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ECONOMIE : 

LES CHEFS D’ETAT DU TOGO ET DU NIGER A LA
CEREMONIE DE MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX

EQUIPEMENTS A LOME CONTAINER TERMINAL

Lomé, 21 mars (ATOP) -  Le président Faure Gnassingbé et son homologue du
Niger, Mohamed Bazoum en visite d’amitié et de travail à Lomé, ont pris part, le lundi 20
mars, à la cérémonie de mise en service des grues portiques « Ship to shore » (STS) et
de réception des travaux d'extension du parc à conteneurs de Lomé container terminal
(LCT).

           Les chefs d'Etat togolais (4e de la droite) et nigérien                         Le ministre Tengué lors de son allocution

Pour faire face à la concurrence grandissante dans le secteur portuaire dans le
monde et en Afrique en particulier et répondre efficacement à la demande du marché, LCT
a  entamé  un  projet  de  renforcement  de  ses  capacités.  Ainsi,  en  2022,  son  conseil
d'administration a approuvé le financement du projet d'extension dont le but est d'accroitre
le potentiel du terminal.

Le  projet  se  présente  comme  suit  :  la  création  d'espaces  de  stockage
supplémentaires d'une capacité d'environ 10.000 EVP sur une superficie de 5,65 ha et
l'acquisition d'équipements additionnels de manutention (2 Grues mobiles de location, 2
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portiques de quai STS, 5 Portiques de parc RTG, 10 Tracteurs remorque et châssis, 2
Chariots élévateurs des conteneurs vides ECH, 2 Chariots  élévateurs à fourches, 560
Prises pour conteneurs frigorifiques).

Ce  projet  devra  permettre
d'augmenter  la  capacité  du  terminal.  Il  va
répondre aux besoins futurs de croissance
des volumes attendus au Togo, au Niger et
dans la sous-région ouest-africaine tout en
garantissant  les  meilleurs  standards  de
qualité des services fournis, de productivité
opérationnelle  globale  et  de  fluidité  des
opérations  de  livraison/réception  des
marchandises.

Le ministre de  l’Economie  maritime,
              Les équipements réceptionnés                           de  la  Pêche  et  de  la   Protection   côtière,

Edem Kokou Tengué a relevé que la construction de Lomé Container Terminal, un Hub de
transbordement et  un canal  de desserte des pays de l'hinterland est un indicateur de
choix. « Aujourd'hui à partir de Lomé où accostent les grands porte-conteneurs, de façon
horizontale, les ports avoisinants sont livrés et de façon verticale, les pays de l'hinterland,
à  partir,  désormais,  des  entrepôts  de  la  Plateforme Industrielle  d'Adétikopé.  Ce  trafic
favorise le développement économique du Togo mais également l’assistance comme bras
de mer aux pays sans littoral, comme le Niger, qui sont des pays frères et des partenaires
commerciaux importants », a poursuivi le ministre. 

M. Tengué précise que les échanges maritimes et commerciaux,  ne peuvent
prospérer que dans un climat de paix et de sécurité.
                                                                  

C'est pourquoi la communauté portuaire, voudrais par sa voix, rendre un hommage
mérité  à  leurs  excellences Faure Gnassingbé et  Mohamed Bazoum pour  leurs efforts
inlassables dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et toutes les formes de
remise  en  cause  de  la  quiétude  nécessaire  au  développement  des  échanges
économiques entre le port de Lomé et le Niger.

 « La société LCT a fait elle-même un investissement additionnel de 50 millions
d'euros,  une  joint-venture  entre  MSC (Mediterranean  shipping  company)  et  la  (CMH)
China Merchant Holding partenaires du Togo que nous saluons », a-t-il conclu.

Le directeur général de LCT, Rachid Baho a indiqué que sa structure est le terminal
à conteneur le plus performant en termes de productivité par portique de la sous-région et
doit être dans le top 3 en Afrique. « LCT, que nous appelons la perle de l'Afrique, continue
à  investir  en  équipement,  informatique,  infrastructure  mais  surtout  dans  les  capacités
humaines pour que notre terminal reste la plateforme la plus compétitive dans notre région
», a-t-il confié.

LCT compte 881 employés directs et  plus de 800 indirects.  La structure prévoit
d’investir en 2023, 3.5 milliards de FCFA dans l’énergie durable (panneaux solaire et LED)
; le dragage jusqu’à 17,5 m et le renforcement du quai pour pouvoir accoster des navires
de plus de 14.000 EVP ; et dans les systèmes informatiques.
ATOP/TD/BV
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ECHOS DE LA CAPITALE

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE     : 
UNE RECEPTION OFFERTE AUX PARTENAIRES

Lomé, 21 mars (ATOP) – La célébration au Togo de la journée internationale de la
Francophonie,  édition  2023  a  été  marquée  par  la  traditionnelle  réception  offerte  aux
partenaires institutionnels, au corps diplomatique et à la société civile le lundi 20 mars au
siège de la représentation à Lomé.

                                Les invités                                                            Les officiels portant le Toast de circonstance

Le thème de cette édition: « 321 millions de francophone, des milliards de contenus
culturels » et la célébration sont placés sous le double signe de la diversité des cultures
francophones et de la créativité artistique.

Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement,
Akodah Ayéwouadan et la représentante régionale de l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF), Thi Hoang Mai Tran ont porté un toast en l’honneur de la diversité
positive, donnant ainsi le ton à la réception. Une projection du message de la secrétaire
générale de l’OIF,  Mme Louise Mishikiwabo a été faite,  suivie  de la  présentation des
œuvres de l’artiste-plasticien togolais Jean Koumy.  

La  secrétaire  générale  de  l’OIF  a,
dans son message de circonstance, venté
le  mérite  des  artistes,  précisant  que  « le
monde culturel  mérite toute l’attention des
pouvoirs  publics ».  « Vous  méritez,  en
outre,  l’attention  des  groupes  privés,  des
organismes  de  coopération  et  de
financement  car  vous  êtes  porteur  de  la
riche  diversité  culturelle  de  notre  espace
francophone  et  surtout  de  l’immense
créativité  de  sa  jeunesse.  Le  dynamisme
dans  les  industries  culturelles  contribue et                        Dévoilement de la fresque

devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à
l’emploi », a clamé Mme Mishikiwabo.  

La  représentante  régionale  de  l’OIF  a  indiqué  que  cette  soirée  marque  la
célébration  de la  naissance d’une œuvre  commune bâtie  sur  les  valeurs  de  paix,  de
partage et d’acceptation de l’autre. Elle a ajouté qu’il s’agit d’un édifice porté à l’origine par
quatre  pères  fondateurs  dont  les  origines  et  parcours  symbolisent  la  diversité  de  la
francophonie et son universalisme. « Nous avons pu, ensemble, maintenir cet esprit de
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solidarité  active  et  agissante,  qui  dès  le  départ,  caractérisait  la  construction  d’une
francophonie  des  solutions  et  qui  sont  toujours  présentes  dans  la  francophonie  de
l’avenir », a fait comprendre Mme Tran.

 Cette soirée a été précédée du dévoilement de la fresque jonchant une partie des
murs de la représentation à Lomé, une initiative des élèves du collège d’Agbalépédo, du
Lycée de Bè-Klikamé et de l’artiste-plasticien, Jean Koumy. 

Selon l’artiste, cette œuvre est faite de couleurs vives à dessein. « Le jaune par
exemple symbolise la vivacité et la lumière, le vert traduit l’espoir et le bleu qui représente
le ciel pour y mettre de la clarté et rappeler que la francophonie veut dire de l’espoir. Ces
couleurs sont donc assez primaires et vivantes. Le message que véhicule cette fresque
est celui  de la joie,  de l’amour et de la convivialité,  fondée surtout sur l’amitié »,  a-t-il
expliqué. 
ATOP/AR/BV

----------------------
PROLIFERATION DES LIEUX DE CULTES : 

UNE TOURNEE DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION DES PREFETS ET DES
CHEFS DE CANTON LANCEE 

Lomé,  21  mars  (ATOP)  –  Une  tournée  de  formation  et  de  sensibilisation  à
l’attention des préfets et chefs de cantons sur la gestion des dossiers relatifs aux cultes a
été lancée, le lundi 20 mars à Lomé. 

                Préfets et chefs de canton                                                Col. Béléi relevant le bien fondé de la tournée

La  tournée  est  organisée  par  le  ministère  de  l'Administration  territoriale,  de  la
Décentralisation et du Développement des territoires en collaboration avec la direction des
cultes.  Elle  a  reçu  l’appui  financier  de  la  Coopération  allemande  (GIZ)  à  travers  son
Programme décentralisation et bonne gouvernance (ProDeG IV). 

Cette  activité  de  formation  et  de  sensibilisation  résulte  du  constat  relatif  à  la
prolifération des lieux de cultes (environ 21.000 lieux de cultes en 2023). Les différentes
activités menées dans ces lieux répartis sur l'ensemble du territoire national occasionnent
régulièrement des conflits dont la gestion est assurée par divers acteurs, notamment les
préfets  et  les  chefs  traditionnels  qui  jouent  un  rôle  déterminant  dans le  domaine des
cultes.  

L’objectif est de sensibiliser les participants sur le cadre législatif et institutionnel
régissant les cultes, sur les procédures administratives de gestion des contentieux liés aux
cultes et sur les règles applicables aux décisions de suspension d'activités d'un lieu de
culte. Il  s’agira aussi d’évoquer les problèmes et conséquences de la nuisance sonore
qu’occasionnent ces lieux. 

La tournée est prévue courant ce mois de mars. Elle se déroulera dans 10 localités
à savoir : Lomé, Aného, Atakpamé, Kpalimé, Sotouboua, Sokodé, Bassar, Kara, Mango et
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Dapaong. Le lancement à Lomé a été suivi d’une formation et sensibilisation des préfets et
des chefs de cantons de la partie méridionale du pays. Les échanges avec ces acteurs
vont tourner autour des questions comme « Quels sont les textes, lois et règlements qui
régissent l’exercice des cultes ? », « Quels sont les acteurs clés qui interviennent dans la
gestion des cultes ? ». Les procédures de gestion des contentieux qui peuvent naître entre
les lieux de cultes et les riverains, et les instructions des préfets et chefs de cantons seront
également abordées au cours de la tournée. 

Le directeur des Cultes, Col. Béléi Bédiani a indiqué que le Togo est un Etat laïc qui
garantit la liberté de religion à tous, emmenant tous les citoyens à exercer leur culte en
toute liberté. Il a relevé que les activités des lieux de cultes sont souvent source de conflits
entre les riverains et les responsables desdits lieux, alors il est primordial d’amener les
acteurs clés à donner des informations sur la façon de traiter les dossiers relatifs au culte.
Le Col. Béléi a invité les participants à s’approprier ces connaissances pour une bonne
gouvernance locale.

Le représentant de la cheffe du ProDeG IV GIZ, M. SangbanaMocktar a rappelé
que l’objectif de la GIZ est de soutenir les processus de changement et de réforme qui
visent  l'amélioration  durable  des  conditions  de  vie  des  populations  dans  les  pays  de
coopération où elle intervient. Il a indiqué que le culte affecte les perceptions humaines et
ces perceptions déterminent  les  comportements  des hommes et  des femmes dans la
société.  M. Sangbana a réitéré le soutien de la GIZ à travers ses multiples programmes
pour soutenir les processus de réforme engagés par le Togo à travers la mise en œuvre
de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. 
ATOP/SED/AR

--------------------- 
INDICATEURS DE PERFOMANCE ET IMPLANTATION DES SYSTEMES DE SUIVI-
EVALUATION : 

DES POINTS FOCAUX ET CORRESPONDANTS THEMATIQUES FORMES

Lomé, 21 mars (ATOP) – Un atelier de formation sur l'élaboration des indicateurs
de performance et l'implantation des systèmes de suivi-évaluation a été ouvert le lundi 20
mars à Lomé, au profit de 96 points focaux et correspondants thématiques. 

                             Des participants                                                             Mme Afidenyigba ouvrant les travaux

La formation est à l’actif du Secrétariat permanent pour le Suivi des Politiques de
réformes  et  des  Programmes  financiers  (SP-PRPF).  Elle  a  reçu  l'appui  technique  et
financier  de  la  Coopération  allemande  (GIZ)  à  travers  le  projet  Bonne  gouvernance
financière (GFG).

L’objectif  est  de  renforcer  les  capacités  de  ces  acteurs  clés  en  élaboration  et
sélection d'indicateurs de performance, avec une prise en compte des aspects participatif
et de genre. Il s’agit aussi d'améliorer le cadre et le mécanisme de suivi et d'évaluation
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des réformes en cours ainsi que celles qui feront l'objet d'une programmation future des
plans de travail annuels budgétisés des réformes. 

L’atelier  se  déroulera  en  deux  sessions  :  la  première  du  20  au  24  mars  et  la
seconde  du  27  au  31  mars.  Les  participants  seront  édifiés  sur  les  notions  de
programmation d’activités, d’élaboration et de sélection des indicateurs pertinents pour la
formulation, le suivi  et l’évaluation des réformes. Ils se familiariseront avec la mise en
place d’un système de suivi-évaluation et d’un dispositif de reporting adéquat. 

Les  correspondants  sont  des  répondants  thématiques  chargés  du  suivi  des
reformes. Les points focaux  ont pour mission de faire le suivi de la mise en œuvre des
réformes  identifiées  et  validées  par  leur  ministère  ou  leur  institution  ;  renseigner
régulièrement  l’état  de  mise  en  œuvre  des  réformes  sur  la  plateforme  de  suivi  des
réformes.  Il  s’agit  également  de  prendre  part  aux  réunions  trimestrielles  de  suivi  des
réformes ;  produire  et  transmettre  au  SP-PRPF des  rapports  de  mise  en  œuvre  des
réformes.

Le directeur  de cabinet  du ministre  de l’Economie et  des Finances,  Mme Akou
Mawussé Afidenyigba a rappelé une des missions du SP-PRPF qui est de coordonner la
mise en œuvre et le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers. Elle a
cité celle inscrite dans les conventions signées avec les institutions de Bretton Woods et
les autres partenaires techniques et financiers. « Pour mener à bien cette mission, le SP-
PRPF est en relation avec les points focaux et correspondants thématiques chargés du
suivi  des  réformes  dans  les  ministères  et  institutions  de  l’Etat »  a  dit  le  directeur  de
cabinet. Mme Afidenyigba a invité les participants  à s’approprier les notions essentielles
de la  formation  en vue  d’atteindre  les  objectifs  fixés  et  d’améliorer  la  situation  socio-
économique du pays. ATOP/SED/KYA

NOUVELLES DES PREFECTURES

UEMOA/ LIBRE CIRCULATION ET ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES : 
LES ACTEURS DE LA PREFECTURE DE TCHAOUDJO SENSIBILISES 

A SOKODE

Sokodé, 21 mars (ATOP) – Le bureau de la représentation de la Commission de
l’UEMOA au Togo a initié une sensibilisation sur les chantiers de l’UEMOA à l’endroit des
acteurs de la préfecture de Tchaoudjo, le lundi 20 mars à Sokodé.

Organisée en collaboration  avec  le  ministère  de l’Economie  et  des finances,  la
rencontre a pour  thème :  «  Libre circulation et  échanges intracommunautaires ».  Elle
s’inscrit dans le cadre de l’information et de la sensibilisation des populations togolaises
sur les chantiers de l’Union. Elle vise à contribuer à la consolidation de l’intégration des
populations de l’UEMOA. La rencontre a réuni les agents des douanes et autres agents
intervenant au niveau des frontières, des opérateurs économiques et les transporteurs.
Des représentants de l’administration publique, des collectivités locales, des médias et de
la société civile ont également pris part. 

Les travaux ont été marqués par des présentations sur « L’UEMOA, un puissant
outil  d’intégration  sous régionale  ;  libre  circulation  et  échanges intracommunautaires  ;
facilitation du transport et libre circulation des personnes, des biens et services au sein de
l’UEMOA ».  Ces thèmes ont été présentés par des experts de la commission de l’UEMOA
dans le domaine de la libre circulation et de la facilitation des transports.
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Le secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjo, Daro Ouro-Akondo a indiqué
que cette rencontre illustre la vision de la commission de l’UEMOA qui est d’harmoniser
ses stratégies et le traitement des échanges afin d’éliminer les pratiques constituant des
barrières à la totale intégration sous régionale. Il a souhaité que ces échanges permettent
de maintenir une veille permanente au niveau de tous les acteurs de l’intégration, sur les
orientations et la conduite du processus d’intégration de l’UEMOA.

Pour la représentante résidente de l’UEMOA au Togo, Mme Aminata Lo Paye, il est
question  de  se  rapprocher  des  populations  pour  échanger  périodiquement  sur  les
réformes prises dans le cadre de la libre circulation et des échanges intracommunautaires.
«  Sokodé est un grand centre de passage intracommunautaire. Il est de bon ton qu’on
vienne ici  recueillir  également  les  apports  de  la  population  sur  les  enjeux de la  libre
circulation des personnes, des biens et des services en vue d’améliorer continuellement
les réformes en la matière », a-t-elle ajouté. ATOP/MEK/AJA 

----------------------  
TONE/ ENJEUX DU COMMERCE ET DE LA MOBILITE DU BETAIL EN AFRIQUE DE
L’OUEST :

DES ELUS LOCAUX DES SAVANES SENSIBILISES 

Dapaong,  21  mars  (ATOP) -  Une
sensibilisation aux enjeux du commerce et
de la mobilité du bétail en Afrique de l’Ouest
s’est ouverte le lundi 20 mars à Dapaong à
l’intention des élus locaux et autres acteurs
de  développement  de  la  région  des
Savanes. 

Cette  sensibilisation  de  cinq  jours,
est  à  l’actif  de  l’ONG  Gestion  de
l’environnement et valorisation des produits
agropastoraux et  forestiers  (GEVAPAF) en

                 Officiels et participants                                      collaboration       avec        la      Convention
Intercommunale pour le Développement Local des savanes (CIDeLS). Elle se tient dans le
cadre du « Projet d’appui au renforcement de la cohésion sociale au niveau de territoires
stratégiques transfrontaliers (PARCS). Le projet est cofinancé par l’Agence française de
développement  (AFD)  et  vise  à  renforcer  la  cohésion  sociale  dans  les  territoires
transfrontaliers.  

A travers cette activité,  GEVAPAF et CIDeLS entendent informer, sensibiliser et
mobiliser les acteurs clés de la filière bétail autour des objectifs et résultats du PARCS.
Les  participants  suivront  différentes  communications  sur,  entre  autres,  le  recueil  des
visions sur l’avenir du commerce de bétail,  la présentation du contexte de l’Afrique de
l’Ouest, les fondements de l’élevage en Afrique de l’Ouest. Il est également prévu d’autres
présentations  sur  les  ressources  alimentaires  et  leurs  variations  saisonnières,  les
ressources en eau, le troupeau et sa structure, la mobilité, la dynamique du troupeau et
l’exploitation du troupeau. 

Le maire de la commune Tône 1, Yampoadeb Gountante, président de la CIDeLS a
fait savoir qu’une compréhension partagée des enjeux liés à cette filière est importante,
car elle permettra d’avoir une convergence de vue de la dynamique de cette filière. Il a
ajouté qu’elle contribuera à une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. 

Selon  le  directeur  exécutif  de  l’ONG  GEVAPAF,  YatomboTadanlenga, le  projet
ambitionne trois résultats à savoir : faciliter le développement des territoires grâce à un
accroissement et une diversification des offres de formation, renforcer la gouvernance des
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territoires à travers la mise en place d’outils d’aide à la décision et celle multi-acteurs des
territoires. 
ATOP/BBG/BV  

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

OGOU/INDEMNISATION DES EX-EMPLOYES DE TOGOTEX DE DATCHA   : 
LE HCRRUN A LANCE L’OPERATION A ATAKPAME

Atakpamé, 21 mars (ATOP) – Une session d’indemnisation des ex-employés de
l’usine textile (TOGOTEX) de Datcha, se tient du 20 au 25 mars à Atakpamé. 

                                  Vue partielle des bénéficiaires                                Le préfet Akakpo (à droite) remettant le chèque à un bénéficiaire  

Cette  opération  d’indemnisation  a  été  organisée  par  le  Haut-commissariat  à  la
réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) dans le cadre de la mise
en  œuvre  des  recommandations  et  du  programme  de  réparation  élaborés  par  la
Commission vérité justice et réconciliation (CVJR).  

L’objectif est de soutenir financièrement ces fonctionnaires victimes de la fermeture
précoce des portes de l’ancienne usine Togotex dans les années 1990. Il s’agit également
à travers cette opération de présenter les excuses du gouvernement aux victimes pour les
désagréments et dommages causés par cette incidence professionnelle.

         Au total, 411 victimes ex-employés identifiées grâce aux informations fournies par
les syndicats des travailleurs de Togotex, vont bénéficier de cet appui financier. Durant six
(06) jours, des membres du comité spécial de gestion des fonds d’indemnisation et du
comité local de paix vont procéder à la remise des chèques aux bénéficiaires directs et
aux  ayants  droits  des  fonctionnaires  décédés,  sous  certification  des  huissiers,  après
vérification des identités. Pour entrer en possession du chèque, la victime doit présenter
l’une  des  pièces  d’identité  en  cours  de  validité  notamment  un  passeport,  une  carte
d’identité, un permis de conduire ou à défaut, la carte d’électeur de 2018. Cette opération
est couplée de l’indemnisation d’une vague des victimes non vulnérables, victimes des
crises sociopolitiques de la région.

Le préfet de l’Ogou Akakpo Edoh a témoigné sa gratitude au gouvernement pour ce
geste à l’endroit  des victimes de carrière  et  des violences politiques.  Il  a  exhorté  les
bénéficiaires à fournir les pièces justificatives afin de faciliter l’opération.    

 Le deuxième rapporteur du HCRRUN, Mme Kpondzo Ahianyo Claudine a présenté
aux bénéficiaires, l’aide et le soutien moral du gouvernement pour soulager un tant soit
peu les conséquences que cette incidence professionnelle. 
ATOP/KKT/KYA
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KLOTO/ PREVENTION DE LA PROSTITUTION DE LA JEUNE FILLE     : 
LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET TRADITIONNELLES EN CONCALVE POUR

IDENTIFIER LES ACTIONS URGENTES A MENER DANS LES COMMUNAUTES

Kpalimé,  21  mars  (ATOP) –  Les
autorités  administratives  et  traditionnelles
de la  préfecture  de Kloto ont  organisé,  le
lundi  20  mars  à  Kpalimé,  une journée de
réflexion  sur  le  thème  « la  parenté
responsable », pour identifier les actions à
mener  dans  les  communautés  afin  de
prévenir  le  phénomène  de  la  prostitution
des jeunes filles.

Cette journée de réflexion est un volet
du projet « Amélioration  des  conditions  de

                        Participants et officiels                                    vie  et  de  la  santé des filles et des jeunes
femmes vulnérables et leurs familles ». Elle est initiée par l’association « Petite Sœur A
Sœur »  et  bénéficie  de  l’accompagnement  de  l’ONG  Action  Medeor  et  du  ministère
Fédéral allemand de la Coopération et du Développement économique (BMZ).

L’objectif est d’apprécier les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre
des plans d'actions élaborés lors des ateliers précédents par les autorités administratives
et traditionnelles. Il  s’agit  aussi de consolider les connaissances de ces autorités pour
poursuivre les actions permanentes en vue de donner plus de perspectives aux jeunes.  

La journée a permis d’évaluer les activités menées par les autorités administratives
et traditionnelles dans leurs localités et de mener des actions permanentes à l'endroit des
jeunes. Des résolutions ont été prises pour la continuité des actions dans les différentes
localités. Ils ont été exhortés et encouragées à poursuivre leurs activités de protection et
de soutien des jeunes pour venir à bout du phénomène de la prostitution juvénile. 

Les parents ont été conviés à assurer aux enfants, des conditions indispensables à
leur épanouissement et à susciter la collaboration entre les différents acteurs pour la mise
en œuvre des plans d'actions susceptibles de favoriser la lutte contre la prostitution. 

Les participants ont suivi des communications sur l’état d’avancement du projet  ; un
exposé sur la parenté responsable : importance, conditions et fonctions. Ils ont mis en
œuvre  des  plans  d’actions  élaborés  lors  de  la  précédente  journée  de  réflexion.  Ces
présentations ont été suivies des travaux de groupe sur le rôle des acteurs en lien avec le
thème.

La directrice exécutive de PSAS, Mme Ama Yawo-Akototsè a relevé l’ampleur du
phénomène  ainsi  que  les  conséquences  qui  en  découlent.  Il  s’agit  des  grossesses
précoces  et  non  désirées,  les  IST/VIH/SIDA,  la  consommation  des  substances
psychoactives, la recrudescence de leur vulnérabilité et parfois la mort. Elle a invité les
participants à conscientiser les jeunes filles qui exercent cette activité.

Le chargé du contrôle de la légalité, Hodénou Alognon Kpénou, s’est réjoui de ce
projet qui vient appuyer les efforts du gouvernement pour arrêter la prostitution des jeunes
filles.

Le  secrétaire  général  de  la  commune  de  Kloto  1,  Dr.  Dogo  Tchala  a  invité  les
autorités  administratives  à  réfléchir  et  à  débattre  sur  la  parenté  responsable  afin
d’identifier des actions et stratégies concrètes à mener pour combattre ce phénomène.
ATOP/AYH/TD 
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU PARTI POLITIQUE NET :
M. MOUZOU KOUDJOOU RECONDUIT A LA TETE DU BUREAU PREFECTORAL DE

LA KOZAH

Kara, 21 mars (ATOP) - M. Mouzou Koudjoou a été reconduit à la tête du bureau
préfectoral du parti politique Nouvel engagement togolais (NET) section Kozah, pour un
mandat de 4 ans, à l’issue d’une assemblée générale élective tenue le dimanche 19 mars
à Kara.

La  tenue  de  cette  assemblée  s’inscrit  dans  la  dynamique  des  préparatifs  des
prochaines  échéances  électorales  au  Togo.  Elle  vise  à  redynamiser  les  instances
dirigeantes au niveau préfectoral pour la mobilisation des militants et sympathisants dudit
parti  pour une participation active et massive aux élections législatives et régionales à
venir.

Au cours des assises, les membres ont été édifiés sur les principes fondamentaux
du  parti  NET  avant  de  procéder  à  l’amendement  des  statuts  et  règlement  intérieur
régissant leur parti NET-Kozah.  Ils ont ensuite écouté les rapports financiers et moraux du
bureau sortant et élu une nouvelle équipe dirigeante de 11 membres dont 2 femmes, avec
à sa tête, M. Mouzou Koudjoou, reconduit pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le président réélu, Mouzou Koudjoou a d’abord félicité le bureau sortant pour le
travail abattu en dépit des difficultés liées à la mobilisation des ressources financières,
puis  témoigné sa gratitude au président  national,  fondateur  du  parti,  le  député,  Gerry
Taama Komandéga pour  la  mise en place de ce parti  dont  la vision est  de « faire la
politique  autrement ».  Il  a  remercié  les  membres  et  sympathisants  du  parti  pour  la
confiance  renouvelée  en  lui.  M.  Mouzou  s’est  dit  compter  toujours  sur  eux  pour
l’accomplissement de ses tâches afin de remporter avec brio les prochaines échéances
électorales dans la Kozah, pour favoriser un essor économique plus inclusif et participatif
dans le pays. ATOP/TM/GMM

---------------------   
VO/ SOCIETE :

UN PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DEMARRE A BADOUGBE

Vogan, 21 mars (ATOP) – Le projet dénommé « le développement communautaire
et  socio-culturel  de  Badougbé :  ma préoccupation  »  a  été  lancé,  le  lundi  20  mars  à
Badougbé, une localité à 12 km au sud-est de Vogan. 

La  cérémonie  de  lancement  est  à  l’actif  de  la  coordination  des  activités  socio-
culturelles du quartier Akuinon de Badougbé en collaboration avec le Conseil coutumier
d’Akuinou (CCA).

      Les acteurs en photo de groupe au cimetière de Badougbe            Les acteurs en action pour l'entretien du cimetière de Badougbe

Le projet consiste à mettre régulièrement au propre le cimetière, reconstruire les
tombeaux  cassés  ou  effondrés  et  à  clôturer  le  cimetière.  Le  projet  envisage  aussi
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construire  une  morgue.  L’objectif  est  de  contribuer  au  développement  et  à
l’assainissement du village.

Le coordinateur des activités socio-culturelles, Aba-Eklu Kodjo a invité la population
à s’organiser pour entretenir le cimetière. Il a demandé à la population d’éviter de faire du
cimetière un lieu de défécation. M. Aba-Eklu a exhorté ceux qui profanent des tombes à
cesser ces comportements punis par la loi.

Le  représentant  du  chef  du  village  de  Badougbé,  Avignon  Tognui  et  la
représentante des personnes ressources du palais royal d’Akuinou de Badougbé, Mme
Etsri Djatougbé ont convié les natifs du village et de la diaspora à une synergie d’action
pour un développement local. 

Le lancement a été couplé d’une opération de salubrité au cimetière du village.
ATOP/AKS/SED 

DOSSIER

LES PESTICIDES CHIMIQUES CAUSERAIENT-ELLES DES MALADIES AUX
CULTURES MARAICHERES ET VIVRIERES ?

Par BISLAO Tchessou Piyabalo

A  chaque  saison  culturale,  les
producteurs togolais enregistrent une perte
de 40 à 60% selon les statistiques officielles
pendant la récolte à cause des maladies qui
attaquent les plantes en pleine croissance
dans  les  champs.  Quelles  sont  les
principales  maladies  qui  affectent  les
cultures maraîchères et vivrières ? Quelles
conséquences  engendrent-elles ?
L’utilisation des pesticides chimiques serait-
elle à la base des maladies qui affectent les
cultures maraîchères et vivrières ?                                                Photo internet                  

Le  chef  section  production  végétale  et  contrôle  des  végétaux  à  la  Direction
préfectorale  de  l’Agriculture,  de  l’élevage  et  du  développement  Rural  (DPAEDR)  de
Sotouboua,  Kpémoua  Hodabalo  relève  que  les  principales  maladies  qui  affectent  les
cultures maraichères et vivrières sont de deux ordres. Il s’agit des maladies infectieuses
ou d’origine biotique et des maladies non infectieuses ou abiotiques.

Pour M. Kpémoua, les maladies infectieuses sont celles qui sont causées par les
insectes  tels  que  les  papillons,  abeilles,  fournies  et  les  guêpes  qui  se  nourrissent
généralement de la sève, ou du nectar des plantes. Parmi ces maladies, il a cité, entre
autres, la fusariose, le flétrissement bactérien, le chancre bactérien et la fonte de semis.
Lorsque  ces  insectes  piquent  une  plante  pour  sucer  la  sève,  d’abord  la  plante  est
paralysée ensuite l’endroit où l’insecte a piqué devient une ouverture pour l’entrée des
maladies, a-t-il ajouté. 

M. Kpémoua poursuit en disant que lorsqu’un insecte suce une plante malade et
après une plante saine, automatiquement cette dernière est contaminée, d’où les maladies
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d’origine infectieuse ou biotique.  Pour  pallier  à  cette  maladie infectieuse,  il  convie  les
agriculteurs à un traitement régulier des plantes avec un produit adapté.

Parlant  des  maladies  non  infectieuses  ou  abiotiques,  l’ingénieur  des  travaux
agricoles a  énuméré,  entre  autres,  l’anomalie  génétique,  la  brûlure solaire,  l’excès  de
nutriments et le stress hydrique. Il explique que lorsque la plante manque ou n’a pas un
certain nombre d’éléments naturels, notamment l’eau, la température, les sels minéraux,
cet état de chose fait  que la plante développe des comportements qui s’apparentent à
une maladie. Donc pour éviter cette maladie d’origine abiotique, M. Kpémoua pense qu’on
peut apporter à la plante ces éléments nutritifs en quantité normale.

Selon l’ingénieur des travaux agricoles, les pesticides homologués sont les produits
conseillés pour lutter contre les insectes ravageurs et avoir un bon rendement. Pour les
reconnaitre sur la place du marché, il suffit de voir si le fournisseur est un établissement
agréé (reconnu) par le gouvernement togolais ou le ministère de l’agriculture. Pour le faire
il suffit de voir si la notice du pesticide est transcrite en français. Si c’est le cas, donc c’est
un produit homologué et est sous le contrôle du ministère de l’agriculture. Il est le seul qui
assure un bon rendement et protège également l’environnement.

Pour  les  cultures  contres  saison  et  le  maïs,  l’ingénieur  des  travaux  agricoles
conseille l’utilisation des insecticides Lambda et Emacote qui sont des noms commerciaux
pour lutter contre les insectes. Pour préserver la santé de l’homme, l’environnement et
lutter efficacement contre la chenille légionnaire qui attaque le maïs, il est plutôt conseillé
l’usage des produits à base biologique comme la poudre ou l’huile de neems qui sont fait à
base des graines de neems.

Des conséquences drastiques sur les producteurs
Pour les pertes, M. Kpémoua estime

que  lorsqu’un  producteur  ignore  l’aspect
phytosanitaire  de  la  plante,  il  peut  perdre
100% de ces récoltes. Dans la nature, il y a
toujours  des  insectes  qui  colonisent  les
plantes  car,  ils  se  nourrissent  de  ces
plantes et si l’aspect phytosanitaire n’arrive
pas  ou  si  vous  ne  faites  pas  le  suivi,  ils
peuvent complètement détruire cette plante,
a-t-il poursuivi.

      Culture de soja affectée pa un insecte 

M.  Kpémoua  a  convié  les  producteurs  vivriers  et  maraîchers  à  connaître  les
insectes qui colonisent ou les maladies qui infectent les cultures afin d’intégrer dans leur
planification, des méthodes de lutte pour préserver leur culture.

Quant à ce qui concerne particulièrement les produits maraîchers, le non-respect
des aspects phytosanitaires fait que les insectes ravageurs attaquent les légumes et les
rendent impropres à la vente constituant une perte énorme pour le producteur. 

M.  Kpémoua  invite  les  producteurs  à  s’approcher  des  services  techniques  de
l’agriculture pour des conseils et surtout à éviter des produits douteux et à adopter des
produits indiqués et homologué pour une bonne réussite de leur production.

« En 2020, j’ai fait un champ d’un hectare où j’ai planté le maïs, le haricot et le soja.
Mais  après  j’ai  constaté  une  infestation  de  mon  champ.  J’ai  dû  recourir  l’aide  d’un
conseiller agricole qui m’a indiqué ce qu’il faut faire et c’est grâce à ces conseils que j’ai
pu sauver ma récolte », a confié un jeune agriculteur Kpatcha Essomanda, dans le canton
de Séssaro.

Quant  à Mme Tchalim Pyalo,  une agricultrice du canton de Sotouboua,  elle  se
rappelle avoir été victime de ces insectes en 2016. « En 2016, j’ai cultivé du haricot et du
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voandzou sur un demi-hectare. Après j’ai vu des déchirures sur les feuilles mais je n’y ai
pas prêté attention. Par la suite, cela s’étendait sur d’autres parties du champ. J’ai discuté
avec un vieux paysan qui m’a dit de recourir rapidement à un conseiller agricole. J’ai réagi
un peu tardivement et cette année-là, la récolte était mitigée ».

La lutte intégrée, la meilleure méthode de lutte contre les insectes

 « Ce  n’est  pas  l’utilisation  des
produits  qui  fait  que  la  population  des
insectes  augmente,  mais  plutôt  c’est  la
façon  dont  nous  utilisons  les  produits  qui
pose  problème »,  a  fait  entendre  M.
Kpémoua, ingénieur des travaux agricoles à
l’ICAT Sotouboua. Pour lui, les producteurs
n’utilisent  pas  les  produits  indiqués  et
lorsqu’ils ont les produits, ils les utilisent mal
(le  choix  du  produit,  le  dosage  et  la
fréquence  de  traitement).  Cette  mauvaise
utilisation fait que les  insectes  développent              Un parasite s'attaque à une feuille de maïs

une certaine résistance à ces produits. Il convie les uns les autres à revoir le choix des
produits et le système de traitement. 

 La meilleure manière de lutte contre ces insectes est la lutte intégrée qui est la
combinaison de toutes les autres méthodes de lutte. (Le suivi et les pratiques culturales).
Elle  consiste  à  faire  la  rotation  des  cultures  pour  permettre  de  rompre  le  suivi  d’un
ravageur donné, a indiqué M. Kpémoua.

Pour ajouter à la lutte intégrée contre ces maladies, le directeur régional de l’ICAT-
Centrale,  Issifou  Amadou  préconise  une  surveillance  continuelle  des  champs ;  des
recherches  précoces  des  amas  d’œufs  et  des  symptômes ;  une  intervention  dès
l’apparition des premiers symptômes. Il  suggère également aux producteurs d’éviter les
associations avec des champs des plantes hôtes (poacées, coton, tomate et autres) et à
mettre autour des champs des plantes pièges et/ou des plantes répulsives. Il  conseille
aussi  la  formation  et  la  sensibilisation  des  producteurs  sur  l’utilisation  des  pesticides
chimiques.  M.  Kpémoua  a  exhorté  chaque  producteur  à  s’approcher  des  conseillers
techniques  ou  des  services  compétents  de  l’agriculture  dans  chaque  préfecture  pour
d’amples informations pour réussir leur culture et obtenir de bons rendements. 

NOUVELLES DE L’ETRANGER

NIGERIA : 
78 MILLIONS D'ENFANTS EXPOSÉS À DES MENACES LIÉES À L'EAU (UNICEF)

ABUJA, (Xinhua) - Un total de 78 millions d'enfants sont exposés à un risque très
élevé lié à une convergence de menaces liées à l'eau au Nigeria, pays le plus peuplé
d'Afrique, a rapporté lundi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Appelant le gouvernement à augmenter rapidement les investissements dans le
secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH), la responsable WASH de
l'UNICEF au Nigeria, Jane Bevan, a déclaré dans un communiqué publié à Abuja, capitale
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du Nigeria, qu'il y avait un besoin urgent de réduire les maladies évitables chez les enfants
vulnérables.

L'UNICEF a cité parmi ces menaces l'eau insalubre, des moyens d'assainissement
inadéquats  et  le  manque  d'hygiène,  les  maladies  associées,  ainsi  que  les  dangers
climatiques, estimant qu'un tiers des enfants n'avaient pas accès à un approvisionnement
en eau au moins basique chez eux, et que les deux tiers des enfants ne bénéficiaient pas
de services d'assainissement de base.

"L'hygiène des mains est également limitée, et les trois quarts des enfants ne sont
pas en mesure de se laver les mains en raison du manque d'eau et de savon chez eux",
indique ce communiqué. "En conséquence, le Nigeria est l'un des dix pays qui supportent
le  plus lourd  fardeau en termes de morts  infantiles  dues à des maladies  liées à des
services WASH inadéquats, telles que les maladies diarrhéiques"

"Les  niveaux  des  nappes  phréatiques  baissent  également,  obligeant  certaines
communautés à creuser des puits deux fois plus profonds qu'il y a une décennie", ajoute
le communiqué.

Les  investissements  provenant  du  financement  climatique  mondial  aideront  à
renforcer  la  résilience au  climat  dans  le  secteur  WASH et  dans les  communautés,  a
estimé  l'UNICEF  dans  le  communiqué.  Une  telle  mesure  "n'est  pas  seulement  une
question  de protéger  la  santé  des enfants  aujourd'hui  mais  aussi  d'assurer  un  avenir
durable aux générations à venir". 
XINHUA

-----------------------------------
LA PRÉSIDENTE TANZANIENNE S'ENGAGE À LUTTER POUR L'ÉMANCIPATION

DES FEMMES

DAR ES SALAAM, (Xinhua) - La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan
s'est  engagée  dimanche  à  lutter  pour  l'autonomisation  des  femmes  et  à  améliorer
l'éducation des jeunes filles.

Mme Hassan a pris  cet  engagement  lorsqu'elle  s'est  adressée aux femmes au
stade Uhuru de Dar es Salaam, centre commercial de la Tanzanie, pour marquer les deux
ans de son mandat, indique un communiqué de la direction des communications de la
présidence.

Selon le communiqué, la présidente tanzanienne a aussi promis de continuer à
relever  les défis  auxquels sont  confrontées les femmes en Tanzanie.  Parmi  ces défis
figurent la construction d'écoles de sciences et de centres de formation professionnelle
pour les jeunes filles en vue de produire des "tech women" qui participeront pleinement à
l'économie numérique.

Mme Hassan a prêté serment en tant que présidente de la Tanzanie le 19 mars
2021, devenant ainsi la première femme à diriger ce pays africain. 
XINHUA

---------------------------
Le bilan du cyclone Freddy s'élève à 499 morts au Malawi

LILONGWE, (Xinhua) -- Le bilan du cyclone tropical Freddy au Malawi s'est élevé à
499 morts lundi soir, contre 476 dimanche soir, et le nombre de personnes déplacées est
passé de 490.098 à 508.244.

Des opérations de recherche et de secours sont en cours, menées par les forces
de défense et les services de police du Malawi, avec le soutien du Royaume-Uni et des
pays voisins tels que la Tanzanie et la Zambie.
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Le commissaire du Département des affaires de gestion des catastrophes, Charles
Kalemba,  a  déclaré  qu'un  camp  supplémentaire  avait  été  installé  pour  accueillir  les
personnes déplacées, ce qui porte le nombre total de camps à 534.

Le  nombre  de  blessés  est  passé  de  918  dimanche  à  1.332,  tandis  que  427
personnes sont désormais portées disparues, contre 349 dimanche.

Le nombre de districts et de villes touchés s'élève désormais à 15, contre douze
initialement, dans la région méridionale, et trois autres districts de la région orientale ont
reçu de nouvelles pluies torrentielles, même après la fin du cyclone Freddy.

Après  que  le  président  du  Malawi,  Lazarus  Chakwera,  a  décrété  l'état  de
catastrophe dans les districts touchés, des missions étrangères, des gouvernements, des
organisations  locales  et  internationales,  des  entreprises  et  des  particuliers  se  sont
mobilisés pour soutenir les opérations de réponse et fournir une aide humanitaire.

La Communauté de développement de l'Afrique australe a depuis approuvé une
aide  humanitaire  de  300.000  dollars  américains  pour  le  Malawi,  a  annoncé  lundi  le
secrétaire exécutif de l'organisation régionale, Elias Magosi. 
XINHUA

----------------------------------
SÉNÉGAL : 

DANS UN ENTRETIEN À « L'EXPRESS », MACKY SALL MAINTIENT LE FLOU SUR
UN 3E MANDAT

Dakar, (RFI)  -  Le président Macky Sall tentera-t-il de briguer un 3e mandat ? À
moins d’un an de l’élection présidentielle prévue en février 2024, et  dans un contexte
politique très tendu sur fond de procédures judiciaires visant l’opposant Ousmane Sonko,
le chef de l’État maintient toujours le flou. Mais dans un entretien paru lundi 20 mars dans
l’hebdomadaire français L’Express, il estime en avoir le droit.

Ni oui, ni non. Dans cette interview à L'Express, le président Macky Sall reste sur
sa ligne. Sera-t-il candidat à sa succession en 2024 ?  « J’ai un agenda, un travail à faire
»,  répond-il.  «  Le moment venu,  je ferai  savoir  ma position,  d’abord à mes partisans,
ensuite à la population sénégalaise ».

Mais « sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps » ajoute Macky
Sall, élu en 2012 pour un septennat. Son argument : lors du référendum constitutionnel de
2016 qui a acté le passage au quinquennat, le Conseil constitutionnel « a estimé que mon
premier mandat était intangible et qu’il était hors de portée de la réforme », explique le
président. Pour lui, « la question juridique est donc réglée », même s’il admet que le débat
est « politique ».

Ces dernières semaines, des responsables de la coalition au pouvoir ont multiplié
les appels à ce qu’ils qualifient de « second quinquennat » du chef de l’État. Alors que le
président Macky Sall s’était publiquement engagé en 2019 à se limiter à deux mandats,
« Je ne me dédis pas », répond le chef de l’État à L’Express, en parlant de « conviction du
moment ». « Celle-ci peut évoluer et les circonstances peuvent m’amener à changer de
position ».

Une nouvelle candidature serait « illégale » et « immorale » pour l’opposition et une
grande partie de la société civile, qui met en garde face à des risques de troubles violents
à venir dans le pays. 
RFI
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SPORTS

EPERVIERS : 
PREMIÈRE SÉANCE D’ENTRAINEMENT À MARRAKECH, ARRIVÉES DE DJENE ET

LABA

Marrakech (FTFtogo.com) -Les Eperviers du Togo ont officiellement débuté leur
stage à Marrakech ce lundi en vue de la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le premier  entrainement a  eu lieu sur  le  terrain  annexe  2 du Grand Stade de
Marrakech avec les 17 joueurs déjà présents. Séance de décrassage et de récupération,
puis du travail devant les buts. Un premier galop sans grande intensité.

Wassiou  Ouro-Gneni,  Steven  Mensah,  Steven  Nador,  Kennedy  Boateng,
Emmanuel Hackman, Akate Gnama, Ismail Ouro-Agoro, Evra Agbagno, Kevin Denkey,
Ihlas Bebou, Samsondin Ouro, Karim Dermane, Thibault Klidje, Tawfik Moukaila, David
Henen, Roger Aholou et Richard Nane ont pris part à cette première séance.

Plus tard au diner, d’autres joueurs ont rejoint le camp de base du groupe au Kenzi
Rose  Garden.  Il  s’agit  notamment  des  joueurs  de  l’ASKO  (Harissou  Ouro-Bodi,
Moutalabou  Ouattara  et  Roland  Amouzou)  après  leur  match  de  Coupe  de  la
Confédération.  Le  capitaine  Dakonam  Djene,  Malcolm  Barcola  et  Kodjo  Laba  ont
également partagé leur premier repas avec le groupe. Loïc Bessile et Alaixys Romao ainsi
que Samuel Asamoah sont attendus plus tard dans la nuit.

Une double séance est programmée ce mardi, avec un groupe au complet.
Les Eperviers affrontent le 24 mars prochain au Grand Stade de Marrakech, les Etalons
du Burkina Faso.
FTFtogo.com

---------------------------------
PARIS 2024     : 

COMMENT SERONT ENCADRÉS LES BÉNÉVOLES DES JEUX OLYMPIQUES

Paris (Le point.fr) -Le comité olympique recherche 45 000 volontaires  pour  les
Jeux de Paris, à l’été 2024. Ceux-ci seront encadrés par une charte du « volontariat ».

Ils donneront dix jours maxima de leur temps. Pour limiter le risque de contentieux,
le  comité  d'organisation  des Jeux  olympiques  et  paralympiques  de  Paris  a  établi  une
charte du « volontariat » pour encadrer les 45 000 volontaires qui donneront de leur temps
à l'été  2024.  L'idée étant  que ces missions de bénévolat  ou  de volontariat  ne  soient
pas requalifiées en travail.

Dans  sa  charte  pour  le  « volontariat  olympique  et  paralympique »,  le  comité
d'organisation  précise  d'emblée  que  « l'engagement  du  volontaire  olympique  et
paralympique (VOP) étant par nature bénévole, il réalise sa mission en dehors de tout lien
de subordination juridique permanente, et il accomplit les tâches qui lui sont confiées sans
contrepartie financière ni compensation d'aucune autre nature ».

Signe que c'est bien du bénévolat, au sens juridique du terme, le bénévole peut
« retirer son engagement, à tout moment, pour quelque raison que ce soit, y compris au
cours de la réalisation de la mission ».

« vigilant sur l'application »
Dans un rapport publié en janvier sur les JO, la Cour des comptes souligne que si

cette charte « s'appuie sur une disposition législative [loi olympique 2018, NDLR] et offre

                   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



17

un faisceau d'indices solides qui pourraient écarter d'éventuels contentieux, elle reste un
cadre juridique fragile, en l'absence de toute portée réglementaire et statutaire ».

Pour  pallier  cette  fragilité,  « il  importe  donc  d'être  particulièrement  vigilant  sur
l'application  de  ses  dispositions  et,  en  particulier,  sur  les  principes  d'éligibilité,  les
catégories de missions et le respect des principes d'exclusion de certaines d'entre elles ».
Par  exemple,  un  volontaire  ne  pourrait  pas  supplanter  un  vigile  pour  une mission  de
sécurité.

Par  ailleurs,  un  bénévole  ne  « peut  pas  se  faire  héberger  sauf  circonstances
exceptionnelles », explique à l'Agence France-Presse (AFP) Deborah David, avocate en
droit  du  travail.  C'est  bien  le  cas  pour  les  JO.  L'hébergement  n'est  prévu
qu'exceptionnellement,  en  cas  de  « retour  tardif  au  domicile  sur  un  événement
spécifique », explique Alexandre Morenon-Condé, responsable du programme au comité
d'organisation.

« Il faut faire attention car plus on en fait, plus il y a un risque que ce qu'on leur
octroie ne soit pas qualifié de remboursement de frais, mais d'avantage en nature soumis
à cotisation sociale », analyse encore Deborah David.

Un repas par jour
Les volontaires auront un repas payé par jour et seront défrayés de leurs transports

pour se rendre sur site.  À ce sujet,  la ministre des Sports et  des JO, Amélie Oudéa-
Castéra, avait rappelé cet automne des échanges entre le ministère du Travail et l'Urssaf
pour  que  « le  petit  uniforme  Décathlon  et  les  avantages  liés  à  la  nourriture,  ou  les
assurances à la responsabilité civile » ne soient « pas assujettis à cotisations sociales ».

Pour  Deborah David,  la  charte  constitue « un mode d'emploi »  qui  « permet de
servir de référence ». « Il ne devrait pas y avoir de requalification massive, mais dans des
situations très marginales et très conflictuelles, il pourrait y avoir des contentieux », prédit-
elle.

Une hypothèse qui reste pour elle largement théorique et qui pourrait concerner des
cas  de  « harcèlement »  ou  de  « discrimination »  susceptibles  de  « donner  lieu  à
requalification pour indemniser le volontaire ».
Lepoint.fr

-----------------------------
EQUIPE DE FRANCE : 

GRIEZMANN PRÊT À CLAQUER LA PORTE ?

Paris (Maxifoot)-Alors que Kylian Mbappé a été choisi comme nouveau capitaine
de l'équipe de France, Antoine Griezmann lui est en réflexion sur son avenir international.
Ce rassemblement des Bleus pourrait être déterminant. 

L'attribution  du  brassard  de  capitaine  à  Kylian  Mbappé  aura-t-elle  des
conséquences sur l'avenir d'Antoine Griezmann en équipe de France ? Ce mardi, L'Equipe
affirme  qu'un  départ  de  l'attaquant  de  l'Atletico  Madrid,  nommé  «  seulement  »  vice-
capitaine, est un scénario qui n'est pas à écarter. 

Leader offensif de la sélection tricolore durant de nombreuses années et relais de
Didier Deschamps sur le terrain, le joueur de 32 ans avait aussi des arguments pour être
nommé capitaine après les retraites internationales d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane.
Le natif de Mâcon possède une riche expérience internationale (117 sélections) et son
dévouement aux Bleus est un exemple pour beaucoup. Malgré cela,  Deschamps lui  a
préféré Mbappé.

Griezmann s'interroge sur son avenir
Dans son édition du jour, le quotidien sportif explique que cette décision pourrait

plonger le Colchonero un peu plus dans le doute. En effet, nos confrères révèlent que
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«Grizou» réfléchit à son avenir international. Il  a été marqué par les départs de Loris,
Varane et Steve Mandanda, alors que la longue absence chez les Bleus de Paul Pogba,
son grand ami, lui pèse aussi. En clair, l'ancien Barcelonais, même s'il reste proche de
plusieurs joueurs, sait qu'il va perdre de nombreux repères dans le groupe France. 

Ce bouleversement de ses habitudes pousse Griezmann à s'interroger sur la suite
de sa carrière internationale débutée en mars 2014. Et en n'étant pas nommé capitaine de
l'équipe de France hier, il a reçu un signal important qui pourrait peser dans sa réflexion.
En tout cas, L'Equipe affirme que «la façon dont ce rassemblement se déroulera sera
capitale dans sa réflexion ». Deschamps est prévenu. 
Maxifoot
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