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AFIS     :
LE CHEF DE L’ETAT TOGOLAIS INVITE LES GOUVERNEMENTS ET LE

SECTEUR FINANCIER A LA COLLABORATION 
POUR CONSTRUIRE LA FINANCE AFRICAINE

Lomé, 28 nov. (ATOP) - Le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, s’est dit convaincu
que l’avenir  de la  finance africaine se construira  à partir  de la collaboration entre les
gouvernements et le secteur financier,  à l’ouverture le lundi 28 novembre à Lomé, de
l'édition 2022 de l'Africa financial industry summit (AFIS), une plateforme visant à favoriser
l'émergence d'un secteur panafricain des services financiers.  

  Le chef de l’Etat confiant en l’avenir de la finance africaine                          Les différentes personnalités à l'ouverture

Ces  assises  de  deux  jours  portent  sur  le  thème :  « Durable,  sans  frontière  et
digitale-Transformer la finance à l'âge de la disruption ». À travers des conférences, des
tables-rondes  et  des  ateliers,  les  acteurs  du  secteur  financier  africain  discuteront  de
plusieurs thématiques d’actualité, notamment le financement agricole, l’interconnexion des
marchés boursiers, l’intégration des paiements, l’inflation, l’inclusion, les infrastructures, la
digitalisation  des  banques  et  les  crypto-monnaies.  Ils  échangeront  également  sur  la
relance économique du continent à travers le développement d’une industrie financière
compétitive, innovante, inclusive et durable. 
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Pour le chef de l’Etat, ce forum est « une belle occasion pour penser l’avenir de la
finance africaine ». D’après lui, « sans le secteur privé, le système financier perdrait sa
raison  d’être,  car  le  rôle  du  banquier  n’est  pas  seulement  le  financement,  mais  le
financement de bons projets ». Après deux ans de crise continue, poursuit le président de
la République, l’Etat doit épauler le secteur financier dans sa mission parce que « notre
succès  commun  dépend  de  la  collaboration  entre  le  pouvoir  public  et  le  système
financier ». 

Ce  forum  regroupe  plus  de  500  leaders  de  l’industrie  de  la  finance  africaine,
notamment des dirigeants de banques et de compagnies d’assurances, des acteurs de la
Fintech, boursiers et responsables d’institutions de développement.   

« Après les deux jours de travaux, une feuille de route sera élaborée pour nous
permettre d’accélérer radicalement l’essor du service financier et de faire du secteur, le
moteur de transformation économique du continent », a déclaré le directeur du groupe
Jeune Afrique media,  Amir  Ben Yahmed.  Ces assises de Lomé, d’après M. Yahmed,
présentent trois enjeux à savoir « l’influence, le développement de nos grands groupes
financiers africains et le financement, le nerf de la guerre qui a tendance à se raréfier par
le  temps qui  court ».  Il  a  évoqué également  les  avantages que présentent  le  marché
commun, la Zlecaf et insisté sur l’engagement un dialogue public-privé pour construire une
véritable Afrique des services financiers.                                                                       

« Le  secteur  financier  africain  doit  se  mobiliser  et  les  institutions  financières
peuvent  être  le  moteur  de  résilience,  de  catalyseur  de  solutions  face  aux  crises,
permettant ainsi  de soutenir  la transformation du continent africain »,  a relevé le vice-
président pour l’Afrique de International finance corporation (IFC), Sergio Pimenta. Pour
lui, les domaines prioritaires pour le développement de l’industrie financière sont, entre
autres,  le  soutien  des  Toutes  petites  et  moyennes  entreprises  (TPME)  et  la  création
d’emploi,  le  financement  du  commerce  et  de  l’action  climatique,  la  transformation
numérique et le développement des marchés et capitaux africains. 

Le  Premier  ministre,  Victoire  Sidémého  Tomegah  Dogbé,  la  présidente  de
l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tségan, des membres du gouvernement, le corps
diplomatique,  des autorités  administratives,  politiques,  religieuses et  traditionnelles  ont
assisté à la cérémonie d’ouverture.

Cette rencontre est une initiative du groupe Jeune Afrique media avec le soutien de
l'IFC (Groupe de la Banque mondiale). AFIS a pour objectif de construire une industrie
financière  robuste  au  service  de  l'économie  réelle  et  du  développement  durable.  Elle
œuvre également à l'amélioration de l'inclusion financière et à l'émergence d'une véritable
industrie panafricaine des services financiers. 
ATOP/BA/AR

ECHOS DE LA CAPITALE

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE   DU COMECTO     : 
UN NOUVEAU BUREAU DIRIGE PAR L’APOTRE

 ABAMA KOSSI MIS EN PLACE

Lomé,  28  nov.  (ATOP) –  Les  membres  du  nouveau  bureau  du  Conseil  des
ministères et églises charismatiques du Togo (COMECTO) ont  été élus et investis  au
cours d’une assemblée générale élective, le lundi 28 novembre à Lomé.
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Ce bureau de neuf membres est présidé par l’apôtre Abama Kossi François de
l’église internationale Parole de Vie pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Il a
pour mission d’œuvrer pour l’unicité de l’ensemble du corps du Christ dans le pays. Cette
nouvelle équipe a également pour rôle d’aider les fidèles chrétiens à cultiver l’amour, le
pardon, la tolérance, l’humilité et le vivre ensemble. 

L’assemblée  a  été  aussi  marquée
par  l’adoption  des  rapports  moral,
d’activités et financier.

Le  représentant  du  ministre  de
l’Administration  territoriale,  de  la
décentralisation  et  du  développement  des
territoires, directeur  des  Cultes  du  Togo,
Col Bédiani Béléyi a félicité le président élu
et son bureau et leur a promis le soutien du
ministre  et  de  son  département  pour  la
réussite  de  leur  mandat.  Il  a  invité  les
membres  au respect  strict  des  textes  du
COMECTO dans la crainte de Dieu.

        Le nouveau président Abama remercie les délégués

Le président élu a fait savoir que les premières actions du bureau seront de mettre
en  place  les  branches  du  COMECTO  sur  toute  l’étendue  du  territoire  national  et  de
travailler en collaboration avec les autorités du pays à la résolution des crises ou conflits
au sein de l’église. « Quand il y a la paix entre nous, les hommes de Dieu, cela va se
déverser sur la nation. Bâtir les ministres de Dieu, c’est bâtir l’église. Le leader doit être
bâti. Donc chaque trois mois ou trimestre, il y aura un séminaire au cours duquel il aura
des enseignements sur la vie du leader et à partir de là, nous pouvons construire l’église
du  Seigneur »,  a-t-indiqué.  L’apôtre  Abama  a  remercié  toute  l’assistance  pour  la
confiance placée en lui et son équipe. Il a invité tous les délégués à plus d’ardeur et de
détermination à l’œuvre du Seigneur.

L’apôtre Abama Kossi François de l’église internationale Parole de Vie fut président
du COMECTO de 2002 à 2009. Il a été sollicité en juin 2021 des suites des crises que
traversent ce conseil en tant que président du comité de restauration.
ATOP/DHK/OAF

------------------------
TOURISME : 

UN BATEAU DE CROISIERE ACCUEILLI AU PORT AUTONOME 
DE LOME

Lomé, 28 nov. (ATOP) - L'agence de voyages et de tourisme Alba Travel Service,
en partenariat avec le ministère de la Culture et du Tourisme, a accueilli le premier bateau
de croisière après Covid, dénommé Seven Seas Voyager, le dimanche 27 novembre au
Port Autonome de Lomé.

Ce  navire  américain  a  accosté  dans  la  matinée  pour  un  arrêt  d’un  jour,  en
provenance du Ghana avec plus de mille passagers à son bord et de plusieurs nationalités
dont la plupart sont des américains, anglais et allemands. Il est reparti aux environs de
18h30  GMT  avec  pour  prochain  arrêt  à  Sao  Tomé.  L’ambiance  à  l’accueil  a  été
agrémentée  par  des  prestations  de  plusieurs  groupes  folkloriques  qui  esquissé  des
danses du terroir.

Les  touristes  durant  l'escale  se  sont  repartis  en  trois  groupes  d’excursions
organisées à leur intention dans la région Maritime afin de s’imprégner de la culture du
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terroir.   Un premier groupe a visité le Lac Togo, passant par le village de pêcheurs de
Pédakondji, Glidji Gbatsomé et assisté à la danse Zangéto dans un village au bord du
Mono. Ce parcours a été marqué par un déjeuner à l’Hôtel du Lac, ces touristes ont eu à
déguster les mets togolais. Le deuxième est allé à la découverte des traditions togolaises
dans le village d’Akato où ils ont visité le marché des fétiches et l’école du village. Le
troisième a assisté à une cérémonie Vaudou à Zanguéra.

    Les touristes à la déscente du navire                                                              Le bateau vu de face

Le directeur adjoint de Alba Travel Service, Athony Eric, a indiqué que l’accueil de
ce navire entend relancer les activités du secteur du tourisme, après près de trois ans de
rupture due à la crise sanitaire de Covid-19.  « Chaque année, on en recevait  3 ou 4
bateaux de croisières qui arrivaient au Togo, mais avec la pandémie de covid-19, cela
s’est  estompé.  Dieu  merci,  le  ciel  s’éclaircit,  ils  ont  refait  confiance  au  pays  pour
redémarrer  les  activités.  Après  trois  ans,  c’est  le  premier  navire  de  croisière  accueilli
aujourd’hui au Togo », a-t-il expliqué.

Le chef division communication et relations publiques au ministère de la Culture et
du Tourisme, Alfa Kodjo a quant à lui relevé qu’avec la Covid-19, c’est le transport qui a
connu  beaucoup de difficultés,  donc  on  ne saurait  parler  du  tourisme sans parler  du
transport. Il  a souligné que l’accueil de ce navire de croisière, témoigne du démarrage
effectif du tourisme, grâce aux mesures prises par le chef de l’Etat pour juguler la crise
sanitaire, qui rassurent surtout leurs partenaires les touristes.

Un bateau de croisière est un navire spécialisé dans le transport de passagers,
dont le but est de proposer un voyage touristique en mer. En général, il accoste plusieurs
destinations touristiques intéressantes, ce qui permet aux passagers, à chaque nouvelle
escale, de découvrir  de nouvelles impressions culturelles tout au long de son voyage.
ATOP/TGB/KYA

-----------------------------
ROJALNU-ODD/AFRIQUE     :

LA 2EME CONFERENCE ANNUELLE DES PRESIDENTS
 DU SE TIENT A LOME

Lomé,  28  nov.  (ATOP)  –  Le  Togo  abrite  du  1er au  3  décembre  à  Lomé,  la
2ème Conférence  annuelle  des  présidents  (CAP-TOGO)  du  Réseau  des  organisations
jeunesse  africaine  leaders  des  nations  unies  pour  l’atteinte  des  Objectifs  du
développement durable (ROJALNU-ODD/Afrique). 

Une centaine de délégués de 30 pays d’Afrique est attendue à cette réunion. La
rencontre  est  placée  sous  le  thème  «  Le  renforcement  des  mécanismes  d’inclusion
financière pour  les jeunes et  les femmes dans le  secteur  agricole  comme vecteur  de
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promotion d’emplois durables, de paix et de sécurité en Afrique en lien avec la lutte contre
la COVID-19 ». 

L’objectif  global  de  la  CAP-TOGO
est de contribuer à la promotion de l’emploi
durable et à la résilience de l’agriculture en
Afrique. Ceci à travers le renforcement de
l’accès  des  exploitants  agricoles,
notamment les jeunes et les femmes, à des
services financiers innovants et catalyseurs
de l’accroissement de la productivité et de
la compétitivité agricole.

Plusieurs activités  sont  prévues.  Il
s’agit entre autres, des réunions à huit clos
des  présidents  du  ROJALNU-ODD,  des
travaux  de  groupe  pour  l’ébauche  de

programmes, l’élection d’un nouveau secrétaire général du ROJALNU-ODD/Afrique, un
reboisement, des visites d’entreprises et un dîner de gala.

Les échanges permettront aux délégués d’identifier les mécanismes et la stratégie
inclusive pour une meilleure éclosion de la finance agricole. Il y aura aussi des échanges
d’expériences  en  matière  de  prestation  financière  dans  le  monde  rural  entre  les
organisations  paysannes  de  jeunes  et  de  femmes  de  différents  pays  et  les  jeunes
entrepreneurs locaux.

Les  participants  feront  des  plaidoyers  et  formuleront  des  recommandations  à
l’issue de la conférence. Ces recommandations et plaidoyers seront  remis au chef de
l’Etat togolais, Faure Gnassingbé qui sera le porte-parole de la jeunesse africaine auprès
de ses pairs. ATOP/OAF/MG

NOUVELLES DES PREFECTURES

OTI/ CRISE DU SAHEL     :
LE MINISTERE DE LA SANTE ASSISTE LES DEPLACES DE GALANGASHIE EN KITS

DE MENAGE

Mango,  28  nov.  (ATOP)  -  Une
cérémonie  de  remise  de  kits  de  ménage
offerts  par  le  ministère  de  la  Santé,  de
l’Hygiène publique et  de l’Accès Universel
aux  soins  aux  déplacés  de  Galangashie
dans  la  commune Oti  2  s’est  déroulée  le
vendredi 25 novembre à Mango.

Ces kits sont composés, entre autres
des  sceaux,  de  gobelets,  moustiquaires
imprégnées,  dalettes  en  plastiques  pour
des  latrines  de  fortune  et  des  comprimés
aquatas pour désinfecter l’eau. Cette  action

Le prefet Col Ouadja(milieu) remet un kit à M. Lamboni Djatigbene      du ministère de la Santé vise à soutenir ces
personnes qui ont quitté la préfecture de Kpendjal à cause de la crise  du  sahel  pour élire
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domicile à Galangahie.
Le  matériel  a  été  remis  par  le  préfet  de  l’Oti,  Col  Ouadja  Gbandi  Jacques  au

secrétaire général de Oti 2, Lamboni Kolani Djatigbéne. C’était en présence du directeur
préfectoral de la Santé de l’Oti, Dr Ani Massantam.

Le  préfet  a  exprimé  sa  reconnaissance  au  donateur  et  invité  ces  déplacés  à
observer les règles d’hygiène afin de se prémunir contre des maladies liées à l’insalubrité.
Il a appelé la population à la vigilance et à collaborer avec les forces de défense et de
sécurité.

M. Lamboni Kolani a fait savoir que vingt déplacés résident dans la commune. Il
a précisé que des dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et permettre aux
élèves de poursuivre leurs études.
ATOP/TT/BV 

----------   ------------   
DEVELOPPEMENT LOCAL : 

L’ELABORATION DU PDC DE L’OTI-SUD 1 LANCE A GANDO

Mango,  28  nov.  (ATOP)  -  Le
processus  d’élaboration  du  Plan  de
Développement Communal (PDC) de l’Oti-
Sud1 a été lancé le mercredi 23 novembre
a Gando,  a  45 Km au sud-Est  de Mango
dans la préfecture de l’Oti-Sud.

L’élaboration  de  ce  PDC est  initiée
par la commune Oti-Sud 1 qui fait partie des
15  communes  pilotes  retenues  par  le
gouvernement dans le cadre du projet 33,
de  la  feuille  de  route  gouvernementale
2020-2025  pour  bénéficier  de
l’accompagnement        du         Programme

 Le prefet Sambiani exhorte tous les acteurs a jouer leur partition      Décentralisation       et      Gouvernance    IV
(ProDeG IV). La phase 4 du programme est financé par le ministère Fédéral Allemand de
la coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ.

Ce lancement officiel a pour objectif de définir le calendrier général du processus,
les articulations entre les différents acteurs pour la mise en œuvre de ce calendrier. Il vise
à  informer  les  acteurs  de  développement  sur  les  instruments  et  les  outils  de  travail
proposés par le prestataire et de susciter la mobilisation et l’adhésion populaire autour du
projet.

Au cours de cette assise, l’assistance a suivi une série de mini-communications. Il
s’agit entre autres de la « Présentation des enjeux et défis pour l’élaboration du PDC » ;
« Présentation  des  travaux  à  réaliser  pendant  la  phase  de  diagnostic » ;  « Rôles  et
responsabilités des parties prenantes » et « Des dispositions pratiques pour la collecte
des  données ».  Il  découle  des  exposés  que  cinq  à  six  mois  seront  consacrés  à
l’élaboration  de  ce  PDC  de  la  phase  préparatoire  jusqu’à  la  phase  de  la  validation
définitive.

Plusieurs activités seront réalisées, s’agissant de la phase diagnostic entre autres,
la  collecte  des  données  sur  le  terrain  dans  les  quatre  cantons  que  comptent  cette
commune  à  savoir  Gando,  Sagbièbou,  Mogou  et  Tchamonga  du  24  novembre  au  2
décembre.  Après cette  première  phase,  suivront  la  restitution  des données collectées
dans les  cantons les  12 et  13  décembre et  les  validations de cette  phase du 21 au
23 décembre.
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Les membres de l’équipe des experts des cabinets SDC et Alpha et Omega présidé
par Dr. Agbo Egbénovi, chef de mission, ainsi  que ceux du comité de pilotage (CoPil)
présidé par le maire de cette commune, Lamboni Benjamin de même que les dix jeunes
chargés de collecter les données ont été présentés à l’assistance.

Le  préfet  de  l’Oti-Sud,  Sambiani  Fékimani  et  le  maire  Lamboni  Benjamin  ont
exprimé leur reconnaissance au chef de l’Etat et au gouvernement pour avoir retenu la
commune Oti-sud 1dans le cadre de la mise en œuvre du projet 33. Pour eux, ce PDC
sera un document de référence à cette collectivité et lui permettra de ne plus naviguer à
vue. Les deux responsables ont invité la population à donner de vraies informations aux
agents collecteurs. MM. Sambiani et Lamboni ont exprimé leur gratitude à la coopération
Allemande et à GIZ pour leurs appuis multiformes et accompagnement dans le processus
de décentralisation au Togo.

De leurs côtés, le conseiller Technique en planification ProDeG IV/ GIZ, Passouri
Essoham et  le  représentant  du  ministère  délégué  en  charge  du  Développement  des
Territoires, Eklou Kodzo ont réitéré la disponibilité de leur structure à accompagner cette
commune durant  toutes  les  phases.  Ils  ont  exhorté  tous les  acteurs  impliqués a  être
engagés et disponibles afin que le document soit pertinent pour bénéficier des projets et
programmes destinés à cette commune.

Le PDC se révèle comme un document de référence, un outil  d’orientation pour
tous les acteurs impliqués dans le  processus de planification et  de développement.  Il
permet aux collectivités de disposer d’une vision claire sur les axes stratégiques pour le
mieux-être des populations. La commune Oti-Sud 1 a une superficie de 1.476 Km2, soit
17% de la superficie régionale avec une densité de 53 hbts au Km2. 
ATOP/TT/KYA

-----------     -------------   
EDUCATION     :

312 TABLES-BANCS A 22 ETABLISSEMENTS DE OTI-SUD

Mango,  28  nov.  (ATOP)  - La
commune  Oti-Sud  2  a  fait  don  de  312
tables-bancs  à  vingt-deux  établissements
scolaires du primaire et  du secondaire de
l’inspection  Oti-sud,  le  vendredi  25
novembre à Takpamba, à 54 km au sud de
Mango.  Chaque  établissement  a  reçu  en
moyenne quinze tables-bancs. 

Ce geste citoyen de la commune Oti-
sud  2  vise  à  accompagner  les  efforts  du
gouvernement en matière d’éducation et à
permettre aux apprenants d’étudier dans de
bonnes    conditions.   Ces   tables  -  bancs

M. Bikoubia(a gauche) remet symboliquement une table-bancs à M.  Aba   produits   avec  du  bois rouge Iroko  ont été
réalisés grâce aux Fonds appui aux collectivités territoriales (FACT) de 2021 octroyés aux
communes pour des investissements.

Le chef d’inspection de l’Enseignement préscolaire et  primaire de l’Oti-sud,  Aba
Sam a exprimé sa reconnaissance au conseil municipal de l’Oti-sud 2 pour cette action
citoyenne qui vient à point nommé pallier le manque remarquable de ces mobiliers dans
plusieurs établissements. Il a exhorté les chefs d’établissement à veiller à une utilisation
efficiente de ces tables-bancs afin d’assurer leur durabilité. M. Aba a aussi encouragé les
associations  des  parents  d’élèves  à  s’organiser  pour  doter  des  établissements  de
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quelques tables-bancs au regard du nombre des élèves scolarisés qui augmente au fil des
années.

Le maire de la commune Oti-sud 2, Bikoubia Charles a fait remarquer que face aux
sollicitations des établissements en tables bancs dans les quatre cantons que compte
cette collectivité, il était  urgent de produire ces mobiliers pour satisfaire ces besoins. Il
expliqué que le conseil municipal soutient les efforts déployés par le gouvernement pour
faciliter  l’accès à l’éducation pour  tous et  permettre  aux élèves de travailler  dans des
conditions  adéquates  et  dans  un  environnement  sécurisé.  Par  ailleurs  M.  Bikoubia  a
appelé les opérateurs économiques et les contribuables au civisme fiscal et au payement
régulier de leurs taxes afin de disposer des moyens pour des investissements pour le
bonheur de la jeunesse et des populations.

La cérémonie de remise de ces mobiliers  s’est  déroulée en présence des élus
locaux et des responsables des établissements. 
ATOP/TT/OAF 

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

VO/ POLITIQUE
LA DMK EN MEETING A VOGAN

Vogan,  28  nov.  (ATOP)  - La
Dynamique Monseigneur Kpodjro (DMK) a
organisé  un  meeting,  le  dimanche  27
novembre, au terrain municipal de la ville de
Vogan.

Ce meeting a rassemblé les militants
et  sympathisants  de  cette  formation
politique. Il a permis d’éveiller la conscience
des Togolais en général et de la population
de Vo en particulier sur la situation socio-
politique du Togo. Il s’est agi également de
solliciter  l’adhésion  de  la  population  à  la
vision du parti sur l’avenir du pays.                    Mme Adjamagbo livrant son message à la population de Vo

La  coordinatrice  de  la  DMK,  Mme Adjamagbo  Jonhson  Brigitte  et  les  militants
Gérard Adja,  Naboudja, Targone sont  revenus sur la situation que le Togo a traversé
depuis l’élection présidentielle de 2020 et remercié la population pour sa détermination à
œuvrer pour un lendemain meilleur. Ils ont demandé à la population d’accompagner la
DMK  dans  sa  lutte  pour  la  libération  des  détenus  politiques  et  le  retour  des  exilés
politiques. 

Les orateurs ont souhaité que les agriculteurs et les populations expropriées dans
le cadre des exploitations minières soient rétablis dans leurs droits. Ils ont demandé au
gouvernement de réintégrer tous les enseignants licenciés suite à leur dernière grève.
« Nous  exigeons  du  gouvernement,  l’ouverture  des  discussions  franches  sur  la  crise
sociopolitique du Togo », ont-ils laissé entendre.

L’ambiance a été agrémentée par la prestation des différents groupes folkloriques
et des artistes togolais de la chanson.

La rencontre s’est déroulée en présence des Forces de l’ordre et de la sécurité
(FOS). 
ATOP/AKS/BV
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OGOU/ INCLUSION FINANCIERE     :
UN POINT DE SERVICE DE COECEPT INAUGURE 

A ATAKPAME

Atakpamé, 28 nov. (ATOP)- Le point
de service de la Coopérative d’Epargne et
de Crédit de l’Eglise de Pentecôte du Togo
(COECEPT)  d’Agbonou  Sahélien  à
Atakpamé, a été inauguré le dimanche 27
novembre. 
     L’implantation de ce point vise à faciliter
l’inclusion financière des fidèles de l’église
de  Pentecôte  ainsi  que  des  populations
désireuses de bénéficier des services cette
institution  financière.   Il  est  ouvert  aux
personnes exerçant une activité génératrice
de  revenu  à   savoir   les   agriculteurs,  les

           Mme Sena félicitant les responsables de l'église                  entrepreneurs, artisans, les commerçants et
autres. 

La cérémonie d’inauguration a été essentiellement marquée par des prières et des
louanges pour rendre gloire et dire merci à Dieu pour ses merveilles et bienfaits.

Le représentant du président de l’Eglise de Pentecôte du Togo, le révérend pasteur
Aboua Boro Paroubadi et le secrétaire général adjoint du conseil d’administration de la
COECEPT, Fayewa Kokou ont indiqué que l’extension des services de la COECEPT aux
populations  de  la  préfecture  de  l’Ogou  fait  partie  de  la  mission  holistique  de  l’église
notamment se soucier et s’intéresser au bien-être des fidèles et de la population. Ils ont
exhorté le personnel affecté au respect des engagements pris. 
        La représentante du préfet de l’Ogou, Mme Sena Akuessi, a précisé que cette action
des  responsables  de  l’Eglise  de  Pentecôte  s’inscrit  dans  la  feuille  de  route  du
gouvernement en matière de l’inclusion financière, un facteur essentiel de réduction de la
pauvreté et  de promotion de la  prospérité  partagée prôné par  le chef  de l’Etat  Faure
Gnassingbé.     

La rencontre a pris fin par la coupure du ruban symbolique ouvrant officiellement le
service. 

   La COECEPT est une microfinance créée en 2009 à Lomé par les autorités de
l’église de pentecôte du Togo. Elle compte aujourd’hui sur le plan national 8 agences et 2
points de service dont celui d’Atakpamé. Sa mission est d’offrir des produits d’épargne et
de crédit ainsi que des services financiers à savoir des virements, des domiciliations de
salaire, la remise des chèques, le transfert d’argent ainsi que des services non financiers
notamment formation, appui et conseil aux adhérents.   ATOP/KKT/FD 

-------------------------
KLOTO/ PROMOTION DE L’ARTISANAT     :

DES APPRENANTS DU CENTRE DE FORMATION ABCN ONT RECU LEURS
ATTESTATIONS DE FIN DE FORMATION

Kpalimé, 28 nov. (ATOP) – Trente-six apprenants de la 44ème promotion du centre
de formation de l’entreprise Atelier Bon Conseil Nouveau (ABCN) et du Bar restaurant
MACUMBA, ont reçu leurs attestations le vendredi 25 novembre à Kpalimé, après trois
ans de formation et de perfectionnement professionnels.
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La  cérémonie  est  coprésidée  par  le  préfet  de  Kloto,  Assan  Koku  Bertin  et  le
président de l’ONG Hilfe Für Togo, Anton Weber, partenaire de cette entreprise.

Les récipiendaires ont été formés en
couture  et  sciences  domestiques,  en
soudure  et  construction  métallique,  en
mécanique  générale  et  mécanique
automobile, en menuiserie-charpenterie, en
électricité-bâtiment,  cuisine,  restauration,
service traiteurs et accueil.  La formation a
également  porté  sur  la  pratique
professionnelle  en  système  dual,  en  éco-
gestion, en dessin technique. En dehors du
cours dual, les apprenants ont suivi d’autres
programmes  relatifs  à  l’initiation  en
techniques  de  création  et  en  gestion
d’entreprise.                                                        Le préfet en bleu remet à un récipiendaire son attestation

L’ABCN a bénéficié du soutien matériel et financier de l’ONG Hilfe Für Togo. Cette
organisation  offre  des  repas  journaliers  aux  apprenants,  prend  en  charge  les  frais
d’hébergement de ceux venus de la région de la Kara, les premiers soins des apprenants
malades aux heures de service et l’équipement de la bibliothèque en ouvrages. Hilfe Für
Togo participe aussi à l’installation des apprenants à la fin de leur formation.

Au  cours  de  la  cérémonie,  les  dirigeants  de  l’entreprise  ont  récompensé  les
gagnants  du  jeu  concours  initié  dans  ce  cadre  en  les  gratifiant  de  trois  vélos,  d’une
machine à coudre et des livres d’Allemand.

Le préfet de Kloto, Assan Koku Bertin, a remercié l’ONG Hilfe Für Togo pour leurs
appuis  à  la  formation  professionnelle.  Il  a  rappelé  aux  apprenants  l’importance  de  la
formation professionnelle, leur précisant que les diplômes ne sont pas une fin en soi, mais
une porte ouverte sur le monde de l’emploi. Il a invité les nouveaux artisans au sérieux et
au travail bienfait afin de bénéficier de la confiance des clients et sortir de la pauvreté.

Le président  de l’ONG Hilfe  Für  Togo,  Anton Weber a indiqué que,  ce  qui  est
important  pour  ce  centre,  c’est  l’appui  et  le  management  de  différentes  personnes et
organisations pour sa gestion. Il a demandé aux parents de soutenir leurs enfants afin
qu’ils puissent intégrer la vie professionnelle.  

Pour  le  directeur  général  du  centre  ABCN, Djossou Djimeto  Léon,  la  formation
professionnelle est l’un des instruments le plus puissant pour le développement d’un pays.
C’est pourquoi, l’ABCN s’est engagé à fournir des services de formations professionnelles
gratuites aux jeunes filles et garçons togolais comme étrangers, a-t-il souligné. Il a ensuite
invité les récipiendaires à mettre en pratique la formation reçue pour être compétitifs sur le
terrain et les a exhortés à l’honnêteté. ATOP/AYH

--------------    -----------------
REPARATION DE MOTOS : 

DES MAITRES MECANICIENS ET ELECTRICIENS RENFORCENT
 LEURS CAPACITES

Kpalimé,  28  nov.  (ATOP)  -  Des maîtres  mécaniciens  et  électriciens motos de
Kpalimé et ses environs ont suivi, du 15 au 25 novembre, un atelier de perfectionnement
de leurs capacités professionnelles en réparation et en maintenance des nouvelles motos
à quatre temps (deux roues).

Cette  formation  assurée  par  le  Centre  d’études  et  de  formation  professionnelle
(CEFOP ASA) en collaboration avec la chambre préfectorale des métiers de Kloto et avec
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l’appui  du  Fonds  national  d’apprentissage,  de  formation  et  de  perfectionnement
professionnels  (FNAFPP).  Elle  a  permis  aux  bénéficiaires  d’acquérir  de  nouvelles
connaissances et techniques.  La mise en application de celles-ci favorisera une meilleure
prestation de service et une revalorisation du métier de même que le renforcement des
compétences des apprentis.

                                                  Les stagiaires                                                M. Hodénou (3è de la gauche) dans son discours 

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de réparer les moteurs
à quatre temps et faire la maintenance du circuit de carburation des motos. Ils sauront
désormais  comment  utiliser  des  huiles  à  moteurs,  faire  la  maintenance  du  circuit  de
carburation des motos, la réfection des moteurs à 4 temps.   Les maîtres mécaniciens et
électriciens pourront désormais assurer la maintenance du système de transmission et de
freinage hydraulique de ces motos.

Le représentant du préfet de Kloto, Hodénou Alognon Kpénou a indiqué que la
formation professionnelle est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités du
pays. Il a précisé que le développement est un tout et chacun doit jouer sa partition. Aussi
a-t-il invité les stagiaires à mettre en valeur leurs potentiels dans leur profession et à se
mettre à jour de temps en temps.

Le directeur du CEFOP ASA, Assilévi Akpalou, a salué l'assiduité des stagiaires
durant toute la formation. Il a souligné qu’ils ont su capter et appliquer tout ce qui leur a
été communiqué. M. Akpalou a rappelé à l’initiateur de cette formation qu’il est en train de
faire  un  investissement  dans  la  qualité,  et  ceci  se  remarquera  dans  leurs  prochaines
prestations.

Le représentant du secrétaire exécutif du FNAFPP, Ambroise Akondo-Ali, chargé
de communication et relations publiques a relevé que la cérémonie de ce jour revêt une
importance particulière pour le FNAFPP qui a su faire de la formation continue un moyen
d'accroissement  de  compétences  des  travailleurs  dans  un  monde  en  perpétuel
modernisation technique. 
ATOP/AYH/KYA

-------------------------- 
KPELE     :

LE CODEFK VOIT LE JOUR

Adéta,  28  nov.  (ATOP) -  Le  Cercle  des  organisations  du  développement  des
femmes de la préfecture de Kpélé (CODEFK) a vu le jour lors des travaux de l’assemblée
générale des groupements de crédit et d’épargne, tenue les 25 et 26 novembre à Adéta.

Le CODEFK a pour but de défendre et promouvoir les droits de la femme. Il aura
pour mission de permettre à ses membres de s'engager dans un processus d'autonomie
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financière progressive grâce à la réalisation d'activités génératrices de revenus par les
petits crédits fait dans les groupements d'épargne et de crédit.

Cette assemblée est placée sous le
thème « Ensemble  pour  une
autonomisation  financière  progressive  et
durable  des  femmes  rurales  de  Kpélé  à
travers les groupes d’épargnes et de crédit
». Elle a permis aux délégués des différents
cantons de la préfecture de faire l’état des
lieux  des  activités  des  groupements  de
crédit  et  d’épargne  dans  la  perspective
d’une meilleure planification des activités à
venir.  L’assemblée  a  servi  de  cadre  pour
disposer  d’un  répertoire  des  groupements
existants.                                                            Table d'honneur. On reconnaît le préfet de Kpele au milieu

A l’issue de l’assemblée, un comité directeur de 5 membres a été mis sur pied pour
donner  à  chaque groupement  de femmes la  possibilité  de  s’exprimer et  d’assurer  les
fonctions  de  leadership.  Pour  mener  à  bien  les  actions  du  CODEFK,  différentes
commissions ont été aussi mises sur pied à savoir l’information, l’éducation, la formation,
la coopérative et le réseautage, la mobilisation financière et le judiciaire.

 Il ressort du rapport que CODEFK dispose de 218 groupements d’épargne et de
crédit avec un effectif total de 5.482 membres et une somme de 310.950.000 FCFA dans
sa caisse pour l’année 2022.

Les déléguées ont formulé des doléances relatives à la création d’une mutuelle
sociale d’épargne et de crédit, la construction d’une maison de la femme, le renforcement
de  capacités  techniques  et  opérationnelles,  l’alphabétisation,  les  voyages  d’étude  et
l’institution d’une allocation aux familles rurales.

Le  préfet  de  Kpélé,  Mme  Bléwoussi  Ablavi  Metsokewo  a  indiqué  que
l’épanouissement social et économique de la femme constitue un facteur incontournable
pour  un  développement  humain  et  harmonieux.  Selon elle,  l’existence au Togo d’une
politique sur le genre dans le Plan national de développement témoigne de l’importance
que  le  gouvernement  accorde  à  cet  enjeu  de  développement  humain  durable.  Mme
Bléwoussi  a  témoigné sa  gratitude au chef  de  l’Etat  pour  ses  multiples  efforts  sur  la
question de l’épanouissement et l’autonomisation financière de la femme rurale.

La coordinatrice du CODEFK, Mme Amego Dzigbodi Judith a souligné que dans le
but  de  sortir  de  la  précarité,  des  femmes  rurales  se  sont  organisées  à  travers  des
groupements  en  vue  de  faire  l’exercice  de  l’épargne  et  de  crédit. « Cette  initiative
communément appelée groupe d’épargne et de crédit, nous a permis de faire de petits
prêts et de réaliser des activités qui nous permettent de satisfaire les besoins élémentaires
de nos enfants surtout », a-t-elle notifié.

Des  autorités  administratives,  traditionnelles  et  militaires,  des  représentants  du
premier ministre, des ministres de l’Agriculture, du Développement à la base et du FNFI
ont assisté à la cérémonie de clôture.
ATOP/SKD/OAF
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NOUVELLES DE L’ETRANGER

RDC : 
UN ANCIEN MEMBRE DU GROUPE REBELLE M23 MONTE UN MOUVEMENT POUR

LES COMBATTRE

Kinshasa,  (RFI) -  Un  nouveau  mouvement  appelé  « Résistants  patriotes
congolais/Force de frappe » (Pareco/FF) s'est formé depuis le 23 novembre avec à sa tête
un ancien membre du M23.

Résistants  patriotes  congolais/Force  de  frappe  (Pareco/FF)  se  veut  un  groupe
d’autodéfense dont l’objectif affiché est de combattre les groupes terroristes, notamment le
M23 et les ADF-MTN pour défendre le territoire congolais, explique son initiateur Sendugu
Museveni. Ce dernier est un ancien membre influent du bureau politique du M23. Cette
dissidence qui vient de voir le jour dans le Masisi, dans le Nord-Kivu, accuse le M23 de
violer, de tuer et de s’approprier le sol congolais sous l’œil impuissant de la communauté
internationale.

Dans  le  communiqué  qui  annonce  la  création  du  PARECO/FF,  ce  nouveau
mouvement affirme se conformer à l’article 63 de la Constitution de la RDC. Disposition
qui  confère  à  tout  citoyen  le  droit  et  le  devoir  de  défendre  le  pays  et  son  intégrité
territoriale face à une menace ou à une agression extérieure.

APPEL AUX AUTRES GROUPES ARMÉS
Il  a  aussi  lancé  un  appel  à  toutes  les  forces  d’autodéfense  des  communautés

congolaises, à s'unir pour « mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la paix en RDC afin de
soutenir le gouvernement congolais dans sa lutte pour l’éradication de tous les groupes
terroristes soutenus par le Rwanda et l’Ouganda ».
RFI

----------------------
CHINE : 
OUVERTURE D'UN FORUM MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET

TECHNOLOGIQUE AU SICHUAN

CHENGDU, 28 novembre (Xinhua) - La quatrième édition du Forum mondial de
développement de la science et  des technologies s'est  ouverte  dimanche à Chengdu,
capitale de la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine).

Sur le thème "Ouverture, confiance et coopération", le forum a attiré plus de 300
experts, représentants d'organisations internationales et entrepreneurs, dont sept lauréats
du prix Nobel et plus de 60 académiciens chinois et étrangers.

Les participants, en provenance de plus de 20 pays et régions, se sont réunis en
ligne  et  hors  ligne  pour  discuter  de  l'innovation  scientifique  et  technologique  et  du
développement  durable  dans  les  domaines  tels  que  les  sciences  fondamentales,  le
changement climatique, l'économie numérique et l'innovation verte.

Hou Jianguo, président de l'Académie des sciences de Chine, a indiqué dans son
discours que l'académie était impatiente de travailler avec plus d'institutions de recherche
et  de  chercheurs  pour  explorer  le  monde  inconnu  et  parvenir  à  des  changements
technologiques.

L'événement  a  été  conjointement  organisé  par  l'Association  chinoise  pour  la
science et les technologies, l'Académie des sciences de Chine, l'Académie d'Ingénierie de
Chine et le gouvernement provincial du Sichuan. XINHUA
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SPORTS
ASSOLI/   CHAMPIONNATS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES     : 

MINISTRE DES SPORTS LANCE EDITION 2022-2023 A BAFILO

Bafilo, 26 nov. (ATOP) –  Le ministre des Sports et des Loisirs, Dr. Lidi Kédéka
Bessi Kama-Gumedzoe, a lancé les championnats scolaires et universitaires édition 2022-
2023 le vendredi 25 novembre à Bafilo

                        Le public suivant...                                               ...le lancement du championnat par Mme le ministre 

Placés sous le thème : « Ensemble contre la radicalisme et l’extrémisme violents »,
les  championnats  scolaires  et  universitaires,  édition  2022-2023,  sont  organisés par  le
ministère  des  Sports  et  des  Loisirs  en  collaboration  avec  les  ministères  des
Enseignements primaires et secondaires, de l’Enseignement technique et de l’Artisanat
ainsi que celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Les championnats visent à détecter des talents pour le sport d’élite. Ils sont aussi
un  moyen  efficace  d’éducation,  de  formation  et  de  sensibilisation  de la  jeunesse  aux
vertus et aux valeurs civiques et morales.

Les disciplines hommes et femmes inscrites au programme de cette édition sont,
entre autres le football U15 et U17, l’athlétisme, le handball, la natation et le judo.

La ministre a indiqué que le sport à
l’école permet aux élèves d’acquérir et  de
développer  des  capacités  psychomotrices
et  des qualités  individuelles et  sociales.  Il
contribue  à  la  promotion  du  respect  de
l’éthique  et  des  valeurs  éducatives  et
participe  pleinement  à  la  santé  et  à
l’intégrité physique des élèves et étudiants.

Le sport à l’école a-t-elle dit, éduque
également le monde scolaire et universitaire
à la responsabilité et à l’autonomie pour des
valeurs morales citoyennes et civiques. Elle
a    invité   les   élèves,   les  étudiants  et  la

          Passage d'un établissement scolaire au lancement              population  à  cultiver l’esprit de  la cohésion
sociale et à proscrire la violence sur toutes ses formes. 
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Le maire de la commune Assoli 1, Abou-Bakari Nouhoum Salissou a remercié la
ministre pour le choix porté sur la ville Bafilo et souhaité un heureux aboutissement à ces
championnats scolaires et universitaires édition 2022-2023.

Le lancement a été marqué par un défilé des établissements scolaires des cinq
régions du Togo, par une démonstration du judo, de l’athlétisme (800 mètres hommes et
femmes) et par un match d’ouverture qui a opposé le lycée de Kpodji (Kpalimé) au lycée
moderne Bafilo-ville. A l’issue de la rencontre de 20 mn x 2, le lycée moderne de Bafilo-
ville a battu celui de Kpodji par 1 tir au but à zéro. A la fin du temps réglementaire le score
était vierge. 

La cérémonie de lancement a pris fin par la remise des médailles, des jeux de
maillots, de ballons, de trophée et des gadgets à l’équipe victorieuse le lycée moderne de
Bafilo.

Les  députés  de  la  localité,  les  préfets  de  la  région  de  la  Kara,  des  autorités
administratives, traditionnelles et militaires, des inspecteurs des sports, des responsables
de l’éducation, plusieurs chefs d’établissements scolaires des cinq régions du Togo et une
foule nombreuse ont pris part à la cérémonie de lancement. 
ATOP/SA/TD

----------------------
OGOU/ JOURNEE MONDIALE DE L'ENFANCE : 

KOSSAKOU FC DE GNAGNA ENLEVE LE TROPHEE DU GALA DE FOOTBALL
"PETITS POTEAUX"

Atakpamé,  28  nov.  (ATOP) –
L'équipe de Kossakou FC de Gnagna s’est
adjugée le trophée de la première édition du
gala de football "Petits Poteaux" le samedi
26 novembre à Atakpamé. Elle a battu en
finale  Fraternité  FC  de  Nyékonakpoè  par
1tir  au  but  à  0  après  un score  vierge au
temps réglementaire.

Placé  sous  le  thème  « Inclusion,
pour  chaque  enfant »,  ce  gala  a  été
organisé  par  l’association  des  Centres  de
développement des enfants et  des jeunes
(CDEJ) des  communes  Ogou 1  et  2 issus

                                       L'équipe victorieuse                                      des     Églises      partenaires     de    l'ONG
Compassion Internationale Togo, zone Atakpamé. Il a bénéficié de la collaboration de la
direction régionale de l'action sociale des Plateaux. Cette manifestation sportive s'inscrit
dans  le  cadre  de  la  célébration  de  la  journée  mondiale  de  l'enfance  observée  le  20
novembre. Au total quarte équipes ont pris part à cette compétition, notamment Fraternité
de Nyékonakpoè, l'association Santa Maria de football  de Babamé, l'union sportive de
Datcha  et  Kossakou  FC  de  Gnagna.  L’équipe  victorieuse  a  reçu  la  coupe  et  une
enveloppe  financière.  Les  trois  autres  équipes  participantes,  notamment  Fraternité  de
Nyékonakpoè,  l'association  Santa  Maria  de  football  de  Babamé et  l'union  sportive  de
Datcha sont réparties chacune avec une enveloppe financière.

Le représentant  des CDEJ, Azankpo Dodji  a  précisé  que cette  activité  est  une
occasion pour sensibiliser davantage la population sur la protection et la promotion des
droits  des  enfants  dans  une  démarche  inclusive  pour  leur  permettre  de  s’épanouir
aisément. Il  a invité tous les acteurs à lutter contre les violences faites aux enfants et
fustiger toutes formes de discrimination à l'égard des enfants en situation de handicap. M.
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Azankpo a, par ailleurs, exhorté les enfants à jouer leur partition en accomplissant leurs
devoirs vis-à-vis des parents et de la société.
       Le gala s'est déroulé en présence des autorités locales, des chefs traditionnels et des
responsables  des  associations  et  fédérations  chrétiennes  de  la  préfecture  de  l'Ogou.
ATOP/KKT/TD

--------------------- 
TENNIS/OPEN DE L’AAT : 

MEDA JOEL DU BURKINA FASO REMPORTE LA 3ème EDTION

Lomé, 28 nov. (ATOP) – Méda Joel
du  Burkina  Faso  a  remporté  la  troisième
édition de l’Open de l’Association  amicale
de  tennis  (AAT),  en  s’imposant  en  finale
devant  Monnou  Sylvestre  du  Bénin  par  2
sets  à  1  (6-2 ;  5-6 ;  6-0)  le  samedi  26
novembre  sur  les  installations  de  l’AAT  à
Lomé.
La revanche de Monnou Sylvestre, qui avait
perdu la finale de Holidays Cup Open le 1er

août dernier à Lomé face à Méda Joel, n’a
pas eu lieu.

          Les deux finalistes ont posé avec les officiels

Dès l’entame de cette finale âprement disputée, c’est Monnou Sylvestre, animé de
rage  de  vaincre,  qui  donne  du  fil  à  retorde  à  son  adversaire  à  travers  ses  services
foudroyant. Ce qui lui a permis de mener dans la première manche. La détermination de
Méda Joel à damer les pions à son adversaire lui a permis de maîtriser le jeu de Monnou
Sylvestre. Il finit par enlever le premier set (6-2). 

Monnou Sylvestre qui voulait perdre cette finale ressaisit et parvient à arracher le
deuxième set  (5-6),  relançant  ainsi  cette  finale  à trois  sets gagnants.  Méda Joel  plus
expérimenté que son adversaire béninois sort le grand jeu en changeant de trajectoire à
toutes les balles envoyées par le Béninois et réussit par s’offrir le troisième set, remportant
ainsi la troisième édition de l’Open de l’AAT par 2 sets à 1.

Le Togolais Isaac Padio a été battu en demi-finale par Méda Joel sur un score de 2
sets contre 0 (2-6 ; 1-6). 

Le vainqueur de cette compétition a emporté 1.000.000 F CFA et à une coupe et le
finaliste a reçu 600.000 F CFA et à une coupe. Les demi-finalistes sont repartis avec
200.000 F CFA, les quarts finalistes ont bénéficié de 100.000 F CFA, les huitièmes de
finaliste ont reçu 50.000 F CFA et les seizièmes de finaliste sont repartis avec 25.000 F
CFA. 

Trente-sept  joueurs  de  l’Afrique  de  l’Ouest  dont  26  togolais  ont  pris  part  à  ce
troisième tournoi Open de l’AAT qui a permis aux joueurs togolais d’avoir la compétition
dans  les  jambes  et  de  se  frotter  aux  joueurs  étrangers,  afin  de  jauger  leur  niveau
technique,  dans le  but  de  corriger  leurs  manquements  avant  l’Open de la  Fédération
togolaise de tennis (FTT) qui débute le lundi 28 novembre au stade omnisports, terrain de
tennis. 

Le président de la FTT, Ahialey Mawuli Clément, président de l’AAT, a exprimé sa
satisfaction de voir cet Open prendre fin sans incident. « Les joueurs togolais ont appris,
corrigé leurs erreurs et je pense qu’ils sont prêts à bien démarrer l’Open de la FTT la
semaine prochaine. Je suis rassuré qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes pour des
résultats satisfaisants », a confié le président. Il a indiqué que cet Open n’a pas connu la
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participation des dames pour manque de moyens, mais promet que l’AAT fera tout son
possible pour que les dames prennent part à la 4ème édition. ATOP/AR/TD  

---------------------
LES  3  e   JOURNEES NATIONALES DES SPORTS     :
LE MINISTRE EN CHARGE DES SPORTS LIDI BESSI KAMA DONNE LE TON A KARA

Lomé,  28  nov.  (ATOP)-  Les  3emes

journées  nationales  des  sports  (JNS)  ont
été  respectée,  le  samedi  26  novembre,
dans  toutes  les  communes  du  Togo.  Le
ministre  en  charge  des  Sports,  Dr.  Lidi
Bessi  Kama  a  donné  le  ton  de  la
manifestation dans la ville de Kara.

Le carrefour  de Radio Kara a servi
de point de départ de cette activité sportive
marquée  par  une  course  et  une  marche
populaire qui a rassemblé des athlètes de
tout âge et de toutes conditions physiques.
Chacun à son rythme a couru, marché dans

         La ministre Lidi Bessi Kama s'adressant aux athlètes          une ambiance conviviale. Les athlètes parmi
lesquels  le  ministre  Lidi  Béssi  Kama se sont  retrouvés  sur  l’esplanade du palais  des
congrès de Kara où ils ont fait des exercices physiques sous la conduite des premiers
acteurs du sport de la région.

La ministre a sensibilisé les populations et surtout les jeunes sur les bienfaits du
sport. Elle a échangé avec ces derniers sur les questions d’inclusion, de la paix, du vivre
ensemble et du développement participatif du Togo. 

Dans  les  communes  des  autres  préfectures  de  la  région,  notamment  Assoli,
Bassar, Binah, Dankpen, Doufelgou et Kéran, les journées ont été aussi marquées par
des courses et des marches à des endroits bien définis et sécurisés. Elles ont connu des
participations  actives  des  différentes  couches  socioprofessionnelles.  Les  préfets,  les
maires et d'autres autorités locales ont participé à ces activités sportives qui ont pris fin
par des sensibilisations sur divers thèmes relatifs au sport,  à la santé, au bien-être, la
cohésion sociale et la paix.

Dans la région centrale, la troisième édition des JNS, ont tenu, ce samedi toutes
ses promesses dans la région Centrale. Comme pour les actes 1 et 2, dans les quinze
communes, les populations ont répondu massivement présentes. 

Au rang des activités organisées, on note les marches, les footings, les étirements,
et les sensibilisations. Ces activités ont connu une forte implication des populations de tout
âge  et  de  toute  catégorie  socio-professionnelle  au-devant  desquelles  les  autorités
préfectorales et municipales. Cependant,  dans la commune de Tchamba 1, les élèves
étaient beaucoup plus nombreux. Cette présence remarquable du monde scolaire résulte
d’une  série  de  sensibilisations  des  acteurs  sur  le  bien-fondé  de  cette  initiative  du
gouvernement.

Les marches et footings se sont déroulées au rythme des instruments de musique
traditionnelle du terroir. Quant aux étirements, les participants étaient encouragés dans les
différents exercices par des sonorités musicales. Ces activités ont permis aux uns et aux
autres de se défouler, de se ressourcer, de dégourdir et relaxer les muscles et se donner
de la joie. Visages souriants, ces sportifs, sans distinction d’âge, venus de divers horizons,
saisissaient  les  moments  de  détente,  pendant  l’exercice  d’étirement,  pour  échanger,
quelques  mots  histoire  de  mieux  se  connaître,  ce  qui  renforce  le  dialogue  inter
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générationnel, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il  leur arrivait  aussi de s’aider
mutuellement dans la pratique de certains exercices physiques, ce qui consolide l’esprit
d’équipe, de groupe et de solidarité.  

Les  participants  ont  été  également
édifiés  par  des  personnes  ressources  sur
les bienfaits du sport dans la lutte contre les
maladies  non  transmissibles  (MNT)  que
sont  l’obésité,  le  diabète,  l’hypertension
artérielle,  les  accidents  vasculaires
cérébraux. Les populations ont été invitées
à  éviter  l’alcool,  à  manger  moins  gras,
moins  sucré  et  moins  salé  et  à  faire
régulièrement  des  activités  physiques  et
sportives, afin de réduire considérablement
les  risques  des  MNT.  Elles  ont  été
également    sensibilisées   sur   la   paix,  la

             La population de la commune Assoli 1 mobilisée              cohésion  sociale,  le  vivre  ensemble  ainsi
que sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. La population de Sotouboua 1
a, en plus, été entretenue sur l’assainissement du cadre de vie, l’importance du port de
casque et les effets néfastes des jeux de hasard sur les enfants.  

Les autorités préfectorales et communales ont remercié les populations pour leur
forte  participation,  ce  qui  démontre  que  l’appel  du  gouvernement  rencontre  un  fort
engouement à leur niveau. Elles ont souligné que le gouvernement en instaurant les JNS,
entend « promouvoir non seulement la pratique du sport et des activités physiques, mais
aussi contribuer à la lutte contre les MNT ». Elles ont appelé les jeunes, les femmes, les
personnes du 3ème âge et même que les enfants à plus de mobilisation pour la réussite de
la 4è et dernière édition de l’année prévue le 31 décembre prochain.

La région Centrale regroupe les préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua,
Blitta et de Mô qui totalisent quinze communes.

Dans les plateaux-Est, des maires et préfet de la région, notamment de l’Ogou,
Anié, Est-mono, Moyen -Mono, Wawa, Amou et Akébou ont organisé, dans leurs milieux
respectifs, des activités sportives dans le cadre des 3emes journées nationales du sport.

    Loin d’être perçue comme une contrainte
administrative  imposée  par  le
gouvernement,  ces  journées  entrent
progressivement  dans  les  habitudes  des
Togolais surtout de la région des plateaux-
est.  Hommes,  jeunes  et  enfants  sans
distinction  d’âge  et  de  sexe  prennent
activement  part  à  ces  activités  sportives
pour renforcer leur état de santé physique,
mentale et bien-être.
      Dans la commune Ogou1, à Atakpamé,
les  populations  sont  sorties  massivement
pour pratiquer le sport du dernier samedi du

         Vue partielle des sportifs de Wawa en mouvement                mois. Elles se  sont retrouvées sur le terrain
du lycée d’Atakpamé pour faire des exercices physiques.  Les participants ont exécuté
plusieurs activités à savoir les exercices physiques, notamment la danse, de musculation,
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des pompes et abdominaux et des exercices d’équilibre. A part le sport collectif sur terrain,
d’autres sportifs ou personnes ont préféré courir le long des routes 
      Dans la  commune Wawa 1,  les sportifs,  notamment  les chefs  de services,  des
responsables d’établissements scolaires primaires et secondaires publics comme privés,
des conseillers municipaux, des autorités locales et ainsi que les amoureux du sport ont
parcouru une distance d’environ deux kilomètres. Ils sont partis des bureaux de la mairie
en passant par la station d’essence total, la gendarmerie pour chuter au stade municipal
où ils ont fait des exercices d’étirement et la gymnastique.
       Les activités sportives se sont déroulées dans l’Ogou1 en présence du deuxième
adjoint au maire, Toyo Yao et des autorités administratives, politiques et traditionnelles.
Dans le Wawa, le préfet,  Soménu Atsu Yinassè et le maire de la commune Wawa 1,
Assamoah Yao Ogah ont pris part au JNS. Que ce soit dans l’Ogou 1 ou dans Wawa 1,
les  autorités  ont,  à  l’issue  des  activités  sportives,  entretenu  les  populations  sur
l’importance du sport et invité tout un chacun à en faire une habitude. Ils ont par ailleurs
sensibilisé  l’assistance sur  la  citoyenneté,  la  paix  et  le  vivre  ensemble.  Ces journées
nationales du sport ont été également observée dans les chefs-lieux des communes des
préfectures de l’Anié, Est-mono, Moyen -Mono, Amou et Akébou.

Dans les plateaux ouest, des milliers de citoyens des communes de Kloto 1,2 et 3,
Kpélé, 1 et 2, d’Agou 1 et 2, notamment des maires, des chefs traditionnels, des artisans,
des élèves, des personnes âgées, le personnel des différents services déconcentrés de
l’Etat des communes ont observé le samedi les journées nationales du sport  dans les
différentes  communes.  Pendant  près  de  deux  heures,  les  participants,  au  son  des
tambours, ont marché, fait des footings, et des courses populaires, dynamiques et légères.
Ces  activités  sportives  ont  été  suivis  des  exercices  physiques  d’étirement  et
d’assouplissement. 

A Kpalimé, la direction préfectorale de la Santé a installé à la mairie une équipe
mobile qui a fait des tests de diabète à tous ceux qui le désirent afin de leur permettre de
connaitre  leur  taux  de  glycémie.  Le  maire  Dogbatsè  a  salué  la  mobilisation  de  la
population et souligné qu’à travers le sport, ils améliorent leur mieux-être et luttent contre
les maladies cardio-vasculaires. 
        A Agou, outre les activités sportives, les participants ont été sensibilisés sur les
Accident vasculaire cérébral (AVC), autour du thème « La prévention de l’Hypertension
artérielle (HTA) » développé par M. Agbeli Komla, Assistant d’hygiène au CHP d’Agou-
Gadzépé. Il a indiqué que cette maladie est causée par le manque des activités physiques
et sportives, l’excès de sel, une alimentation pauvre en fruits et légumes, un abus d’alcool,
la sédentarité excessive, le surpoids ou l’obésité, la consommation du tabac, le stress et
des  anomalies  du  cholestérol  sanguin.  Aussi  a-t-il  exhorté  l’assistance  à  prendre
régulièrement la tension artérielle, à faire des activités physiques par semaine et manger
beaucoup de fruits et adopter un régime alimentaire pour réduire la surcharge pondérale.

A Adéta 1, le maire,  Apédoh Komla Batchey s'est  réjoui  de la mobilisation de la
population, ce qui démontre son adhésion à cette initiative du gouvernement. Il a expliqué
aux participants que la pratique du sport permet de se maintenir en bonne santé et de
prévenir les maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. 
Dans  les  Savanes,  les  populations  ont  également  observé  ce  samedi  dans  les
préfectures de Tône, Oti, et Cinkassé les journées nationales de sport instaurées par le
gouvernement en vue de promouvoir les activités physiques et sportives et améliorer le
bien-être physique et psychologique des populations.
     A  Dapaong,  le  maire  de  la  commune  Tône1,  Yampoadeb  Gountante,  ses
collaborateurs et la population ont, durant 1heure 30 min effectué des marches rapides et
un peu de course autour du périmètre de la préfecture suivi d’animation. Sur l’esplanade
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de la préfecture, les sportifs ont fait un peu de cardio qui consiste à faire un travail qui
sollicite les membres supérieurs, les membres inférieurs et les abdominaux. Ceci a été
suivi  par des exercices d’étirement conduit  par un collège de professeurs d’Education
physique et sportive avec à leur tête, Laré Yendouban. A l’issue des exercices, le maire
Yampoadeb Gountante a échangé avec les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les
enfants,  bref  toutes les couches socioprofessionnelles de la  commune Tône 1,  sur  la
nécessité de faire le sport. Il a invité les chefs services déconcentrés de l’Etat à se faire
accompagner de leurs collaborateurs pour les activités physiques. Le maire a remercié
tous  les  sportifs  d’avoir  une  fois  encore  répondu  présent  à  ce  rendez-vous  et  aux
moniteurs d’avoir choisi les bons mouvements du corps. M. Yampoadeb a dit compté sur
la mobilisation de la population de la commune Tône 1 pour les prochaines rencontres.

A Cinkassé,  les journées se sont déroulées en présence des autorités politiques,
administratives  et  militaires  au-devant  desquelles  le  préfet  de  Cinkassé  Cdt  Yanani
Tiekabe.C’est dans une ambiance de joie et de chants que les acteurs du sport de ont fait
10 tours du terrain “MCC” de la localité soit environ 6,20 km de course.  Ces journées ont
pris fin par des exercices physiques au sol. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain.
Le préfet a remercié la population pour la mobilisation à ces journées décrétées par le
gouvernement dans le souci d’améliorer l’état de Santé des Togolais. Il a, une fois encore,
invité les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte
contre le terrorisme. 

Dans la  région Maritime,  les  populations  des différentes  communes ont  aussi
observé ces 3emes Journées nationales des sports. 
ATOP/ TD

-------------------
COUPE DU MONDE 2022     : 

LE MAROC TERRASSE LA Belgique (2-0)

Doha (Lepoint.fr) -Face à des Diables rouges annoncés parmi les favoris du tour-
noi, les Lions de l'Atlas ont impressionné par leur impact et leur détermination. 

Le Maroc peut  sérieusement croire à une qualification pour les huitièmes de fi-
nale après  avoir  puni 2  à 0 les  Diables rouges de Belgique,  au stade Al-Thumama de
Doha, ce dimanche 27 novembre. Les hommes de Walid Regragui sont provisoirement en
tête du groupe F avec 4 points, et ce, à quatre jours d'affronter la Canada. Les Marocains,
après le nul face aux Croates (0-0), étaient attendus au tournant. Ils peuvent désormais lo-
giquement rêver d'intégrer le top 16 du tournoi. Et pourquoi pas réitérer l'exploit de 1986,
lorsqu'ils étaient devenus la première équipe africaine à se qualifier pour les huitièmes de
finale dans un Mondial ?

LA BELGIQUE DOMINE EN PREMIÈRE PÉRIODE
Tout avait pourtant bien commencé pour… les Diables rouges. « Le favori, c'est la

Belgique. […] Il faut appeler un chat un chat », assurait le sélectionneur du Maroc, Walid
Regragui, à la veille d'affronter Eden Hazard et ses équipiers. Ces derniers, qui avaient
déjà  laissé  transparaître  une  grande  fébrilité  lundi  malgré  un  succès  flatteur  face  au
Canada (1-0), sont désormais dans les cordes, avec trois unités seulement au compteur.
Un succès pourrait  s'avérer obligatoire face aux Croates, lors d'un duel  haletant entre
deux équipes dans le dernier carré de l'édition 2018.

Impérial  mercredi  face  aux  Canucks,  le  gardien  Thibaut  Courtois  s'est  fait
surprendre par un coup franc astucieusement botté au premier poteau par Abdelhamid
Sabiri à un quart d'heure du terme (73e). Et le meilleur portier du monde a de nouveau été
battu dans les arrêts de jeu, surpris par une reprise de Zakaria Aboukhlal (90e + 2).
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La deuxième nation au classement Fifa a aussi été victime d'une panne offensive :
Romelu Lukaku, épargné après une blessure à la cuisse gauche ces dernières semaines,
n'est entré en jeu qu'à dix minutes du terme et n'a pas pesé sur le match.

Après sa prestation inaugurale,  laborieuse mais récompensée de trois points,  la
Belgique  s'est  présentée au stade Al-Thumana avec  une  équipe remaniée,  Carrasco,
Dendoncker et Tielemans étant renvoyés sur le banc au profit de Castagne, Onana et
Thorgan Hazard.Ces changements effectués par Roberto Martinez ont  d'abord semblé
prometteurs, ses hommes dominant le début de la rencontre en privant leurs adversaires
de ballon.

Michy Batshuayi  sollicitait  d'ailleurs Munir El Kajoui dès la 5e minute, le gardien
marocain titularisé à la dernière minute en raison du forfait du portier habituel Yassine
Bounou, pourtant présent sur le terrain durant les hymnes nationaux. Eden Hazard, plutôt
inspiré, et ses équipiers se sont pourtant créé peu de situations franches en première
période (une tête d'Onana, 17e, et une frappe de Meunier deux minutes plus tard).
UNE ÉQUIPE DU MAROC CONVAINCANTE ET DÉCHAÎNÉE EN DEUXIÈME PÉRIODE

Et ce sont même les Marocains qui ont un moment pensé avoir ouvert le score
quand un coup franc botté par Hakim Ziyech trompait Courtois à la 45e. Sollicité par la
VAR, l'arbitre mexicain César Ramos a toutefois logiquement annulé le but pour un hors-
jeu de Saïss. Cette incursion, même stérile, a donné confiance à la formation maghrébine,
qui a joué plus haut au retour des vestiaires. Ce qui eut le don de rendre la partie un peu
plus emballante. Sofiane Boufal, d'un tir enveloppé qui frôlait la cage (57e), répondait ainsi
à un enchaînement d'Eden Hazard (52e). Un signe que Romain Saïss et ses équipiers
prenaient peu à peu le jeu à leur compte alors que les Belges retombaient dans les travers
de leur match de lundi. Avec un résultat fâcheux pour les uns, appétissant pour les autres.
Lepoint.fr
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