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PRIMATURE /AUDIENCE :

LA REPRÉSENTANTE SPÉCIALE DE L'UE POUR
LE SAHEL CHEZ LE PREMIER MINISTRE

Lomé,  20  mars  (ATOP) -  Le
Premier  ministre,  Mme  Victoire
Tomégah-Dogbé s'est  entretenue, le
vendredi  17  mars,  au  siège  du
gouvernement  à  Lomé,  avec  la
représentante  spéciale  de  l'Union
Européenne (UE) pour le Sahel, Mme
Emanuela Del Re.

À  l'issue  de  l'audience,  Mme
Del Re a indiqué à la presse, qu'elle
est  venue  partager avec la cheffe du      Mme le Premier ministre ( à droite) et Emanuela Del Re

gouvernement,  des  préoccupations  liées  à  la  sécurité,  au  terrorisme,  aux
mouvements des groupes armés vers le Sud. Elle a dit avoir aussi abordé
avec le Premier ministre, des opportunités pour travailler ensemble en faveur
de la paix. Emanuela Del Re a, au nom de l'UE, salué les efforts du Togo
dans le domaine du processus de maintien de la paix au Sahel. «  Dans le
Sahel, le Togo a toujours joué un rôle de porteur de paix, de facilitateur. Pour
nous,  c'est  vraiment  important  de  se  parler,  d'échanger,  de  créer  des
synergies », a ajouté  Mme Del Re.
ATOP/JV/GKM
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ECHOS DE LA CAPITALE

28  e   SESSION DU COMITE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES     : 
LE TOGO A PRESENTE SON RAPPORT INITIAL

Lomé 20  mars  (ATOP)-Le  Togo  a
présenté  son  rapport  initial  sur  les  droits
des personnes handicapées lors de la 28ème

session  du  Comité  des  Droits  des
personnes handicapées tenue à Genève en
Suisse.  La  délégation  togolaise  conduite
par  la  ministre  de  l’Action  sociale,  de  la
Promotion  de  la  Femme  et  de
l’Alphabétisation  Mme  Adjovi  Lolonyo
Apédoh-Anakoma était composée d’experts
et techniciens des ministères en charge des
droits  de  l’homme,  du   travail,  de  l’Action                   La ministre présentant le rapport

sociale, et de l’Enseignement primaire et secondaire.
Le Togo est parti à la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées

(CDPH) depuis le 1er mars 2011. Cette Convention fait obligation à chaque État partie de
soumettre, au Comité des Droits des personnes handicapées, un rapport détaillé sur les
mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention et sur
les progrès accomplis à cet égard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en
vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. C’est en application de l’article 35, de
cette Convention que le Togo a présenté son rapport initial le vendredi 17 mars au Comité
des Droits des personnes handicapées à Genève en Suisse. 

Le rapport initial du Togo a été présenté par la
ministre  de  l’Action  sociale,  de  la  Promotion  de  la
Femme et de l’Alphabétisation, cheffe de mission. Ce
rapport  initial  contient des informations portant sur la
mise en œuvre de la Convention au Togo. Le rapport
expose,  dans  une  première  partie,  les  informations
générales sur le Togo, aborde dans la deuxième partie
le cadre général de protection des droits de l’homme et
enfin  les  mesures  législatives,  administratives  prises
pour donner effet aux dispositions de cette Convention.

Depuis le 1er mars 2011, suite à la ratification
par  le  Togo  de  la   Convention   des   Nations   Unies

   Echange entre la ministre (debout) et la vice     relative  aux  Droits  des   personnes   handicapées,   le
                      présidente du comité                      gouvernement togolais s’est résolument investi, à travers
diverses mesures et initiatives, à se conformer aux exigences légales, institutionnelles et
techniques afférentes à la protection des droits des personnes handicapées.

Le Togo accorde une importance particulière à ce premier dialogue avec le Comité
et espère surtout des orientations et des recommandations successibles de le guider dans
le processus de perfectionnement de son système de réduction des vulnérabilités des
personnes handicapées.
 Les échanges entre la délégation togolaise et le Comité ont essentiellement porté
sur  la  stigmatisation  et  la  non-discrimination  des  personnes  handicapées,  le  travail,
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l’emploi,  la  protection.  La  question  de  la  mobilité  et  l’accessibilité  des  personnes
handicapées aux moyens  de transport et bâtiments publics, la scolarisation et la formation
professionnelle,  l’accès  aux  services   de   justices  et  l’assistance  en  cas  de  crise  et
catastrophe ont été aussi évoqués.

Malgré  les  avancées  enregistrées  depuis  l’adhésion  du  Togo  à  la  Convention
relative aux Droits des personnes handicapées, le Togo a reconnu que de nombreux défis
restent encore à relever. Ces défis sont relatifs, entre autres, aux difficultés à trouver une
famille  d’accueil  pour  les  enfants  handicapés.  Pour  y  remédier,  le  gouvernement
accompagne les familles d’accueil des enfants handicapés sur le plan financier et matériel,
avec  un  soutien  représentant  le  double  de  celui  accordé  aux  familles  accueillant  les
enfants non handicapés. Le gouvernement de la République togolaise mesure les progrès
qu’il  accomplit et s’efforce de maintenir un rythme constant de réformes pour une plus
grande jouissance par les personnes handicapées de l’ensemble de leurs droits.

La ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation
a,  dans  son  allocution  de  clôture,  remercié  les  membres  du  Comité  des  Droits  des
personnes handicapées pour l’attention portée à sa délégation.  Elle a indiqué que le Togo
prendra  toutes  les  dispositions  pour  se  conformer  aux  recommandations  relatives  au
respect des Droits des personnes handicapées.
ATOP (Source : cellule de communication du ministère de l’Action sociale)

--------------------- 
RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ENTREPRISE : 

LES ACTIVITES DE LA « FONDATION KYA » LANCEES A AGOE-NYIVE

Lomé, 20 mars (ATOP) – L’entreprise KYA-Energy Group a lancé les activités de
sa fondation d’entreprise dénommée « Fondation KYA » au cours d’une conférence de
presse, le vendredi 17 mars à Agoè-Nyivé.  

         Le  PCA (milieu) échangeant avec …                                                         ...les médias et invités

La conférence a permis de présenter la fondation et ses activités qui permettront de
faire face aux défis socio-économiques existants dans les zones rurales et urbaines, à
forte vulnérabilité,  de contribuer à la croissance économique du pays et promouvoir la
science et la technologie et surtout celui de la gent féminine. 

Dans sa présentation, la directrice exécutive de la « fondation KYA » Mme Sylvie
Shikpé a relevé que les activités de la fondation consistent à former et sensibiliser les
femmes ou les jeunes filles en fin de cycle de formation sélectionnées et repêchées afin
de les diriger vers la science et la technologie. Elle a indiqué que la fondation « KYA » va
octroyer  aux filles  retenues des bourses afin  de  leur  permettre  de  terminer  le  cursus
scolaire dans ce domaine souvent occupé par les hommes. Aussi a-t-elle continué qu’il y
aura des remises à niveau à des femmes qui sont dans l’entrepreneuriat  afin qu’elles
soient plus performantes, faire des dons aux orphelins et à des cas sociaux. 
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Mme Shikpé a dit que le but de la fondation est d’accroitre l’accès aux services
énergiques durables et modernes en milieu rurale, promouvoir la science et la technologie
de  façon  générale  en  Afrique  et  particulièrement  auprès  de  la  gent  féminine  et
l’employabilité des jeunes dans le domaine des énergies renouvelables au travers des
formations  et  stage  dédiés.  A  ses  dires,  la  fondation  «  KYA  »  veut  assurer  sa
responsabilité sociétale et  veut  s’étendre aux couches les plus défavorisées avec une
emphase particulière sur les jeunes et la gente féminine afin de réussir à la résorption de
chômage et la pauvreté. 

Le directeur général de KYA-Energy Group et président du Conseil d’administration
de la fondation KYA, Prof. Yao Azouma a indiqué que la « fondation KYA » a été créée
2022 pour que leur responsabilité sociétale leur amène à trouver des outils appropriés
pour pouvoir répondre à la souffrance des entreprises privés qui manquent de personnels
techniquement  qualifiés.  «  La  proportion  de la  femme étant  importante,  la  dynamique
nationale donne des exemples de leadership féminin.  Lorsqu’on prend le  domaine de
science et technologie, c’est carrément masculin.  Pour cela, pour la pérennisation des
activités  de la  fondation,  on se focalise sur  la  formation de la  gent  féminine dans ce
domaine, » a conclu Prof. Yao Azouma.

Mme  Sylvie  Shikpé  a  indiqué  que  plusieurs  secteurs  seront  couverts  par  la
fondation  KYA  au  nombre  desquels  l’accès  à  l’énergie  durable,  l’appui  aux  activités
agricoles,  médicales,  éducatives  et  environnementales.  La  fondation  va  appuyer  les
organismes  internationaux  et  les  autorités  togolaises  et  africaines  en  électrification
solaires des centres de santé, des écoles, des structures agricoles (forages pour irrigation
en eau potable) et des dons de machines agricoles, a-t-elle précisé. 

Une visite de la mini centrale solaire de KYA-Energy Group a mis fin à la rencontre.
ATOP/FD/SED

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

LA 2E EDITION DE LA SEMAINE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE A CLOS SES PORTES 

SOUS LE SIGNE DE SATISFACTION

Lomé, 20 mars (ATOP) - La deuxième édition de la semaine de l’Enseignement
technique et de la formation professionnelle a clos ses portes le vendredi 17 mars à Lomé,
sous le signe de satisfaction des différents acteurs et partenaires.

                      L'assistance suivant...                                 ...le ministre Odin (milieu) cloturant les activités de la semaine

Démarrée le  09 mars à Atakpamé,  cette  2e édition,  placée sous le  thème « le
partenariat  enseignement  technique et  formation  professionnelle  -  sous-secteur  privé  :
gage du développement économique durable », a permis au comité d’organisation et à
l’ensemble des acteurs et partenaires de combler les attentes fixées.

                   35, Rue des Médias –  2327  – Tél. (+228) 22-21-25-07/22-21-43-39/ 90-15-36-32 
                e-mail : atop.togo1@gmail.com // Facebook : Agence Atop // Site web: www.atop.tg



5

A  travers  un  bilan  dressé  par  le  président  du  comité  d’organisation,  Etienne
Baramna  a  expliqué  que  les  activités  de  la  semaine  se  sont  déroulées  sous  forme
d’émissions radio télévisées organisées dans toutes les régions et ont permis d’intensifier,
amplifier et de relayer l’information et la sensibilisation sur l’enseignement technique et la
formation professionnelle.  Des journées portes  ouvertes,  des conférences débats,  des
tournées de sensibilisation,  d’expositions,  de visites guidées et  des caravanes ont  été
organisés dans les lycées et centres techniques du pays.

Dans chaque centre et établissement
au niveau préfectoral,  régional  et  national,
des activités ont été organisées par échelle.
A  chaque  étape,  les  meilleures  œuvres
exposées  ont  été  sélectionnées  pour  le
niveau  national.  50  meilleurs  élèves
porteurs  d’œuvres  ont  été  retenus  et
primés.  L’événement  a  regroupé  tous  les
acteurs et parties prenantes du système de
l’enseignement  technique,  notamment  les
différents centres et  services  rattachés, les

Echange de paraphes entre l'une des partenaires et le ministre     inspections,  les  formateurs,   les    parents
d’élèves, et les professionnels du secteur privé.

Des exposés et communications ont été présentés sur les offres de formation du
système  à  l’ère  du  numérique,  l’adéquation  formation-emploi  et  la  coopération  entre
institutions  de  formation.  Des  sujets  comme  «  entreprises  dans  le  domaine  de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle et l’enseignement technique
dans le contexte de la décentralisation pour une croissance socio-économique durable au
Togo » ont été également abordés.

Des partenariats  ont  été signés entre des sociétés,  ONG et  d’autres  écoles de
formation pour faciliter le système en alternance des élèves et étudiants. Ce partenariat
porte sur la mise en stage, la réduction des frais de formation, ou l’octroi de bourses aux
méritants ou aux vulnérables.

La semaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle est une
importante  période  d’évaluation  de  la  veille  pédagogique  et  technologique  active  en
matière de créativité et d’ingéniosité des apprenants en vue de procéder aux innovations
nécessaires.

Le  ministre  délégué  de  l’Enseignement  technique  et  de  l’Artisanat,  Eké  Kokou
Hodin a précisé que cette semaine est devenue une plateforme qui rassemble les acteurs
de l’enseignement technique, pour évaluer annuellement le système en matière d’accès,
de qualité et de gouvernance. Il a salué la détermination de tous à donner du sang neuf à
ce système de formation en vue des résultats probants à obtenir en réponse de la feuille
de route gouvernementale. 
ATOP/KYA/GKM

----------  ----------- 
LA NUIT DES LAUREATS CLOTURE LA 2E EDITION DE L’ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Lomé,  20  mars  (ATOP) –  Les  lauréats  et  ainés  sélectionnés  au  cours  de  la
semaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ont été primés,
lors d’une nuit dédiée à leur attention, le vendredi 17 mars à Lomé.

Ces lauréats au nombre de 50, ont été sélectionnés parmi l’ensemble des candidats
qui ont présentés des œuvres depuis le lancement, le 9 mars dernier pour la compétition

                   35, Rue des Médias –  2327  – Tél. (+228) 22-21-25-07/22-21-43-39/ 90-15-36-32 
                e-mail : atop.togo1@gmail.com // Facebook : Agence Atop // Site web: www.atop.tg



6

dans les différents lycées et centres de formations. Ces œuvres ont été sélectionnées par
la commission jury et prix présidée par le chef d’inspection Nicoué Jean. Celle-ci a mis en
exergue les critères d’éthique, d’innovation et de précision dans la réalisation des œuvres.
Il s’agit de la présentation, de la forme et de l’harmonie observée dans la production de
l’œuvre.

                  Le ministre Hodin (milieu) avec les aines                                       Le ministre Hodin (milieu) avec les lauréats

Les lauréats ont reçu des prix qui varient entre 400.000 et 25.000 F CFA, plus des
stages de formation et le suivi du ministère pour leur insertion socio professionnelle.

Le  président  du  jury  a  indiqué  que  les  œuvres  de  cette  édition  ont  évolué
sensiblement par  rapport  à  l’édition passée,  ce qui  augure un lendemain meilleur  aux
apprenants.  Il  a  invité  la  population  à  visiter  ces  œuvres  toujours  exposées au lycée
technique d’Adidogomé.

En  marge  de  la  remise  des  prix,  les  anciennes  gloires  du  système  de
l’enseignement  technique  et  de  la  formation  technique  ont  été  récompensées  pour
services  rendus  au ministère  et  à  la  nation.  Parmi  eux,  on  note  certains  toujours  en
fonction, mais considérés comme des modèles suivre par la jeunesse. Ils ont reçu des
tableaux d’honneur et des félicitations du jury.

Le ministre délégué de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle,
Eké Kokou Hodin a indiqué que « la nuit des lauréats a été une occasion de célébrer nos
apprenants  qui  par  leur  esprit  de  créativité  et  d’innovation  ont  réalisé  les  différents
ouvrages  que  nous  venons  de  primer ».  Aux  anciens  du  ministère,  il  a  adressé  ses
sincères reconnaissances et son admiration à ses ainés de l’enseignement technique et
de la formation professionnelle distingués pour les excellents services rendus. 
ATOP/KYA/AJA

NOUVELLES DES PREFECTURES

LACS     : 
LES DROITS ET DEVOIRS DE LA FEMME AU CENTRE D’UNE CAUSERIE- DEBAT A

AGOVOUDOU

Aného, 20 mars (ATOP) - Les femmes du village d’Agovoudou dans la commune
des Lacs 3, ont célébré la journée internationale des droits des femmes, édition 2023, à
travers une causerie débat, le dimanche 19 mars dans ladite localité. 

Cette  journée  est  initiée  par  le  Comité  villageois  de  développement  (CVD)  en
collaboration  avec  le  groupement  « Novignon ».  Elle  a  mobilisé  des  personnalités
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politiques,  administratives,  traditionnelles,  des  responsables  des  organisations  de  la
société civile et une foule. 
     L’objectif est d’entretenir la population sur les droits et devoirs des femmes et des
jeunes filles en vue de leur promotion et épanouissement socio-économique. Il s’agit pour
le CVD de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et au bien-être des femmes et
jeunes filles de la localité. A travers cette célébration, le CVD entend amener les femmes
à participer davantage au développement harmonieux et durable du milieu.

 L’évènement a été marqué par une caravane à travers les principales artères de la
localité, une causerie débat sur les droits et devoirs de la femme au foyer, la prestation
des groupes folkloriques et des réjouissances. 

  Le  président  du  CVD,  Dogbé  Ambroise  a  exprimé  sa  reconnaissance  à  la
population  surtout  aux  femmes  pour  la  mobilisation  qui  témoigne  de  l’intérêt  qu’elle
accorde  aux  problèmes  de  développement  du  milieu.  Il  a  rappelé  le  rôle  et  la
responsabilité de la gent féminine dans le développement et a insisté sur leurs devoirs et
droits dans la communauté, au foyer et dans l’éducation des enfants.

  Le président du comité communal de développement des Lacs 3, Folly-Notsron
Follivi  a invité la population à l’union, au vivre ensemble et à réfléchir sur les voies et
moyens à mettre en œuvre pour le développement harmonieux,  durable et inclusif  du
milieu. ATOP/DK/FD

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

TOGBUI JAMES KOAMI KOMAHE-SESSI III RETABLI  
DANS SES FONCTIONS 

Aného,  20  mars  (ATOP)  -Togbui
James  Koami  Komahé-Sessi  III,  chef
traditionnel du village de Nimagna, dans le
canton d’Agbodrafo, commune Lacs 3 dont
l’immunité a été levée par arrêté du 7 juillet
2021,  est  rétabli  dans  ses  fonctions  de
garant des us et coutumes. Il a reçu l’arrêté
portant sa réhabilitation le samedi 18 mars
des  mains  du  préfet  des  Lacs,  Daté
Benissan-Tetevi en présence des autorités
politiques, administratives, traditionnelles et
militaires.                                                                         Le préfet remettant l'arrêté au chef

Le préfet a demandé à Komahé-Sessi III de faire table rase du passé, de pardonner
et de cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble pour le développement de la localité.
Le maire de la commune Lacs 3, Gunn Edoé a dit au chef de tirer des leçons de ce qui
s’est passé  et appelé la population à collaborer avec leur chef. Il a rassuré tous de la
disponibilité  de  la  mairie  à  œuvrer  pour  l’amélioration  des  conditions  de  vie  de  la
population. 

Togbui James Koami Komahe-Sessi III a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat et
au gouvernement qui n’ont ménagé aucun effort pour sa réhabilitation marquant ainsi, son
retour aux affaires de la cité et à la grande famille des chefs traditionnels de la préfecture.
Il a exhorté la population à l’amour du prochain, à la tolérance et à la réconciliation.

Le chef canton d’Agbodrafo, Togbui Messan  Assiakoley a assisté à la cérémonie.
ATOP/DK/TJ
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KPELE     : 
DADJA BISSILAO BLAO, CHEF DE LA COMMUNAUTE KABYE 

DE BEME TOUSSI APEDOME CONFIRME

Adéta,  20  mars  (ATOP)-Dadja
Bissilao Blao a reçu, le samedi 18 mars, sa
décision  de  reconnaissance  et  de
confirmation  comme  chef  de  la
communauté  Kabyè  de  Bémé  Toussi
Apédomé, dans la commune Kpélé.

La  décision  lui  a  été  remise  par  le
préfet  de  Kpélé,  Mme  Bléwoussi  Ablavi
Metsokewo,  en  présence  du  président  du
conseil  exécutif  des chefs  traditionnels  de
Kpélé,   Togbui   Nayo   Paul  Tsela  V,  des

 Mme Blewoussi remettant la décision de reconnaissance à Bissilao     responsables   administratifs,   traditionnels,
des forces de l’ordre et de sécurité, des invités et de la population.

Le préfet a d’abord rappelé à l’impétrant les qualités d’un chef à savoir : le respect
de soi et de ses administrés, l’impartialité dans le jugement, l’honnêteté et le dévouement
pour la cause de sa communauté. Mme Bléwoussi a convié la population à s’engager
dans  le  développement  à  travers  l’accroissement  des  productions  de  leurs  diverses
activités.  Le préfet  a exhorté  la  communauté Kabyè de la  localité  à  plus d’entente,  à
l’union, à la 
solidarité, à une bonne cohabitation avec les autochtones et aussi à soutenir le chef dans
sa tâche afin de mener à bien ses fonctions.

Le président du conseil  exécutif,  des chefs traditionnels de Kpélé,  Togbui  Nayo
Paul  Tsela  V  a  demandé  au  récipiendaire  d’être  un  rassembleur,  humble,  juste  et
d’œuvrer pour la cohésion sociale.

Le nouveau chef a promis œuvrer pour le bien-être de sa communauté. Il a sollicité
le concours de chacun pour le maintien de la paix et du vivre ensemble. ATOP/SKD/GKM

--------------------------
BLITTA/EDUCATION     : 

UN BATIMENT SCOLAIRE REHABILITE A L’EPP AGBANDI

    Blitta-gare,  20  mars  (ATOP)  - Un  bâtiment  scolaire  a  été  réhabilité  à  l’Ecole
primaire publique (EPP) Agbandi Zongo dans la commune Blitta 2, le vendredi 17 mars
dans la localité.

La  réception  de  cet  édifice  a  été  présidée  par  le  ministre  des  Enseignements
primaire, secondaire, technique et de l’Artisanat prof. Dodzi Kokoroko. Le bâtiment réalisé
par la société Togocom, est composé de trois classes, d’un bureau et d’un magasin. Il
s’agit  pour  la  société  à  travers  son  programme  « Nunya  Togocom »  d’améliorer  les
conditions d’études, et le bien-être des apprenants. 

Le ministre kokoroko a salué ce geste et souligné que celui-ci  vient appuyer  le
gouvernement dans ses ambitions sur le plan éducatif. Il a exprimé sa gratitude à tous les
partenaires techniques et financiers qui accompagnent l’Etat dans la mise en œuvre de la
feuille de route gouvernementale à l’horizon 2025. 

 Le  directeur  général  par  intérim de  Togocom,  Tarik  Boudiaf  a  déclaré  que  le
programme « Nunya  Togocom » a été lancé en 2021 avec la  fondation Axian afin  de
soutenir le développement de l’éducation là où les populations ont besoin d’aide. « Mon
organe souhaite concrétiser sa volonté d’agir pour améliorer durablement le cadre de vie
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et les perspectives d’avenir de tous les Togolais en générale, et en particulier celui des
enfants en âge d’être scolarisés. La réhabilitation de l’EPP Agbandi Zongo est la troisième
action du projet depuis sa mise en œuvre », a-t-il ajouté. M. Tarik a remercié le ministère
des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’Artisanat, la Fédération des
ONG du Togo (FONGTO),  et  les autorités locales pour leur implication active dans la
réhabilitation de ce bâtiment. 
          La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, politiques,
traditionnelles et militaires.  
ATOP/SF/MEK

---------------------------
TCHAMBA/ POLITIQUE     : 
LE PARTI UNIR MOBILISE SES MILITANTS EN VUE DES PROCHAINES ELECTIONS

Tchamba,  20  mars  (ATOP) –  Une
délégation  de  trois  membres  du  bureau
préfectoral  du  parti  Union  pour  la
République (UNIR)  de  Tchamba,  conduite
par  le  secrétaire  préfectoral,  Katafara
Ousman était en tournée de sensibilisation
des cellules de bases du parti, le samedi 18
mars  à  Kaboli  et  Koussountou,
respectivement  dans  les  communes  de
Tchamba 3 et 2.

Cette tournée  visait  à  mobiliser  les
                           Une phase de la sencibilisation                               militants  à se préparer à jouer leur partition
lors des prochaines élections législatives couplées des régionales prévues en décembre.

Les échanges avec les militants ont porté sur l’état  des lieux des structures de
bases, les enjeux électoraux de cette année et les stratégies à mettre en place pour un
enrôlement massif des militants au prochain recensement. La délégation a saisi l’occasion
pour contrôler l’effectivité et la disponibilité des militants coptés pour représenter le parti
dans  les  Comités  de  liste  et  carte  (CLC).  Par  ailleurs,  les  questions  relatives  à
l’extrémisme violent et au terrorisme ont été également abordées lors des rencontres.   

Le secrétaire préfectoral, Katafara Ousman a insisté sur l’engagement de chacun à
mener à bien la mission qui lui est confiée, car dit-il « nous savons tous que l’enrôlement
massif de nos militants sur les listes électorales reste une première étape de victoire de
notre grand parti aux échéances à venir ».

Pour  le  chargé  des  élections,  Affo  Akomoté  cette  sensibilisation  a  permis  de
rappeler aux militants ce qu’ils savent déjà, et les exhorter à rester mobilisés derrière le
président  du  parti  afin  de  le  soutenir  dans  tous  ses  projets  de  développement  pour
l’émergence du pays. 

Selon le chargé de la formation, Yebassassé Affo Worou la tournée prendra fin
avec l’étape de Tchamba (commune 1) dans les prochains jours.
ATOP/JK/MEK

------------------------
KLOTO/ EXODE RURAL ET SES CONSEQUENCES

LES POPULATIONS DE GBALAVE ET DE TOVE DZIGBE APPELEES A UNE PRISE
DE CONSCIENCE 

Kpalimé, 20 mars (ATOP) – Les populations des villages de Gbalavé et de Tové-
Dzigbé, ont été appelées les 19 et 20 mars dans leur village respectif,  à une prise de
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conscience face aux conséquences du phénomène de l’exode rural lors d’une campagne
de sensibilisation publique. 

     Mme Kekessi  sensibilisant la population (étape de Gbalavé)           Une partie du sketch illustrant le voyage des jeunes vers la ville

Initiée  par  l’association  Petite  sœur  à  sœur  (PSAS),  cette  campagne  de
sensibilisation est un volet du projet « Amélioration des conditions de vie et de la santé
des filles et des jeunes femmes vulnérables et leurs familles ». Ce projet est mis en œuvre
grâce  à  l’appui  d’Action  medeor  et  du  ministère  Fédéral  allemand de  la  Coopération
économique et du Développement (BMZ).

La  sensibilisation  a  permis  d’éveiller  la  conscience  et  d’attirer  l’attention  des
personnes âgées, hommes et femmes sur les dangers et les conséquences de l’exode
rural. La jeunesse de ces localités a été invitée à rester dans leur milieu afin de s’impliquer
dans les travaux communautaires et à participer au développement de leur localité. 

La directrice de PSAS, Ama Yawo-Akototsè et l’assistante suivi-évaluation à ladite
association, Mme Edwige Akossiwa ont entretenu les populations sur les conséquences
de ce phénomène notamment la prostitution, les viols, les IST/VIH/SIDA, la faim et la mort,
la dépendance à la drogue, le vol, la criminalité, la prison et parfois la mort.  Elles ont
interpelé les autorités locales et administratives et invité les acteurs sociaux à réfléchir sur
les actions à entreprendre pour freiner ce mal. Aux parents, les oratrices ont rappelé leurs
responsabilités, précisant qu’ils doivent conscientiser leurs enfants, de s’informer sur les
réalités de la  ville,  de faire  le  suivi  périodique de leurs enfants une fois  en ville.  Aux
jeunes, elles ont demandé de suivre les conseils des parents, de prendre compte des
ressources  endogènes  dont  disposent  leurs  localités  et  de  les  exploiter  pour  leur
épanouissement.

Des séquences de sketch du groupe PSAS pour illustrer le phénomène de l’exode
rural et ses conséquences ont été présentés. 

Petite sœur à sœur est une association à but non lucratif qui œuvre pour la santé et
le bien-être des enfants et des jeunes. 
ATOP/AYH/BV

----------------------   
PARTICIPATION  ET  ENGAGEMENT  CITOYEN  ET  POLITIQUE  DES  FILLES  ET
JEUNES FEMMES     : 

UNE RENCONTRE D’INTERFACE AU DIALOGUE INTERGENERATIONNEL 
A SOTOUBOUA

Sotouboua,  20  mars  (ATOP)-  Une  rencontre  d'interface  au  dialogue
intergénérationnel axée sur le thème : « La participation, l'engagement citoyen et politique
des filles et jeunes femmes » s'est tenue le samedi 18 mars à Sotouboua.

Cette rencontre a été organisée par l'ONG Plan International Togo, avec l'appui
financier de Plan International Allemagne. Elle s'inscrit dans le cadre de l’exécution du
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projet « Autonomisation des filles et jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo-
Girls Lead » dans la préfecture de Sotouboua. 

L’objectif  était  d’amener  les
différentes  couches  générationnelles
(grands-mères,  grands-pères  et  les  clubs
des  jeunes)  à  plancher  sur  les  causes
profondes qui empêchent la participation et
l'engagement citoyen et politique des filles
et  jeunes  femmes  aux  instances
décisionnelles  et  les  approches  de
solutions.  Il  s’agissait  également  de
favoriser  des  échanges  sur  les  stratégies
devant    permettre     non    seulement    de

                         Les participants                                          combattre    les   violences    sexuelles     et 
l'inégalité de genres mais aussi de déconstruire des normes défavorables à l'engagement
citoyen et politique des filles et jeunes femmes.

Les participants ont été renseignés sur ce qu’est une norme, une croyance, une
violence sexuelle, ses causes et ses conséquences. Ils ont aussi relevé cinq normes et
cinq  croyances  persistantes  dans les  communautés  et  qui  sont  préjudiciables  au bon
devenir  des filles et  jeunes femmes. Entre autres normes et croyances,  il  est  ressorti
« qu'une femme est faite pour le foyer, une femme à l'école ça n'aboutira à rien et aussi
qu'une  femme  n'est  pas  digne  de  confiance ».  Les  participants  ont  élaboré  un  plan
d'action et mis en place un bureau de suivi pour déconstruire ces normes et croyances qui
engendrent les violences sexuelles, notamment le viol, le harcèlement sexuel, le mariage
précoce et forcé, l'inceste et la pédophilie.

Le  représentant  de  la  directrice  régionale  de  Plan  International  Togo,  région
Centrale, Norbert Koumbogle et l'animatrice du projet « Girls Lead » à Sotouboua centre,
Mlle Kamalé Halawang Yolande ont souligné la nécessité de mettre en œuvre le plan
d’action pour l’atteinte des objectifs visés.

Le chef du canton de Sotouboua, Péléyi Yao a remercié Plan International Togo
pour cette initiative. Il a renouvelé l'engagement de la chefferie traditionnelle à jouer sa
partition  afin  de  déconstruire  les  normes  et  croyances  persistantes  qui  freinent  la
participation, l'engagement citoyen et politique des filles et jeunes femmes de son canton.

La même rencontre s’est déjà tenue dans le canton de Kériadè. 
ATOP/BTP/MEK

------------------------------------
KOZAH/     CITOYENS MODELES 2023 : 

MOURATALA ABOUBAKAR ET PIDE SONDOU
 KOMLA RECOMPENSES

Kara, 20 mars (ATOP) - La Jeune chambre internationale (JCI) Lomé Prestige a
récompensé le  vendredi  17  mars  à  Kara,  les  nommés,  Mouratala  Aboubakar  et  Pidé
Sondou Komla, identifiés comme citoyens exemplaires dans la commune Kozah 1, au
premier trimestre de l’année 2023.

Cette action de reconnaissance d’honneur de la JCI Lomé Prestige, s’inscrit dans le
cadre de la deuxième édition du projet « Citoyen modèle », soutenu par le Programme des
nations unies pour le développement (PNUD) avec le parrainage du ministère des Droits
de l’Homme, de la Formation à la citoyenneté et des Relations avec les institutions de la
République.  Elle  vient  entériner  l’engagement  des récipiendaires  et  leur  encourager  à
susciter davantage les valeurs citoyennes à grande échelle dans leurs communautés.
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Ces deux lauréats ont été distingués « citoyens modèles » pour leur engagement et
dévouement  remarquables  pour  les  activités  de  protection  de  l’environnement  et  de
développement qu’ils ont menées bénévolement au sein de leur commune. Leur sélection
fait suite à une évaluation effectuée par un jury sur la base de certains critères prédéfinis
notamment, le parcours du citoyen, son sens de volontariat et de bénévolat et l’impact de
ses actions dans la communauté.

   Les membres de la JCI Lomé Prestige,les invités et les lauréats           M. Mourtala (en get vêtu) recevant son trophée  des mains 
                                                                                                                                                        de l'Adjoint au Maire

Mouratala  Aboubakar,  un  citoyen  véritablement  engagé  pour  la  protection  de
l’environnement a été premier au classement. Il a reçu, en plus du trophée, une enveloppe
financière, des gadgets et d’un bon d’assurance de soins de santé pour une valeur de
1.200.000 FCFA. Quant à Pidé Sondou Komla, il a bénéficié d’une enveloppe financière,
des gadgets et d’un bon d’assurance de soins santé d’une valeur de 1.000.000 FCFA. Ces
bons d’assurance de soins santé ont été offerts par l’entreprise « La Citoyenne Vie »,
partenaire de l’évènement. ATOP/BH/KYA

NOUVELLES DE L’ETRANGER

L'ORGANISATION DE DEVELOPPEMENT DE LA FEMME ET L'UNA SIGNENT UN
PROTOCOLE D'ACCORD

Nouakchott  (UNA)-Le  Secrétaire
général de l'Organisation de la coopération
islamique, Hussein Ibrahim Taha, a assisté,
le  vendredi  17  mars,  à  la  signature  d'un
protocole d'accord entre l'Organisation pour
le  développement  des  femmes  et  l'Union
des agences de presse de l’Organisation de
la  coopération  islamique  (UNA).  Cette
signature est intervenue en marge de la 49e
session  du  Conseil  des  ministres  des
Affaires  étrangères  de  l'Organisation de la

         Echange de document entre les deux représentants             coopération  islamique  qui  se  tient dans la
capitale mauritanienne, Nouakchott.

Le mémorandum a été signé au nom de l'Organisation pour le développement des
femmes  par  le  directeur  exécutif  de  l'organisation,  le  Dr  Afnan  Al-Shuaibi  et  par  le
directeur général par intérim de l'UNA, Mohammad bin Abd Rabbo Al-Yami.
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Le mémorandum vise à renforcer la coopération entre les deux organes spécialisés
de l'Organisation de la coopération islamique dans le domaine de la prise en charge des
questions féminines dans les Etats membres et de la promotion de la sensibilisation des
médias à leurs droits, tout en coopérant à l'établissement de programmes et d'activités
nécessaires pour atteindre cet objectif

Des diplomates et  de représentants permanents  auprès de l'Organisation de la
coopération islamique ont pris part à la signature du mémorandum. UNA

------------------------------
NORD DU NIGER : 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES ALERTE SUR LE SORT DE 4600 MIGRANTS À
ASSAMAKA

Paris, (RFI) - Près de 4 600 migrants subsahariens à Assamaka, au Nord du Niger
qui avaient été expulsés dans le désert par les autorités algériennes évoluent dans des
« conditions d’hygiène inacceptables ». « Ils manquent de nourriture, ils manquent d’eau,
ils manquent de beaucoup de choses, ils manquent de presque tout  », souligne Boulama
Elhadji Gori, chef de mission adjoint de MSF dans le pays. 

Au Niger, Médecins sans frontières (MSF) sonne l'alarme sur la situation critique
des migrants subsahariens. Depuis le mois de janvier 2023, après avoir été expulsés dans
le désert par les autorités algériennes, 4 600 personnes sont arrivées à pied à Assamaka,
une ville de la région d'Agadez, dans le nord du pays.

Mais elles ne sont que quelques centaines à avoir pu bénéficier d'un abri ou d'une
assistance d'urgence. La plupart se sont réfugiés au centre de santé intégré d'Assamaka,
qui est désormais débordé.

Le chef  de mission adjoint  de MSF au Niger,  Boulama Elhadji  Gori,  appelle  la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à venir en aide à ses
ressortissants.

«     CERTAINS  SE  RETROUVENT  DANS  DES  CONDITIONS  D’HYGIÈNE
INACCEPTABLES     »

« C’est  environ  un  peu  moins  de  cinq  mille  personnes  qui  se  retrouvent  aujourd’hui
accumulées à Assamaka. C’est une zone d’intervention de Médecins sans frontières, où
nous assistons les migrants expulsés ou les migrants piétons en kits non-alimentaires, en
soins de santé gratuits, et donc aujourd’hui, vu la taille du village – Assamaka c’est un
petit  village –cette  population se retrouve soit  à  l’intérieur  du centre de santé ou aux
alentours », explique-t-il au micro d’Alexandra Brangeon.

Il poursuit : « Et donc la plupart ne sont pas là pour des raisons de santé, mais ils
cherchent l’abri, et souvent dans des conditions de vie inacceptables. Certains parmi eux
se retrouvent dans des zones de déchets, dans des conditions d’hygiène inacceptables.
Ils manquent de nourriture, ils manquent d’eau, ils manquent de beaucoup de choses, ils
manquent de presque tout. »

Boulama  Elhadji  Gori  poursuit  toutefois :  « Cette  situation,  ce  n’est  pas  une
situation nouvelle. Ce que nous avons remarqué, c’est qu’au niveau d’Assamaka nous ne
sommes pas les seuls acteurs, il  y a aussi l’OIM [l’Organisation internationale pour les
migrations, Ndlr] qui organise très souvent des convois de rapatriement pour rapatrier ces
migrants vers Arlit, Agadez. Ces derniers temps, nous avons remarqué un ralentissement
de leur activité, et du coup le nombre de migrants continue de s’accroître. Pendant que les
nouveaux  continuent  d’arriver,  les  anciens  sont  toujours  sur  place,  ce  qui  crée  les
débordements. »

Au Niger, Médecins sans frontières (MSF) sonne l'alarme sur la situation critique
des migrants subsahariens. Depuis le mois de janvier 2023, après avoir été expulsés dans
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le désert par les autorités algériennes, 4 600 personnes sont arrivées à pied à Assamaka,
une ville de la région d'Agadez, dans le nord du pays.

Mais elles ne sont que quelques centaines à avoir pu bénéficier d'un abri ou d'une
assistance d'urgence. La plupart se sont réfugiés au centre de santé intégré d'Assamaka,
qui est désormais débordé.

Le chef  de mission adjoint  de MSF au Niger,  Boulama Elhadji  Gori,  appelle  la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à venir en aide à ses
ressortissants.

«     CERTAINS SE RETROUVENT DANS DES CONDITIONS D’HYGIÈNE INACCEP-
TABLES     »

« C’est  environ  un  peu  moins  de  cinq  mille  personnes  qui  se  retrouvent  aujourd’hui
accumulées à Assamaka. C’est une zone d’intervention de Médecins sans frontières, où
nous assistons les migrants expulsés ou les migrants piétons en kits non-alimentaires, en
soins de santé gratuits, et donc aujourd’hui, vu la taille du village – Assamaka c’est un
petit  village –cette  population se retrouve soit  à  l’intérieur  du centre de santé ou aux
alentours », explique-t-il au micro Alexandra Brangeon.

Il poursuit : « Et donc la plupart ne sont pas là pour des raisons de santé, mais ils
cherchent l’abri, et souvent dans des conditions de vie inacceptables. Certains parmi eux
se retrouvent dans des zones de déchets, dans des conditions d’hygiène inacceptables.
Ils manquent de nourriture, ils manquent d’eau, ils manquent de beaucoup de choses, ils
manquent de presque tout. »

Boulama  Elhadji  Gori  poursuit  toutefois :  « Cette  situation,  ce  n’est  pas  une
situation nouvelle. Ce que nous avons remarqué, c’est qu’au niveau d’Assamaka nous ne
sommes pas les seuls acteurs, il  y a aussi l’OIM [l’Organisation internationale pour les
migrations, Ndlr] qui organise très souvent des convois de rapatriement pour rapatrier ces
migrants vers Arlit, Agadez. Ces derniers temps, nous avons remarqué un ralentissement
de leur activité, et du coup le nombre de migrants continue de s’accroître. Pendant que les
nouveaux  continuent  d’arriver,  les  anciens  sont  toujours  sur  place,  ce  qui  crée  les
débordements. » RFI

----------------------------
CAMEROUN : 

SIX PERSONNES TUÉES DANS DES ATTAQUES DE BOKO HARAM DANS
L'EXTRÊME-NORD

   
YAOUNDE, (Xinhua) - Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs autres

blessées dans des attaques du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'Extrême-
Nord du Cameroun, a-t-on appris dimanche des sources sécuritaires et locales.

Un attentat-suicide de Boko Haram s'est produit samedi dans la localité de Djibrilli,
dans le département du Mayo-Tsanaga, faisant au moins cinq morts, selon des sources
locales.
Les  médias  locaux  ont  rapporté  que  deux  enfants  figuraient  parmi  les  morts  et  que
plusieurs autres avaient été blessés.

Dimanche  soir,  des  combattants  de  Boko  Haram  ont  attaqué  la  localité  de
Watatoufou,  située  dans  le  même  département,  tuant  un  homme  âgé  de  81  ans  et
blessant une autre personne, ont indiqué deux membres du personnel de sécurité local,
sous le couvert d'anonymat.
Selon les rapports  de  sécurité  de l'armée camorounaise,  Boko Haram a augmenté  le
nombre et l'ampleur de ses attaques dans la région au cours des deux derniers mois, en
perpétrant plusieurs meurtres ciblant les civils
XINHUA
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SPORTS

FOOTBALL/GALA DES PROFESSIONNELS DE LA MICROFINANCE : 
COCEC ET MILLENIUM SE PARTAGENT LES POINTS

 EN MATCH INAUGURAL (1-1)

Lomé,  19  mars  (ATOP)  – L’équipe  de  la  microfinance  Coopérative  chrétienne
d’épargne et de crédit (COCEC) et celle de Millénium se sont séparées sur un score de 1
but partout en match d’ouverture du tournoi « Gala des professionnels de la microfinance
», disputé le samedi 18 mars sur le terrain du club d’Agaza. 

                       Séquence de jeu                                                                       M. Kétor (devant) à l'ouverture

Le coup d’envoi de cette rencontre de 35mn x 2 a été donné par le président du
comité  d’organisation,  Ange  Kossivi  Kétor,  en  présence  d’autres  responsables  de
l’Association  professionnelles  des systèmes financiers  décentralisés  du Togo (APSFD-
Togo). 

Les deux équipes engagées dans ce match inaugural ne se sont pas données de
temps d’observation. Déterminés à ouvrir très tôt le score, les joueurs des deux équipes
se ruent sur le ballon. Cette situation a duré pendant 17 mn de jeu. A partir de la 18ème
mn, chacune des deux équipes se réorganisent et changent de jeu, qui devient posé de
part et d’autre. Ce sont les joueurs de l’équipe de COCEC qui finissent par prendre le
contrôle du match à partir de la 21ème mn, portant ainsi régulièrement le danger dans le
camp adverse. A force d’exercer une pression sur Millénium, le COCEC parvient à ouvrir
le score à la 25ème grâce à Houdénou Jacques. Le score reste à l’avantage de COCEC
jusqu’à la pause. 

De retour des vestiaires, l’équipe de COCEC confiante, maintient la pression sur les
joueurs de l’équipe de Millénium. Inquiets, les joueurs de Millénium se ressaisissent et
réussissent à prendre désormais le contrôle des hostilités à partir de la 46ème, en s’offrant
des occasions de buts, notamment aux 48ème, 51ème et 57ème. L’équipe de Millénium
finit par égaliser à la 69ème par Akakpo Yaovi Raimond, qui relance ainsi le match. Tous
les changements opérés et toutes les tentatives de faire la différence de part et d’autre
n’ont rien donné. Le marquoir est donc resté inchangé (1-1) jusqu’au coup du sifflet final
de l’arbitre central.  

Le deuxième match de cette première journée du tournoi opposant la Faitière des
unités  coopératives  d’épargne  et  de  crédit  du  Togo  (FUCEC-Togo)  à  la  microfinance
Wages s’est soldé par un score vierge. 

Les matches de la deuxième journée se joueront le samedi 25 mars prochain sur le
même  terrain.  Dans  la  poule  A,  Millénium  disputera  son  deuxième  match  contre  la
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microfinance « Grâce Plus », tandis que dans la poule B, Wages affrontera la Coopération
d’épargne et de crédit fidélité (COOPECFI). ATOP/AR/TD

-------------------
KLOTO/MISE EN OEUVRE DES PROJETS SOCIAUX DE DEVELOPPEMENT :

UNE COURSE DES JEUNES DE KPALIME POUR 
LA MOBILISATION DES FONDS

Kpalimé,  19 mars (ATOP)  – M.  Gozan Komi  Marcel  chez les  garçons et  Mlle
Afokpodzi Abra Salem chez les filles ont remporté le samedi 18 mars à Kpalimé, pour la
deuxième fois consécutive, la course pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre
des projets sociaux en faveur des couches vulnérables au Togo et en Afrique.

    Les trois filles vainqueurs avec le staff                                                        Le staff et les participants

Cette course est initiée grâce au soutien du Lions club d’Autriche, de l’entreprise
Atelier  bon  conseil  nouveau  (ABCN)  et  de  l’ONG  Hilfe  Für  Togo  (HFT)  avec  l’appui
technique de l’Inspection des Sports  et  Loisirs  à  travers l’association sport  pour  tous.
L’objectif est d’amener la jeunesse de Kpalimé à participer à la mobilisation de ce fonds.   

Les dames ont parcouru une distance de 3 km. Au terme de la course, Afokpodzi
Abra Salem a surclassé ses adversaires avec un chronomètre de (11’27’’71).  Elle  est
suivie de Kpatcha Hodalo avec 11’31’’38 ; de Wuassi Kékéli (12’09’’24) et de Wélénokou
Akos (12’23’’42). 

Les garçons ont compéti sur 5 km. Au finish, c’est Gozan Komi Marcel (17’’03’31)
qui  a  dicté  sa  loi  à  ses  camarades.  Il  est  suivi  de  Toudiza  Vincent  (17’09’’21)  et  de
Nossilaki Esso (17’33’’26).

Les trois premiers de chaque catégorie ont emporté chacun un t-shirt, une médaille
du Lions club d’Autriche et un vélo tout terrain. Les autres participants ont reçu chacun un
t-shirt à l’effigie du logo de la course mondiale des Lions clubs et une médaille du Lions
club de l’Autriche.

Cette course qui s’est déroulée concomitamment dans les autres pays du monde,
est  une occasion  pour  mobiliser  des fonds pour  la  réalisation  des projets  sociaux de
développement dans les pays en voie de développement. Ainsi, pour chaque kilomètre
parcouru par chaque athlète dans le monde, des responsables d’entreprise en Europe,
aux Etats-Unis et ailleurs, font des dons de sommes d’argent. C’est l’ensemble de ces
fonds qui serviront plus tard à la réalisation des projets sociaux de développement dans le
monde et surtout en Afrique.

M. Anton Weber, président de l’ONG Hilfe Für Togo, a salué la mobilisation de la
jeunesse  de  Kpalimé,  des  apprentis  du  centre  ABCN  et  de  l’équipe  féminine  ‘’Aigle
Royale’’ autour de ce projet  de course.  M. Weber a indiqué qu’il  y aura de nouveaux
projets avec la mobilisation de ces fonds à travers la course effectuée.
ATOP/AYH/TD
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FOOTBALL/CHAMPIONNAT SCOLAIRE DES U17 ANS DANS LE SECTEUR DE 
BASSAR : 

CEG BASSAR-VIILLE QUALIFIE POUR LA PHASE REGIONNALE AUX DEPENS DU
LYCEE DE KABOU (3-1)

Bassar,  19  mars  (ATOP)-  Le
Collège  d’enseignement  général  (CEG)
Bassar-ville  s’est  qualifié  pour  la  phase
régionale  du  championnat  scolaire  des
moins de 17 ans (U-17) en battant le Lycée
de  Kabou  par  3-1  en  finale  de  cette
catégorie joué le vendredi 17 mars au stade
municipal de Bassar. 

Les trois  buts  du  CEG Bassar-Ville
ont  été  marqués  aux  11ème,  53ème  et
65ème minutes respectivement par Kégbéri

   Le representant du prefet remettant le trophee au capitaine       Napo qui a  réalisé  son  doublé  : le premier
                                   de l'equipe victorieuse                                   but   sur   penalty  et  le  3ème but par un joli 
Coup de tête suite à une belle passe de son ailier gauche, Noh Djagre Manassé. Asséyi
Tcheck Maroine a inscrit le 2ème but également sur penalty.  

Le but réducteur du lycée de Kabou est intervenu aussi sur penalty transformé à la
59ème minute par Mani Faré David alors que cette équipe évoluait à 10 contre 11 suite à
l’expulsion de Gnandi Kondi pour mauvais jeu à la 52ème mn.

En demi-finales, le CEG Bassar ville a écarté le lycée de Bitchabé par 2-0, match
joué le 8 mars alors que le lycée de Kabou a éliminé le CEG Manga aussi sur le score de
2-0 le 10 mars.

Une coupe, deux ballons et d’une enveloppe financière ont été remis au capitaine
de l’équipe victorieuse, Gnofame Yasser par le représentant du préfet, Kondi-Mane Waké
Franklin. Le lycée de Kabou est reparti  avec deux ballons et une enveloppe financière
également.  Toutes les équipes ayant  pris  part  à ce championnat  ont  été gratifiées de
ballon de football.

Ce championnat a démarré le 17 février dernier avec neuf équipes des collèges et
lycées de la préfecture de Bassar. Les matches de 35 mnx2 ont été joués en aller et
retour. La compétition s’est déroulée dans une ambiance festive entretenue par les élèves
des établissements engagés en présences des enseignants, des chefs d’établissement et
du chef de l’inspection des sports et des loisirs de Bassar, Batchassi Kokolou. 
ATOP/ SKP/TD   

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

LE MYTHE DES CINQ GRANDS CHAMPIONNATS

Paris (Lepoint.fr)-La Ligue 1 ne cesse de décevoir en Europe, au point de voir le
Portugal et les Pays-Bas sérieusement menacer sa cinquième place à l’indice UEFA.

Sur les 24 équipes encore en lice dans les trois compétitions européennes, l'Italie
en compte six, l'Angleterre quatre, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne deux, tandis que
la France n'a plus qu'un seul représentant, à égalité avec la Suisse et la Pologne. OGC
Nice porte sur ses épaules les derniers espoirs d'une Ligue 1 qui a vu au fur et à mesure
ses équipes chuter avec panache sur la scène continentale. L'appellation des cinq grands
championnats, ancrée dans les mœurs depuis de nombreuses années, est sans doute
devenue trop généreuse pour la France.
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UN CRU 2022-2023 BIEN MÉDIOCRE EN EUROPE
Année après année, les échecs s'accumulent pour un championnat qui n'a plus rien

gagné dans la cour des grands depuis 1996 et la victoire du Paris Saint-Germain contre le
Rapid Vienne en Coupe des coupes. Vingt-sept ans après le formidable coup franc de
Bruno Ngotty, la Ligue 1 attend toujours un héritier…

Cette  saison  encore,  les  déceptions  ont  jailli  à  chaque  tour.  L'Olympique  de
Marseille a  d'abord terminé dernier  de son groupe en Ligue des champions après un
scénario final renversant contre Tottenham. De son côté, le PSG a une nouvelle fois déçu
en  étant  balayé  logiquement  par  le  Bayern  Munich.  Même  s'il  a  été  un  moteur
incontournable ces dernières années en atteignant notamment la finale de la coupe aux
grandes oreilles en 2020 lors du Final 8, ses ambitions dépassent largement une simple
élimination en huitièmes de finale. Cependant, inviter Kim Kardashian au Parc des princes
semble plus intéresser les dirigeants parisiens aujourd'hui !

Concernant l'Europa League, les fortunes n'ont pas été plus heureuses. À l'issue
d'un beau parcours et après avoir résisté au match aller, le FC Nantes a fini par céder face
à la Juventus emmenée par un grand Angel Di Maria. Si la logique a été respectée ici, on
a plus de mal avec les éliminations de l'AS Monaco et du Stade rennais aux tirs au but. Le
club de la principauté a chuté contre le 10e  de Bundesliga, le Bayer Leverkusen, après
avoir été largement dominé sur les deux rencontres. Concernant le Stade rennais, son
adversaire, le Shakhtar Donetsk, n'avait plus joué de match officiel depuis deux mois en
raison de la trêve hivernale en Ukraine. Ça fait bien tache…

«     LA FRANCE ÉVOLUE DÉSORMAIS EN DEUXIÈME DIVISION EUROPÉENNE     »
Et  c'est  pourtant  un  immense  paradoxe,  tant  la  Ligue 1 est  intéressante  cette

saison avec du spectacle à chaque journée et des équipes qui affichent des intentions
joueuses.  Mais,  si  les promesses du week-end sont  là,  la  concrétisation en milieu de
semaine est beaucoup plus compliquée pour nos clubs. « La France évolue désormais en
deuxième division européenne, il ne faut pas avoir peur de le dire », avait même déclaré le
président de la LFP, Vincent Labrune, lors d'une conférence en octobre dernier.

À force de désillusions, la fameuse Ligue des talents voit sa cinquième place en
grand  danger  à  l'indice  UEFA.  Cette  position  est  cruciale  dans  un  avenir  proche
puisqu'avec  la  réforme  de  la  Ligue  des  champions,  pour  la  saison  2024-2025,  cette
cinquième place offre quatre tickets directs pour la prestigieuse C1. Le Portugal  et les
Pays-Bas sont à l'affût de cette prise de guerre qui constituerait un avantage indéniable
pour  faire  grandir  leur  première  division.  Sur  les  cinq  dernières  saisons,  la  France  a
empoché 60 997 points,  les Néerlandais 58 900 points  et  les Portugais 55 882 points.
Lepoint.fr

---------------------------- 
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Sur les 24 équipes encore en lice dans les trois compétitions européennes, l'Italie
en compte six, l'Angleterre quatre, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne deux, tandis que
la France n'a plus qu'un seul représentant, à égalité avec la Suisse et la Pologne. OGC
Nice porte sur ses épaules les derniers espoirs d'une Ligue 1 qui a vu au fur et à mesure
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UN CRU 2022-2023 BIEN MÉDIOCRE EN EUROPE
Année après année, les échecs s'accumulent pour un championnat qui n'a plus rien

gagné dans la cour des grands depuis 1996 et la victoire du Paris Saint-Germain contre le
Rapid Vienne en Coupe des coupes. Vingt-sept ans après le formidable coup franc de
Bruno Ngotty, la Ligue 1 attend toujours un héritier…

Cette  saison  encore,  les  déceptions  ont  jailli  à  chaque  tour.  L'Olympique  de
Marseille a  d'abord terminé dernier  de son groupe en Ligue des champions après un
scénario final renversant contre Tottenham. De son côté, le PSG a une nouvelle fois déçu
en  étant  balayé  logiquement  par  le  Bayern  Munich.  Même  s'il  a  été  un  moteur
incontournable ces dernières années en atteignant notamment la finale de la coupe aux
grandes oreilles en 2020 lors du Final 8, ses ambitions dépassent largement une simple
élimination en huitièmes de finale. Cependant, inviter Kim Kardashian au Parc des princes
semble plus intéresser les dirigeants parisiens aujourd'hui !

Concernant l'Europa League, les fortunes n'ont pas été plus heureuses. À l'issue
d'un beau parcours et après avoir résisté au match aller, le FC Nantes a fini par céder face
à la Juventus emmenée par un grand Angel Di Maria. Si la logique a été respectée ici, on
a plus de mal avec les éliminations de l'AS Monaco et du Stade rennais aux tirs au but. Le
club de la principauté a chuté contre le 10e  de Bundesliga, le Bayer Leverkusen, après
avoir été largement dominé sur les deux rencontres. Concernant le Stade rennais, son
adversaire, le Shakhtar Donetsk, n'avait plus joué de match officiel depuis deux mois en
raison de la trêve hivernale en Ukraine. Ça fait bien tache…

«     LA FRANCE ÉVOLUE DÉSORMAIS EN DEUXIÈME DIVISION EUROPÉENNE     »
Et  c'est  pourtant  un  immense  paradoxe,  tant  la  Ligue 1 est  intéressante  cette

saison avec du spectacle à chaque journée et des équipes qui affichent des intentions
joueuses.  Mais,  si  les promesses du week-end sont  là,  la  concrétisation en milieu de
semaine est beaucoup plus compliquée pour nos clubs. « La France évolue désormais en
deuxième division européenne, il ne faut pas avoir peur de le dire », avait même déclaré le
président de la LFP, Vincent Labrune, lors d'une conférence en octobre dernier.

À force de désillusions, la fameuse Ligue des talents voit sa cinquième place en
grand  danger  à  l'indice  UEFA.  Cette  position  est  cruciale  dans  un  avenir  proche
puisqu'avec  la  réforme  de  la  Ligue  des  champions,  pour  la  saison  2024-2025,  cette
cinquième place offre quatre tickets directs pour la prestigieuse C1. Le Portugal  et les
Pays-Bas sont à l'affût de cette prise de guerre qui constituerait un avantage indéniable
pour  faire  grandir  leur  première  division.  Sur  les  cinq  dernières  saisons,  la  France  a
empoché 60 997 points, les Néerlandais 58 900 points et les Portugais 55 882 points. La
Ligue 1 joue avec le feu et, forcément, tous les regards seront tournés vers la Côte d'Azur.
Les Niçois et Didier Digard ne s'attendaient sans doute pas à devoir assumer une telle
responsabilité, avant d'affronter le FC Bâle en quarts de finale de la modeste Conférence
League. Lepoint.fr
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