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TRANSPORT ET LOGISTIQUE MARITIME :

 UNE CONFERENCE CONTINENTALE 
DES ACTEURS SE TIENT A LOME

Lomé,  24  nov.  (ATOP)-  Les acteurs  du  secteur  maritime prennent  part  à  une
conférence continentale sur le transport et la logistique maritimes dénommée « Intermodal
Africa » les 23 et 24 novembre à Lomé.

                    Le Ministre Tengué ouvrant les travaux                                                   Vue partielle des participants

Cette conférence organisée par Transport Events, une structure basée en Malaisie
avec l’appui du Port Autonome de Lomé (PAL) mobilise les acteurs portuaire, maritime et
ferroviaire  de  14  pays  pour  des  échanges  d’expériences.  Elle  vise  la  promotion  de
l’interconnexion entre les transporteurs afin de faciliter les transports de marchandises.

Ces assises sont une opportunité pour les participants de présenter les innovations
technologiques  et  organisationnelles  intervenues  dans  les  transports  maritimes.  La
rencontre de Lomé est également une occasion pour le Togo de promouvoir les activités
du Port Autonome de Lomé (PAL) afin d’accroitre sa visibilité sur le continent. C’est la
première fois que le Togo accueille cet évènement qui est à sa 28eme édition.

« Intermodal Africa » est une occasion pour les fabricants d’équipement dans les
domaines  maritimes  et  portuaires  de  présenter  leurs  innovations.  C’est  aussi  une
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opportunité pour les utilisateurs finaux que sont les ports et les compagnies de transport
logistiques de présenter leurs réformes.

Le ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière, Tengué
Edem Kokou a relevé que Intermodal Africa , œuvre pour l’intermodalité dans le secteur
maritime et logistique en Afrique. Il pense que l’intermodalité doit aller au-delà du secteur
maritime pour embrasser les secteurs routier, aérien et ferroviaire en vue de la promotion
d’échanges sûrs, sécurisés et efficients sur les océans, les mers et dans les aéroports
dans le souci d’une intégration sous- régionale.

Le ministre a souligné que cette conférence a pour objectif de mobiliser l’ensemble
des acteurs des secteurs maritime, routier aérien et ferroviaire en vue d’améliorer leurs
connaissances sur les notions d’intermodalité de transport d’économie bleue.

Selon  le  directeur  général  du  PAL,  Contre-amiral  Adégnon  Fogan  Kodjo,  cet
évènement «  revêt  une importance capitale  aux regards des enjeux liés à l’économie
bleue qui  est en plein essor dans notre pays ».  Il  a précisé que « la  combinaison de
conférence technique, l’exposition, de démonstration, d’évènement de réseautage permet
surtout  de  partager  les  meilleures  pratiques  et  les  idées  afin  d’améliorer  la  qualité,
l’efficacité et la rentabilité sur le marché mondial ».

Les  conférenciers  aborderont  les  domaines  de  la  logistique  et  transport,  les
questions  liées  aux  défis  d’actualité  sur  le  commerce  et  l’investissement  des
infrastructures portuaires de même que les effets des changements climatiques sur les
ports.  La visite des différents stands a mis fin à la cérémonie d’ouverture.ATOP/KN/TD

ECHOS DE LA CAPITALE
INSTALLATION DU HCTE :  

LES 48 DELEGUES-PAYS RENVOYES 
DANS LEURS FONCTIONS

Lomé,  24  nov.  (ATOP)  –  Le  ministre  des  Affaires  étrangères  de  l’Intégration
régionale et des Togolais de l’extérieur, Prof. Robert Dussey a renvoyé le 23 novembre à
Lomé, les  48  délégués-pays  du Haut  conseil  des  togolais  de  l’extérieur  (HCTE) dans
l’exercice  de  leur  fonction  mandat  2022-2025,  au  cours  du  Forum  HCTE-Réussites
diaspora.

                   Des participants  suivant...                                                       ...le discours du ministre Dussey 

Ces 48 délégués-pays installés, ont été élus à l’issue des scrutins du 23 septembre
au 03 octobre dernier organisé par la commission électorale indépendante du HCTE des 5
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continents. L’objectif est d’investir officiellement ces délégués et les confier solennellement
leur mission pour des résultats plus probants.

Le ministre Dussey a expliqué l’importance de la contribution de la diaspora pour le
développement du Togo qui est supérieur à l’aide extérieur apporté au Togo. Vous êtes
des personnes très actifs et vous constitués une région appart entière du développement
du Togo, a-t-il  dit.  Pour le ministre « la diaspora constitue un potentiel  économique et
social donc à chaque fois que nous avons l’occasion, il est nécessaire de le saisir afin de
vous montrer combien de fois êtes important pour le Togo». M. Robert a invité tous les
togolais de l’extérieur à se mobiliser autour des projets d’intérêt commun, mais aussi par
leur  solidarité  spontané  et  agissante  à  l’égard  de  leurs  compatriotes  en  situation  de
détresse. Il a indiqué que le nombre des délégués-pays est passé de 77 à 48 en raison de
22 pour la zone Afrique, 5 pour la zone Amérique caraïbes, 7 pour celle de la zone Asie-
Océanie  et  14  pour  la  zone  Europe.  M.  Robert  a  renouvelé  l’engagement  du
gouvernement à leurs côtés dans leurs missions. 
ATOP/YE/SED

NOUVELLES DES PREFECTURES

OGOU/   CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET BESOINS EN RECHERCHE ET 
INNOVATION     :   

LE CABINET EAGLE AFRICA PRESENTE LES RESULTATS 
DE SES TRAVAUX AUX ACTEURS 

Atakpamé,  24  nov.  (ATOP) -  Le  cabinet  Eagle  Africa  a  présenté  le  jeudi,  25
novembre  à  Atakpamé,  les  résultats  des  travaux  de  cartographie  des  acteurs  et  des
besoins en recherche et innovation des entreprises sur le plan national.

                          Les acteurs de l'Ogou attentifs...                                                 ... aux explications du Dr. Akoueté

La  présentation  de  ces  résultats  aux  acteurs  des  Plateaux  notamment  les
chercheurs,  les innovateurs,  les entrepreneurs et  autres,  s’inscrit  dans le  cadre d’une
campagne  nationale  de  vulgarisation  des  résultats  de  l’étude  de  la  cartographie  des
acteurs,  des  résultats  et  des  besoins  en  recherche  et  innovation.  Cette  démarche
pédagogique de restitution et d’échange avec les acteurs est la deuxième phase de la
mise en œuvre du projet « Valorisation des Résultats de la Recherche et de l’Innovation
dans les Pays d’Afrique de l’Ouest francophone » (VaRRIWA). 
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Cette  assise  a  été  une  occasion  de  partager  les  résultats  de  l’étude  de  la
cartographie des acteurs, des résultats, des besoins et des offres en matière de recherche
et innovation, susciter des échanges sur la situation de la recherche et de l’innovation afin
d’envisager  des  leviers  à  activer  pour  renforcer  la  contribution  de  la  recherche  au
développement  du  Togo  voire  de  la  sous-région  ouest-africaine.  Il  s’est  agi  aussi  de
communiquer  à  ces  acteurs  la  plateforme  régionale  numérique  VaRRIWA  pour  leur
permettre de visiter le site www.social.varriwa.com et de partager leur savoir-faire. 
         D’après les résultats présentés, sur le plan national,  52 principaux acteurs de la
recherche et innovation en fonction de leurs champs ont été dénombrés. Il a été enregistré
deux (02) contrats d’exploitation des licences de brevet et trois (03) inventeurs détenteurs
de brevet exploitant eux-mêmes leurs brevets. Il existe également quinze (15) acteurs en
recherche  et  innovation,  détenant  des  brevets  enregistrés  systématiquement  à
l’INPIT/OAPI ainsi que 23 principales innovations et découvertes scientifiques n’ont pas pu
être exploitées au cours de ces 5 dernières années en raison du manque de synergie
entre le monde de la recherche et le monde économique.
          La responsable du projet  VaRRIWA, Dr.  Akoueté Ayaba a indiqué  que deux
approches méthodologiques (quantitative et  qualitative)  ont été utilisées pour la collecte
des  données.   Elle  a  souligné  que  cette  cartographie  a  fourni  une  photographie  de
l’écosystème de la  recherche-innovation  au Togo et  invité  les  acteurs  des plateaux à
contribuer à la création d’un environnement incitatif au transfert de technologie durable. 
     La représentante du préfet de l’Ogou, Mme Sena Akuessi a indiqué que le projet
VaRRIWA s’inscrit dans les dix (10) ambitions de la feuille de route gouvernementale à
travers l’axe n°1. Pour elle, la recherche scientifique, la technologie et l’innovation sont
appelées  à  jouer  un  rôle  considérable  dans  la  dynamique  de  développement  et
d’industrialisation. 

Le  projet  VaRRIWA est  mis  en  œuvre  dans  quatre  pays  d’Afrique  de  l’Ouest
notamment Togo, Bénin, Burkina -Faso et Sénégal. ATOP/KKT/BV

----------     ------------   
4  EME   PHASE DU PROGRAMME DE DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE     DE LA
GIZ :  

DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN FORMATION

Atakpamé,  24  nov.  (ATOP) – Des
conseillers  municipaux  et  secrétaires
généraux  des  communes  bénéficiaires  du
Programme  de  Décentralisation  et
Gouvernance  (ProDeG)  de  la  région  des
Plateaux  prennent  part  du  24  au  25
novembre à Atakpamé à une formation sur
l’administration communale, la participation
citoyenne et la redevabilité.
        Cette  formation  est  initiée  par  le
ministère  fédéral  allemand  de  la
coopération  économique  et  du
développement  (BMZ),  en  collaboration
avec    les     ministères     en     charge    de                            Des participants 

l’administration territoriale et de la formation civique.  Elle s’inscrit dans le cadre de la 4ème

phase du  Programme de Décentralisation et Gouvernance (ProDeG IV),  mis en œuvre
par la coopération technique allemande (GIZ). 
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      L’objectif  est  de  permettre  aux participants  d’exercer  de  manière  efficace leurs
prérogatives et d’améliorer  leur performance en termes de fourniture des services publics
de qualité aux citoyens.
       Ces cadres communaux vont être outillés durant deux jours sur les thématiques telles
que « Rôles et responsabilités des élus et Processus d’élaboration des arrêtés, décisions
et procès verbaux ». Les échanges porteront également sur la redevabilité, la participation
citoyenne et la culture de la paix.
     La responsable d’antenne régionale des Plateaux du ProDeG IV, Mme Eliane Tété
a souligné que cette formation vient renforcer le processus de décentralisation au niveau
local, en vue d’amener  l’administration communale à être efficace, participative, inclusive
et transparente en matière de la gestion et de contrôle de l’action publique. Selon Mme
Tété cette formation devra également amener les communautés à être plus résilientes à
travers  la  participation  citoyenne,  la  cohésion  sociale,  la  coopération  et  le  dialogue
intercommunautaire.  Elle  a  précisé  que  ce  programme  couvre  quarante  cinq  (45)
communes.  
        Le secrétaire général de la commune Ogou 1, Pinizi Kossi a salué la tenue de cette
rencontre  qui  vient  outiller  les  acteurs  locaux sur  les  instruments  de  l’action  publique
locale, pour une meilleure connaissance de l’environnement municipal.
      Les communes de la région des Plateaux prenant  part à cette rencontre de formation
sont notamment Agou 1 et 2, Est-Mono 1 et 2, Haho 1 et 2, Ogou 1 et 3 et Amou 3.
ATOP/YI/AR

-------------     --------------
PROMOTION DES FOSSES SEPTIQUES NON VIDANGEABLE     :  
42 PLOMBIERS ET MAÇONS DES PLATEAUX FORMES SUR LES TECHNIQUES DE

CONSTRUCTION A ATAKPAME

Atakpamé,  24  nov.  (ATOP)-
Quarante-deux  maçons  et  plombiers  des
plateaux-Est,  membres  de  la  chambre
régional des métiers ont été formés sur les
techniques  de  construction  et  d’entretien
d’une  fosse  septique  et  puisard  non
vidangeable  du  15  au  23  novembre  à
Atakpamé. 
      Cette formation a été organisée par la
Chambre régionale de métiers (CRM) des
Plateaux  avec  l’appui  financier  du  Fonds
national d’apprentissage, de formation et de
perfectionnement professionnels (FNAFPP)
dans  le  cadre  de  la   promotion   des  WC     Le secrétaire général de la préfecture de l'Ogou remettant 

non    vidangeable   pour   la   protection  de                                l'attestation à un participant

l’environnement.  Elle  a permis de former et  recycler  les participants  sur  les nouvelles
techniques et stratégies de construction des WC non vidangeable et de faire la promotion
de cette nouvelle technologie écologique moins couteuse.  
      Durant huit jours, les participants ont suivi des travaux théoriques et pratiques en
maçonnerie et plomberie. Ils ont, entre autres, été outillés sur la construction des puisards
et  des  fosses  septiques  appropriés  à  cette  nouvelle  technologie  et  la  fabrication  des
dalettes en béton pour couvrir les fosses. Ils ont également reçu des enseignements et
consignes portant sur l’installation des tuyaux dans les fosses.  
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Le président de la chambre régional de métiers des Plateaux, Agbeti Komi Dodji, a
exhorté les participants à sensibiliser la population à opter pour la réalisation des WC non
vidangeable à moindre coût. Il a expliqué que la réalisation du WC non vidangeable est
estimée à environ 250.000FCFA pour une durée d’utilisation de 25 ans.  

La  responsable  du FNAFPP des régions Plateaux et  Centrale,  Kossi  Ogoubi  a
indiqué que, cette formation s’inscrit dans la logique de la politique du PND prônée par le
gouvernement en matière de la promotion de l’artisanat. Il a invité les participants à mettre
en pratique les enseignements et conseils pour la promotion des WC non vidangeable
dans les Plateaux. 

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de
l’Ogou, Kondo Clément, des autorités administratives et politiques.  

Des attestations de participation ont été décernées aux participants à la fin de la
formation.  ATOP/KKT/FD

---------------------------- 
KOZAH/ PREVENTION DE LA TORTURE DANS LES LIEUX DE DETENTION     :   

LES ACTEURS DE LA CHAINE PENALE DE LA KARA RENFORCENT LEURS
CAPACITES

Kara, 24 nov. (ATOP) - Un atelier de
renforcement de capacités des acteurs de
la chaine pénale de la région de la Kara sur
la prévention de la torture s’est tenu les 23
et 24 novembre à Kara. 

L’assise a regroupé des officiers de
Police  judiciaire,  des  magistrats,  des
surveillants de l’administration pénitentiaire
et  des  Régisseurs  de  prisons.  Elle  est
initiée  par  le  Collectif  des  Associations
Contre  l’Impunité  au  Togo  (CACIT)  en
collaboration avec la Commission Nationale
des  Droits  de  l’Homme  (CNDH)  et
l’Organisation  Mondiale  Contre  la  Torture.                            Les participants

La rencontre est une composante du projet « Unir et avancer pour la lutte contre la torture
au Togo »,  financé par  le  fonds OPCAT des Nations Unies.  Elle  vise  à  renforcer  les
capacités des acteurs de la chaine pénale dans la lutte contre la torture pour une synergie
d’actions  et  d’initiatives  en  la  matière.  Il  s’agit  également  de  permettre  une  meilleure
appropriation des instruments et mécanismes de lutte contre la torture par les différents
acteurs et de proposer de nouvelles pistes de collaboration entre les entités représentées
sur la base des acquis de la formation.

Les  participants  ont  été  outillés  sur  le  fonctionnement  des  mécanismes  de
prévention au Togo et sur leur rôle dans la lutte contre la torture. Ils se familiarisés avec
les attributs du mécanisme national de travail. 

Le coordonnateur du programme régional-Afrique du CACIT, 
Justin Abalo Kitimbo Badjaliwa a indiqué que malgré les multiples efforts entrepris

par les autorités en matière de lutte contre la torture et autres mauvais traitements, les
défis liés au phénomène subsistent toujours au Togo. Il a fait savoir que la tenue de cette
rencontre  matérialise  le  désir  du  CACIT  d’accompagner  le  mécanisme  national  de
prévention de la torture.

 Le secrétaire général de la préfecture de la Kozah, Kokoutsè N’loua a témoigné sa
gratitude au CACIT et à ses partenaires pour leur engagement à la mise en œuvre de la
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vision du gouvernement en matière de protection et de promotion des droits humains au
Togo. « Cette activité interpelle tous les acteurs à identifier, en termes de bilan individuel
et collectif,  les forces et faiblesses afin de relever les défis pour une paix profonde et
durable », a-t-il dit.
ATOP/BH/BV

----------------    -----------------   

CONTRIBUTION DES COMMUNES DANS LA REFORME DU FONCIER AU TOGO     :
LES MAIRES ET LEURS SECRETAIRES GENERAUX EN ATELIER  D’ECHANGE A

KARA

Kara, 24 nov. (ATOP)-Un atelier régional d’échange et de partage d’expérience a
réuni les membres du bureau de la Faitière des Communes du Togo (FCT), les maires et
leurs  secrétaires  généraux  le  mercredi  23  novembre  à  Kara  sur  le  thème  « Quelle
contribution des communes dans la réforme du foncier au Togo ?»

                                 Assistance                                                                     Table d'honneur à l'ouverture

Cette rencontre est organisée par la FCT avec l’appui technique et financier du
Programme de Décentralisation de bonne Gouvernance (ProDeG 4) et de la coopération
allemande (GIZ).

 L’atelier a permis de discuter autour des thématiques liées au foncier, à la sécurité,
à  la  redevabilité,  à  la  mobilisation  des  ressources  et  à  la  gestion  des  ressources
humaines. Les participants ont suivi une présentation axée sur la thématique centrale (le
foncier) et sur la FCT, ses objectifs, et ses activités. Ils ont partagé leurs expériences et
les  bonnes  pratiques  sur  la  stratégie  de  redevabilité,  la  mobilisation   des  ressources
humaines.

Le préfet de la Kozah, Col. Bakali Hèmou Badibawu a exhorté les participants à tout
mettre en œuvre pour que le but visé par cet atelier soit  atteint  afin de contribuer au
règlement des problèmes fonciers dans les communes.

Le vice-président  de  la  Faitière des communes du Togo,  Dr.  Adom Simféilé  a
souligné que la FCT a un impératif   d’améliorer  l’accompagnement du gouvernement
dans la mise en œuvre de la décentralisation, à valoriser son unité et sa contribution à la
satisfaction des besoins de ces membres. "C’est pour quoi cette tournée est initiée pour
accompagner l’Etat dans la phase de réforme de son système foncier afin de contribuer à
améliorer les orientations politiques pouvant promouvoir une utilisation plus responsable
de la terre au Togo", a-t-il précisé.  
ATOP/BAK/FD
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FINANCEMENT ET VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION     : 

LE PROJET PPP-VRI PRESENTE AUX INNOVATEURS/INVENTEURS DE LA
CENTRALE

Sokodé,  24  nov.  (ATOP) –  Un
atelier  d’échanges  entre  les  porteurs  du
projet  « Renforcement  du  cadre  de
partenariats  entre  les  acteurs  publics  et
privés pour le financement et la valorisation
des  résultats  de  la  recherche  et
l’innovation » (PPP-VRI)  et  quinze
innovateurs/inventeurs  de  la  région
Centrale s’est déroulé, le jeudi 24 novembre
à Sokodé, dans la commune de Tchaoudjo
1. 

Cet  atelier,  initié  par  l’Université  de
Lomé    (UL)    en    collaboration   avec    la

                                 Les participants à l'atelier                                  Chambre  de  commerce  et  d’industrie   du
Togo  (CCIT),  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  tournée  nationale.  Cette  dernière  vise  à
sensibiliser les innovateurs/inventeurs du Togo sur le projet PPP-VRI de l’UL dont l’un des
objectifs  est  la mobilisation de ces acteurs dont  ceux de la Centrale  autour du Salon
international de l’innovation qui se tiendra dans le cadre du Forum international de Lomé,
prévu en septembre 2023.

Présentant  le  projet,  le  directeur  de  la  DRI  (Direction  de  la  recherche  et  de
l’innovation) à l’UL, Prof. Joseph Koffi Tsigbé, a fait savoir que le PPP-VRI qui est financé
par  l’Union  Européenne  (UE)  et  dont  le  bras  armé  est  l’Agence  universitaire  de  la
francophonie (AUF) est exécuté au Togo, Bénin, Burkina-Faso et au Sénégal. Selon le
coordonnateur, l’idée de cette tournée vient du constat selon lequel « à l’intérieur de nos
pays, il y a des gens qui se battent quotidiennement, qui font du bon boulot mais qui sont
inconnus des autorités ou des structures formelles ». Parmi ces personnes, dit-il, il y a des
innovateurs et des inventeurs. Pour lui, dans le cadre du projet, il est prévu « la rencontre
de ces personnes là pour voir un peu ce qu’elles font au quotidien et quelle est la plus-
value  de  ce  qu’elles  ont  comme  innovations  ou  inventions  et  comment  cela  peut
contribuer au développement de nos pays respectifs ». Il a souligné que l’objectif majeur
du projet, c’est d’amener ces personnes à rencontrer les partenaires du monde public et
privé dans le cadre du Forum international de Lomé. Ce forum, a-t-il précisé, permettra à
ces innovateurs/inventeurs de discuter des questions de partenariats, tisser des accords
entre  eux,  rencontrer  leurs  homologues  des  quatre  pays  du  projet  et  bénéficier  des
accompagnements des partenaires. Il a ajouté que le Salon international de l’innovation
enregistrera la participation des innovateurs/inventeurs envoyés par chaque pays.  « Le
Togo enverra 30 et les autres pays 15 chacun donc au total 75 innovateurs/inventeurs
viendront de ces quatre pays », a-t-il précisé. « Alors notre tournée c’est de rencontrer nos
innovateurs/inventeurs et  de voir  les idées les plus novatrices et à la fin,  nous allons
identifier  30 parmi  eux pour participer à ce Salon international  de l’innovation » .  Prof.
Tsigbé  a  annoncé  la  mise  en  place  d’un  Fonds  de  valorisation  des  résultats  de  la
recherche et de l’innovation à la fin de cette activité. 

Les participants ont également suivi un exposé animé par la cheffe division de la
Documentation, de l’Information et de la Sensibilisation à l’Institut national de la propriété
industrielle et de la technologie (INPIT), Mme Tchandikou Adja. Celle-ci a présenté son
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institution et sa mission puis sensibilisé son auditoire sur le processus de protection des
innovations/inventions. ATOP/MEK/AJA

--------------------------
KLOTO/ JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT     :

LES ACTEURS APPELES A PLUS DE RESPONSABILITES 
DANS LA PROTECTION DES ENFANTS

Kpalimé,  24  nov.  (ATOP)  -  Les
parents  et  décideurs  ont  été  appelés,  le
mercredi 23 novembre à Kpalimé, à plus de
responsabilités dans la protection des droits
de  l’enfant  lors  d’une  conférence-débats
marquant  la  célébration  de  la  journée
internationale des droits de l’enfant.      

Initiée  par  la  fédération  des  treize
Centres de développement des enfants et
des jeunes (CDEJ) de Kloto, en partenariat
avec  l’ONG  Compassion  Internationale
Togo, la conférence est axée  sur le thème
de  l’année :  « L’inclusion  pour  chaque
enfant ».                                                                                             Intermède des enfants

 Cette célébration a été une occasion pour les membres CDEJ du Cluster-Kloto,
d’attirer  l’attention  des  différents  acteurs  intervenant  dans  la  protection  des  droits  de
l’enfant,  de  porter  un  regard  sur  la  situation  des  enfants  sans  tenir  compte  de  leur
appartenance ethnique, sociale et de leurs conditions physique et mentale. 

Au cours de la conférence-débats, le directeur préfectoral de l’Action sociale, de la
Promotion  de  la  Femme  et  de  l’Alphabétisation,  Amévor  Koami  Biova  a  entretenu
l’assistance sur comment protéger les enfants et sur la responsabilité parentale en matière
d’éducation des enfants. « Les parents doivent assumer leurs responsabilités, avoir  un
regard positif  sur  les enfants en les aidant  à préparer leur avenir,  en mettant  à leurs
dispositions,  les  moyens  nécessaires  à  leur  épanouissement  afin  de  faire  d’eux  des
responsables accomplis de demain », a-t-il dit

De son côté, le directeur national de l’ONG Friends international Togo (FIT), Yao
Dotsevi, membre du Comité national des droits des enfants (CNE) au Togo, intervenants
sur la convention des droits des enfants, a indiqué que « les engagements pris par l'Etat
doivent être assumés à la base, puisque dans ces textes de loi, il y a le rôle de l'Etat, celui
des parents et des communautés dans la mise en œuvre de ces instruments juridiques ».
Il  a précisé qu’il  revient aux parents d'accompagner au quotidien leurs enfants, de les
encadrer, d'assumer leur rôle de guide et de conseiller.  

Le représentant les treize CDEJ du cluster de Kloto, Pasteur Kylor Toyi Michel de
l’Eglise de Pentecôte du Togo a invité les parents et acteurs à prendre plus conscience de
la nécessité de protéger les droits des enfants dans le Cluster pour éviter les abus.

Pour  le  responsable  partenariat  région  des Plateaux et  Centrale,  Jean Kokouvi
d’Almeida, cette sensibilisation sur la responsabilité parentale doit continuer avec d’autres
cibles, dans les églises, écoles et dans les CDEJ pour la réussite et l’épanouissement des
enfants.  

La  cérémonie  d’ouverture  de  cette  conférence  débat  a  été  présidée  par  le
secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Kloto,  Bakaï  Essolabina  en  présence  de  la
secrétaire générale de Kloto 3, Alberine Amoudokpo.
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Célébrée le 20 novembre de chaque année, cette journée offre une occasion de
sensibiliser le public sur les droits de l’enfant ;  de promouvoir  et de mettre en lumière
celui-ci et de poser des actions concrètes en sa faveur. ATOP/AYH/BA

----------------------
TONE/ CAMPAGNE CONTONNIERE 2021-2022     : 

DES MEILLEURS PRODUCTEURS DE LA REGION DES SAVANES PRIMES

Dapaong,  24  nov.  (ATOP) –  La
Fédération  nationale  des  groupements  de
producteurs  de  coton-Togo  (FNGPC)  a
remis symboliquement des prix aux quatre
meilleurs producteurs de coton de chaque
Union  préfectorale  de  la  région  des
Savanes,  soit  20  lauréats,  le  mercredi  23
novembre à Dapaong.  

Cette  cérémonie  constitue  le
lancement  officiel  d’une  série  de  remise
dans les autres préfectures de la région des
Savanes. 100 autres lauréats recevront leur

                   Lauréats et Officiels                            prix.  
Chaque meilleur producteur a reçu une machine récolteuse électronique de coton

graine. Cette machine permettra aux bénéficiaires de faire face aux difficultés de la main-
d’œuvre et contribuera à moderniser la production du coton au Togo. 

Ces lauréats ont réalisé de belles performances lors de la campagne précédente.
Leurs surfaces cultivables varient entre 2 et 16 ha avec une production qui oscille entre
2 100 à 29 157 kg et un rendement qui va de 1 050 Kg/ ha à 2 116 KG/ ha. 

Cette gratification s’inscrit  dans le cadre de la politique de redynamisation de la
production cotonnière de la FNGPC. Elle vise essentiellement à reconnaître les efforts et
la bravoure des meilleurs producteurs en vue de les amener à s’engager davantage et à
mobiliser plus de producteurs en faveur de la cotonculture.

Le secrétaire général de la préfecture de Tône, Esso Pirénéwè et le maire de la
commune Tône 1, Yampoadeb Gountante ont félicité les lauréats pour les performances
réalisées. Ils les ont sensibilisés sur l’importance de la cotonculture dans l’économie du
pays en général et dans la vie des populations rurales en particulier. 

Pour le président du conseil d’administration de la FNGPC, Koussouwé Kouroufei,
« grâce à vos efforts, nous avons pu sauver la campagne 2021- 2022 en réalisant une
emblavure de 68 708 ha pour une production de 52 528 tonnes de coton graine avec un
rendement moyen de 765kg/ ha ». Il a remercié les lauréats pour avoir surmonté toutes les
difficultés en donnant le meilleur d’eux-mêmes afin de se hisser à la tête du peloton de
leur région.  
ATOP/BBG/BV 

---------------------- 
LE PROJET R4C EXPLIQUE AUX ACTEURS DU ZIO

Tsévié,  24  nov.  (ATOP) –  Le  projet  « Renforcement  de  la  Résilience  au
Changement  Climatique  des  Communautés  Côtières  du  Togo »  (R4C-Togo)  a  été
présentée aux acteurs impliqués dans la protection de l’environnement de la préfecture du
Zio, le 23 novembre à Tsévié. 

Cette  rencontre  est  une  initiative  du  ministère  de  l’Environnement  et  des
Ressources  forestières.  Elle  a  permis  de  présenter  le  projet  à  ces  acteurs  et  de  les
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informer de son démarrage. Il s’agit aussi de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre
pour l’aboutissement de cette initiative.
       Le projet R4C-Togo est financé par le
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
à hauteur de 4 milliards de francs CFA via
la  FAO,  pour  une  durée  de  5  ans.  La
coordination  est  assurée  par  l’Office  de
Développement et d’Exploitation des Forêts
(ODEF). 

Ce  projet  entend  renforcer  la
résilience aux changements climatiques des
communautés côtières du Togo grâce à une
approche  intégrée  axée  sur  l’adaptation
basée sur les écosystèmes et les moyens
de  subsistance.  Quatre  composantes
permettront d’atteindre  cet objectif. Il  s’agit                              Les participants

de  l’intégration  de  l’adaptation  au  changement  climatique  dans  les  politiques  et
programmes  sectoriels  et  le  renforcement  des  capacités  aux  niveaux  national  et
infranational ; l’amélioration des systèmes de production ; la gestion côtière intégrée ainsi
que le suivi du projet et la diffusion des résultats
      Dans son intervention, le coordinateur nationale du projet R4C-Togo, le Lieutenant-
Colonel  Bakabima Ditorgue  a  expliqué  que  le  projet  qui  tiendra  compte  de  différents
secteurs tels que l’agriculture, l’agroforesterie, le maraichage, la pêche etc. il a salué les
efforts du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques.
       Le préfet du Zio, Etsè Kadévi a fait savoir que les Etats font face aux effets néfastes
des changements climatiques et à la dégradation de l’environnement. C’est pourquoi, il
s’est réjoui de cette initiative qui ne manquera pas de contribuer à la transformation de
l’environnement et à une amélioration des modes de vie.  
ATOP/AKM/SED

---------------------  
SOTOUBOUA : 

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FILLE CELEBREE 
DANS LA PREFECTURE

Sotouboua, 24 nov. (ATOP) - La journée internationale de la fille a été célébrée en
différée, le mercredi 23 novembre à Sotouboua, sous le thème, « Notre temps est venu-
nos droits, notre avenir ».

Organisée par l'ONG CREUSET-Togo, en partenariat avec l’ONG Plan International
Togo, la célébration s'inscrit dans le cadre de du projet « Promotion des droits des enfants
et jeunes ». L'objectif est de contribuer à la réalisation du leadership des filles à travers
une journée d'échanges entre les acteurs communautaires et les organisations des filles. Il
s’est agi aussi de rendre visible les initiatives communautaires pour le leadership des filles
auprès de la  population et  des autorités.   Plusieurs activités  ont  marqué l'événement,
notamment  un  sketch  sur  les  conséquences  de  la  marginalisation  des  filles  et  des
prestations de poésie.

La rencontre a connu la présence de la secrétaire générale de la préfecture de
Sotouboua, Mme N'dafidina Badénaka et des représentants des maires des communes de
Sotouboua1,  2  et  3  respectivement,  Issa  Bah Traoré,  Mme Gnèguè Abidé et  Kpezou
Soulou. Etaient également présents, des chefs traditionnels, des leaders communautaires,
des responsables des services techniques de l'Etat et de la société civile.
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En livrant le message des filles aux autorités, Mlle Pequeti Estelle, 16 ans, élève en
seconde  CD  au  lycée  Sotouboua  Ville  a  remercié  l'ONG  CREUSET-Togo  et  son
partenaire  pour  cette  initiative  visant  à  promouvoir  leurs  droits  et  développer  leur
leadership. Elle a plaidé auprès des chefs traditionnels et des acteurs pour davantage
d’actions en vue respect des droits des filles dans les maisons et pour déconstruire des
normes et croyances qui minent leur meilleur devenir.

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  a  souligné  que  la  célébration  de  cette
journée est plus que nécessaire car, selon elle, c’est une obligation morale pour les uns et
les autres de protéger les filles parce qu'elles sont des êtres vulnérables. Mme N'dafidina
a remercié l'ONG CREUSET-Togo et ses partenaires pour leur investissement pour le
meilleur devenir et pour le développement intégral de la fille. Elle a exhorté les filles à se
mettre  au  travail  et  à  apprendre  pour  assurer  la  relève  de demain.  Elle  a  convié  les
parents à scolariser tous les enfants sans distinction de sexe et à les aider à apprendre.

Le  facilitateur  du  projet  à  l'ONG  CREUSET-Togo,  Kpekpassi  Sam-soudine  a
indiqué que son institution a initié plusieurs activités pour promouvoir le leadership des
filles notamment, la prise de commande des filles ainsi que des stages d'immersion dans
les institutions. ATOP/BTP/MEK

DOSSIER 

VALORISATION DES MATERIAUX LOCAUX POUR LA CONSTRUCTION DE 
BATIMENTS:

CAS DES BRIQUES STABILISEES A BASE D’ARGILE ET DU SABLE
Par Honoré ATTIKPO

Nombreux  sont  les  services  que  le
gouvernement  met  à  la  disposition  des
Togolais  pour  un  cadre  de  vie  meilleur.
Parmi ces services, on peut citer celui offert
par  le  Centre  de  la  Construction  et  du
Logement de (CCL) de Cacavéli. Ce service
vise  l’amélioration  de  la  construction  de
l’habitat  à  partir  des  matériaux  locaux
disponibles, il s’agit des briques stabilisées
faites à partir de l’argile et du sable.

M. Touré  Sani  Rachid,  moniteur
et maçon au CCL, rencontré sur le terrain
en train de réaliser un mur témoin pour la
valorisation des matériaux locaux à Kpalimé       Un mur témoin construit à partir des briques stabilisées

 à  l’occasion des manifestations commémoratives de la  journée mondiale  de l’Habitat
couplée de la  journée porte  ouverte  sur  les  activités  du  ministère  de l’Urbanisme,  de
l’Habitat et de la Réforme foncière, donne des précisions sur la technique de fabrication et
les avantages des briques stabilisées. 

Pour M. Sani, il est facile d’utiliser des moellons, très abondants dans la préfecture
de Kloto, pour la fondation du mur et ensuite de la brique stabilisée fabriquée à partir du
sable et  de l’argile  qu’on peut  trouver  aussi  sur  place.  Le sable et  l’argile  permettent
d’avoir de la brique stabilisée.
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Le processus de fabrication de la brique stabilisée
M. Sani a indiqué que les briques stabilisées permettent de faire une construction

rapide  et  facile  des  bâtiments.  Ces  briques  peuvent  être  fabriquées  sur  les  lieux  de
construction  et  posées  après  fabrication.  Le  processus  dit-il,  se  déroule  en  plusieurs
étapes.
Il  y  a  d’abord  l’approvisionnement  de  la  matière,  la  terre.  Celle-ci  est  soigneusement
sélectionnée et fait objet d’un test préalable. Une fois extraite, la terre doit être tamisée
afin d’assurer une bonne qualité et une pureté de la matière première. Ensuite s’ensuit la
préparation  du  mélange.  Après  un  calcul  précis  des  pourcentages  de  la  quantité  de
ciment, il faut procéder au mélange avec la terre (moins de 10% de ciment).

 Le mélange est ensuite humidifié et pressé. Ce mélange de terre et de ciment est
alors  versé  dans  le  moule  d’une  presse.  De  la  presse  il  ressort  des  briques  crues
stabilisées. Ces briques sont ensuite stockées afin de permettre un séchage. Après elles
peuvent être utilisées. 

La construction du mur est simplifiée, aucun mélange de ciment n’est requis pour
monter le mur ; on n’utilise rien que de l’argile. Les briques s’imbriquent les unes dans les
autres  tout  en  garantissant  une  solidité.  Par  contre  certains  propriétaires  de  chantier
préfèrent  utiliser le ciment pour monter le mur.  La raison est  qu’ils  veulent  davantage
garantir la solidité de l’immeuble.

Les avantages de la construction à partir de la brique stabilisée
« L’un  des  avantages  de  cette  technique,  est  qu’elle  permet  une  construction

rapide,  facile  et  durable  des bâtiments.  Plus  besoin  d’un  long processus,  les  briques
peuvent être fabriquées sur les lieux de construction et posées deux jours après leurs
fabrications », a confié M. Aliaki Oblé, chef division laboratoire au CCL.

« Un autre intérêt, c’est d’assurer un climat agréable et doux dans les bâtiments en
briques stabilisées. Les chambres du bâtiment  sont  moins humides et moins chaudes
surtout avec les changements climatiques que le monde subit aujourd’hui, la tendance doit
aller vers l’adoption de cette technique afin d’adapter l’intérieur des bâtiments » renchérit
un citoyen habitant un immeuble en brique stabilisée à Agoè-Logopé.

Sur  le  plan  économique,  cette  technique procure  beaucoup de rendement,  elle
utilise  aussi  moins  d’eau  dans  la  fabrication  des  briques,  moins  de  ciments  pour  la
construction. A titre d’exemple, avec 12 paquets de ciments, selon le moniteur du CCL,
l’on peut construire une pièce de 4 mètres sur 3.

Réalisations et expériences à partir des briques stabilisées 
Le chef division laboratoire au CCL a relevé que la brique stabilisée est devenue

aujourd’hui un matériau accepté tant dans la construction de logements individuels que
dans la réalisation d’équipements socio-collectifs. Dans le cadre de la promotion de ce
matériau, plus de 800 personnes et organismes ont bénéficié de la location de presse
CINVARAM assurée par le CCL pour la fabrication des briques stabilisées. 

« La construction de 5 cités avec près de 480 logements à Aného, Hahotoé, et
Tabligbo respectivement pour le compte de l’Office Togolais des phosphates (OTP), la
Banque Togolaise pour le Développement (BTD) et la Cimenterie de l’Afrique de l’Ouest
(CIMAO)  avec  ces  briques.  Il  y  a  eu  également  la  réalisation  d’équipements  socio-
collectifs  tels  que  dispensaires,  écoles  et  centres  communautaires  avec  le  même
matériau », a poursuivi M. Aliaki Oblé.  

Avec  la  vie  chère  et  le  réchauffement  climatique,  cette  technique  est  vivement
recommandée à tous les citoyens Togolais n’ayant pas assez de moyens. Les briques
stabilisées sont aujourd’hui devenues des matériaux acceptés tant dans la construction
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d’un logement individuel  que dans la réalisation de bâtiments socio-collectifs.  Toute la
population est donc invitée à revenir à la consommation locale. Le matériel local utilisé est
disponible, moins cher, à portée de main et plus profitable.

NOUVELLES DE L’ETRANGER

CONAKRY OUVRE LE DIALOGUE INTER-GUINEEN SANS LES PRINCIPAUX
PARTIS D’OPPOSITION

Conakry, (RFI) - Les autorités guinéennes lancent à partir  de jeudi 24 novembre le
cadre de dialogue inter-guinéen. Il risque de faire face à de nombreux obstacles, car les
plus grands partis, comme par exemple le RPG et alliés, l’Anad et le FNDC, ont décliné
l’offre du gouvernement de participer à ce dialogue. Ils ne l’estiment ni franc, ni loyal, ni
sincère.

Pendant six semaines, trois femmes leaders désignées par la primature ont rendu
visite aux différents états-majors des partis politiques et de la société civile pour essayer
de les convaincre de participer à ce dialogue inter-guinéen que les autorités souhaitent
inclusif. Makalé Traoré était l’une d’entre elles :

    Nous avons rencontré au total 40 entités politiques et de la société civile. Il y a
encore  des  réticents,  mais,  nous  lançons  ce  cadre,  il  reste  ouvert  puis  que  les
négociations continuent pour qu’on ait vraiment l’ensemble de la classe politique et des
faitières au tour de la table.

Selon cette émissaire du gouvernement pour la mise en place du dialogue inter-
guinéen, le médiateur Thomas Bony Yayi est attendu ce matin à Conakry :

    Le  médiateur  sera  là  et  c’est  lui  qui  va  non seulement  présider  la  cérémonie
d’ouverture, mais également l’ensemble des travaux. L’appel que je lance aux réticents,
c’est vraiment de comprendre que venir au tour de cette table de dialogue n’est pas une
faiblesse.

    Les  coalitions  politiques qui  soutiennent  l’ancien  président  Alpha Condé et  les
anciens Premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont décidé, pour l’heure,
de décliner l’invitation.

   Interrogé par RFI,  un porte-parole de l’opposition au régime militaire estime que
l’emprisonnement des hauts cadres de l’ancien régime et les poursuites judiciaires contre
d’autres personnalités sont un frein au dialogue voulu par le régime actuel.
RFI 

--------------------------
MALI : 

PARIS « REGRETTE » L'INTERDICTION DES ONG FINANCEES PAR LA
FRANCE

Bamako, (RFI) - Deux jours après l'interdiction immédiate des ONG opérant au Mali
sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le do-
maine humanitaire, la France déplore ce mercredi 23 novembre « une décision qui inter-
vient au détriment de la population malienne ». Les modalités d'application de cette déci-
sion sont encore très floues, mais certaines organisations ont préféré prendre les devants
et ont d’ores et déjà suspendu leurs activités.

                   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



15

Depuis 2013, l'aide publique au développement de la France vers le Mali a représenté
plus de 100 millions d'euros par an. En février dernier, l'essentiel de cette aide avait déjà
été coupée par la France, qui avait mis un terme aux financements transmis directement à
l'État malien.

Une source diplomatique française explique que cette décision a été prise « pour éviter
que cet argent ne serve à payer le groupe russe Wagner, mais aussi pour éviter que le
gouvernement  malien  ne  se  prévale  de  certaines  réalisations  aux  yeux  des
populations » alors que c'est la France, devenue la bête noire des autorités de transition,
qui les aurait  financées. C'est justement pour cette raison que, dans son communiqué
publié  lundi  soir,  le  gouvernement  malien  qualifie  la  suspension  de  l'aide  au
développement de la France de « non-événement ».

Le  mois  dernier,  Paris  décide  de  couper  une  autre  partie  de  son  aide :  les  fonds
consacrés  au développement  et  alimentant  non pas le  budget  malien,  mais  les  ONG
travaillant au Mali, qu'elles soient françaises – il y en a une quarantaine –, maliennes ou
d'autres nationalités.  Certaines de ces organisations sont financées via des projets de
l'ambassade, d'autres via  l'Agence française de développement (AFD), d'autres encore
par le biais d'autres ONG avec qui elles travaillent en partenariat ou en sous-traitance. De
source  diplomatique  toujours,  cette  part  de  l'aide  française  au  Mali  représente  une
vingtaine de millions d'euros chaque année.

L'aide  humanitaire  d'urgence,  environ  10  millions  d'euros,  devait  quant  à  elle  être
maintenue. Bamako en a décidé autrement, au nom de la souveraineté nationale et de la
défense des intérêts vitaux des populations.  

Les autorités françaises indiquent être en contact avec le ministère malien des Affaires
étrangères  pour  mieux  comprendre  les  modalités  d'application  de  cette  décision.  En
attendant,  Paris  recommande aux ONG françaises présentes  au Mali  de  respecter  la
décision de Bamako et de suspendre leurs activités.

Les suspensions affectent deja les populations
plusieurs ong ont d'ores-et-déjà suspendu leurs activités, totalement ou en partie

selon les cas, et ce pour des structures françaises, maliennes ou d'autres nationalités.
Ces suspensions affectent déjà plusieurs centaines de bénéficiaires, dans le sud, le centre
et le nord du Mali - ne serait-ce que celles dont RFI a eu connaissance.

Aucune  des  organisations  jointes  ne  souhaite  s'exprimer  ouvertement,  toutes
espèrent pouvoir continuer de travailler dans le pays. Car les ONG françaises ne sont pas
toutes  financées  intégralement  par  de  l'argent  public  de  l'État  français,  et  des  ONG
maliennes  et  internationales  financent  avec  de  l'argent  français  certains  programmes.
Mais pas d'autres : les interprétations possibles de l'interdiction malienne sont donc très
diverses.

« PAS DE CONSIGNES CLAIRES »
Les responsables d'ONG expliquent avoir rapidement contacté leurs interlocuteurs

habituels dans les ministères, sans obtenir de réponses. « Ils (nous) ont (dit avoir) appris
la  décision  sur  les  réseaux  sociaux »,  confie  un  humanitaire.  « Ils  n'ont  pas  reçu  de
consignes claires », assure un autre.

Certaines organisations ont fait  le choix de suspendre totalement leurs activités,
pour « montrer patte blanche » en attendant des précisions. D'autres n'ont suspendu que
les programmes financés par la France et poursuivent les autres... en croisant les doigts. 

Un  cadre  d'une  structure  malienne,  dépendant  à  environ  25 %  d'argent  public
français  s'inquiète :  que  faire  lorsque  ces  fonds  sont  parfois  affectés  de  manière
transversale à plusieurs programmes ?
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D'autres cadres associatifs, travaillant dans des zones fréquentées, voire dominées
par  les  groupes jihadistes,  expriment  encore  d'autres  craintes :  que  cette  décision  du
gouvernement  ne  serve  de  prétexte  pour  mettre  un  terme  à  certaines  activités  pas
toujours bien perçues par les autorités. Comme pour les soins médicaux ou distributions
alimentaires sans distinction entre les habitants, médiations intercommunautaires.

Se pose enfin la question de la nécessité vitale de certaines activités : « On peut
arrêter temporairement de creuser des puits,  résume enfin un cadre d'une ONG, mais
débrancher des patients sous assistance respiratoire ne peut pas se faire de manière
immédiate. Ou alors on comptera les morts. » RFI

SPORTS

ELIM CAN U23     : 
LE TOGO ET L’AFRIQUE DU SUD SE NEUTRALISENT (2-2) A LOME

Lomé, (FTF) - Pour le match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN
U23, le Togo recevait dimanche l’Afrique du Sud au Stade de Kégué. La rencontre ayant
opposé les deux sélections olympiques s’est soldée sur un score nul de 2 buts partout.

Au terme d’une rencontre animée et équilibrée, les espoirs togolais ont été tenus en
échec à domicile par leurs homologues sud-africains (2-2).

Auteurs  d’une  belle  entame de  jeu,  les  joueurs  du sélectionneur  Traoré  Afizou
ouvrent le score à la 20e minute  grâce à  Laba Kévin qui était à la réception d’un centre
de  Ouro  Wetchire  Aboudou-Moutalebi  repositionné  sur  le  côté  droit  en  l’absence  de
Drakpé Augustin.

Derrière, les Bafana Bafana espoirs de l’Afrique du Sud réagissent et vont marquer
deux buts en 5 minutes. Ils égalisent à la 28e minute par Antonio Van Wyk avant de
prendre l’avantage à la 31e minute grâce à un penalty transformé par Ashley Cupido.
C’est sur ce score de 2 buts à 1 en faveur des sud-africains qu’intervient la pause.

À la reprise, les Éperviers multiplient les occasions avec plus ou moins de réussite.
À force de pousser, ils vont obtenir l’égalisation grâce à un pénalty transformé par Ouro
Wetchire Aboudou-Moutalebi à la 80e minute.

Galvanisée, la sélection togolaise va maintenir la pression sans pour autant trouver
la faille jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre nigérien Moussa Ahamadou Alou.

Les Eperviers vont s’envoler dans la semaine pour Johannesburg  où ils disputeront
le dimanche 30 octobre prochain le match retour face à l’Afrique du Sud. FTF

----------------------
LE MAROC TIENT BON ET BAT LE MOZAMBIQUE

MAPUTO,  (Cafonline)  - L'équipe  nationale  du  Maroc,  sous  la  direction  du
Sénégalais Oumar Ngalla Sylla,  a commencé sa campagne par une victoire 3-1 sur le
Mozambique dimanche,  s'ouvrant  ainsi  de  bonnes perspectives  pour  passer  au  stade
suivant.

Malgré la défaite, rien n'est perdu pour le Mozambique, qui dépend désormais des
autres pour connaître son sort dans la compétition. En cas de défaite, le Mozambique
risque de croiser la route du Sénégal, triple champion, lors du choc des demi-finales. En
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cas de victoire des Marocains demain, les hôtes se qualifieront pour les demi-finales en
tant que deuxième meilleure équipe du groupe.

Pour l'instant, le Mozambique est l'otage de la calculatrice.
Après avoir battu le Malawi (4-3), l'équipe mozambicaine a une nouvelle fois fait

preuve d'une grande anxiété et a manqué plusieurs occasions de but.
Le Mozambique, hôte du tournoi et vice-champion d'Afrique, a profité de l'avantage

du  terrain  et,  avec  le  soutien  du  public,  a  ouvert  le  score  en  début  de  match  par
Ramossete  Cumbe,  qui  a  marqué  sur  penalty  à  la  deuxième  minute  de  la  première
période.

Les Marocains n'ont égalisé qu'en deuxième période grâce à Kamal Yassine (1-1)
et ne se sont pas sentis sous la pression du public. A 25 minutes de la fin, le Maroc a pris
le dessus sur le public avec le deuxième but marqué par le tireur du club Melilia BS.
C'était un seau d'eau froide dans un après-midi chaud pour les supporters mozambicains,
qui ont vu leur équipe être menée au score à la mi-temps de la deuxième période.

La situation  du Mozambique s'est  encore  compliquée  au début  de  la  troisième
période.  En  plus  de  manquer  constamment  la  cible,  la  défense  mozambicaine  s'est
montrée inefficace,  laissant  des espaces au Maroc pour porter le score à 3-1, un but
marqué par le pivot Zouhair Jabbary.

Après la participation à la Coupe COSAFA 2022, où l'équipe nationale a terminé à
la  quatrième  place,  la  sonnette  d'alarme  a  été  tirée,  les  critiques  faisant  preuve
d'appréhension, considérant que la performance des joueurs mozambicains était bien en
deçà des attentes.

Le  Maroc  est  un  adversaire  qui  a  récemment  croisé  le  chemin  des  hommes
d'Abineiro Ussaca, lors d'un match amical quadrangulaire qui s'est tenu à Maputo cette
année. Lors de ce test,  les Mozambicains ont perdu le premier essai  (4-1) et se sont
imposés (5-2 et 7-4) dans les autres épreuves. L'année dernière, ils avaient battu le même
Maroc (2-1) en phase de groupe.

Abineiro Ussaca, entraîneur du Mozambique
"Nous sommes déçus car nous avions tout en main, mais nous avons perdu le

match. En ce moment, nous devons relever la tête et penser à ce qui va suivre. Nous ne
savons pas ce qui va se passer lors du match Maroc-Malawi. Mais le plus important pour
nous est de nous qualifier sans avoir recours à une calculatrice. Si le Maroc gagne, ce
sera  bon  pour  notre  équipe car  nous  serons directement  qualifiés,  mais  si  le  Malawi
gagne,  les  choses  se  compliqueront  un  peu.  Jusqu'à  présent,  nous  avons  l'avantage
d'avoir marqué le plus de buts."

Oumar Sylla, entraîneur du Maroc
"Le Mozambique est une équipe forte, nous sommes très heureux, maintenant nous

allons être prêts pour le prochain match, pour voir l'autre équipe et aussi organiser ce qu'il
n'est  pas bon dans notre équipe,  afin  que nous puissions être  encore beaucoup plus
performants. Le Mozambique a une équipe forte et nous lui souhaitons bonne chance".
Cafonline

----------------------
MONDIAL 2022: 

L’IRAN, DERNIER ADVERSAIRE EN MATCH DE PREPARATION POUR LA TUNISIE

QATAR, (RFI) -  Futur adversaire de la France lors du Mondial au Qatar, la Tunisie
annonce un dernier match de préparation le 16 novembre à Doha face à l'Iran. Les Aigles
de Carthage seront auparavant en stage en Arabie Saoudite du 6 au 13 novembre avant
d’arriver au Qatar. Durant le Mondial 2022, les coéquipiers de Wahbi Khazri affronteront
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pour débuter la phase de poules le Danemark, avant de se retrouver face à l’Australie. La
troisième rencontre se fera face aux Bleus, champions du monde en titre. La Tunisie n’a
jamais eu l’occasion de passer le premier tour d’un Mondial, en six participations.

Un défaite sévère face au Brésil en amical
En juin dernier, les Tunisiens avaient remporté la Kirin Cup face au Japon, le pays

hôte (3-0). En demi-finale, ils avaient battu le Chili (2-0). En septembre, les hommes de
Jalal Kadri, nommé en avril dernier, s’étaient illustrés en battant les Comores en région
parisienne (1-0), avant de se faire corriger par le Brésil au Parc des Princes (5-1). « Le
score est sévère, mais il y a beaucoup à prendre dans ce genre de match. Je ne pense
pas  que  ça  va  peser,  on  a  joué  contre  une  des  meilleures  équipes  du  monde  »,  a
commenté le milieu de terrain Ellyes Skhiri.

 Les buts de Raphinha (11e, 40e), Richarlison (19e), Neymar sur penalty (28e) et
Pedro (74e) avaient suffi aux Brésiliens pour s'imposer. Les Aigles de Carthage avaient
brièvement égalisé par Motassar Omar Talbi (18e) mais avaient été trop vite plombés par
l'exclusion de Dylan Bronn en fin de première période. Contre les Comores, sur un but de
Taha  Yassine  Kehenissi,  les  Tunisiens,  sans  génie,  avaient  récité  leur  football,  bien
organisés, bien compacts.

Réussir la rencontre face au Danemark
Au Qatar, le challenge des Tunisiens s’annonce compliqué. Le Danemark a frappé

fort en battant deux fois les Français en Ligue des Nations. Les deux premières places du
groupe D sont logiquement promises aux Bleus et aux Danois. « La France reste favorite
pour remporter une deuxième Coupe du monde de suite, avec un potentiel considérable,
qui peut aller loin. Face à une équipe d'un tel niveau, il ne faut pas laisser d'espace et
rester concentré, être très attentif, ne pas donner le ballon à l'équipe adverse », a déclaré
le coach Jalal Kadri.

La première rencontre des Aigles sera déjà déterminante. Et en cas de victoire, il
faudra sortir le grand jeu face à l’Australie pour espérer se hisser pour la première fois en
huitièmes de finale. Les Australiens doivent leur place au Qatar après une rencontre en
barrage face au Pérou et une séance de tirs au but. Ils avaient terminé troisièmes de leur
poule derrière l’Arabie Saoudite et le Japon.

Le rêve de Youssef Msakni
En 2018, la Tunisie avait débuté son tournoi en s’inclinant face à l’Angleterre avant

une deuxième défaire contre la Belgique. Pour la troisième rencontre contre le Panama, la
Tunisie quittait la Russie en mettant fin à 40 années sans victoire en Coupe du monde
(depuis son succès face au Mexique dans son premier match en 1978). 

Capitaine de la Tunisie, Youssef Msakni avait raté le Mondial 2018 après une grave
blessure et l'attaquant d'Al-Arabi, au Qatar, espère ne pas revivre ce crève-cœur en 2022.
«  Je  n'ai  pas  jeté  l'éponge,  j'ai  atteint  ce  but  avec  la  qualification  (de  la  Tunisie)  et,
maintenant, notre objectif est de franchir le premier tour. (...) Bien sûr, 2018 était à la fois
un  bon  et  un  mauvais  moment.  C'était  bien  d'être  présent  (en  Russie)  avec  mes
coéquipiers  pour  leur  donner  confiance.  Mais,  pour  le  reste,  c'était  décevant  :  quand
l'arbitre siffle le début du match, on a l'impression de ne pas être en mesure d'aider ses
équipiers sur le terrain », a déclaré Msakni à l’AFP.

Décimé par le Covid-19 en janvier dernier au Cameroun pour la Coupe d’Afrique
des nations, la Tunisie avait quitté le tournoi après une défaite face au Burkina Faso lors
de son quart de finale. RFI

Copyright, ATOP. Tous droits réservés

                   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


	CONAKRY OUVRE LE DIALOGUE INTER-GUINEEN SANS LES PRINCIPAUX PARTIS D’OPPOSITION
	MALI :
	PARIS « REGRETTE » L'INTERDICTION DES ONG FINANCEES PAR LA FRANCE
	Les suspensions affectent deja les populations
	« Pas de consignes claires »


