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KOZAH/OUVERTURE DE LA CHASSE TRADITIONNELLE EN PAYS KABYE     :

LE CHEF L’ETAT ASSISTE A LA DANSE  
 DES CHASSEURS A PYA HODO

Kara, 14 mars (ATOP) – Le chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé a assisté
le lundi 13 mars à Pya Hodo dans la commune Kozah 2, à la danse « Difei  na ayaki
Hodo »,  littéralement  ‘’nous  ne  sommes  pas  là  et  qui  anime  le  marché Hodo  ?’’  de
l’ouverture de la chasse traditionnelle en pays kabyè. 

                      Vue des danseurs                                                            Le chef de l'Etat admirant les danseurs

Cette danse, s'est déroulée devant des membres du gouvernement,  des maires
des  communes  de  la  préfecture  de  la  Kozah,  des  chefs  traditionnels  et  autres
personnalités au-devant desquelles, le préfet de la Kozah, Col.  Bakali Hèmou Bawubadi,
ainsi que des représentants des forces de l’ordre et de sécurité. 

Ce rite traditionnel qui marque la fin de la saison sèche, annonce solennellement le
début de toutes les cérémonies traditionnelles en pays kabyè,  notamment les chasses
traditionnelles. 

 Pendant  plus  d’une  heure,  les  chasseurs  des  cantons,  torses  nus,  munis  de
gourdins,  de massues,  d'arcs et carquois de flèches et de sagaies ont  fait  le tour  du
marché « Hodo » en exhibant les gibiers tués lors de la chasse avant de commencer par
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danser sous l’œil admiratif du chef de l’Etat. Ils ont fredonné des chants d’adoration, de
louange et d’invocation des mânes des ancêtres pour la bénédiction du peuple togolais,
du chef de l’Etat et son gouvernement. Les femmes qui tenaient pour la circonstance les
tiges du sorgho dansaient aussi.

 Les chasseurs brandissant le gibier en faisant le tour du marché                           Exécution de la danse des chasseurs

Le chef du village de Pya-Kadjika, Kondo-Tchonda Eglou, a révélé que la danse «
difèi na ayaki Hodo » est souvent exécutée pour donner le ton à la chasse traditionnelle en
pays kabyè. « Elle annonce également le début de la saison pluvieuse permettant ainsi
aux  agriculteurs  de  se  préparer  pour  les  travaux  champêtres.  Nu  été  les  effets  du
changement climatique, normalement après ce rituel, les pluies devraient commencer par
tombées »,  a-t-il  expliqué. Il  a renchéri  en disant  qu’après cette danse,  les différentes
chasses, notamment « djodjo », "agozou" et "tchaou" vont se pratiquer durant tout le mois
de mars et celle du père de la nation dénommée, « chasse Eyadema » clôturera en avril
prochain, la chasse en pays kabyè. ATOP/BAK/TD

ECHOS DE LA CAPITALE

M. BUYOYA DE LA SFI A ECHANGE AVEC LE PREMIER MINISTRE DES ACTIVITES
DE SA SOCIETE

Lomé, 14 mars (ATOP) - Le Premier
ministre,  Mme  Victoire  Tomégah-Dogbé
s'est entretenue, le lundi 13 mars au siège
du gouvernement à Lomé, avec le directeur
régional  Afrique  de  l'Ouest  de  la  Société
financière  internationale  (SFI),  Olivier
Buyoya.

À l'issue de l'audience, M. Buyoya a
indiqué  à  la  presse  avoir  échangé  avec
Mme Tomégah-Dogbé sur les activités de la
SFI au Togo, sa feuille  de  route  et  surtout       Le Premier ministre (milieu), à sa droite, Olivier Buyoya

ses ambitions d'appuyer les efforts du pays et faire du secteur privé, un des moteurs de la
croissance au Togo. 

 « La SFI a aujourd'hui des activités diverses et variées, mais aussi un programme
d'investissement dans de divers secteurs, comme l'agrobusiness, le digital et l'accès au
financement des Petites et moyennes entreprises (PME) », a-t-il dit. ATOP/JV/BV
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CELEBRATION DE 8 MARS :
DES FEMMES DES CORPS DE METIERS 

D'ADAKPAME SENSIBILISEES

Lomé,  14  mars  (ATOP)  – Une
délégation  du  mouvement  «  Marche
mondiale des femmes du Togo » (MMFT)
conduite  par  la  présidente,  Mme  Tatey
Adzoavi  Nyuito  a  sensibilisé  des  femmes
des  corps  de  métiers  d’Adakpamé  sur  le
fondement de la journée de 8 mars, le lundi
13 mars à Lomé. 

L’objectif  de  la  rencontre  est
d’expliquer l’origine de la date de 8 mars et
comment les femmes doivent  réfléchir  sur
leur  devenir  pour  une   autonomisation  et                   Mme Tatey sensibilisant les corps du métier

épanouissement  effectifs.  Les  femmes ont  été  entretenues sur  leur  droit  et  devoir,  le
programme de leurs activités, la santé de reproduction sexuelle et l’éducation des enfants.

 La journée internationale de la femme est occasion de réflexion entre la femme et
l’homme pour le bien-être de tous. « J’ai essayé de recentrer la date de 8 mars, parce que
nous sommes en train de dérailler sur l’objectif initial, ce n’est pas une fête pour se vêtir,
manger, boire et danser mais c’est une date de réflexion sur le vécu quotidien : difficulté,
positif ou négatif, défis et perspectifs », a conclu l’ancienne présidente de MMFT, Mme
Ayayi Léontine. 

Pour la présidente, Mme Tatey Adzoavi Nyuito « si les femmes n’ont pas acquis
leur droit, alors la marche continue jusqu’à satisfaction ». Elle a invité l’assistance à ne
jamais baisser les bras dans la lutte dans leur revendication.

Crée  en  2000  à  l’initiative  de  la  Fédération  des  femmes du  Québec  (FFQ),  la
Marche mondiale des femmes (MMF) est rapidement devenue un mouvement planétaire
dont le Togo où ce mouvement est né suite à une marche des femmes togolaise jusqu’au
CASEF  dans  la  même  année.  Le  MMFT  intervient  dans  la  lutte  contre  la  précarité,
pauvreté et l’inégalité de sexe. L’objectif du MMFT est, entre autres, d’atteindre l’égalité et
la  justice  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  de  contribuer  à  la  construction  et  au
renforcement d’un vaste processus d’éducation populaire où toutes les femmes peuvent
analyser  les  causes  de  leur  oppression,  discrimination,  ainsi  que  les  alternatives
possibles. ATOP/SED/GKM

NOUVELLES DES PREFECTURES

TONE/ REHABILITATION ET CONSTRUCTION DES FORMATIONS SANITAIRES DANS
LES SAVANES

LES MINISTRES AGBA-ASSIH ET TCHEDE-ISSA VISITENT DES CHANTIERS

Dapaong, 14 mars (ATOP) – La ministre déléguée chargée de l’Accès universel
aux  Soins,  Dr.  Maméssilé  Aklah  Agba-Assih  et  son  collègue  en  charge  du
Désenclavement des Pistes rurales, Bouraïma Kanfitine Tchédé-Issa visitent, du 9 au 15
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mars dans la région des Savanes, les travaux de réhabilitation et de construction des
formations sanitaires.

Cette descente sur le terrain s’inscrit
dans le cadre du projet « Service de Santé
Essentiels de Qualité pour une Couverture
sanitaire  Universelle »  (SSEQCU),  une
initiative du gouvernement. Elle fait suite au
constat selon lequel, les travaux de 4 mois
qui  devraient  être  achevés  le  24  février
dernier ne sont pas encore terminés.

Les deux ministres, accompagnés de
leurs  services  techniques,  se  sont  rendus
sur plus d’une trentaine de sites dans toutes

     Mme Agba-Assih (habit traditionnel), à sa droite, M. Tchédé-Issah        les  préfectures  de  la  région  pour toucher
      s'entretenant avec le personnel de ECNC à l'USP  Koundjouaré       dudoigt l’évolution des travaux sur le terrain
et surtout pour s’enquérir des motifs du retard afin de corriger le tir. Ils ont pu constater par
exemple que l’Entreprise Conseils et nouvelles construction (ECNC) chargée d’exécuter
les travaux sur les sites de l’USP Koundjouaré, Bagré et Borgou dans le Kpendjal, affiche
respectivement un taux d’avancement global de travaux à 25 %, 58% et 68, 68%. Dans
les USP de Pana et au service de santé des armées de Dapaong dans Tône, la délégation
a  remarqué  que  l’entreprise  Inter  corporation  city  (ICC)  qui  est  à  l’œuvre  est
respectivement à 29, 27% et 32, 27% du taux d’avancement. Par contre, dans certaines
formations sanitaires à l’instar de l’USP Lotogou, les travaux ont avancé à plus de 80%.

Partout où la délégation est passée, les raisons évoquées par les responsables
d’entreprises  par  rapport  au  non  achèvement  des  travaux,  ont  trait  au  retard  dans
l’actualisation dans travaux à exécuter, à la continuité des soins dans ces structures de
santé et au fléau d’insécurité dans certaines localités.

     Visite du site de l'USP Boadé (Cinkassé)                                                     Visite de l'USP Borgou

Dans toutes les formations sanitaires visitées, les ministres Agba-Assih et Tchédé-
Issa ont eu des entretiens avec les entreprises exécutantes, les bureaux de contrôle, le
personnel  soignant  et  les  équipes  en  charge  de  la  bonne  marche  des  travaux.  Une
rallonge de 2 mois a été accordée à chaque entreprise pour achever les travaux.  Les
ministres ont saisi l’occasion pour exhorter les entreprises à plus de responsabilité pour
construire des ouvrages durables et de qualité. Ils les ont invitées à s’activer pour achever
les travaux dans les nouveaux délais impartis.

Les responsables d’entreprises ont présenté leurs excuses aux ministres pour le
retard pris et certains manquements constatés ici et là dans l’exécution des travaux. Ils ont
promis se mettre au travail pour respecter le nouveau délai. 
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D’un coût total de 40 milliards de francs CFA, le projet SSEQCU lancé le 19 octobre
2022, a bénéficié de l’appui financier de la Banque Mondiale. Il vise à fournir des soins et
des services de santé essentiels aux femmes, aux enfants, aux pauvres et aux personnes
vulnérables en vue de la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Au total,  60
formations sanitaires de la région des Savanes sont concernées.
ATOP/ BBG/BV

------------------------------
« MA SANTE, MES DROITS », UN NOUVEAU PROJET OPERATIONNEL DANS 24

CANTONS DES PREFECTURES DE VO, YOTO ET ZIO

Tsévié,  14  mars  (ATOP) –  La
ministre de l’Action sociale, de la promotion
de la femme et de l’alphabétisation, Adjovi
Lolonyo Apedoh-Anakoma a lancé, le lundi
13 mars à Tsévié, le projet : « Promotion de
la santé et des droits sexuels et reproductifs
universels  des adolescents vulnérables en
Afrique de l’Ouest » en abrégé « Ma Santé
– Mes Droits ».

C’est  une  initiative  de  Plan
International  Togo  en  collaboration  avec
l’ONG la Colombe, les ministères en charge           La ministre Apedoh-Anakoma lançant le projet

de  l’Action  sociale,  de  la  Santé  et  de  l’Education  avec  le  financement  de  l’Union
Européenne et Plan Danemark pour un montant total de 886.057.650 FCFA. Le projet
sera exécuté dans 24 cantons des préfectures de Vo, Yoto et Zio pendant trois ans (juillet
2022 à juin 2025). 

L’objectif  du projet  est d’arriver  à des systèmes éducatifs,  de santé publique et
communautaire qui promeuvent un environnement favorable à une éducation sexuelle, à
des informations sur des services relatifs à la Santé, droits sexuels et reproductifs (SDSR).
Ce projet  vise des adolescents vulnérables des deux sexes,  en particulier  des filles y
compris les filles mariées, les adolescents non scolarisés et les jeunes mères.

Au  cours  de  sa  mise  à  exécution,  les  partenaires  travailleront  au  niveau  des
politiques, des écoles et communautés ainsi que des ménages. Des actions seront aussi
orientées  vers  les  Services  de  santé  adaptés  aux  adolescents  (SAA)  à  travers  le
renforcement de capacités des prestataires.

Pour la ministre en charge de l’Action
sociale,  Adjovi  Lolonyo  Apedoh-Anakoma,
le  gouvernement  accorde  du  prix  à
l’éducation, surtout de la jeune fille. Elle a
exprimé  sa  reconnaissance  à  Plan
International  Togo  pour  son  engagement
aux côtés du gouvernement dans le souci
d’offrir aux jeunes et filles un environnement
propice pour leur éducation. Elle a fait valoir
que malgré les efforts du gouvernement et
de ses partenaires, des défis restent encore
à relever en matière de l’éducation de la fille             Mme Awa Faly BA signant la charte du projet

à cause de la persistance de certaines pesanteurs au sein de la société. Mme Apedoh-
Anakoma  nourrit l’espoir que la mise en œuvre du projet sera un déclic pour la prise de
conscience au sein des communautés.
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La représentante résidente de Plan International Togo, Awa Faly Ba s’est félicité de
la collaboration entre son institution et les différents partenaires pour leur engagement
commun en faveur des jeunes et des adolescents. Elle a invité toute la communauté à
s’impliquer pour l’aboutissement heureux du projet.

Les préfets des préfectures concernées, des maires des communes ciblées et les
représentants  des  chefs  cantons  des  zones  d’implémentation  de  même  que  les
représentants des ministères de la Santé et de l’Education ont pris part à la cérémonie
marquée, entre autres, par la signature de la charte du projet.   ATOP/AKM/AJA

---------------------------- 
CINKASSE : 

LE SYSTEME MTRACKING DES MARCHANDISES EN TRANSIT EXPLIQUE AUX
TRANSPORTEURS ROUTIERS

Cinkassé,  14  mars  (ATOP)- La
Chambre  de  commerce  et  d’industrie  du
Togo  (CCI-Togo)  en  collaboration  avec  la
Faîtière patronale togolaise des transports
routiers du Togo (FP2TR) a sensibilisé, le
lundi 13 mars à Cinkassé, des transporteurs
routiers,  des  transitaires  et  des
responsables des services de Douanes sur
le  système  automatique  de  MTracking  de
marchandises par identification radio mis en
place par la CCI-Togo.

                          Table d'honneur

Le système MTracking des marchandises en transit permet aux acteurs de localiser
les marchandises en transit tout le long de leur transport. L’objectif de la sensibilisation est
d’informer les acteurs de la  chaîne logistique,  les administrations et toutes les parties
prenantes du transit sur l’opérationnalisation prochaine de ce nouveau système de suivi
de marchandises en transit.

Le système MTracking consiste à apposer une puce radio ou RFID préalablement
liée aux documents douaniers sur chaque véhicule transportant des marchandises. Des
antennes de lecture de puce radio sont installées sur toute l’étendue du territoire à travers
des points de contrôle automatique dans le but de détecter et signaler à intervalle régulier
le passage des marchandises le long des axes principaux de transit. 

Le  système  MTracking  présente
plusieurs  avantages à  savoir  :  le  suivi  en
temps  réel  des  véhicules,  les  statistiques
multicritères,  pose  et  initialisation
d’étiquettes  RFID,  pas  de  gestion
d’immobilisation et le stockage et archivage
permanente des données de tracking sur le
site CCI-T.

Pour Mme Nimon Egnom, directrice
de  la  facilitation  du  commerce  et  des
transports de CCI-Togo,  le  système vient à

                         L'assistance                                                point  nommé  pour  contribuer  à affirmer la
place du Togo en tant que hub logistique et de services. Il vient compléter et renforcer les
initiatives déployées par l’Office togolais des recettes (OTR) dans son rôle d’organisateur,
de suivi et de contrôle de l’opération de transit de bout en bout, a-t-elle précisé.
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Les  travaux  ont  été  ouverts  par  le  préfet  de  Cinkassé,  le  lieutenant-colonel,  Yanani
Tiékabe.  ATOP/BB/GKM

------------------------- 
LACS : 
UNE JOURNEE DE REFLEXION SUR DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES

A ANEHO

Aného, 14 mars (ATOP)- Le Groupe de réflexion et d’action femme, démocratie et
développement  (GF2D)  a  organisé,  le  lundi  13  mars  à  Aného,  une  journée  de
sensibilisation,  de  réflexion  et  de  plaidoyer  sur  les  droits  des personnes handicapées
notamment les femmes et les filles handicapées.

                    L'assistance                                                                                   Table d'honneur

Cette activité s’inscrit dans le cadre la commémoration de la journée internationale
des droits de la femme dont le thème est « Pour un monde digital inclusif : innovation et
technologies pour l’égalité des sexes ». Son objectif est de renforcer les connaissances
des populations sur les obstacles à l’effectivité  des droits  des personnes handicapées
notamment les femmes et les filles. 

A travers à cette activité, le GF2D entend contribuer à une meilleure connaissance
de la situation des personnes handicapées ainsi que des pratiques et normes sociales qui
font obstacles à l’effectivité de leurs droits humains. C’est également une occasion pour
les femmes handicapées de mettre la lumière sur les défis qui entravent leur interaction
harmonieuse avec la société. C’est aussi opportunité pour faire le plaidoyer pour que des
relations sociales ancrées dans le respect des droits  de la personne humaine afin de
prévenir  les  risques  de  Violences  basées  sur  le  genre  (VBG)  à  l’égard  des  femmes,
notamment les femmes handicapées. 

La  manifestation  a  été  marquée  par  un  sketch  sur  l’importance  de  l’utilisation
judicieuse  des  technologies  pour  en  tirer  de  meilleur  profit.  Un  plaidoyer  est  fait  au
gouvernement pour une promotion particulière en vue de l’autonomisation financière des
femmes en situation de handicap en vue de les amener à ne pas s’apitoyer sur leur sort.
Elles  demandent  aux  responsables  des  formations  sanitaires  de  conscientiser  leur
personnel pour l’amélioration de l’accueil des femmes handicapées. Un appel est lancé
aux  chefs  de  foyer  ayant  engagé  des  filles  en  situation  de  handicap  de  créer  une
atmosphère de convivialité au sein du foyer.

Le représentant du maire des Lacs 1, M. Lawson Kpèkui Laté a rappelé les devoirs
des femmes dans l’éducation  des enfants  et  souligné que le  conseil  de  la  commune
accorde une priorité aux questions de la femme dans sa politique de développement.
La  coordinatrice  du  GF2D,  Mme Adekambi  Kayi  a  relevé  la  pertinence  du  thème de
l’année et exhorté ses consœurs à une utilisation judicieuse des TIC pour en tirer  de
meilleurs profits.
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Les représentantes  de CBM, Sika Hovi  et  du Carréfour  International,  Dr  Amévi
Corine  Sodjadan  ont  attiré  l’attention  des  femmes sur  les  conséquences  néfastes  de
l’utilisation abusive des TIC et invité les femmes à ne pas tomber dans des pièges.

La remise de guide intitulé « Les droits des femmes handicapées sont les droits
humains » a mis fin à la rencontre en présence du secrétaire général de la préfecture des
Lacs, Lawson Latévi Agbo.
 ATOP/DK/GKM

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

LE COMMANDANT DE LA 2E REGION DE GENDARMERIE A SOTOUBOUA, SOKODE
ET TCHAMBA

Sokodé,  14  mars  (ATOP)  –  Le
commandant  de  la  2ème région  de
Gendarmerie,  Lt-Col.  Hodin  Edoh  a
rencontré les autorités et communautés des
préfectures  de  Sotouboua,  Tchaoudjo  et
Tchamba,  respectivement  les  9,  10  et  11
mars dans lesdites localités.

Cette  sortie  sur  le  terrain  se  situe
dans  le  cadre  d’une  tournée  de  prise  de
contact initiée par le commandant dans les
régions de son ressort depuis sa prise de
fonction en décembre dernier. Il est question                      Lt-Col. Hodin face à ses interlocuteurs 

pour lui d’échanger avec les forces vives de ces localités sur les enjeux sécuritaires de
l’heure. Le but est également de renforcer la collaboration entre les Forces de défense et
de sécurité (FDS), les autorités et les populations pour une lutte plus efficace contre le
terrorisme et l’extrémisme violent.

A  Sotouboua,  Sokodé  tout  comme  à  Tchamba  le  commandant  a  entretenu
l’assistance  sur  « La  sécurité  publique  générale »,  « Le  terrorisme  et  l’extrémisme
violent », « Les manifestations de rue », « La cohabitation entre les FDS et la population
civile »,  « Les  comportements  à  adopter  par  le  citoyen  vis-à-vis  des  autorités
compétentes » et  « les comportements  à adopter  par  le  citoyen  face à une scène de
crime ».

Le commandant a donné quelques conseils pratiques à ses interlocuteurs avant de
les exhorter à la vigilance, à alerter les FDS lorsqu’il y’a des personnes suspectes ou des
faits inhabituels dans leurs localités.  Il a insisté sur la discrétion dans la divulgation des
informations qui peuvent entraver les enquêtes des FDS.

Lt-Col. Hodin a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat, chef des armées et à sa
hiérarchie pour sa nomination et promis faire de son mieux pour accomplir la mission qui
lui est confiée.

Les préfets de Tchamba, Issaka Laguebande, de Sotouboua Pali Tchabi Passabi et
le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Tchaoudjo,  Daro  Ouro-Akondo  les  autorités
communales,  les  responsables  des  FDS,  et  les  représentants  des  diverses  couches
socioprofessionnelles de ces préfectures ont pris part aux rencontres.
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La 2ième région de Gendarmerie  couvre  les régions Centrale,  de la  Kara et  des
Savanes, notamment de Blitta à Cinkassé. 
ATOP/MEK

-----------  -------------  
CONCOURS INTERNATIONAL DE RECITATION DU CORAN : 

LES LAUREATS PRIMES A SOKODE

Sokodé, 14 mars (ATOP) – La 19è édition du concours international de récitation
du Saint Coran et des Hadisses a connu son apothéose, le dimanche 12 mars à Sokodé. 
Sont  vainqueurs,  le  Burkinabè  Diallo  Moussa  Chouaib,  les  Togolais  Idriss  Zeid,  Affo
Salahoudin  et  le  Ghanéen Burhan Nasrullah,  respectivement  dans les  catégories  A «
Kamil » (Coran entier 60 chapitres) avec 96, 6 points, B « Kahaf » (30 chapitres), avec
92,6 points, C « Ahkof » (20 chapitres) avec 97 points et D « Moudjadalla » (10 chapitres)
avec 94 points.  Au niveau des Hadisses (les paroles du prophète Mahomet),  Koon’do
Abdoul Nanfiou a remporté le 1er prix avec 95 points.

             Diallo Moussa recevant les clés de son tricycle                                Koo'ndo  Abdoul (à  droite) recevant sa moto

Dans  la  1ère  catégorie,  le  vainqueur  est  suivi  de  Bah-Traoré  Mirsad  et  Koura
Kamilou  Mouhamoud du  Togo  avec  respectivement  96,3  et  94,  3  points.  Pour  la  2è
catégorie, Mouhamed Zikrou et et Idrissou Bouchara sont 2è et 3è avec 90, 3 et 85,5
points. La 3è catégorie a vu les 2è, 3è, 4è et 5è places revenir respectivement à Idrissou
Mourdjanatou, Alassani Moussa, Garba Chakira et Akondo Mardiya. Ils ont totalisé dans
l’ordre, 93, 92, 90 et 88 points. Dans la 4è catégorie, Korodowou Abdoulayi, Ouro Gbélé
Nadiya, Akaga Khadidja, Ouro Bangna Ishaka se sont adjugés les 2è, 3è, 4è, et 5è rangs
en obtenant chacun 93, 89, 87 et 85,5 points.

Au niveau des Hadisses, Abdoulay Badroudine et Ouro Akondo Youssouf occupent
respectivement les 2è et 3è places en engrangeant 91 et 90 points.

Les récompenses
Dans la catégorie A, Diallo Moussa Chouaib a été gratifié d’une moto tricycle et

d’une enveloppe de 250.000 F. Le 2è est reparti avec une moto plus de 50.000 F tandis
que le 3è a reçu 300.000 F.

Pour  la  catégorie  B,  Idriss  Zeid  a  gagné  une  moto  et  20.000  F.  Ses  deux
poursuivants ont empoché dans l’ordre 300.000F et 200.000F.

S’agissant de la catégorie C, Affo Salahoudin a été honoré avec 100.000F et un
ventilateur.  Le 2è a bénéficié de 80.000F et  un ventilateur.  Les 3è,  4è et 5è se sont
contentés de 70.000 F, 40.000F et 35.000F.

Concernant la catégorie D, Burhan Nasrullah a reçu 60.000F et un ventilateur. Le
2è est reparti avec 50.000F et un ventilateur. Les 3è, 4è et 5è ont reçu respectivement
40.000F, 35.000F et 30.000F.
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Au niveau des Hadisses, Koon’do Abdoul Nanfiou est reparti  avec une moto de
500.000F  tandis  que  ses  deux  poursuivants  ravissent  150.000F  et  100.000F.  Les
candidats malheureux ont reçu des prix de consolation.

En  tout  42  candidats,  toutes  catégories  confondues,  du  Bénin,  Burkina  Faso,
Ghana, Côte-d’Ivoire, Niger, Nigéria et du Togo ont participé à ce concours organisé par
l’Association du dévouement et d’études coraniques (ADEC) grâce à la contribution des
fidèles musulmans. L’objectif est de stimuler chez les jeunes et enfants l’apprentissage de
la mémorisation du Saint Coran.

Les jurys du Saint Coran et des Hadisses sont composés respectivement de cinq et
deux membres dirigés par les Alphas Abdoulaye Gawoussou Mouftaou et Bako Ahmad
Haroune. Les critères de notation sont : la mémorisation, l’articulation et la prononciation.

A la remise des prix,  le chargé à l’organisation du concours,  Dermane Nourou-
Nouroudine, les membres des jurys et d’autres intervenants ont demandé aux lauréats
d’enseigner à leurs jeunes frères les valeurs du Saint Coran et d’être des références. Ils
ont exhorté les parents à donner une meilleure éducation aux enfants, relève de demain.
ATOP/MEK/GMM

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

DES ACTEURS COMMUNAUX DE OTI 1 A L’ECOLE DE L’ELABORATION DU
BUDGET ET DE CONTROLE CITOYEN

Mango, 14 mars (ATOP) - Un atelier de formation sur le processus d’élaboration
du budget et le contrôle citoyen de l’action publique a regroupé une cinquantaine d’acteurs
communaux de l’Oti1 les 10 et 11 mars à Mango.

                                         Table d'honneur                                                               Une vue partielle des participants

Axée  sur  le  thème  «  Contrôle  citoyen  de  l’action  publique  et  la  lutte  contre
l’extrémisme violent », cette rencontre a pour objectif de réduire l’extrémisme violent à
travers  la  participation  des  jeunes  à  la  vie  locale.  Il  s’agit  aussi  de  permettre  aux
participants de s’approprier les mécanismes d’élaboration du budget, de contrôle citoyen
de l’action publique et de reddition des comptes. La finalité de cette activité est d’avoir une
gestion transparente pour favoriser la paix et la cohésion sociale.
       La  formation  à  l’actif  du  consortium  Centre  Afrika  Obota-Togo  (CAO-Togo)  et
Citoyen  Sans  Frontières(CSF)   a  bénéficié  de  l’appui  technique  et  financier  de
l’Ambassade  des  USA.   Elle  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  projet
dénommé « Youthlead ». 

L’adjoint  au  maire  de  la  commune Oti1,  Sinoui  Nazouma et  le  chef  canton  de
Mango, El Hadj Nambieme Tabi Zakar ont relevé la pertinence du thème de cet atelier à
cette période où la région des Savanes est secouée par des attaques terroristes dus à
l’extrémisme  violent.  Il  a  ajouté  que  l’acquisition  des  connaissances  en  lien  avec
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l’élaboration  de  budget  va  d’amener  la  population  à  contribuer  à  l’émergence  de  la
commune. 
            Le représentant de CAO-Togo et CSF, M. Malou Essobiyou a fait remarquer que la
réduction  des  frustrations  dans  les  sociétés  passe  par  une  politique  d’inclusion  en
impliquant tous les citoyens quel  que soit  leur rang social.   « Je reste convaincu que
lorsqu’ensemble on budgétise, on élabore des politiques de développement communales,
on  fait la mobilisation des fonds et la reddition des comptes, cela diminue la frustration et
est source de paix et de stabilité, et fait reculer l’extrémisme violent », a-t-il dit.
          Le consortium CAO-CSF œuvre pour la paix, la démocratie et le développement
local. 
ATOP/ TT/FD

---------------------
MAMA SIKA AWO FAIT DON DE VIVRE ET NON VIVRE 

A LA POPULATION D’AGOU

          Agou-Gadzépé, 14 mars (ATOP) -
La  Reine  Mère  d’Agou-Koumawou,  Mama
Sika Awo III, élue Houinyi 2022,  a offert de
vivres et non vivres à la population d’Agou,
dans le  cadre de la journée internationale
des droits de la femme, le samedi 11 mars
à Agou-Koumawou dans la commune Agou
1. 
         Ce geste est un volet  social  des
actions menées par  la  Reine  Mère.  Il  est
soutenu  par   plusieurs   partenaires,  entre

                               Mama Sika en pagne Houinyi                              autres,  la  présidence  de  la République, le
ministère en charge de l’Action sociale, Afri-Muse et Sequoia Plantation Togo. Ce don est
composé des sacs du riz, des bidons d’huile, des cartons de pâte alimentaire, des paquets
de biscuits, des thermos, des habits, des pagnes, des foyers améliorés et des jouets pour
les enfants. L’objectif est de soutenir les orphelins et veuves en particulier et la population
d’Agou en générale.  
        La Reine Mère a exprimé sa reconnaissance aux partenaires qui n’ont ménagé
aucun effort pour la réussite de cette action. Elle a indiqué que d’autres actions comme la
sensibilisation des jeunes filles sur les grossesses précoces sont prévues. Mama Sika a
invité la population d’Agou à l’union, la paix et la cohésion sociale. 
ATOP/BSM/BA

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

DON DE VIVRES ET NON-VIVRES A DES DEPLACES PEUHLS 
A KANTE

Kantè, 14 mars (ATOP)- La Société autonome de financement de l’entretien routier
(SAFER) a offert des vivres et non-vivres à des déplacés peuhls, le dimanche 12 mars à
Kantè. 

Le don est composé de 40 sacs de 60 bols de maïs, 10 sacs de 50 kg et de 36 sacs
de 25 kg de riz, 36 cartons de 4 bidons de 5 litres et de 5 bidons de 25 litres d’huile, 3
sacs de 40 bols  de  haricot,  de  80 nattes  et  d’une enveloppe financière.  Ceci  est  au
bénéfice  de 35 ménages à savoir  3  de  Barrière,  8  de Narita,  7  de Kantè-Taar,  9  de
Koussékou et 8 de Natchango, des localités situées au nord-est de Kantè.
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Le but de ce geste est d’assister les peuhls déplacés, les rassurer et les inviter à
regagner leur site de provenance afin de reprendre leurs activités dans le calme et dans
une parfaite harmonie avec les populations autochtones.

Le DG Outchantcha (à droite) remettant l'enveloppe financière                                      Vue partielle du don

Cette action rentre dans le cadre des actions sociales de la SAFER. Elle a été
soutenue par le maire de la commune Lacs 1, maître Aquéréburu Alexis, un partenaire de
la SAFER. Le don a été remis  par le directeur général de la société, Outchantcha Awima
au chef de la communauté peuhle de la  localité,  Matchi  Souleymane en présence du
préfet et des cadres du milieu. 

Ce  déplacement  des  peuhls  fait  suite  aux  violences  intercommunautaires
survenues les 3, 4 et 5 février dernier entre les communautés Lamba et Peuhle dans les
villages de Narita, Kantè Taar et de Pessidè.
       Les bénéficiaires ont  promis une cohabitation pacifique avec les communautés
autochtones. ATOP/PAP/ TJ 

---------------------- 
2  e   EDITION DE LA SEMAINE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : 

LES ACTIVITES ONT DEMARRE DANS LES ETABLISSEMENTS 

Lomé,  14  mars  (ATOP)-  Les  activités  de  la  2e édition  de  la  semaine  de
l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) dans les préfectures
de l’Avé, de Kpélé et de Haho ont démarré les 10, 12 et 13 mars dans ces localités. 

                  Ponts et chaussée (Haho)                                        Les autorités locales devant le palais royal construit 
                                                                                                                          par les apprenants de CFTP                  

Cette  deuxième édition  se  tient  du  9  au  17  mars  au  plan  national  sous  la
thématique  « le  partenariat  enseignement  technique et  formation  professionnelle-sous-
secteur  privé :  gage  du  développement  économique  durable ».  Elle  vise  à  améliorer
l’attractivité du sous-secteur  de l’enseignement technique et l’employabilité des sortants
du système pour répondre aux sollicitations des entreprises en termes de main d’œuvre
qualifiée  et  adaptée.  Il  s’agit  également  de  renforcer  la  communication  autour  de
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l’enseignement technique et de la formation professionnelle, de sensibiliser le public sur
les  missions de ce  sous-secteur et  ses  opportunités  de formation,  de  reconversion  et
d’insertion professionnelle.

                   Mme le préfet s'adresse à l'assistance                                               Vue partielle des apprenants (Kpélé)

Le ministère en charge de l’enseignement technique veut à travers l’organisation de
cette semaine promouvoir les filières techniques, sensibiliser le public sur les missions du
sous-secteur, et encourager l’esprit de recherche et d’innovation chez les formateurs et les
apprenants. 

Des activités sportives et socioculturelles, des panels et conférences, des causeries
débats et des expositions d’ouvrages des apprenants sont les activités au programme.

Les  préfets  des  différentes  localités  ont  lancé  les  activités.  Ils  ont exhorté  les
parents à orienter leurs enfants vers la formation technique, plus pratique et bénéfique. Ils
ont convié tous les acteurs des différents départements techniques publics et privés à
prendre part aux différentes activités.

Cette  2e édition de la  semaine de l’Enseignement  technique et  de  la  formation
professionnelle se déroule dans tous les établissements techniques au pays. 
ATOP/AJA 

DOSSIER

PRODUCTION DE LA VIANDE DES PETITS RUMINANTS : 
QUALITE ET HYGIENE, UNE NECESSITE POUR PRESERVER

LA SANTE DES CONSOMMATEURS  
Par BARANDAO Konaka

Les autorités togolaises font depuis quelques années de la consommation locale,
une priorité. En témoigne l’instauration du mois du « consommer local » dont la première
édition  a  été  lancée  le  6  octobre  2020.  On  note  également  l’organisation  des  foires,
expositions,  dégustations  et  des  ateliers  de  réflexions  pour  la  promotion  des produits
locaux. Cependant, lorsqu’on parle de produits locaux, on a tendance à oublier la viande,
une des meilleures sources de protéines, fer et vitamines B12 dans l'alimentation. Cette
viande doit être de qualité pour éviter des problèmes aux consommateurs. 

Au Togo, la viande des petits ruminants (ovins et caprins) avec son goût particulier
est plus prisée par rapport  à d’autres surtout en période de fête ou de réjouissances.
Avant d’être consommée, cette viande subit plusieurs étapes.  Dans quelles conditions
est-elle manipulée ? Que faire pour que le consommateur ait une viande de qualité ? 
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Conditions d’abattage, de transport, de préparation et de vente de la viande
des petits ruminants

Les  pouvoirs  publics,  les
associations  et  ONG  intervenant  dans  la
filière  viande  s’efforcent  de  garantir  la
qualité  de ce produit  à travers la  création
des  infrastructures  appropriées  et
l’accompagnement  des  manipulateurs  de
cette denrée. 

Le président  de  la  Société
groupement  des  bouchers  professionnels
du  Togo  (SGBPT),  Ali  Godjé précise  que
dans  le  Grand  Lomé,  il   y   a   trois   sites

                   Viande du mouton après inspection                               aménagés d’abattage des petits ruminants :
l’Office national des abattoirs frigorifiques (ONAF) le plus grand abattoir du Togo situé
dans la zone portuaire, celui de Gbossimé et le troisième à Agoè-Zongo plus précisément
dans le marché. « Dans ces aires, on tue les petits ruminants c’est-à dire, les chèvres et
moutons.  Ils  sont  brûlés  avec  le  bois  ou  le  charbon de bois.  Avant  qu'on  abatte  ces
animaux, ils sont inspectés par des vétérinaires qui sont sur place. Après l'abattage, le
vétérinaire fait  l'inspection post mortelle. Il  incise les viandes et inspecte les boyaux »,
explique -t-il. 

 « Les  viandes reconnues salubres  sont  marquées par  l’estampille  (marque  qui
certifie l’agrément sanitaire). Celles qui ne sont pas salubres sont saisies et détruites. Une
fois l’inspection finie, les viandes sont transportées dans des voitures vers les points de
vente où les restaurateurs viennent s’approvisionner », poursuit M. Godjé.      

L’assistant d’hygiène, Viagbo Komlan affirme que certains restaurateurs respectent
les  normes  d’hygiène.  « Les  efforts  du  gouvernement  en  matière  de  contrôle  et
d’inspection  sanitaire  sur  les  sites  de  préparation  et  de  vente  de  ces  viandes  sont
soutenus  par  l’Organisation  pour  l’alimentation  et  le  développement  local  (OADEL)  et
l’ONG Vétérinaire Sans frontière Suisse (VSF-Suisse) », souligne M. Viagbo. VSF a formé
récemment plus de 200 manipulateurs de denrées dans le Grand Lomé.

Les conclusions des visites effectuées auprès de ces manipulateurs par les agents
de la division de contrôle et d’inspection sanitaire attestent que les conditions mises en
place sont conformes aux normes en vigueur. Cependant, il  existe encore des brebies
galeuses. 

Si  certains  bouchers  et  autres
acteurs de la chaîne de valeur de la viande
font  un  effort  pour  fournir  une  viande  de
qualité  à  la  population,  d’autres  passent
outre.  Le  patron  des  bouchers  reconnaît
qu’il  existe des abattoirs clandestins.  « Ce
n’est pas tous les animaux qu’on abat sur
les  sites  appropriés.  Comme  il  s’agit  de
petits ruminants, il y a beaucoup d’abattoirs
clandestins partout dans le Grand Lomé »,
a-t-il confié.                                                                          Un site d'abattage clandestin

Le directeur exécutif  de  l’OADEL, Tata Amétoenyénou relève qu’il y a beaucoup
d’abattages clandestins pécisant que les bouchers clandestins utilisent des pneus, des
souliers et du carton pour bruler les poils des bêtes tuées. « Dans notre quartier à Ségbé,
les bêtes sont brulées à l’aide des pneus. Nous sommes tous les jours en contact avec la
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fumée, surtout en période des fêtes. Je soupçonne que ces fumées soient à l’origine de la
maladie d’ashme de mes enfants.», renchérit Abra, une habitante du quartier.

Le  responsable  de  la  commission
santé /environnement  de  l’Association
togolaise des consommateurs (ATC), Léon
Agboka  déplore  que  l’environnement  des
abattoirs  clandestins  soit  malsain.  L’eau
utilisée  est  de  qualité  douteuse.  Il  ajoute
que  certains  bouchers  transportent  les
carcasses  non  ou  mal  protégées  sur  des
motos. 

Les  résultats  d’une  étude  sur  les
« sources de contamination des viandes  de

            Transport de la viande de la chèvre sur une moto               petits    ruminants   chez   les    bouchers  et
restaurateurs  dans  la  ville  de  Lomé »  réalisée  en  2022  par  l’Ecole  supérieure
d’Agronomoie de l’Université de Lomé (ESA-UL) montrent que des lieux de préparation et
de vente des viandes sont installés au bord des routes ou à proximité des caniveaux.
Cette étude révèle que sur 72 restaurateurs enquêtés, 64,78% offrent leurs expositions à
l'air libre tandis que 30,43% le font dans des caisses vitrées.

L’abattage  des  animaux  dans  des  endroits  clandestins,  l’utilisation  des  sources
d’énergie non conseillées, le transport des carcasses de viande sur les motos parfois dans
un état défectueux, une mauvaise hygiène des restaurateurs et l’emballage des viandes
préparées dans les sachets peuvent constituer un danger pour les consommateurs. Il urge
alors pour tous les acteurs de la filière viande de trouver des solutions idoines.

Des actions à mener pour une viande de qualité
Selon le  directeur  pays  de l’ONG VSF-Suisse,  Géraud Hellow,  une  viande de

qualité est « celle qui va apporter les meilleurs nutriments aux consommateurs. C’est une
viande qui porte une estampille de la direction de l’élevage du Togo, si on prend le cas du
Togo ».  Pour  améliorer  la  qualité  de  cette  denrée,  surtout  celle  des petits  ruminants,
plusieurs actions doivent être menées.

« Nous  recommandons  aux  autorités  de  multiplier  la  construction  des  abattoirs
modernes qui puissent prendre en compte les techniques d’abattage et d’inspection et la
santé de tous ceux qui opèrent dans le secteur », a souhaité  M. Agboka.  Par rapport au
transport  des  carcasses,  il  propose  que  les  bouchers  à  defaut  de  véhicules,  les
transportent dans des sacs hermétiques étanches pour éviter les maladies. D’après les
résultats  de  l’étude  de  l’ESA-UL,  les  locaux  de  transformation  alimentaire  doivent
respecter le principe de 5S et celui de marche en avant.  Le 5S vient des initiales des 5
mots japonais correspondants à Seiri (débarras), Seiso (nettoyage), Seiton (rangement),
Seiketsu  (Ordre)  et  Shitsuke  (rigueur).  Cette  méthode  est  la première  étape  de  toute
démarche qualité. Elle se base sur le fait qu'un espace de travail bien rangé est propice à
une production de bonne qualité.  Le principe de marche en avant quant à lui, est  une
démarche qualitative de l’hygiène consistant à ne pas croiser les produits sains avec ceux
souillés.

De son côté,  M.  Hellow pense que le   renforcement  des capacités des agents
vétérinaires et acteurs qui manipulent la viande depuis l’abattage jusqu’à la consommation
ainsi que la sensibilisation à l’endroit des consommateurs doivent se poursuivre.

Le  président  de  SGBPT  exhorte  les  consommateurs  à  acheter  la  viande  qui
provient  des  sites  officiels  d’abattage  car  elle  est  controlée.  Le  responsable  de  la
commission santé/environnement à l’ATC, abonde dans le même sens.  « Il faudra aller
dans les marchés et les sites autorisés pour s’approvisionner  en viande », a-t-il insiste. 
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 « Quand la viande est en train d’être braisée, on ne peut pas savoir si elle est de
bonne qualité, ni voir l’estampille, nous pensons qu’en du travail des assistants d’hygiène,
le consommateur doit faire une analyse pour voir si l’environnement dans lequel la viande
est préparée est propre ( point d’eau, le brochetier ou la maman qui prépare la viande,
port  d’une  bavette,  une  protection  de  la  tête,  un  tablier,  endroit  et  aides  cuisiniers),
conseille M. Hellow.

 La viande des petits ruminants avant d’être sur la table du consommateur subit
plusieurs étapes. Tous les acteurs de cette chaine doivent respecter les règles d'hygiène
en matière d’abattage, de transport, de préparation et de vente pour éviter les maladies.
Ils  doivent  doivent  conjuguer leurs efforts  pour  qu’elle  soit  de qualité afin d’éviter  des
ennuis de santé aux consommateurs surtout ceux du Grand Lomé.

L’alimentation  des  petits  ruminants  doit  être  également  une  préoccupation  des
autorités togolaises, associations et ONG intervenant dans ce domaine pour un suivi des
animaux avant leur abattage.  

NOUVELLES DE L’ETRANGER

ACCORD SUR LES CEREALES :

 LES « CONSULTATIONS » SE POURSUIVENT APRES LA PROPOSITION RUSSE
Paris,  (AFP)  -  Les  consultations  se  poursuivent  entre  toutes  les  parties  sur  l'accord
concernant l'exportation de céréales ukrainiennes, a indiqué l'ONU, mardi 14 mars, après
la  proposition  russe  de ne le  prolonger  que pour  60  jours  seulement,  laissant  planer
l'incertitude sur son maintien. « Les Nations unies feront tout leur possible pour préserver
l'intégrité de l'accord et assurer sa continuité. Les consultations avec toutes les parties se
poursuivent  à tous les niveaux », a déclaré Jens Laerke,  un porte-parole de l'agence
humanitaire des Nations unies (OCHA), dont le patron est au cœur des négociations. AFP

--------------------------------
SOUS-MARINS NUCLEAIRES AUKUS : 

L'AIEA SERA VIGILANTE SUR LES RISQUES DE PROLIFERATION

Paris, (AFP) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a promis, mardi
14 mars, d'être vigilante concernant les risques de prolifération du programme de sous-
marins à propulsion nucléaire lancé par les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.  AFP

------------------------------------- 
TUNISIE : 

LE NOUVEAU PARLEMENT SERVIRA LES INTERETS SUPREMES DU PEUPLE,
SELON SON PRESIDENT

TUNIS,  (Xinhua) -  A  partir  de  ce  jour  décisif  de  l'histoire  de  la  Tunisie,  nous
constituons un bloc uni et solide, travaillant main dans la main afin de relever le défi phare
et majeur à savoir la satisfaction des aspirations du peuple tunisien, a souligné lundi le
président de l'Assemblée des représentants du peuple (parlement), Brahim Bouderbala.  

M.  Bouderbala  a  tenu  ses  propos  dans  une  allocution  quelque  peu  après  les
résultats d'un vote en sa faveur au poste de président de l'assemblée.

"Cette assemblée doit déployer tous ses efforts pour exercer sa fonction législative
et de contrôle (...) et j'affirme que notre travail avec les institutions de l'Etat, au premier
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rang  desquels  la  présidence  de  la  République  et  le  gouvernement,  sera  en  vue  de
construire la Tunisie de demain, un Etat de stabilité et de crédibilité pour les pays frères et
amis et les divers arrivants dans notre pays, et en particulier ceux qui viennent pour le
tourisme ou l'investissement, afin qu'ils trouveront un environnement propice à la réussite",
a-t-il poursuivi.

"J'affirme que cette journée est un véritable lancement pour la construction de la
Tunisie de demain, surtout après les mesures prises depuis le 25 juillet  2021, qui ont
sauvé le pays des calamités que nous avons vécues au quotidien", a-t-il ajouté.

Il  a assuré que toutes les étapes "se sont déroulées dans le calme et en toute
transparence, d'autant plus que tous les délais ont été respectés. Les élections ont été
crédibles et l'instance électorale a donné des chiffres crédibles pour la première fois".

"Nous espérons restaurer la confiance de notre peuple et tout ce que nous faisons
par  respect  pour  la  responsabilité  qui  nous  incombe,  dans  le  strict  respect  de  la
Constitution", a-t-il conclu. Xinhua.

SPORTS

FIFA/AGENT DE JOUEURS : 
QUI PEUT EXERCER CETTE FONCTION SELON LE NOUVEAU RÈGLEMENT ?

Lomé (FTFtogo.com) -Un nouveau règlement sur les agents de joueurs est entré
en vigueur depuis le 9 janvier 2023.

Adopté par le Conseil de la FIFA en décembre 2022, le document est le fruit d’un
processus  de  consultation  exhaustif  mené  auprès  de  toutes  les  parties  prenantes  du
football mondial. Il convient de rappeler que l’agent de joueur, est un intermédiaire entre
un joueur et un club. En outre il est intermédiaire entre son client, la presse, et le public.

En effet, l’agent s’occupe de la communication et de la publicité autour du joueur,
dans le but de lui assurer une image positive et favorable.

Selon  la  FIFA,  le  règlement  permet  d’instaurer  des  normes  minimales  pour
encadrer la fonction d’agent et les services fournis aux clients, avec notamment la création
d’un système d’émission de licences obligatoire, l’interdiction de la pluri-représentation afin
d’éviter les conflits d’intérêts ou encore le plafonnement des commissions des agents.

Pour l’instance faîtière du football mondial, toutes ces dispositions ont pour but de
renforcer la stabilité contractuelle, protéger l’intégrité du système des transferts et parvenir
à une plus grande transparence financière.

Ainsi à l’instar d’autres associations membres de la FIFA, la Fédération Togolaise
de Football (FTF) organise un nouvel examen pour les agents de joueurs dans le but de
moderniser le cadre réglementaire du football  et de garantir  le bon fonctionnement du
système des transferts.

Au Togo, la date du 19 avril 2023 est retenue pour l’organisation de cet examen qui
qui se déroulera exclusivement en ligne, mais sera organisé en présentiel  par la FTF.
Chaque candidat approuvé devra par ailleurs apporter son propre ordinateur, ainsi qu’une
borne Wi-Fi  afin de passer l’examen.

Pour  mieux expliquer  aux potentiels  candidats  le  nouveau règlement,  l’instance
faîtière du football mondial informe qu’elle organise le 4 avril prochain une conférence qui
sera diffusée en direct sur son site www.fifa.com.
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La FIFA a aussi publié le 8 mars dernier un document contenant les réponses aux
questions les plus fréquemment posées en lien avec le règlement, ainsi qu’un document
intitulé « Réforme  du  cadre  règlementaire  relatif  aux  agents :  contexte,  problèmes  et
situations »,  qui  énonce  les  problèmes  fréquemment  rencontrés  par  le  marché  des
transferts  vis-à-vis  des agents et  comment ils  sont  résolus par  le nouveau règlement.
FTFtogo.com

-------------------
FOOTBALL : 
QUATRE TROPHEES EN UN AN, OÙ VA S’ARRÊTER LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS ?

Dakar (RFI)-Avec la CAN U20 conquise ce samedi 11 mars par les Lionceaux, le
Sénégal poursuit sa razzia inédite en Afrique avec quatre trophées en un an. Prochains
défis, la CAN U 17 en avril et la CAN U23 en novembre 2023. 

Un tir au but enfin gagnant et toutes les vannes qui s’ouvrent. En transformant son
penalty  lors  de  la  série  de  tirs  au  but  en  finale  de  la  CAN  2022  Sadio  Mané  était
certainement loin de se douter que ce tremblement de terre sur le foot sénégalais allait
être suivi de belles répliques.

L’équipe A a fait sauter le verrou en s’adjugeant le trophée le plus convoité du foot
africain et a impulsé une dynamique qui ne cesse de porter le Sénégal vers les plus hauts
sommets du foot du continent. Si, en septembre 2022, la victoire de la sélection des Lions
à la CAN de beach soccer était « naturelle », avec la mainmise des hommes de Mamadou
Diallo sur cette compétition (7 trophées en 11 éditions), les succès au CHAN et à la CAN
U20 étaient  loin  d’être  acquis.  Et  il  est  évident  que la  victoire  à la  CAN a changé la
mentalité des joueurs sénégalais qui ne se contentent plus d’aller « le plus loin possible »
mais d’aller « chercher la coupe ».

LE SYMBOLE IDRISSA GANA GUÈYE
Le Sénégal  n’avait  qu’une demi-finale,  perdue,  à  son palmarès avant  le  CHAN

2023. Et pourtant, les Lions locaux ont réussi l’exploit de s’imposer face à l’Algérie devant
le public des Verts.

Samedi  dernier,  les  Lionceaux,  qui  avaient  perdu  trois  finales  sur  les  quatre
dernières éditions à la CAN U23, ont gagné leur premier trophée sans jamais trembler au
cours de la compétition, avec notamment aucun but encaissé.

Le Sénégal connaît la recette du succès et ces dernières performances viennent
récompenser une politique sportive, chez les jeunes, enclenchée il y a plus de 15 ans.
« On ne peut pas être bon dans le football de haut niveau si on ne sème pas la bonne
graine, si on ne la laisse pas pousser et germer », rappelle Mbaye Diouf Dia, actuel vice-
président de la Fédération sénégalaise de football.

Le dirigeant, joint par RFI, a été l’un des acteurs principaux de la « révolution » du
foot sénégalais avec un travail qui a porté ses fruits pendant les années où il dirigeait la
Commission  chargée  du  football  des  jeunes.  « Le  symbole  de  la  réussite  de  cette
politique,  qu’on  a lancé en 2007 après une grave crise du football  sénégalais dont le
championnat national était arrêté pendant deux ans, est Idrissa Gana Guèye  [ex-joueur du
PSG, aujourd’hui  à Everton,  NDLR]. Il  a été le capitaine de l’équipe cadette qui  s’est
qualifiée pour sa première CAN, il a fait partie de la première équipe sénégalaise aux JO
(Londres 2012), et il est aussi de la première à être championne d’Afrique ».
 Des Lionceaux biberonnés dans les centres de formation comme Djambars ou Gé-
nération Foot, et par des entraîneurs qui bénéficient d'énormes moyens pour se former et
bien préparer leur compétition. Preuve de la bonne santé de l'expertise locale : tous les
trophées ont été conquis par des coaches sénégalais, Aliou Cissé (CAN), Mamadou Diallo
(beach soccer), Pape Thiaw, et Malick Daf (U20)
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DES ESPOIRS RENFORCÉS PAR DES INTERNATIONAUX
Aujourd’hui, le Sénégal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a déjà en ligne

de mire la CAN U17, du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie, et la CAN U23, du 02 au 26
novembre 2023 au Maroc.

Les moins de 17 ans n’ont participé qu’à deux Coupes d’Afrique et n’ont jamais
franchi le premier tour. Pourtant, en Algérie, ils viseront le sacre, portés par le souffle de
leurs ainés vainqueurs.

Pour les U23, il faudra d’abord se défaire du Mali lors du dernier tour qualificatif le
24 mars à Dakar et le 28 à Bamako. Pour cette rencontre décisive, les Espoirs pourraient
même  enregistrer  les  renforts  d’internationaux  comme  Pape  Matar  Sarr  (Tottenham),
Ismail Jakobs (AS Monaco) ou Formose Mendy (Amiens). La qualification pour cette CAN,
qui mène aux Jeux olympiques de Paris, en cas de place sur le podium, est une des
priorités de la Fédération sénégalaise de football.

Pour ces prochaines joutes, « le Sénégal est hyper armé, assez outillé », estime
Mbaye Diouf Dia, avec la voix qui transpire la sérénité.
Il n’y aura pas grand monde pour le contredire à l’allure où fonce le football sénégalais en
Afrique. RFI
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