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KLOTO     :

LE PREMIER MINISTRE A OFFICIELLEMENT REMIS LE
NOUVEAU MARCHE DE KPALIME AUX AUTORITES

COMMUNALES

Kpalimé,  24  mars  (ATOP)  - Le  Premier  ministre,  Victoire  Tomégah-Dogbé  a
officiellement  remis,  le  jeudi  23  mars,  le  nouveau  marché  de  Kpalimé  aux  autorités
communales. Elle avait à ses côtés la présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi
Tsègan.

                        Le nouveau marché                                                               Coupure du ruban symbolique

Le marché de Kpalimė fut le tout premier construit dans le cadre du programme
présidentiel  de  modernisation  des  infrastructures  marchandes  entamé  en  2009.  Ce
marché  de  près  de  800  places  n'a  jamais  été  à  la  hauteur  des  espérances  des
bénéficiaires. Le président de la République a donc instruit pour que soient identifiées les
difficultés, ce qui a abouti à la construction des infrastructures additionnelles dans le cadre
du Programme d’Appui à la Décentralisation (PAD) 1. Ceci a permis de renforcer le confort
et la sécurité des bénéficiaires en tenant compte des nouveaux besoins exprimés par les
commerçantes.

A l'issue des travaux d'extension,  le  marché de Kpalimé offre  désormais 1 700
places ainsi que des commodités telles que des bâtiments administratifs, des mini réseaux
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d'adduction  d'eau potable,  un  réseau d'éclairage public,  un  revêtement  au  sol  et  une
clôture de sécurité. Ce centre commercial dispose aussi de 2 magasins de stockage, d'un
bloc  de  24  boutiques,  de  10  petites  halles,  d'un  hangar  de  vente  de  charbon.  La
réhabilitation de l'ancien bloc administratif a permis de transformer 22 anciens hangars en
88 boutiques, il  y a aussi la réhabilitation de 47 anciens hangars, l’aménagement des
voiries internes et un parking en pavés autobloquant.

Ces  ouvrages  marchands,  réhabilités
et agrandis ont coûté 1.632.670.076 FCFA.
Ils sont financés à hauteur de 974.452.559
Fcfa par  la  KFW et 658.217.517 Fcfa par
l'Etat togolais. Ce marché est construit sur
une superficie de près de 10 hectares. Les
travaux ont été réalisés pendant 26 mois. 

La ministre de l’Action sociale, de la
Promotion  de  la  Femme  et  de
l’Alphabétisation,  Mme  Apédoh-Anakoma
Adjovi  Lolonyo,  a  demandé  aux  autorités
communales de bien gérer ce joyau afin qu'il                              Visite des lieux

devienne un véritable levier du développement local. Aux commerçantes et commerçants,
elle a recommandé de faire de ce site, un lieu de vie et d'harmonie sociale et de s'acquitter
régulièrement  du  paiement  des taxes  de location  des places,  pour  assurer  un  apport
substantiel  aux  finances  de  la  commune  de  Kloto  1  qui  a  la  responsabilité  de  faire
perdurer cette infrastructure commerciale. 

Cette remise a été marquée par la coupure du ruban symbolique et la visite des
lieux.  Plusieurs  membres  du  gouvernement,  l’ambassadeur  de  l’Allemagne  au  Togo,
Matthias Veltin, les garants des us et coutumes et une grande foule ont pris part à cette
cérémonie de remise de ces ouvrages marchands. ATOP/AYH/BV

ECHOS DE LA CAPITALE

VIVRE ENSEMBLE ET COHESION SOCIALE AU TOGO : 
LA FNCVTT ANNONCE UNE GRANDE PRIERE  POUR LA PAIX

Lomé,  24  mars  (ATOP) –  La  Fédération  nationale  des  cultes  vaudou  et  des
traditions du Togo (FNCVTT) a organisé une conférence de presse le jeudi 23 mars à
Lomé, pour annoncer une rencontre de préparation et de consultation de FA pour la paix
au Togo. 

La conférence de presse est à l’actif de la communauté des prêtres et adeptes des
cultes endogènes du Togo, sous la coordination de la FNCVTT en collaboration avec la
Commune Golfe 7. Le but de cette conférence est d’annoncer une grande cérémonie de
prière pour la paix,  le vivre ensemble et la cohésion sociale au Togo, afin de stopper
l’extrémisme  violent  et  le  terrorisme.  Cette  prière  de  consultation  est  prévue  pour  le
samedi 25 mars à Lomé. 

Le président de la FNCVTT, Gninofoun Akoété Sotore II a indiqué que cette prière
sera marquée par deux évènements. Il s’agit des communications faites par les ministères
en charge de l'Administration territoriale ; de la Sécurité et de l’Agriculture. Elles porteront
sur  la  paix  sociale  et  le  vivre  ensemble ;  la  mobilisation  des  communautés  contre
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l'extrémisme violent et le terrorisme et le développement de l'agriculture au profit de la
jeunesse.  Pour  les  prières,  le  président  Sotore  II  a  dit  que  les  adeptes  des  grandes
confessions vont passer tour à tour pour implorer le Dieu Tout Puissant pour la paix au
Togo et dans le monde.

      Le président (2ème de la gauche) lors de la concertation                                     Des  membres de la fédération 

Peu avant la conférence de presse, les adeptes du culte vaudou ont procédé aux
consultations de Fa pour savoir les dispositions à prendre, les conduites à tenir et les
sacrifices nécessaires à faire pour que la paix règne au Togo. Les autres confessions
religieuses ont été invitées à se joindre à la FNCVTT pour mener à bien cette lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent. ATOP/SED/FD

----------------------
TOURISME     : 
LE BATEAU DE CROISIERE « INSIGNIA DE OCEANIA CRUISES » FAIT UNE ESCALE

DE 24 H AU TOGO

Lomé,  24 mars (ATOP)- Près  de 800 touristes  à  bord  du bateau de croisière
« Insignia de Oceania Cruises » ont  fait  une escale de 24 h,  le vendredi  24 mars en
République togolaise. 

  Les touristes apprécient la prestation du groupe folklorique                                            Le bateau de croisière

Ce passage au Togo est organisé par l’agence de voyages et de tourisme, « Alba
Travels service ». Son directeur adjoint, Eric Anthony a accueilli l’équipage et les touristes
au Port autonome de Lomé dans une ambiance agrémentée par un groupe folklorique. 

« Nous sommes en train d’accueillir le bateau de croisière Insignia, ça fait partie de
nos activités touristiques. La Covid 19 a bouleversé le programme, maintenant que les
choses sont rentrés dans l’ordre, on commence par recevoir ces genres de navire qui
arrivent avec des touristes américains et anglais pour la plupart », a déclaré M. Anthony. 

Sur les 800 touristes, 380 feront des excursions sur les différents sites togolais. Un
groupe ira dans les Lacs pour visiter le chef d’Agbodrafo et assister à une cérémonie de
danse zangbéto. Un autre groupe se rendra à Akato-Viépé (Golfe 7) où les visiteurs seront
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reçus par le chef de village avec sa cour royale, le tout meublé de danses traditionnelles.
Un troisième groupe mettra le cap sur Zanguera, l’une des communes d’Agoé-Nyivé, pour
assister à « une vraie cérémonie vodou ». 

A travers  cette  initiative,  « nous ne visons qu’à  améliorer  le  visage du Togo à
l’international et développer le tourisme togolais », a relevé le directeur adjoint. 

Ce navire de croisière de classe R exploité depuis 2012 par l’opérateur Hapag-
Lloyd  est  en  provenance  de  Takoradi  (Accra).  Après  Lomé,  « Insignia  de  Oceania
Cruises » va accoster à Cotonou.  ATOP/AJA/CA

NOUVELLES DES PREFECTURES

KLOTO/ REVISION D’OFFRES DE FORMATION A LA FLLA DE L’UL     : 
DES STRATEGIES POUR RELEVER LES DEFIS

DE LA REFORME DES CURRICULA

Kpalimé,  24  mars  (ATOP)- Les
doyens,  chefs  de  départements  et  les
enseignants  chercheurs de la  Faculté  des
Lettres,  de  Langues,  des  Arts  et  deux
conférenciers  d'Allemagne  et  de  Côte
d'Ivoire sont en conclave du 23 au 25 mars
à  Kpalimé  pour  trouver  des  stratégies
devant leur permettre de faire face aux défis
de la réforme des curricula des cursus de la
Faculté    des   Lettres,   Langues   et    Arts

                Les enseignants chercheurs du FLLA                         (FLLA).
Les travaux sont axés sur le thème : « Révision d’offres de formation à la Faculté des

Lettres, Langues et Arts (FLLA) de l'Université de Lomé : perspectives interdisciplinaires
sur l'enseignement des langues et l'orientation professionnelle ».

Ces  assises  sont  initiées  par  M.  Nicolas  Leube,  le  lecteur  de  l'Office  allemand
d'échanges universitaires (DAAD) à l’Université de Lomé, en collaboration avec le doyen
de la Faculté des Lettres, Langues et Arts et l’appui financier de DAAD à travers les fonds
du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.

L’objectif est de préparer les décideurs au niveau de la faculté ainsi que l’ensemble
des enseignants-chercheurs de la faculté, à apporter des réformes aux curricula afin de
permettre aux étudiants un échange interdisciplinaire entre les différents départements
pour  découvrir  et  exploiter  les potentiels  de synergie.  Il  s'agit  de voir  si  les  offres de
formation sont en adéquation avec l'ère de la modernité et d’amener les participants à
parfaire  la  réforme  Licence  Master  et  Doctorat  (LMD)  telle  qu’elle  est  enseignée
aujourd’hui.

Pendant  les  trois  jours,  ces  enseignants  suivront  des  conférences  sur  « le
développement  de  programmes  d’études  orientés  vers  la  profession :  un  défi  et  une
chance dans les universités des Etats membres du Conseil  africain et  malgache pour
l’enseignement  supérieur  (CAMES) ;  la  didactique  comme  base  de  la  promotion  des
langues dans l’enseignement scolaire  et  universitaire ».  Ils  seront  aussi  soumis à des
ateliers  pratiques  sur  le  développement  des  programmes  d’études  orientés  vers  la
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profession  d’enseignant et  sur  l’intégration  curriculaire  de  modules  didactiques comme
contribution à la professionnalisation.

 Le LMD a des aspects positifs mais reste à parfaire. Le représentant du président de
l’Université de Lomé, Pr. Essohana Batchana a convié les participants à une analyse et à
une autocritique de leurs pratiques et à proposer des perspectives permettant d'avancer.
Ces trois jours de réflexion doivent aboutir à des recommandations applicables et mises
en œuvre par l'université au profit des étudiants.  

M. Nicolas Leube a souhaité que cet échange permette d'élargir les horizons et
améliorer les prestations pour faire face aux défis.
ATOP/AYH/GKM 

----------      --------------
UN PROJET POUR LE VIVRE ENSEMBLE, LES DROITS DES FEMMES ET DES

PERSONNES VULNERABLES LANCE A KPALIME

Kpalimé,  24  mars  (ATOP)- Un
projet dénommé « Ensemble pour les droits
des femmes, des personnes vulnérables et
marginalisées  par  la  vulgarisation  des
procédures  de  saisines  des  mécanismes
internationaux  des  droits  humains »  a  été
lancé le jeudi 23 mars à Kpalimé. 

Ce projet est initié par le Groupe de
réflexion et  d’action,  femme démocratie et
développement  (GF2D)  en  collaboration
avec la Coalition togolaise  des   défenseurs

                                           Les participants                                       des droits humains (CTDDH) avec le soutien
financier  de  l’ambassade  des  Etats-Unis  d’Amérique  au  Togo.  Il  vise  à  renforcer  les
capacités  des  Organisations  de  la  société  civile  (OSC)  sur  les  mécanismes  pour  la
jouissance et  la  protection des droits  humains.  Il  s’exécute  sur  douze mois et  couvre
toutes les régions du pays. 

Le  lancement  dudit  projet  s’est  déroulé  au  terme d’un  atelier  de  formation  des
formateurs des Organisations de défense des droits humains (ODDH) engagés dans la
protection des droits des personnes vulnérables et ayant une connaissance avérée des
instruments et mécanismes des droits de l’homme.

Le projet se propose de documenter les cas de violation et abus des droits des
personnes  vulnérables  et  marginalisées,  et  d’organiser  un  événement  parallèle  à  la
session de la commission africaine sur les ODDH et la restriction de l’espace civique à
Banjul (capitale de la Gambie). Il entend aussi former des professionnels de santé, des
acteurs communautaires et des leaders traditionnels et religieux, des forces de l’ordre et
de la justice pour la fourniture des services non discriminatoires, d’appuyer les centres
d’écoute et d’assistance juridique pour l’amélioration de la qualité de services. Il est prévu
en outre des campagnes de sensibilisation de masse pour promouvoir une société ancrée
dans  la  culture  du  respect  des  droits  humains  et  une  campagne  digitale  sur  les
mécanismes de protection des droits humains.

Le directeur de la Promotion des droits humains, Yao Francis Dzokoto a souligné
que  les  Organisations  de  la  société  civile  (OSC)  sont  des  partenaires  clés  du
gouvernement dans le processus de promotion et de protection des droits humains. Les
ambitions de ce projet, dit-il, s’inscrivent dans la droite ligne des priorités du gouvernement
telles que définies dans la feuille de route du gouvernement pour assurer une protection
aux citoyens.
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La cheffe section économique et politique à l’ambassade des Etats-Unis au Togo,
Hannah Eagleton a invité les OSC à œuvrer pour le vivre ensemble, l’amour du prochain
et la tolérance au-delà des différences sociales ou des désaccords sur certains principes.
ATOP/AYH/JK

-----------------
OGOU/ COLLECTE DES DONNEES POUR L’ELABORATION DU SCHEMA NATIONAL
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 

DES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT DES PLATEAUX
EN ATELIER A ATAKPAME

Atakpamé, 24 mars (ATOP) – Des acteurs de développement de la région des
Plateaux  notamment  les  maires,  les  préfets,  les  directeurs  régionaux  des  services
déconcentrés de l’Etat, les membres des commissions et comités du développement et de
l’aménagement du territoire, les leaders religieux et des autorités traditionnelles prennent
part du 23 au 24 mars à Atakpamé à un atelier d’échanges et de collecte de données pour
l’élaboration du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT). 

                    Vue partielle des participants                                                  M. Kondo (micro) ouvrant les travaux

Cette rencontre est organisée par le ministère de la planification du développement
et de la coopération dans le cadre des ateliers régionaux de diagnostics techniques et
participatifs pour l’élaboration du Schéma National d’Aménagement du territoire. L’objectif
est de recueillir les avis des participants et proposer des stratégies de développement du
territoire  de  la  région  des  plateaux  afin  de  valoriser  les  ressources  et  potentialités
existantes. 
          Durant les deux jours de travaux, les acteurs vont analyser les politiques sectorielles
et  leurs  implications  spatiales  actuelles,  dégager  la  problématique  et  la  vision
d’aménagement à long terme. Ils vont aussi identifier les potentialités et les contraintes
relatives au développement de la région ainsi que les facteurs déterminants. Les travaux
vont également porter sur la réalisation d’une carte thématique de la région, l’évaluation
des perspectives économiques, les orientations de développement et l’identification des
programmes et projets à réaliser dans la région. 
         Il est question pour les participants, d’identifier les zones les plus nécessiteuses afin
de  permettre  au  gouvernement  d’orienter  les  investissements  vers  ces  localités  pour
permettre à tous les citoyens togolais d’avoir  accès aux différents équipements socio-
collectifs  pour  un  développement  harmonieux  et  durable  a  rappelé  le  directeur  de
l’orientation  spatiale  du  territoire,  Dr  Demakou  Yendoubé.  Le  SNAT  va  permettre
d’améliorer la cohérence et la synergie des politiques et stratégies sectorielles, pour une
gestion harmonieuse, équilibrée et durable de l’espace national.
         Le secrétaire général de la préfecture de l’Ogou, Kondo Kpapou a salué les efforts
du gouvernement en matière de la prise en compte des besoins spécifiques de chaque
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région pour organiser et planifier le développement.  Il  a exhorté les participants à des
échanges fructueux afin de permettre de prendre en compte toutes les préoccupations de
la région dans l’élaboration du SNAT.
          Rappelons que la politique nationale d’aménagement du territoire a été adoptée en
septembre 2009 conformément à la loi portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire.
Le processus d’élaboration du SNAT a été officiellement lancé le 28 février dernier à Lomé
par la cheffe du gouvernement, Mme Tomégah-Dogbé Victoire. Les Organes d’élaboration
du SNAT au niveau central sont notamment le conseil supérieur du développement et de
l’aménagement du territoire qui  est un organe décisionnel  et  l’organe technique est  le
comité  technique  du  développement  et  de  l’aménagement  du  territoire.  Sur  le  plan
régional, la commission régionale du développement et de l’aménagement du territoire est
l’organe décisionnel  et  le  comité  régional  du  développement  et  de  l’aménagement  du
territoire est l’organe technique de conception. 
ATOP/KKT/GKM

--------------------   
FIN DE LA 1ERE SESSION ORDINAIRE DE LA COMMUNE BLITTA 1

         Blitta-gare, 24 mars (ATOP) - Le
conseil communal de la commune de Blitta
1 a clôturé sa première session ordinaire,
exercice 2023, le vendredi 24 mars à Blitta. 
         Ouverte  le  16 janvier  dernier,  la
rencontre  a  permis  aux  élus  locaux  de
redéfinir les stratégies entrant dans le cadre
de  la  réalisation  des  projets  sociaux  au
profit des communautés. Ils ont également
étudié  le  projet  de  gestion  de  déchets,
écouté  le  compte  rendu  de  l’assemblée
générale de l’Association Intercommunale de                             Les participants

Blitta (AIB) puis planché sur les ristournes de l’ODEF. Les conseillers ont aussi adopté le
budget primitif, exercice 2023, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
153.698.188 F CFA. Ce budget affecte 67.580.387 au fonctionnement et 86.117.801 F à
l’investissement. 
           Le conseil communal prévoit sur fonds propres la construction de 02 dalots à Blitta,
et  la réfection du Centre international  des conférences de Blitta (CICB). Sur les fonds
FACT non affectés, il compte construire 06 hangars de marché dont 03 à Tchaloudè et 03
autres à Blitta  village.  Sur  les fonds FACT affectés,  il  est  projeté la construction d’un
caniveau à Blitta-gare et  d’un dalot  à Waragni  ainsi  que l’aménagement de la  rue du
nouveau marché Pagala-gare.   
          Le maire de Blitta 1, Dazimwaï Yao Bassambadi a invité les contribuables à jouer
leur partition dans la mobilisation des ressources financières prévues dans le budget. Il a
exhorté les conseillers à consentir les efforts pour l’atteinte des objectifs assignés, et les a
félicités pour leur analyse objective des propositions qui ont permis d’adopter un budget
réaliste  et  réalisable,  respectant  les  principes  d’équilibre  et  de  sincérité.  Le  maire  a
remercié le chef de l’Etat et son gouvernement pour toutes les actions menées en faveur
du développement des communes. 
         Le préfet de Blitta, Batossa Boukari a salué les réalisations socio-économiques déjà
faites  par  le  conseil  communal  dans  l’intérêt  de  la  population.
ATOP/SF/MEK
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APPROCHE «     FEMME, ROLE MODELE     »     :
500 JEUNES FILLES DE TCHAOUDJO ET TCHAMBA SENSIBILSEES SUR LA

CULTURE DE L’EXCELLENCE

Sokodé,  24  mars  (ATOP) –  500
jeunes élèves filles du Lycée Tchalo et du
CEG  Tchawanda  dans  la  préfecture  de
Tchaoudjo,  ainsi  que  des  CEG  Affem-
Boussou et  Bago dans celle  de  Tchamba
ont  été  sensibilisées  sur  la  culture  de
l’excellence, à travers l’approche « femme,
rôle  modèle »  les  23  et  24  mars  dans
lesdites localités.
Cette  activité  est  initiée  par  l’ONG
Programme    d’appui    à   la   femme  et   à

    Les élèves attentifs aux conseils de Mme  Gobitaka (micro)      l’enfance  déshéritée (PAFED), avec l’appui
financier de Plan International Togo, bureau régional de Sokodé. Elle vise à amener les
filles à prendre conscience de leurs capacités à réaliser leurs rêves en s’inspirant des
modèles de réussite des femmes existant dans leurs communautés. Il s’agit notamment
de susciter en elles une meilleure estime de soi afin qu’elles dépassent certains préjugés,
adoptent une vie sexuelle responsable pour une bonne réussite scolaire. 

Les participantes ont été entretenues par des femmes modèles invitées à cet effet.
Dans  Tchaoudjo  elles  ont  été  sensibilisées  par  Mme  Gobitaka  Ousmaou,  médecin
généraliste,  en  fonction  au  CHU  Sylvanus  Olympio.  A  Tchamba,  c’est  la  comptable
régionale à l’ANSAT Plateaux, Mme Chérifatou Koumaï qui a entretenu son auditoire. 

Les oratrices ont retracé leurs différents parcours qui ont abouti  à leur situation
actuelle, notamment leurs cursus scolaires et les péripéties qu’elles ont traversées. Elles
ont prodigué des conseils aux jeunes filles afin qu’elles persévèrent dans leurs études
malgré  les  difficultés.  Mmes Gobitaka et  Koumaï  les  ont  exhortées à se  départir  des
préjugés sexistes qu’elles ont intériorisé, et à adopter une vie sexuelle responsable pour
une meilleure réussite scolaire.

 La directrice de l’ONG PAFED, Mme
Gnofam Mayi a indiqué que cette initiative
permet aux jeunes filles de s’inspirer de ces
femmes modèles et de celles qui occupent
de  hautes  fonctions  dans  le  pays  afin  de
leur ressembler dans le futur. Elle a invité
ces jeunes apprenantes à s’approprier les
conseils reçus, à les mettre en pratique et
les  partager  avec  leurs  camarades  des
autres établissements pour réussir leur vie.
« Rien  ne  doit  vous  détourner  de  vos
objectifs.  Et  pour  cela,  vous  devez  éviter,                Les élèves primées au CEG Tchawanda

entre autres, les mauvaises compagnies, la paresse et le gain facile et vous attachez
résolument à vos études pour votre meilleur devenir », a-t-elle ajouté.

Les  jeunes  filles  ont  remercié  les  responsables  de  l’ONG  PAFED  et  de  Plan
international Togo pour cette initiative. Elles ont promis faire leur, les conseils prodigués et
cultiver l’excellence pour assumer dans l’avenir de grandes responsabilités dans le pays.
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Dans chaque établissement scolaire les élèves ayant obtenu de bonnes moyennes
au cours du premier trimestre ont été récompensées. 
ATOP/MEK/KYA 

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

LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE LA CENTRALE EVALUE LES
ACTIVITES DE 2022

Sokodé,  24  mars  (ATOP) –  Les
acteurs de la  santé  de la  région Centrale
ont  dressé le  bilan  des activités  réalisées
l’année écoulée au cours d’un atelier tenu
les 21 et 22 mars à Sokodé.

Cette  rencontre  est  initiée  par  la
direction  régionale  de  la  Santé  de  la
Centrale.  Elle  a  réuni  les  délégués  des
différents  districts  sanitaires  de  la  région,
des  représentants  d’ONG,  institutions  et
associations  intervenant  dans  le  domaine

                        Séance de travail                                          de  la  santé. Le but est de faire le point sur 
les  progrès  vers  l’atteinte  des  objectifs  fixés  en  vue  de  définir  les  priorités  pour
l’amélioration des performances. Il s’est agi notamment d’apprécier les résultats sanitaires
de l’année 2022, d’identifier les problèmes prioritaires, de proposer des solutions pour
lever les principaux goulots d’étranglement identifiés et de formuler des recommandations
à intégrer dans le Plan d’action opérationnel (PAO) 2023.

Les responsables de chaque district sanitaire et du Centre hospitalier régional de
Sokodé ont présenté le bilan de la mise en œuvre des activités. Les participants ont suivi
des thématiques sur  « Le  profil  épidémiologique de la  tuberculose pharmaco sensible
dans la région Centrale de 2008 à 2019 », « Les facteurs associés à l’utilisation de la
consultation post-natale aux centres du Togo », « L’automédication par les anxiolytiques
dans la commune Tchaoudjo 1 :  fréquence et facteurs associés ». Des panels ont été
animés en outre sur les cas de rage humaine, la consommation de la drogue en milieu
scolaire dans la ville de Sokodé.

Le  directeur  régional  de  la  Santé,  Dr  N’tapi  Kassouta,  a  expliqué  qu’en  2022,
beaucoup d’indicateurs ont été améliorés notamment en matière de consultation pré et
post natal, de lutte contre le paludisme, la tuberculose, et le VIH. Il a ajouté que la veille et
la  surveillance  sanitaire  ont  permis  de  déceler  et  de  juguler  rapidement  quelques
épidémies, en l’occurrence la tuberculose. Le directeur a fait  savoir aussi qu’une nette
amélioration au niveau de l’accueil, la présence au poste, la disponibilité des médicaments
et vaccins, et la qualité des soins a été observée. Dr Kassouta a souligné toutefois que
beaucoup reste encore à faire pour l’amélioration du plateau technique du CHR et des
autres  formations  sanitaires  de  la  région  pour  une  meilleure  prestation  de  soins  aux
populations.

Le secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjo, Daro Ouro-Akondo a salué les
prestataires  pour  le  travail  qu’ils  accomplissent  tous  les  jours  et  qui  fait  renaître  la
confiance dans la communauté. « Mon souhait est que vous arriviez à gagner la totale
confiance de toute la population à votre service médical. Ceci évitera beaucoup de décès,
puisque  sans  confiance,  bon  nombre  de  personnes  prennent  d’autres  itinéraires
thérapeutiques à issue fatale », a-t-il dit. 
ATOP/MEK/KYA
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CINKASSÉ:
PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE DES VICTIMES DES ATTAQUES

TERRORISTES DANS LES SAVANES

Cinkassé,  24  mars  (ATOP)- Un
atelier sur l’accompagnement psychosocial
des victimes dans le contexte des attaques
terroristes, s’est ouvert le vendredi 24 mars
à  Cinkassé,  à  l’endroit  d’une  vingtaine
d’acteurs  de  protection  des  enfants  de  la
préfecture de Cinkassé.

Initiée  par  le  ministère  chargé  de
l’Action  sociale  avec  l’appui  financier  de
l’UNICEF, cette activité de deux jours vise à
donner  des  notions  nécessaires  aux
participants  afin  de  leur  permettre de faire                             Les participants

face aux difficultés rencontrées.
Les  participants  suivront  des  modules  tels  que  :  protection  des  personnes  en

situation d’urgence; situation d’urgence et premiers secours psychologiques; particularité
des  besoins  de  protection  chez  les  personnes  vulnérables;  généralités  du
psychotraumatisme et les syndromes psychotraumatisme. Ils seront également instruits
sur la prise en charge du psychotraumatisme, l’intervention de crise et l’accompagnement
social des personnes en situation d’urgence.

Les  exposés  sont  présentés  par  docteur  Wonkourama  Demega,  médecin
psychiatre et Bomboma Matiyedou, spécialiste en santé mentale. 
ATOP/BB/TJ

-----------------  
SANTE /     LES GROSSESSES PRECOCES

L’ONG AST EN CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DANS LE VO

Vogan,  24  mars  (ATOP) -  L’ONG
Action Santé pour  Tous (AST) a organisé
une  campagne  de  sensibilisation  des
populations  des  villages  de  Massékopé,
Hahotoé, Togoville, Gnita et Vogan sur les
grossesses précoces,  du 28 février  au 24
mars, dans la préfecture de Vo. 

Placée  sous  le  thème  « Réduction
des grossesses précoces dans la préfecture
de Vo », cette campagne de sensibilisation
se  situe  dans  le  cadre  de  l’exécution  du
projet « Offre  de  services  pour la réduction                 M. Goli s'entretenant avec les élèves 

des grossesses précoces auprès des jeunes et adolescents du district sanitaire de Vo ».
Elle a été financée par l’Organisation des nations unies pour la population (UNFPA) sous
la coordination du secrétariat technique de la plateforme des Organisations de la Société
Civile OSC IST/VIH/SIDA et la promotion de la santé, en direction des jeunes dans la
préfecture.

L’objectif est de réduire considérablement les taux de grossesses précoces chez
les jeunes, diagnostiquer et traiter les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et le
VIH/SIDA  chez  les  jeunes,  encourager  un  changement  de  comportement  chez  les
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jeunes  /adolescents  âgés  de  10  à  24  ans,  dans  les  trois  localités  précitées  de  la
préfecture.

La  campagne  a  été  marquée  par  une
projection  de film intitulée  « c’est  la  vie »,
une  causerie  éducative,  des  offres  de
services  avec  dépistage  du  VIH/SIDA  et
des émissions radiophoniques.
Que  ce  soit  à  Togoville,  à  Massékopé,
Hahotoé, Vogan ou à Gnita, les animateurs
de  l’ONG  AST,  les  responsables  des
formations  sanitaires  des  localités
parcourues ont sensibilisé les jeunes filles
apprenties  couturières   ou   coiffeuses,  les

   Des sages-femmes offrent des services aux élèves sensibilisés       filles   mères    et   élèves  des   classes   de
passage sur les causes et les conséquences des grossesses précoces et/ou non désirées
chez la jeune fille, le jeune garçon et chez l’enfant. Les jeunes ont été aussi entretenus sur
la santé sexuelle et de reproduction et les menstruations et leurs conséquences selon les
cycles régulier ou irrégulier. Les animateurs de l’ONG AST ont expliqué aux jeunes le port
correct des préservatifs masculins et féminins puis distribué des préservatifs. Ils leur ont
offerts des services, diagnostiqué et traité des cas d’IST chez les jeunes adolescents,
dépisté  certains  au  VIH/SIDA.  Ils  se  sont  appesantis  sur  les  conséquences  des
grossesses  précoces entre autres, l’incapacité de la jeune fille à éduquer convenablement
son enfant,  le vagabondage sexuel,  la déscolarisation des jeunes. Ils  ont conseillé les
jeunes à se donner de la valeur,  à se maîtriser,  à s’abstenir et  à pratiquer les règles
d’hygiène dans les ateliers et centre de formation et à obéir aux parents. 

Le chargé des activités jeunes de l’ONG AST dans la préfecture de Vo, Goli Komi
Géraldo a indiqué que le phénomène des grossesses précoces se trouve être aujourd’hui
un problème récurrent  dans les localités de la préfecture. Il a sensibilisé les jeunes à se
conformer  aux  règles  liées  à  la  sexualité,  de  prendre  conscience  et  de  pratiquer
l’abstinence sexuelle. Il  a invité les parents à servir de relai  des informations dans les
ménages en discutant avec leurs enfants et en leur donnant des informations nécessaires
liées à la sexualité.

La présidente de la chambre préfectorale des métiers de Vo, Kombaté Tani et le
porte-parole des directeurs des CEG des localités précitées, Sédor Kossi ont exprimé leur
reconnaissance à l’ONG AST pour cette initiative qui permet de toucher du doigt, un des
problèmes cuisants des localités de Vo. Ils ont invité tout le corps des métiers de Vo et les
élèves à s’engager pour lutter contre l’augmentation du taux des grossesses précoces et à
mettre en pratique tous les conseils prodigués pour réussir la vie. 
ATOP/AKS/AR

---------------------------------
LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES CELEBREE

DANS LE HAHO

Notsè, 24 mars (ATOP) – Les femmes du Groupe d’epargne et de credit (GEC)
composées de femmes en situation de vulnérabilité, femmes handicapées et mères des
enfants handicapés des communes de Haho ont célébré le jeudi 23 mars à Notsè, la
journée internationale des droits des femmes.  

Cette  célébration est  organisée par  l’ONG Belle Porte/Action de développement
inclusif des personnes handicapées (ADIPH). Elle s’inscrit dans le projet : « Résilience de
femmes  vulnérables  handicapées  et  mères  des  enfants  handicapés »  dudit  ONG.
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L’activité vise à encourager et à renforcer la capacité des participantes sur les droits de la
femme et leur participation actives dans les groupes d’épargne et de crédit. 

                Un sketch de mobilisation au travail                             Les femmes GEC renseignées sur leurs droits et devoirs

Les participantes ont été instruites, entre autres, sur l’utilisation des smartphones
pour  développer  leurs  commerces,  les  méthodes  de  prévention  et  de  lutte  contre
l’extrémisme violent, les stratégies pour éviter les violences basées sur le genre. Elles ont
été entretenues également sur les bonnes manières de vivre en couple, la scolarisation de
la jeune fille et la nécessité de développer l’estime de soi pour valoriser leurs talents. 

La  rencontre  a  été  également  marquée  par  la  présentation  des  sketchs  sur
l’émancipation de la femme rurale, des chants,  danses et réjouissances populaires en
présence des autorités locales.

Le président du Conseil d’administration de l’ONG, Adomayakpor Tété a indiqué
que les  femmes en situation  de vulnérabilité,  des handicapées  et  mères des  enfants
handicapés des communes de Haho s’efforcent à conserver leur estime de soi malgré le
poids de la stigmatisation, des violences et des abus exercés sur elles par la société. Il
précisé que son institution se veut un cadre d’accueil pour donner à celles-ci de l’espoir et
la force de relever les défis. 

Le secrétaire général de la commune de Haho1, Yibokou Kossi a déclaré que la
journée internationale des droits des femmes est un moment de réflexion, d’analyses et
d’évaluation pour rehausser le niveau de compréhension des femmes sur leur droits et les
atouts dont elles disposent sur le plan économique et social. Il les a encouragées à faire
du smartphone, un objet de commercialisation de leurs produits et d’acquisition du savoir. 
ATOP/YM/FD

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

KOZAH     :
LA CONVENTION BAPTISTE DU TOGO FAIT LE BILAN

DES ACTIVITES A KARA

Kara, 24 mars (ATOP) - Les travaux de la 34ème assemblée générale ordinaire de la
Convention baptiste du Togo (CBT), consacrée au bilan des activités, se tiennent du 22 au
24 mars à Kara.

Cette assemblée générale placée sous le thème : « Suis le Maître, Mathieu 4 :19-
20 », regroupe les pasteurs et leurs représentants régionaux, ainsi que les fidèles de plus
de cinq cent (500) églises de ladite convention, venus de toutes les régions du Togo. 

L’objectif de la rencontre est de dresser le bilan des activités menées au cours de
l’année dernière, d’apprécier les avancées et d’analyser les goulots d’étranglement, puis
de définir les perspectives pour l’année en cours afin d’assurer la bonne marche de la
CBT.  La  tenue  de  cette  assemblée  générale  sert  également  d’occasion  pour  les
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participants d’exprimer leur soutien en prières, matériel et financier à leurs frères et sœurs
de la région des Savanes en particulier et de tout le pays en général qui traversent des
situations d’insécurité. 

           Le président Adossi s'adressant...                                                      ...à l'assistance ( vue partielle)

Les  participants  vont  suivre  la  présentation  des  rapports  moraux  et financiers  ;
passer en revue les activités du bureau exécutif (du 1er janvier au 31 décembre 2022) et
écouter le procès-verbal de la 33ème assemblée générale ordinaire. Ils vont aussi passer au
peigne  fin,  les  résolutions  finales  de  la  réunion  du  comité  exécutif,  les  rapports  des
différents départements et associations, ainsi que le projet du budget 2023. 

L’ouverture des travaux a été marquée par des prières et prédication entrecoupées
par des chants d’adoration et de louange de trois chorales coptées pour la circonstance.

Expliquant  le  thème de  la  rencontre,  «  Suis  le  Maître, Mathieu  4 :19-20  »,  le
révérend Joseph Adjenou a indiqué que ce thème relève trois vérités fondamentales que
sont : un appel, une école et une mission. Ces trois vérités d’après lui, permettent à tout
homme de suivre le Maître, d’apprendre ses principes et d’accomplir sa mission, celle de
faire la volonté du Maître. Ainsi, a-t-il ajouté tout chrétien est appelé à suivre ces principes
afin que le Seigneur Jésus-Christ fasse de lui, non pas un pécheur de poissons mais un
pécheur d’hommes.  

Le président de la CBT, Rév. Pierre Ayaovi Adossi a fait savoir que la logique de
l’année dernière était de faire croître l’église de Dieu et l’objectif cette année, c’est de faire
de tous ceux qui sont rentrés dans l’église l’an dernier,  des disciples. Il  a exprimé sa
gratitude aux acteurs qui oeuvrent pour la paix au Togo dans le nom de Jésus-Christ.

La 33ème assemblée générale ordinaire s’était  tenue à Sokodé dans la régionale
Centrale.  ATOP/SG/KYA 

NOUVELLES DE L’ETRANGER

LE CHEF DU CDC AFRIQUE APPELLE À RENFORCER LA SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR FAIRE FACE AUX MENACES DE MALADIES

ADDIS ABEBA,  (Xinhua)  -- La sécurité sanitaire de l'Afrique doit être renforcée
afin de faire face aux menaces sanitaires récurrentes, a déclaré le directeur par intérim du
Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), Ahmed Ogwell
Ouma.

"Les  maladies  infectieuses  émergentes  et  réémergentes  sont  le  signe  que  la
sécurité sanitaire du continent doit être renforcée pour faire face aux menaces liées aux

                   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



14

maladies",  a  affirmé  mercredi  Ahmed  Ogwell  Ouma,  dans  un  communiqué  du  CDC
Afrique.

Le chef du CDC Afrique a lancé cet appel dans le cadre de l'engagement du centre
à soutenir la Tanzanie et les pays voisins pour contrôler l'épidémie de maladie à virus de
Marburg qui sévit dans le pays. Il a également exhorté les membres du public à continuer
à partager des informations en temps opportun avec les autorités afin de permettre une
réponse plus efficace.

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer la sécurité sanitaire de l'Afrique, le CDC
Afrique,  l'agence  de  santé  spécialisée  de  l'Union  africaine  (UA),  a  lancé  la  semaine
dernière son deuxième plan stratégique quinquennal couvrant la période 2022-2026.

Selon ce plan, le CDC Afrique déterminera une orientation stratégique et fournira
un soutien aux pays membres de l'UA au cours de cette période à travers six piliers,
notamment  la  surveillance  et  le  renseignement  sur  les  maladies,  les  systèmes
d'information, les systèmes et réseaux de laboratoires, la préparation et la réponse aux
situations d'urgence, les instituts nationaux de santé publique et la recherche, ainsi que le
contrôle et la prévention des maladies.

L'objectif  ultime du plan  est  d'assurer  une Afrique plus  sûre,  plus saine,  mieux
coordonnée et plus prospère, selon le communiqué. XINHUA

----------------------------------
L'ATMIS EXHORTE LA POLICE À REDOUBLER DE VIGILANCE POUR RAMENER LA

PAIX EN SOMALIE

MOGADISCIO, (Xinhua) - Hillary Sao Kanu, la nouvelle commissaire de police de
la  Mission  de  transition  de  l'Union  africaine  en  Somalie  (ATMIS)  a  exhorté  jeudi  les
policiers à rester vigilants pour garantir le retour de la paix et de la stabilité en Somalie.
Hillary Sao Kanu vient de terminer une visite de trois jours dans les régions du Jubaland,
du HirShabelle et du Sud-Ouest afin de se familiariser avec les programmes de police en
place dans les Etats fédéraux. Elle a déclaré que les policiers devaient rester fermes dans
la mise en œuvre du mandat de la mission, qui comprend notamment le renforcement des
capacités de la police somalienne par la formation, le mentorat et la fourniture d'un soutien
opérationnel.

"Nous sommes ici pour ramener la paix en Somalie. Nous sommes également ici
pour nous assurer que les policiers somaliens peuvent se débrouiller seuls et s'acquitter
efficacement de leurs missions", a-t-elle noté dans un communiqué publié à Mogadiscio,
capitale somalienne.

Mme Kanu a souligné que l'ATMIS souhaitait aider le gouvernement somalien à se
doter d'une force de police professionnelle, capable de protéger les civils et de maintenir
l'ordre public. Elle a également exhorté les soldats à maintenir leur état de préparation
opérationnelle et à rester vigilants dans la mise en œuvre de leur mandat. XINHUA

-------------------------
CENTRAFRIQUE : 

5 MORTS DANS UNE ATTAQUE ARMÉE DES REBELLES DE LA CPC

BANGUI,  (Xinhua) -  Un  violent  affrontement  entre  les  Forces  armées
centrafricaines (FACA) et les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement
(CPC)  ce  jeudi  a  fait  cinq  morts  et  un  blessé  grave  dans  le  nord  de  la  République
centrafricaine (RCA), ont confirmé plusieurs sources locales.

Une position des FACA au village Kadjama, situé à 35 km de Markounda, une
sous-préfecture de la préfecture de l'Ouham, située sur la frontière nord du pays, a été
attaquée par la CPC.
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D'après un habitant s'exprimant sous couvert d'anonymat joint par Xinhua, le bilan
du combat fait état de cinq personnes tuées, dont trois éléments des FACA, un auxiliaire
et un enfant de 7 ans. Le chef du village a également été gravement blessé.

Le bilan avancé est confirmé par une autorité locale ayant requis l'anonymat, qui a
précisé  que les  corps  des FACA avaient  été  ramenés au centre  Markounda pour  un
probable rapatriement à Bangui.

Cette information a été confirmée par une radio locale qui a informé que l'attaque
armée  de  la  CPC  avait  occasionné  une  psychose  dans  la  ville  et  provoqué  un
déplacement massif de la population dans la brousse. XINHUA

-------------------------------
LA PANDÉMIE DE COVID-19 FAIT REPARTIR LES CAS DE TUBERCULOSE À LA

HAUSSE

Paris (RFI) - Avant le Covid-19, c’était la maladie infectieuse qui faisait le plus de
morts dans le monde. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mais avec plus de dix millions de
personnes infectées chaque année, la tuberculose continue de peser sur les systèmes de
santé. L’OMS tente de remobiliser les troupes à l’occasion cette Journée mondiale de lutte
contre la tuberculose.

À cause de la  pandémie de Covid-19,  le  nombre de cas de tuberculose,  cette
maladie  infectieuse  qui  se  transmet  par  voie  aérienne  et  touche  le  plus  souvent  les
poumons, est reparti  à la hausse. Une première depuis dix ans, déplore le patron de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Ghebreyesus, qui s’inquiète de
voir s’éloigner l’objectif  d’éradication de la tuberculose d'ici à 2030. « Depuis 2000, les
morts de la tuberculose ont chuté de 40%, explique-t-il. Et pourtant, la maladie tue encore
1,6 million de personnes chaque année et bien plus sont contaminées. »

TRAITEMENTS TROP CHERS
Des traitements existent pourtant. Mais soit ils ne sont pas accessibles à ceux qui

en ont le plus besoin parce que trop chers, soit ils sont encore en développement. Seize
nouveaux vaccins sont également en phase de test. « On doit faire en sorte que les outils
existants soient plus accessibles, estime le directeur de l'OMS. Mais il nous en faut aussi
des nouveaux. Le seul vaccin contre la tuberculose, le BCG, a plus d’un siècle. Et il ne
protège pas les ados et les adultes qui représentent la plupart des transmissions. »

De ce point  de vue, la décision des autorités indiennes de ne pas prolonger le
brevet  de  Johnson & Johnson sur  la  bedaquiline,  une nouvelle  molécule  très  efficace
contre les formes résistantes de la tuberculose, a été saluée par l’OMS et par MSF. Une
version générique pourrait être développée dès cette année.

SPORTS

PHASE PREFECTORALE DES CHAMPIONNATS SCOLAIRES DE FOOTBALL DANS 
LE VO : 

LE CEG SOKOME REMPORTE LE TROPHEE

Vogan, 24 mar. (ATOP) – L’équipe du Collège d’Enseignement Général (CEG) de
Sokomé a enlevé le  trophée de la  phase préfectorale  des championnats scolaires de
football édition 2023 en dominant le CEG Vogan Ville 1, sur le score de 3 buts à 1, le jeudi
23 mars sur le stade municipal de la ville de Vogan.
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La  finale  s’est  discutée  devant  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Akakpo
Ahomadégbé Parfait entouré pour la circonstance du maire de la commune Vo 1, Afandé
Atissovi, du directeur  régional des sports et loisirs de la Maritime, Aloua Manzamissoqui
et des responsables du système éducatif de Vo.

                                       L'équipe gagnante                                         Remise de trophée au capitaine de l'équipe gagnante

Dès le coup d’envoi, les deux formations se sont jeté corps et âme dans la bataille.
C’est la formation du CEG Vogan Ville 1 qui trouve le chemin des filets en inscrivant son
premier but à la 7ème minute (1-0). A la 9ème minute, l’attaquant  du CEG Sokomé s’est
enfoncé dans la surface adverse, reprend le ballon de volée et inscrit le but égalisateur à
la 15ème mn (1-1). Le même attaquant s’offre un doublé à la 32ème minute, suite à une
erreur défensive (2-1). La pause intervient sur ce score à l’avantage du CEG Sokomé.

Du retour des vestiaires, les deux formations alternent la pression jusqu’à la 77ème

mn. C’est  ainsi  que,  sur  une reprise  de bal  venant  de  son latéral  droit,  le  buteur  de
Sokomé est parvenu à inscrire le 3ème but à la 88ème mn portant ainsi, le score à 3 buts
contre 1 en faveur du CEG Sokomé. Le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet
final.

Du côté des filles, le CEG Vogan Ville 1 s’est imposant en finale devant le lycée
Vogan ville 1, sur un score étriqué d’un but contre 0.

Les équipes championnes ont été gratifiées chacune d’un trophée et des médailles
en or. Les finalistes sont repartis avec des médailles d’argent, alors que les clubs classés
troisième ont reçu des médailles en bronze.

En remettant  le trophée aux vainqueurs, le maire de la commune Vo 1, Afandé
Atissovi a salué l’esprit du fair-play qui a prévalu tout au long du match. Il a encouragé les
joueurs à se perfectionner pour devenir la nouvelle pépinière du club de football  de la
préfecture.
ATOP/AKS/AR

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

WAWA/ CHAMPIONNAT SCOLAIRE U17     : 
LES COLLEGES LA PATIENCE ET CATHOLIQUE QUALIFIES POUR LA FINALE

PREFECTORALE

Badou, 24 mars (ATOP)- Le Collège la Patience et le Collège Catholique 3 points,
ont décroché leurs tickets pour la phase finale du championnat scolaire féminin de moins
de 17 ans, à l’issue d’un gala de football féminin joué le vendredi 24 mars à Badou pour le
compte  de  l’inspection  de  l’enseignement  secondaire  général  IESG-Badou  dans  la
préfecture de Wawa. 

Trois équipes féminines étaient engagées au départ de ce gala féminin. Il  s’agit
notamment du collège catholique, du collège la Patience et du CEG Badou-ville. Chaque
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équipe à jouer deux matchs à l’issue desquels, le collège la Patience est sacré premier
avec 4 points suivis du collège catholique avec 3 ponts, décrochant leurs sésames pour la
finale préfectorale le 5 avril prochain. 

                    L'équipe féminine du collège la Patience                                                       Le collège Catholique

Deux autres galas avaient  été également joué le 9  mars dernier  à  Badou et  à
Klabè-Efoukpa pour le compte du championnat scolaire masculin de moins de 17 ans. A
l’issue de ces deux galas, l’équipe du collège la Patience a été classée première à Badou
et à Klabè-Efoukpa, c’est le lycée de Dzogbégan qui a occupé la première place. Le 5 avril
prochain les deux équipes leaders masculines vont jouer la finale préfectorale et dégager
l’établissement qui va représenter la préfecture de Wawa au niveau régional. 
ATOP/PM /TD

----------------------------
MEXIQUE: 
UNE STAR DU FOOT FEMININ FORCEE DE QUITTER SON CLUB APRES UN AN DE

CYBERHARCELEMENT

MEXIQUE, (RFI) - La joueuse de foot Scarlett Camberos a été forcée de quitter son
club à cause d'un homme qui la harcèle en ligne et jusque dans la rue. Son club mexicain
a annoncé mardi 21 qu'elle a décidé de rentrer aux États-Unis, où elle est née, et d'arrêter
de  jouer  pour  l'un  des  meilleurs  clubs  du  Mexique,  car  le  pays  ne  lui  offre  pas  de
protection suffisante face à son harceleur.

Depuis près d'un an et le début de son contrat avec le prestigieux club mexicain
d'América, Scarlett Camberos n'a pas cessé d'être harcelée sur les réseaux. Un homme
en particulier a rendu la vie impossible à la joueuse de 22 ans, qui s'est fait connaitre
pendant le championnat de football universitaire aux États-Unis.

Cet homme a multiplié les commentaires agressifs, il est allé jusqu'à la suivre dans
la rue... puis a piraté tous ses profils en ligne, et les a modifiés pour faire croire que la
joueuse était en couple avec lui.

Avec le soutien de son club, Scarlett Camberos a porté plainte au Mexique. Mais la
justice a simplement assigné à résidence son harceleur pendant 36 heures. Alors, faute
de protection suffisante dans le pays d'origine de ses parents, Scarlett Camberos a décidé
de rentrer aux États-Unis et de chercher un contrat avec un autre club, hors du Mexique.

« Je souhaite de tout cœur que les choses changent au Mexique et qu’aucune
femme ne passe par ce que j’ai vécu », a écrit Scarlett Camberos lors de l’annonce de son
départ.

Dans le monde, les femmes sont davantage victimes de cyberharcèlement que les
hommes. Et les Mexicaines sont particulièrement exposées aux violences de genre : en
moyenne, dix femmes sont assassinées chaque jour au Mexique. Des crimes qui restent
impunis dans 97% des cas. RFI
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L'ALGERIE AUX FORCEPS FACE AU NIGER

CAIRE, (Cafonline) - Les Verts d’Algérie ont souffert avant de s’imposer jeudi soir
(2-1) face au Niger pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023.

Portée  par  une  nouvelle  génération  de  joueurs  à  l’image  d’Ait  Nouri,  Chaibi,
Bouanani ou encore Amoura, la sélection algérienne est revenue à la marque après avoir
été menée au score en première mi-temps.

Lors des 45 premières minutes de jeu, les poulains de Djamel Belmadi se sont
montrés très timides mais également perdus sur le terrain du Nelson Mandela Stadium.
D’ailleurs, les algériens jouaient pour la première fois dans cette enceinte, inaugurée à la
veille du CHAN TotalEnergies en janvier dernier.

Le Mena de Jean Michel Cavalli  a surpris les algériens à la 38’ avec un joli  but
signé Daniel Sosah. L’attaquant du FC Isloch a lobé le gardien algérien, Mandrea des 30
mètres pour inscrire l’un des meilleurs buts de la journée.

Au  retour  des  vestiaires,  coach  Belmadi  opère  trois  changement  d’affilée  avec
l’incorporation de Bounedjah et Amoura. 55’, le métronome Youcef Belaili adresse un joli
centre, Alhassane est géné par Baghdad Bounedjah et met le cuir au fond de ses propres
filets.

Après cette égalisation, les algériens tentent de plus en plus mais n’arrivent pas à
concrétiser ni par Mahrez, ni par Bounedjah face à une belle équipe nigérienne.

Le nombreux public présent a dû attendre la dernière minute de la partie pour voir
le but de la victoire, signé le capitaine Ryad Mahrez qui profite d’une jolie déviation du
rentrant Bouanani (18 ans).

Une victoire aux forceps, certes, mais qui permet aux algériens de se rapprocher
encore plus d’une participation à la prochaine CAN TotalEnergies.

En effet, avec 9 points au compteur, les coéquipiers de Ramy Bensebaini peuvent
composter leur billet pour la Côte d’Ivoire dès lundi prochain lors du match face au Niger
comptant pour la quatrième journée.
Rayan Ait Nouri :

« Le match a été difficile face à une bonne équipe du Niger mais nous avons fait
l’essentiel. Il faut maintenant pense au prochain match face à cette même formation que
nous connaissons maintenant. Il faut se corriger et voir nos lacunes ». 
Cafonline
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