sensation
Après une courte traversée du désert, le voilà prêt à ravir la présidence de l'ANC à Cyril
Ramaphosa. Zweli Mkhize a déjà fait sensation en obtenant le soutien de la province du KwaZuluNatal, la plus importante en termes de délégués pour l'ANC. Ce médecin de formation est
originaire de cette province où il y a fait ses armes en politique.
Un mois pour convaincre
D'apparence stricte, l'homme est réputé sérieux et intelligent, moins populiste que la base
de ses soutiens. Zweli Mkhize devra peut-être s'exprimer un peu plus fortement s'il veut espérer
combler son retard face à Cyril Ramaphosa. Car à l'échelle du pays, le président sortant obtient
deux fois plus de voix (2037) pour soutenir sa candidature en décembre, que Zweli Mkhize (916).
Avec Cyril Ramaphosa, « nous ne sommes pas ennemis, nous sommes différents », déclarait-il à
la télévision publique. Il lui reste un mois pour convaincre de sa particularité. RFI

SPORTS
COUPE DU MONDE 2022 :
SOLIDE, LE MAROC PREND UN POINT CONTRE LA CROATIE
Doha (RFI)-Au stade Al Bayt, antre du match d’ouverture de ce Mondial 2022, le
Maroc de Walid Regragui avait l’intention d’écrire l’histoire avec une victoire de prestige
face à la Croatie, finaliste du dernier Mondial. Finalement les deux équipes se sont quittées sur un nul (0-0), ce 23 novembre à Al Khor dans le groupe F.
Avec une élimination prématurée lors de la dernière CAN, une année 2022
chaotique avec un changement de sélectionneur après le départ de Vahid Halihodzic, en
conflit avec Hakim Ziyech notamment, il était temps pour le Maroc de retrouver de la
sérénité. Et de faire taire cette statistique : une seule victoire contre l’Écosse en 1998 lors
de ses 10 derniers matchs de Coupe du monde (2 nuls, 7 défaites).
En début de rencontre face à la Croatie, malgré la détermination du
revenant Ziyech, les Lions de l’Atlas ont rarement eu l’occasion d’imposer leur jeu.
Le gardien croate Dominik Livakovic n'a été sollicité qu’à une seule reprise pour bloquer
un centre d'Achraf Hakimi dévié par un défenseur (14 e). Il n’y a eu aucun tir cadré dans la
première demi-heure, en cinq tentatives pour les Marocains.
Côté croate, Ivan Perisic a tenté une frappe à plus de vingt mètres. Celle-ci
est passée au-dessus de la transversale de Yassine Bounou (17 e). Juste avant la pause,
le portier marocain a repoussé de la cuisse un ballon sur une déviation à bout portant de
Nikola Vlasic, pour le premier tir cadré du match (45 e+1). Une minute plus tard, la Croatie
a encore insisté : le ballon d’Or 2018 et capitaine Luka Modric a décoché une frappe des
18 mètres qui est passée au-dessus de la cage.
MAZRAOUI ET HAKIMI ONT BIEN ESSAYÉ
En début de seconde période, la rencontre s’est emballée quand Noussair
Mazraoui, le latéral gauche du Maroc, a manqué le cadre d'une tête plongeante t (51e). Le
même Mazraoui sortira à l'heure de jeu sur une civière, incapable de continuer. Il a
été touché à une hanche sur son occasion de but.
Avec une chevauchée et un centre tendu, Hakimi aurait pu permettre aux Lions
d’ouvrir la marque, mais personne n'était là pour reprendre son offrande (62 e). Le joueur
du Paris Saint-Germain s'est signalé une nouvelle fois sur coup franc avec une frappe
puissante du droit, détournée par Livakovic des deux mains (65 e).
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La Croatie, qui avait remporté ses deux rencontres de Coupe du monde face à une
équipe africaine – 4-0 contre le Cameroun en 2014 et 2-0 face au Nigeria en 2018 –,
rentre aux vestiaires sur ce nul. Volontaires et sans complexe, les Marocains ont tenu la
dragée haute aux vice-champions du monde. Le Maroc débute sa campagne sans défaite,
contrairement à 2018 en Russie, lorsque les Lions de l’Atlas avaient perdu face à l’Iran.
RFI
-------------------COUPE DU MONDE :
LES BLEUS SOIGNENT LEURS DEBUTS
Doha (Lepoint.fr) -Renversants vainqueurs de l’Australie (4-1), les Bleus
remportent leur premier match du groupe D. Retour sur la rencontre et les buts.
Le champion en titre a tenu son rang. Menée très tôt par un but de Craig Goodwin
(9e), l'équipe de France a renversé l'Australie grâce à un doublé d'Olivier Giroud (32 e,
72e) et aux réalisations d'Adrien Rabiot (27 e) et de Kylian Mbappé (68e). Une entrée
réussie dans la compétition qui permet aux Bleus de prendre seuls la tête du groupe D,
après le match nul (0-0) entre la Tunisie (2 e) et le Danemark (3e).
LES BLEUS RENVERSENT L'AUSTRALIE
Dans l'agréable et surprenante douceur d'Al-Wakrah (23 °C), le coup d'envoi de ce
premier match des Bleus au Mondial 2022 est donné par Olivier Giroud pour l'équipe de
France après le coup de sifflet de Victor Gomes, l'expérimenté arbitre sud-africain. Et
immédiatement, Ousmane Dembélé percute côté droit avant de pénétrer dans la surface
de réparation et de trouver Kylian Mbappé au second poteau. L'attaquant parisien
temporise avant de tenter un centre, repoussé par la défense australienne (1 re). Première
alerte sur le camp des Socceroos.
Pourtant, ce sont les Australiens qui vont réussir à débloquer les compteurs dans
ce début de rencontre. Trouvé sur le côté droit, Mathew Leckie se défait de
Lucas Hernandez et centre au second poteau. Esseulé, Craig Goodwin n'a plus qu'à
pousser le cuir au fond des filets (9e, 0-1). C'est le but le plus précoce encaissé par
l'équipe de France en Coupe du monde depuis 1982, lorsque Bryan Robson avait ouvert
le score pour l'Angleterre dès la 1re minute. Les Bleus sont sonnés.
À cette douche froide s'ajoute un coup dur, avec la sortie sur blessure de Lucas
Hernandez remplacé par son frère Théo Hernandez (13 e). L'équipe de France tente alors
de réagir tant bien que mal, mais les offensives tricolores manquent cruellement de
percussion et de nombre. La bande de Didier Deschamps est bousculée par une équipe
australienne ambitieuse et elle est même proche de concéder le break. Après une perte
de balle de Théo Hernandez aux trente mètres, Mitchell Duke hérite du ballon.
L'international australien avance de quelques pas puis s'essaye d'une puissante frappe
qui frôle le poteau d'Hugo Lloris.
Malmenés, les Bleus vont pourtant trouver les ressources nécessaires pour se
remobiliser et réussir à leur tour à trouver le chemin des filets. À la suite d'un corner
dégagé par la défense australienne, Théo Hernandez hérite du cuir et ajuste un centre
devant le gardien. Adrien Rabiot surgit alors devant le but et crucifie Mathew Ryan,
impuissant (27e, 1-1). L'équipe de France reprend son souffle.
Face au manque de réaction des Socceroos après l'égalisation, les Bleus vont en
profiter pour enfoncer le clou. Après une perte de balle australienne très haute,
Kylian Mbappé donne à Adrien Rabiot qui fixe le gardien et sert en retrait Olivier Giroud.
Seul au point de pénalty, l'attaquant français pousse le ballon au fond des filets pour
donner l'avantage à l'équipe de France (32 e, 2-1). Il inscrit son 50 e but en Bleu et devient
le plus vieux buteur tricolore en Coupe du monde.
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Les Bleus retrouvent de la confiance et continuent de se porter vers l'avant. Olivier
Giroud (37e), Antoine Griezmann (42e) et Kylian Mbappé (45e) sont d'ailleurs tout proches
de faire le break. Sans réussite. À l'inverse, Jackson Irvine trouve le poteau d'Hugo Lloris
et manque d'un rien l'égalisation australienne (45 e + 1). Malgré six minutes de temps
additionnel, le score en reste là à la pause. Au retour des vestiaires, aucun changement
n'est à signaler et les Bleus repartent à l'attaque. Olivier Giroud manque d'ailleurs de nous
offrir le but de ce Mondial en ne réussissant pas à cadrer son retourné acrobatique à la
réception d'un centre de Théo Hernandez (50 e). Dans les instants qui suivent, Kylian
Mbappé essaye d'amener le danger sur centre (52 e), sur coup franc (54e) ou dans la
profondeur (61e). Sans succès. Et à l'heure de jeu, la possession est tricolore (60 %).
La pression s'intensifie progressivement sur le camp océanien à l'instar des
tentatives de Kylian Mbappé (63 e, 64e) ou d'Antoine Griezmann (66 e). Et à force de plier,
l'arrière-garde australienne va finir par craquer. Trouvé par un centre léché d'Ousmane
Dembélé, Kylian Mbappé s'interpose entre deux défenseurs et trompe Mathew Ryan de la
tête (68e, 3-1). Le break est fait.
Face à des Socceroos abasourdis, les Bleus vont enfoncer le clou. Après un bon
débordement de Kylian Mbappé côté gauche, Olivier Giroud est trouvé au point de
pénalty. L'attaquant français s'élève et trompe de la tête le portier australien (72 e, 4-1). Il
égale ainsi le record de buts inscrits en équipe de France – détenu par Thierry Henry (51
buts).
En fin de rencontre, les Bleus auraient pu alourdir le score avec les situations
chaudes de Kylian Mbappé (83 e) ou d'Ibrahima Konaté (90 e). Sans réussite. Et après sept
minutes de temps additionnel, l'équipe de France remporte son premier match au Mondial
2022. Les Bleus prennent ainsi la tête de leur groupe D devant la Tunisie (2e) et le
Danemark (3e), qui se sont neutralisés (0-0). Le prochain rendez-vous des hommes de
Didier Deschamps sera le samedi 26 novembre (17 heures) face aux Danois. Une
rencontre à suivre en direct sur le site du Point. Lepoint.fr
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