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    APPELER LE 111

Agence Togolaise de Presse
  B U L L E T I N  Q U O T I D I E N  D ’ I N F O R M A T I O N

28 mars  2023

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET L’EXTREMISME VIOLENT : 

L’AMP-UEMOA TIENT SON ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

Lomé,  28  mars  (ATOP) –
L’assemblée  générale  extraordinaire  des
Médiateurs des pays membres de l’UEMOA
(AMP-UEMOA) est ouverte le lundi 27 mars
à Lomé par le ministre d’Etat en charge de
l’Administration  territoriale,  Payadowa
Boukpessi  en  présence  du  ministre  en
charge de la sécurité,  Damehame Yark et
du  représentant  résident  de  l’UEMOA  au
Togo, Mme Aminata Lo Paye. 

L’assemblée  est  organisée  par  les
médiateurs  de  la  République  de  l’espace                                   Autorités et médiateurs

UEMOA pour réfléchir sur la problématique du terrorisme et de l’extrémisme violent dans
la sous-région. Elle est prévue du 27 au 29 mars et à terme, le plan stratégique 2023-2027
de l’AMP-UEMOA sera adopté après analyse de la situation sécuritaire et proposer des
approches de solution. La rencontre a réuni des chefs des institutions de la République,
des médiateurs, des ambassadeurs et représentants accrédités au Togo de l’UEMOA et
de la CEDEAO, des membres de HCRRUN et des chefs traditionnels.  

L’espace  régional  connaît  une  instabilité  sécuritaire  liée  à  la  prolifération  des
mouvements terroristes qui sèment la terreur et la désolation. C’est pourquoi dans son
discours d’ouverture,  le  ministre  Boukpessi,  représentant  le chef  de l’Etat,  a invité  les
participants de mener des échanges afin de renforcer l’engagement en faveur de la paix et
de mieux cerner le rôle dans l’édification d’un espace communautaire paisible et prospère.
       Les médiateurs doivent s’impliquer dans la quête de solutions face aux nouveaux
défis qui menacent et impactent la vie des concitoyens. Ainsi, les médiateurs de l'espace
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UEMOA  entendent  désormais  œuvrer  pour  la  paix,  en  jouant  leur  partition  dans  la
résolution des crises sécuritaires et en apportant une réponse à la fracture sociale qui en
découle  et  impacte  les  populations  de  l’espace,  selon  le  médiateur  de  la  République
togolaise, présidente de l’AMP-UEMOA, Mme Awa Nana-Daboya.

          M. Boukpessi ouvrant les travaux                                                               Des participants

L’AMP-UEMOA a pour  mission de contribuer  à l'approfondissement de l'État  de
droit, à la promotion de la bonne gouvernance et à l'intégration régionale par la création de
synergie entre les institutions de l’espace communautaire UEMOA. ATOP/SED/GKM

ECHOS DE LA CAPITALE

LE PRESIDENT DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, DAVID MALPASS, EN
VISITE AU NIGER ET AU TOGO

        Washington, 28 mars (BM)-Le Président du
Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, se
rendra en visite officielle au Niger puis au Togo du
29  mars  au  1er  avril  2023,  pour  discuter  du
renforcement  de  la  sécurité  et  de  la  paix,  de  la
croissance économique inclusive et durable, de la
sécurité  alimentaire,  de  l’accès  à  l’énergie  et  de
l’importance  de  l’éducation,  entre  autres  priorités
régionales et globales.

Au  Niger  du  29  au  31  mars,  le  président
Malpass rencontrera le Président de la  République

                    David Malpass                               du    Niger,    Mohamed    Bazoum,   ainsi   que   les
principaux  acteurs  et  partenaires  du Groupe de la  Banque mondiale,  avec lesquels  il
évoquera le programme de développement du pays et l’appui que le Groupe de la Banque
apporte au pays et plus amplement à la région du Sahel. Il  sera par ailleurs l’hôte de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey où il prononcera le discours de positionnement
en prélude aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international, prévues du 10 au 16 avril 2023 à Washington.

Au  Togo  du  31  mars  au  1er  avril,  le  président  Malpass  discutera  des  axes
d’intervention stratégiques dans le  pays  avec le  Président  de la  République du Togo,
Faure  Gnassingbé  ainsi  que  les  partenaires.  Les  échanges  porteront  sur  l’éducation,
l’agriculture,  notamment  la  réponse  d’urgence  à  l’insécurité  alimentaire  en  Afrique  de
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l’Ouest,  le  développement  numérique  et  la  protection  sociale.  Le  président  Malpass
abordera également  les  efforts  accomplis  pour  renforcer  la  résilience et  la  croissance
inclusive dans les pays du golfe de Guinée.

« La promotion de la sécurité  et  de la  paix dans la région,  le  renforcement de
l’éducation  et  le  développement  de  la  résilience  pour  pallier  les  coûts  climatiques
écrasants sont indispensables à la croissance et au développement de la région. Je me
réjouis  de  ces visites  au  Niger  et  au  Togo qui  nous donneront  l’occasion  d’échanger
autour de ces sujets cruciaux ainsi que de l’appui supplémentaire que le Groupe de la
Banque mondiale peut apporter dans ces domaines », a déclaré David Malpass, président
du Groupe de la Banque mondiale.

Pendant ces visites, il sera accompagné par Ousmane Diagana, Vice-président de
la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et par Sergio Pimenta, Vice-
président de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique.

Le Groupe de la Banque mondiale est un partenaire de longue date de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre.

Entre avril 2020 et la fin de son dernier exercice clos au 30 juin 2022, la Banque
mondiale a engagé un montant global sans précédent de 28,5 milliards de dollars au titre
de 234 projets dans les secteurs prioritaires. La Société financière internationale (IFC),
pour sa part, a investi 9,4 milliards de dollars dans 36 pays africains au cours de l'exercice
2022, ce qui représente son engagement annuel le plus important sur le continent.

Au cours des dix dernières années, le Groupe de la Banque a plus que quadruplé
ses ressources dans le Sahel et mobilisé plus de 8,5 milliards de dollars entre 2020 et
2023, ce qui fait de lui le premier contributeur au développement de la région.
Source : Groupe de la Banque mondiale

----------------------------
COHESION SOCIALE ET LA PAIX AU TOGO :

LA FNCVTT EN CROISSADE CONTRE LE TERRORISME

Lomé,  28  mars  (ATOP) –  La  Fédération  nationale  des  cultes  vaudou  et  des
traditions du Togo (FNCVTT), en collaboration avec la commune Golfe 7 a organisé une
grande prière de combat contre les forces malveillantes du terrorisme et de l’extrémisme
violent au Togo, le samedi 25 mars à Lomé.

                Chefs traditionnels et prêtres vaudou                                Le président de la fédération livrant son message

Cette  grande prière  fait  suite  à  une consultation du Fa le  jeudi  dernier  où  des
messages ont été révélés aux grands prêtres pour le bon déroulement des activités à
mener contre le terrorisme. Cette grande prière a pour but d’apporter la paix,  le vivre
ensemble et la cohésion sociale. Il  s’agit aussi d’invoquer les mânes des ancêtres afin
d’intercéder en faveur des forces de défense et de sécurité pour contenir et neutraliser
définitivement les terroristes.
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Le  message  de  la  divinité  « Sa  Losso »,  demande  de  faire  des  sacrifices  et
cérémonies aux pieds des divinités des communautés des 7 préfectures de la région de la
Kara ; se diriger vers les grandes forêts sacrées pour implorer leur accompagnement et
soutien dans la lutte contre le terrorisme. Ces divinités demandent d’éviter toutes sorties
nocturnes ; faire des aumônes à un prêtre Hounon de la région Centrale afin que son
esprit puisse mettre hors d’état de nuire les terroristes. Il est également demandé de faire
des aumônes aux femmes adeptes surtout celles des forêts sacrées.

Une prière de circonstance a été dite pour remettre le pays sous la protection des
divinités. Des communications relatives à l’éducation, à la culture de la paix à travers le
dialogue intra inter religieux, la mobilisation des communautés contre l’extrémisme violent
et le terrorisme, de même que le développement de l’agriculture au profit de la jeunesse
ont été faites. 

Le président de la Fédération, Hounongan Gninofoun Akoété Sotore II a remercié la
mairie Golfe 7 pour ses appuis multiformes. Il  a expliqué que cette journée de grande
prière symbolise l’apothéose d’une série d’activités notamment la consultation des oracles,
les sacrifices et offrandes aux divinités en faveur d’une paix durable au Togo. Il a déclaré
que la Fédération s’est engagée à accompagner le gouvernement dans sa politique de
recherche du bien-être social. 

Le maire de la commune Golfe 7, Aimé Djikounou a indiqué cette cérémonie de
prière va impacter sur le volet spirituel des actions que mène le gouvernement dans la
lutte contre le terrorisme. Il a ajouté que ce côté spirituel est souvent ignoré et il est temps
de le mettre à profit  pour la paix au Togo. M. Djikounou a exhorté  la population à la
vigilance et de dénoncer tout geste ou acte suspect au numéro vert « 1208 » ou « 1209 ».
ATOP/SED/KYA   

NOUVELLES DES PREFECTURES

RENFORCEMENT  DE  LA  COHESION  SOCIALE  ET  PROMOTION  DU  DIALOGUE
COMMUNAUTAIRE :

UN PROJET D’APPUI DANS LES REGIONS CENTRALE 
ET DE LA KARA LANCE A SOKODE

       Sokodé,  28  mars  (ATOP) –  Un
projet  d’appui  au  renforcement  de  la
cohésion  sociale  et  à  la  promotion  du
dialogue  communautaire  dans  les  régions
de la Kara et Centrale a été officiellement
lancé, le lundi 27 mars à Sokodé, au cours
d’une conférence de presse.
     Ce  projet  est  initié  par  l’association
Partenariat  pour  le  développement  et  la
gouvernance (PDG), avec l’appui  financier
et   technique  de  l’Agence  des  Etats-Unis

                                           Les participants                                        d’Amérique    pour       le      développement
international  (USAID), à  travers  son  programme  « REWARD II ». Il entend contribuer  à
l’instauration d’une culture permanente et durable de dialogue communautaire pour une
cohésion sociale au Togo.
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        La conférence de presse a permis aux professionnels des médias d’être renseignés
sur les différentes phases du projet pour un meilleur relais auprès du public.
     D’une durée de 7 mois,  le projet  est  exécuté à Aléhéridè,  dans la préfecture de
Tchaoudjo, Soudou dans la préfecture d’Assoli, Kaboli dans la préfecture de Tchamba et
Djarkpanga dans le Mô. Il touche directement les jeunes, femmes, élèves, acteurs locaux,
chefs traditionnels et religieux desdites localités. Ses activités sont notamment la mise en
place  de  cadres  permanents  pour  le  dialogue  intergénérationnel  dans  les  localités
bénéficiaires, l’organisation d’ateliers de promotion des outils et mécanismes locaux et
informels  de  médiation  et  de  dialogue  communautaires.  Il  est  prévu  également  un
concours  scolaire  pour  les  élèves  du  secondaire  afin  de  promouvoir  la  paix,  des
consultations  avec  des  jeunes  et  des  aînés  pour  préparer  des  dialogues
intergénérationnels. En tout, quatre dialogues intergénérationnels seront organisés dans
les communautés cibles. 
           Le secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjo, Daro Ouro-Akondo a remercié
l’ONG pour cette initiative qui vient appuyer les efforts du gouvernement pour maintenir un
climat de paix dans le pays. « La cohésion sociale, de nos jours, est remise en cause par
les différents conflits dont les causes souvent culturelles, ethniques et religieuses. Il est
donc impérieux de cultiver quotidiennement la paix et d’en faire sa promotion car elle est
le socle de tout développement », a-t-il indiqué. 

Le représentant du président de l’association PDG, Gnangbe Kokogueawe a fait
savoir  que  son  association  intervient  dans  la  gestion  des  conflits  communautaires,  la
prévention et la lutte contre l’extrémisme violent, l’éducation et la formation citoyenne, la
décentralisation, la gouvernance locale et le développement durable, entre autres. Il  a
invité  les  journalistes  à  contribuer  à  la  réussite  de  ce  projet  à  travers  différentes
productions de sensibilisation des populations. ATOP/MEK/CA

-------------------------
KLOTO/PREVISIONS  DES  CARACTERISTIQUES  AGRO-HYDRO-CLIMATIQUES  AU
SUD DU TOGO     :

LES RESULTATS PARTAGES AVEC LES ACTEURS CONCERNES

Kpalimé,  28  mars  (ATOP) -  Les
résultats  des  prévisions  des
caractéristiques  agro-hydro-climatiques  au
sud Togo ont été partagés le lundi 27 mars
à  Kpalimé,  avec  les  acteurs  du  secteur
agricole,  de  la  santé,  de  l’environnement,
de la protection civile et des médias. 

La  rencontre  est  initiée  par  l’Agence
nationale  de  la  météorologie  (ANAMET)
avec  l’appui  du  Programme  de  résilience
alimentaire  en  Afrique  de  l’ouest  « West
Africa  Food  System  Résilience  Program »                              Les participants

(FSRP) et de la  Banque mondiale.  Elle a pour  objectif  de mettre  à la disposition des
agriculteurs et des participants des informations utiles pour planifier les activités agricoles
de la saison et de faire une large diffusion desdits résultats. 

Les résultats des cumuls pluviométriques dans les différentes localités concernées
montrent que courant les mois de mars, avril et mai, il est prévu dans les régions Maritime,
des Plateaux et Centrale, des précipitations normales qui évolueront vers une situation
excédentaire. Face à cette situation, les producteurs et productrices doivent promouvoir
l’utilisation des fertilisants et opter pour les variétés à cycle courts tolérantes au déficit

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



6

hydrique  et  à  haut  rendement.  Ils  doivent  aussi  adopter  des techniques culturales  de
conservation des sols et d’eau, diversifier les pratiques agricoles à travers l’irrigation et le
maraichage pour réduire le risque de baisse de production. 

En  ce  qui  concerne  les  inondations,  il  est  recommandé,  entre  autres,  d’éviter
l’occupation  anarchique  des  zones  inondables  en  particulier  dans  les  agglomérations
urbaines et l’exploitation des zones inondables à des fins agricoles. Le curage régulier des
caniveaux d’assainissement et la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer
les  besoins  des  barrages  hydroélectriques  et  des  aménagements  hydroagricoles  sont
fortement conseillés.

Le directeur météo synoptique, Affo-Dogo Abalo, a invité les participants à travailler
et à collaborer avec ceux qui sont proches des producteurs pour l’atteinte des objectifs
fixés. « Il faut atteindre un grand nombre de producteurs à travers l’information. Au moins
que 35.000 producteurs aient l’information climatique afin de l’utiliser pour une satisfaction
de 80% », a-t-il souhaité. ATOP/AYH/JK

---------------   -----------------   
LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU LYCEE DE KPODZI ET

DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU LYCEE DE WOME ONT COMMENCE

Kpalimé, 28 mars (ATOP)- L’attaché de cabinet du ministre des Enseignements
primaire, secondaire, Technique et de l’Artisanat, Yves Gentil Kpevey a donné, le coup
d’envoi des travaux de reconstruction de la clôture du lycée de Kpodzi et de réhabilitation
des bâtiments du lycée de Womé , le lundi 27 mars dans lesdites localités.

                       Le coup de pioche de M. Kpevey                                                     Coup de truelle de l'attaché de cabinet 

La reconstruction de la clôture du lycée de Kpodzi permettra aux enseignants et
aux élèves de travailler dans un cadre plus sécurisé. A Womé, la réhabilitation offrira un
nouvel aperçu au centre ainsi qu’un cadre idéal et attrayant susceptible de donner aux
apprenants le goût de l’apprentissage.

L'ouvrage sera réalisé dans un délai de 4 mois par l’entreprise Tony Services. Les
travaux du lycée de Womé concernent, entre autres, le bloc administratif, la réparation des
fissures sous le  bâtiment,  la  correction partielle  de la  charpente et  le  changement de
quelques feuilles de tôles, la séparation du grand hall pour obtenir une salle de classe et
une salle des professeurs. Pour le logement, il y aura la reprise totale de la charpente, du
plafond,  la  correction  des  fissures  des  murs  et  du  sol,  la  reprise  des  portes  et  du
badigeonnage.

Au niveau des deux bâtiments de 9 salles de classes, il  y aura la création des
rigoles  afin  de  les  protéger  contre  l'érosion,  la  fourniture  et  la  pose  des  claustras  à
ouverture  directe,  la  reprise  totale  de  la  charpente  d'un  bâtiment  de  4  salles  et  la
correction partielle de la toiture de la seconde salle, l’électricité et le badigeonnage. Les
travaux seront réalisés dans un délai de 2 mois par l'entreprise ETAL SAR.
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M. Kpevey a invité tous les acteurs, parents, élèves et enseignants à s’impliquer
davantage  dans  l'exécution  des  travaux  afin  d'offrir  aux  établissements  un  nouveau
visage.
ATOP/AHY/TJ

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

BLITTA  /TECHNIQUE  DE  REFOULEMENT  DES  ELEPHANTS  ET  GESTION  DES
CONFLITS HOMME-FAUNE : 

LES ACTEURS DU PARC NATIONAL FAZAO MALFAKASA 
EN FORMATION

         Blitta-gare, 28 mars (ATOP) - Des communautés riveraines et gestionnaires du
parc national Fazao-Malfakassa sont en atelier de formation sur les techniques simples de
refoulement  des  éléphants,  la  gestion  des  conflits  homme-faune  et  sur  les  textes
juridiques en matière d’aires protégées du 27 au 29 mars à Blitta-gare. 

          Cet atelier est organisé par le ministère de l’Environnement et des ressources
forestières, avec l’appui financier du Fonds pour l’Eléphant d’Afrique. Il s’inscrit dans le
cadre du projet intitulé « Appui à l’intégration des communautés locales dans la gestion
des éléphants du parc national Fazao-Malfakassa ».

           L’objectif est de former les communautés riveraines et les gestionnaires du parc sur
les techniques simples de refoulement des éléphants, y compris les mesures de protection
des cultures et des biens. Cette rencontre vise également à outiller les séminaristes en
techniques  communautaires  de  gestion  des  conflits  homme-éléphants,  des  interfaces
aires protégées-périphéries ainsi qu’en gestion des conflits autour des aires protégées. Il
s’agit également d’aider les participants à améliorer les techniques en cours d’application. 
            Les modules de formation portent sur « Les généralités sur les conflits homme-
faune qui comprennent l’historique des conflits ; la définition et l’origine des conflits ; les
impacts des conflits ;  les stratégies et problématique des attaques des éléphants ; les
raisons  de  protection  des  éléphants  et  étude  de  cas  ».  Les  participants  apprendront
également davantage sur les méthodes traditionnelles de refoulement des éléphants en
vue de protéger les cultures.

           Le directeur régional de l’Environnement et des ressources forestières, Lt-Col. Affo
Até Badjaniou a relevé les pressions que subissent les populations d’éléphants de la part
des  communautés  locales  installées  dans  et  autour  du  parc.  Il  a  indiqué  que  cette
formation a pour finalité non seulement de sécuriser les populations d’éléphants à travers
la réduction des conflits homme-éléphant mais aussi d’améliorer les conditions de vie des
populations locales et leur cohabitation avec les éléphants. 
         Le point focal national du programme du suivi de l’abattage illégal des éléphants, Lt-
Col. Aboudou Mensa a salué cette initiative qui vient renforcer la collaboration dans la
gestion et la sauvegarde des éléphants de cette aire protégée. 

         Le maire de la commune de Blitta 1, Dazimwaï Yao Bassambadi a exprimé sa
gratitude au chef de l’Etat et son gouvernement ainsi qu’aux partenaires techniques et
financiers  pour  leurs  appuis  visant  la  protection  des  éléphants  et  le  bien-être  des
communautés riveraines du parc.  
ATOP/SF/MEK
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TONE/ JEUNE DE RAMADAN     :
L’ONG DIRECTAID FAIT DON DE VIVRES AUX PERSONNES VULNERABLES  DANS

LES SAVANES

Dapaong, 28 mars (ATOP) – L’ONG
DIRECTAID a offert,  le samedi 25 mars à
Dapaong,  des  vivres  aux  personnes
vulnérables dans la région des Savanes.  

Au  total,  258  kits  alimentaires
composés chacun d’un sac de riz de 25 kg,
d’un carton de 10 kg de pâte alimentaire, de
10 kg de  sucre,  de 10 kg de haricot, d’1 kg
de  sel  iodé,  de  2  boites  de  tomates  de
500g, d’un bidon d’huile végétale de 5 litres
ont été distribués aux personnes démunies
de la région et  au personnel du « Centre El-         M. Tassemba Mahama (gilet) remet symboliquement 

Sahaba » de Dapaong  pour le jeûne du mois                                    le don à un bénéficaire 

de Ramadan. 
A  travers  ce  geste  humanitaire,  l’ONG  DIRECTAID  entend  aider  les  familles

déshéritées et le personnel à observer dans de bonnes conditions ce pilier de l’Islam et les
soulager sur le plan nutritionnel en cette période difficile marquée par la crise sécuritaire
dans  cette  partie  du  Togo.  L’Islam étant  une  religion  de  partage,  de  solidarité  et  de
convivialité, ce don permet de semer la joie et l’allégresse dans les familles.

 « Le mois béni du Ramadan est une période au cours de laquelle  nous faisons
preuve de charité, de solidarité et de partage envers les plus démunis », a dit le directeur
général  adjoint  de  l’ONG DIRECTAID région  Savanes,  Tassemba Mahama Awal.  Il  a
exhorté la population à s’unir en intention de prière pour recevoir la bénédiction et la grâce
divine en ces temps précieux pour un musulman. 

Mme Fatimatou,  l’une  des  bénéficiaires  a  exprimé  sa  gratitude  à  l’ONG
DIRECTAID   pour  ce  geste  d’amour  à  leur  endroit  et  demandé  qu’Allah  le  tout
miséricordieux bénisse tous les membres. 
ATOP/BBG/CA

------------------
KPÉLÉ/ CHEFFERIE TRADITIONNELLE : 

TOGBUI DAKEY KUMA ADOBO VI RECONNU CHEF DU VILLAGE D’ADETA-TSEFI

Adéta, 28 mars (ATOP)-Désigné par
voie  coutumière,  Togbui  Dakey  Kuma
Adobo VI,  enseignant  de  profession  à  la
retraite,  a  reçu  l’arrêté  ministériel  le
reconnaissant chef du village d’Adéta -Tsefi
dans  la  commune Kpélé  1,  le  samedi  26
mars.

La cérémonie a commencé par une
procession à travers l’artère principale de la
localité avec des cris, des chants glorieux,
des  tam-tams  et  les  vivats   de   la   foule.

    Mme le préfet remet l'arrêté ministériel à  Togbui Adobo Vl        L’arrêté  lui  a  été  remis  par  le  préfet  de
Kpélé,  Mme  Bléwoussi  Ablavi  Metsokewo  en  présence  des  autorités  administratives,
traditionnelles et religieuses, des amis, des invités et de la population.
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Le préfet de Kpélé a rappelé au nouveau chef ses attributions, ses devoirs et ses
droits conformément aux dispositions de la loi relative à la chefferie traditionnelle et au
statut des chefs traditionnels. Mme Bléwoussi a demandé à Togbui Adobo VI de privilégier
l’intérêt général, d’être un modèle pour sa population, et d’œuvrer inlassablement pour son
épanouissement. Elle a exhorté la population à respecter le chef, à collaborer avec lui, à
cultiver la tolérance et à renforcer la cohésion sociale.

Le président  du conseil  exécutif  des chefs  traditionnels de Kpélé,  Togbui  Nayo
Tsela  VI  et  le  maire  de  la  commune Kpélé  1,  Apédoh Komlan Batchey ont  prodigué
d’utiles conseils au nouveau chef et à sa population. Togbui Dakey Kuma Adobo VI, a
sollicité le soutien de sa population dans l’exercice de ses fonctions et a promis œuvrer
pour le développement de la localité. ATOP/SKD/GKM

---------------------------
BAS-MONO :

L’UNIVERSITE DE LOME REND HOMMAGE
 A FEU CELESTIN AFANOU SONCY

       Afagnan,  28  mars  (ATOP) -  Le
personnel  du Laboratoire  de  microbiologie
et  contrôle  des  denrées  alimentaires
(LAMICODA)  de  l’Ecole  supérieure  de
techniques  biologiques  et  alimentaires
(ESTBA)  de  l’Université  de  Lomé  (UL)  a
rendu un hommage à feu Célestin Afanou
Soncy le dimanche 26 mars à Afagnan.
        La  cérémonie  d’hommage  a  été
marquée par  une messe de requiem à la
paroisse Notre dame  du  perpétuel secours

                             Le défunt Soncy Afanou Celestin                         à  Afagnagan,  un  dépôt  de  gerbe  de fleur
sur la tombe du défunt. Il y a également une table ronde sur les thèmes « l’historique de la
transformation de la tomate à Afagnan », « La contribution scientifique du LAMICODA
dans la  transformation  de la  tomate  »  et  «  l’utilisation  des  plantes  et  épices  dans la
transformation et conservation des eaux- de- vie à base de la tomate ».
          Cette  manifestation  a  regroupé  des  autorités  politiques,  administratives,
traditionnelles, religieuses, les membres de la famille du défunt, les producteurs agricoles
et autres personnalités. L’objectif est d’honorer la mémoire de l’illustre disparu pour les
travaux qu’il a effectués avec le laboratoire LAMICODA de l’ESTBA dans le cadre de son
projet de « transformation des agro-ressources périssables pour une utilisation dans le
temps, notamment la transformation de la tomate à Afagnan ».
         Tous les intervenants, entre autres, Dr Marcelin Soncy, Prof Blaise Yaovi Ameyapoh
et Dr Antoine Kokou Anani ont reconnu le travail efficace qu’a effectué le défunt de son
vivant. « Nous voulons rendre hommage à feu Soncy Célestin en guise de reconnaissance
des  travaux  qu’il  a  réalisés  avec  le  laboratoire  LAMICODA sur  la  transformation  des
tomates. Avec lui, nous avons travaillé les tomates, les purées, les téguments. Nous les
avons  transformés  en  eau-de-  vie  et  tout  cela  avait  fait  l’objet  de  thèse  de  doctorat.
Aujourd’hui quand on parle de tomate, nous avons l’impression qu’Afagnan est oublié.
Moi-même j’ai  bénéficié de ses travaux », a témoigné Prof Aristide Comlan de Souza,
promoteur du laboratoire LAMICODA.
          Né en 1925, Soncy Afanou Célestin fut le premier promoteur de transformation et de
conservation  de  la  tomate.  Il  a  créé  une  coopérative  en  1987  dénommée  «  Ponte-
CATOMAT ». Il est décédé le 25 mars 2009. ATOP/DK /BV
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HAHO / EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION :
 DOUZE TECHNICIENS DE RADIOS RURALES 

EN FORMATION A NOTSE

Notsè,  28  mars  (ATOP)  – Douze
techniciens  des  radios  rurales  et
communautaires de la région des Savanes,
Centrale,  de  la  Kara,  des  Plateaux  et
Maritime se forment du 27 au 31 mars sur
les  techniques  d’exploitation  des
équipements  de  production  et  de
rediffusion.  

Cette  formation  est  à  l’actif  du
ministère  de  la  Communication  et  des
médias avec l’appui techniques et financier
la  fondation  OCP  du  Maroc.  Elle   vise  à              Le formateur Barandao devant les participants

outiller  les  participants  sur  l’environnement  technique  d’un  studio  de  production
radiodiffusion,  les exploitations et  productions radiophoniques et  la  base de la  chaîne
sonore afin de renforcer la qualité du travail en équipe. Les participants vont se familiariser
avec  les  équipements  de  la  chaîne  radiodiffusion,  les  techniques  d’acheminement  du
programme radio, les procédés de modulation AM et FM, les outils de montage et de
mixage audionumérique et la bonne prise de son en studio et à l’extérieur. 

L’atelier va prendre en compte les concepts de définition des outils de production
de son, les techniques de propagation des ondes sonores et leurs caractéristiques, les
composantes de la chaine sonore et le conditionnement d’un studio pour permettre aux
participants de capitaliser les acquis de l’atelier et rendre compétitif les radios rurales dans
les communes.

Cette formation fait partie d’une série de formations inscrite à l’agenda du ministère
de  la  Communication  et  des  médias  pour  renforcer  les  capacités  des  techniciens  et
personnels des radios rurales. ATOP/YM/GKM

----------------------
OGOU: 

UN SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU ET DES LATRINES RECEPTIONNES
AU CEG BOCCO

Atakpamé,  28  mars  (ATOP) –  Un
système d’adduction  d’eau potable  et  des
latrines ont été inaugurés le lundi 27 mars
au Collège d’enseignement général (CEG)
de Bocco, village de la commune Ogou 1, à
7 km à l’Est de la ville d’Atakpamé. 

Ces  ouvrages  ont  été  réalisés  par
l’association  française  «  Afrique  70  »  en
collaboration avec l’ONG Rechercher-action
pour le développement intégré (RADI) de la
ville  d’Atakpamé,  dans  le  cadre  de  son
projet « Eau et assainissement 2023 pour le            Vue partielle du système d'adduction inaugure

développement des établissements scolaires ».  L’objectif est de faciliter et de permettre
aux élèves d’avoir accès à l’eau potable, aux infrastructures pour pratiquer l’hygiène et
l’assainissement en vue de leur bien-être en matière de santé. 
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Le joyau est essentiellement composé d’une mini-adduction d’eau alimentée par un
forage équipé de panneaux solaires, des points d’accès d’eau potable et de deux blocs
sanitaires de latrines ECOSAN de trois (03) cabinets chacun dont un pour les filles. Le
coût de ces ouvrages est  évalué à 2.000.000 FCFA. Les travaux ont été réalisés par
l’Entreprise de Forage et de Bâtiments (EFOB) et celle dénommée Evolution-construction
sur une période d’un an (mars 2022 à mars 2023). L’occasion a également permis aux
responsables d’Afrique 70 d’offrir à l’établissement, des fournitures scolaires notamment
les cahiers, des bics et des ballons pour les activités sportives.  

                    Vue partielle d'un bloc latrine                                            Vue partielle d'un point d'eau au CEG BOCCO

L’association  intervient  dans  le  domaine  de  l’eau  et  assainissement  dans  les
établissements scolaires de trois pays de l’Afrique de l’Ouest notamment le Mali, le Bénin
et le Togo. Elle entend à travers cette action, offrir de bonnes conditions sanitaires aux
enseignants et élèves surtout filles afin de limiter des retards voire des absences parfois
par  manque  des  toilettes  pour  leurs  besoins  intimes,  a  souligné  le  président  de
l’Association Afrique 70, Willemin Hubert. 

Le préfet  de l’Ogou,  Akakpo Edoh et  le  chef  de  l’Inspection de l’enseignement
secondaire général, Gbedon Iboukou ont témoigné leur gratitude au donateur pour cette
action qui vient à point nommé répondre aux besoins immédiats du collège en matière
d’eau et d’assainissement. ATOP/KKT/GKM

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

AGOE-NYIVE : 
UNE OPERATION D'AUDIENCE FORAINE DES ACTES DE NAISSANCES EN COURS

A VAKPOSSITO

Agoè-Nyivé,  28 mars (ATOP) -  Une opération d’audience foraine des actes de
naissances a été lancée le lundi 27 mars à Vakpossito, dans la commune Agoè-Nyivé 3.

                                   Vue partielle de l'assistance                                    Le Maire de vakpossito lançant les opérations de l'audience foraine

Cette opération sur 3 jours est une initiative de la mairie d'Agoè-nyivé 3 avec l’appui
technique du ministère de la Justice. Elle permettra d’établir les actes de naissances aux
personnes sans actes.
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Au cours de l'audience foraine, les citoyens qui veulent avoir cette pièce d’identité
viendront à l’Etat civil  de la mairie de ladite commune, accompagnés chacun de deux
témoins  pour  d’éventuelles  renseignements.  L’audience  concerne  également  ceux  qui
désirent  apporter  des  rectifications  sur  leurs  naissances,  hormis  les  rectifications  au
niveau des noms patronymiques ou matrimoniaux qui relèvent de l'arrêté du ministère de
la Justice. 

Le représentant du ministre de la Justice, M. Isso Alassani Rachide a fait savoir que
l'acte de naissance constitue le premier diplôme d'une personne car « elle consiste à
prouver l'existence d'une personne ». Il a indiqué que si une personne n'a pas d'acte de
naissance, elle ne pourra pas établir d'autres actes. 

Le  maire  de  la  commune  Agoè-nyivé  3,  Adonkanu  Yawo  a  invité  toutes  les
personnes  dans  le  besoin  à  saisir  cette  occasion  pour  se  faire  établir  des  actes  de
naissances. ATOP/ASA/JK

-------------------------
AGOU/SANTE : 

DES KITS D’ACCOUCHEMENT OFFERTS AUX FEMMES
 D’AGOU-AKPLOLO

Agou-Gadzépé,  28  mars  (ATOP)-
L’ONG  Light  in  the  world  development
foundation  (LWDF)  a  offert  des  kits
d’accouchement  aux  femmes  d’Agou-
Akplolo,  le  lundi  27  mars  à  Agou-Akplolo
dans la commune Agou 1.
         Ces kits sont composés des éléments
de base pour l’accouchement d’une femme
dans  des  conditions  normales  sans
l’assistance  d’un  personnel  de  santé.  Il
s’agit, entre autres,  des  habits  pour  bébé,

                Les bénéficiaires et les membres de l'ONG                     des  pincettes,  des   serviettes, de  lame  de
bistouri et poire de lavement. Il s’agit à travers ce don d’accompagner ces femmes des
milieux reculés et dont la localité ne dispose pas de centre de santé à accoucher sans
risque. 
       Le  directeur  exécutif  de  l’ONG  LWDF,  Sédoufio  Honoré  a  indiqué  que  ce  kit
permettra de résoudre les problèmes de la mortalité maternelle et néonatale. Il a conseillé
les bénéficiaires qu’après avoir accouché seule de se rendre dans un dispensaire pour
une prise en charge adéquate afin de préserver leur vie et celle du bébé. 
         Avant la remise des kits, les bénéficiaires ont été formées sur leur utilisation. Cette
activité va se poursuivre dans trois villages de la préfecture de Vo dont Vo-Koutimé. Au
total, 500 femmes vont bénéficier de ces kits.
       Créée  en  2015,  l’ONG  LWDF  intervient  dans  les  domaines  de  la  santé,  de
l’éducation, de l’agriculture, de l’eau et assainissement. 
ATOP/BSM/GKM

--------------------- 
LACS/     «UNIR-AGBODRAFO» :

LES RESPONSABLES DES STRUCTURES DE BASE 
A KPEME MOBILISES 

Aného, 28 mars (ATOP) - Le secrétaire cantonal du parti politique Union pour la
République  (UNIR)  d’Agbodrafo,  Folly-Notsron  Follivi  s’est  entretenu  avec  les
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responsables des structures de base le samedi 25 mars à Kpémé, dans la Commune Lacs
3.

La rencontre a bénéficié du soutien des cadres du parti de la préfecture des Lacs.
Elle se situe dans le cadre des activités du bureau. Elle a mobilisé des cadres du parti,
des responsables des structures de base des douze villages du canton d’Agbodrafo et des
militants et sympathisants. L’objectif est de redynamiser et de mobiliser  davantage les
militants de base pour les prochaines échéances électorales, notamment les législatives et
les régionales. Il  s’agit aussi de sensibiliser les populations sur les valeurs civiques et
citoyennes  ainsi que les idéaux du parti en vue de soutenir le président fondateur Faure
Gnassingbé dans ses actions de développement du pays. 

La rencontre ambitionne également de contribuer au renforcement des capacités
des  responsables  des  structures  de  base  sur  les  moyens  nécessaires  pour  la
consolidation de l’image du parti et de mobiliser les militants pour assurer une victoire du
partir aux prochaines échéances électorales.

M. Folly  Notsron  a  témoigné  sa  gratitude  au  président  fondateur,  Faure
Gnassingbé pour sa politique de paix, de sécurité, de stabilité et de développement du
pays. Il a appelé les militants à plus de responsabilité, de dynamisme et de sérénité pour
les échéances électorales prochaines.
ATOP/DK/SED 

------------------------
OTI     : 
LES DETENUS SENSIBILISES SUR LA CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Mango,  28  mars  (ATOP) –  Le
directeur régional de l’Environnement et des
ressources  forestières  des  Savanes,
Nambiema Abdoulaye et ses collaborateurs
ont  sensibilisé  les  détenus  de  la  prison
civile  de  Mango  le  jeudi  23  mars  sur  la
campagne nationale de reboisement. 

Cette  activité  fait  suite  à  un besoin
exprimé  par  certains  détenus  de  cette
maison  d’arrêt,  de  produire  des  jeunes
plants  (pépinières)  pour  participer  depuis
leur  lieu   de  détention  à  l’amélioration  du    M. Nambiema  (à gauche) remet du materiel au regisseur M. Kondi 

couvert  végétal.  Cette  démarche  permettra  à  ces  pensionnaires  après  leur  libération
d’exercer cette activité comme un « métier » de réinsertion sociale.

Le directeur  a  fait  savoir  que la production des pépinières est  une activité  très
rentable dans la région des Savanes et particulièrement dans l’Oti où six millions de francs
CFA  ont  été  déboursés  l’année  dernière  pour  l’achat  de  ces  pépinières  auprès  des
groupements pour des activités de reboisement. M. Nambiema a rassuré les bénéficiaires
qu’une équipe de techniciens sera mis à leur disposition pour les former en technique de
production  de  plants  et  l’utilisation  des  semences.  L’orateur  a  rappelé  que  face  aux
changements  climatiques  et  la  disparition  des  espèces  végétales,  le  gouvernement  a
institué depuis l’année dernière, la campagne nationale de reboisement qui vise à mettre
en terre d’ici 2030 sur l’ensemble du territoire national un milliard de plants. 

Outre la sensibilisation, la délégation a remis du matériel  et des semences aux
responsables de cette prison pour les détenus. Le matériel est composé, entre autres, de
râteaux, de pioches, de coupe-coupe, de houes, de pelles, d’une brouette, d’une barre à
mine, de cordeaux, de piquets, d’arrosoirs. Quant aux semences, elles sont constituées
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« d’anageissus léocapus »,  « d’anacarduim occidental », de parkia biglobosa (néré),  de
khaya sénégalensis (calcédras), et de diopyros Spp (ébène).

Le régisseur de la prison civile de Mango, Kondi Djoi a fait savoir que la production
des pépinières pourra être une activité de réinsertion pour ces personnes en conflit avec la
loi à la sortie des geôles. M. Kondi a promis que ces matériels et semences seront utilisés
à bon escient. ATOP/TT/BV 

-----------  ---------- 
IMPORTANCE DES TEXTES JURIDIQUES :  
L’ASSOCIATION CAJDIT FORME DES MEMBRES DES GROUPEMENTS DE FEMMES

DE MANGO

Mango,  28  mars  (ATOP) -  Des
membres de cinq groupements de femmes
de Mango ont été formés sur l’importance
de disposer des textes juridiques, le samedi
25 mars dans ladite localité.

La  formation  est  initiée  par
l’association  Cercle  d’action  des jeunes
pour  un  développement   inclusif  au  Togo
(CAJDIT) avec l’appui technique et financier
de  l’association  Justice  Sociale.  Elle
s’inscrit dans le cadre de la célébration de
la 46e journée  internationale  des  droits des                    Organisateurs et  beneficiares 

femmes. L’objectif est d’amener ces femmes à mieux s’organiser en disposant des textes
règlementaires afin de bénéficier de certaines opportunités des structures étatiques. 

Les  participantes  ont  été  renseignées  sur  les  concepts « association »,
« groupement » et « coopérative ». Elles ont été instruites sur le processus de mise en
place d’un bureau directoire ainsi que les rôles des membres de l’équipe dirigeante. Ces
femmes ont été aussi  édifiées sur les avantages de se formaliser dans les groupements
en disposant du règlement intérieur et les statuts.

Le président de CAJDIT, Issaka Roufai a souligné que ces groupements émettent
de  belles  initiatives  et  des  projets  pertinents  mais  étant  donné  qu’ils  ne  sont  pas
formalisés, ils ne bénéficient pas des soutiens des structures techniques de l’Etat, ni des
ONG. Pour M. Issaka, en ce mois de mars dédié à la gent féminine, il est impérieux de
conscientiser les femmes à  réorienter leurs actions afin de tirer meilleur profit pour plus
d’autonomisation financière. 

Le point focal de l’association Justice sociale  dans l’Oti, Namoro Zékiria s’est réjoui
du  sérieux  et  de  l’attention  particulière  dont  les  femmes  ont  fait  preuve  durant  cette
formation. M. Namoro a réitéré la disponibilité de sa structure à accompagner l’association
CAJDIT dans la mise en œuvre de ses projets.

L’association  Justice  sociale  et  CAJDIT  œuvrent  dans  les  domaines  de
l’environnement et de l’éducation. Ils sont aussi dans l’humanitaire, dans la promotion des
valeurs civiques et citoyennes, dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. 
ATOP/TT/SED        

-------------  --------------
PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES : 

UNE RENCONTRE D’ECHANGE ET DE PARTAGE A MANGO

           Mango, 28 mars (ATOP)- Des membres du cadre de concertation des acteurs
impliqués dans la protection des enfants et des jeunes de la préfecture de l’Oti ont été
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entretenus  par  l’ONG Plan  International  Togo  sur  la  loi  du  2  décembre  2022  portant
protection des apprenantes contre les violences sexuelles. C’était au cours de la rencontre
de renforcement des capacités de ces membres tenue les 23 et 24  mars à Mango.

       Des  recommandations  ont  été
formulées par les participants. Ils s’agit du
respect  du  calendrier  des  réunions
trimestrielles  conformément  à  l’arrêté
ministériel de 2016  portant création de ce
cadre, la vulgarisation du code de l’enfant à
travers  des  émissions  radiophoniques  ou
lors des réunions  dans les communautés
avec  les  leaders  communautaires,
l’organisation  des  émissions
radiophoniques sur  les différents  types  de

                                            Les participants                                       violences    et    les    sanctions    afférentes
prévues  par  la  loi,  l’organisation  périodiques  des  rencontres  communautaires  sur  les
méfaits  des  pratiques  culturelles  néfastes  envers  les  enfants  dont  l’échangisme  et  le
mariage  précoce forcé .
         Cette réunion d’échange et de partage est à l’actif  de la direction  préfectorale  de
l’Action  Sociale  de  l’Oti  avec  l’appui  technique  et  financier  de  l’association  Centrale
africaine  pour  le  développement  intégral  et  Durable  (CADID)  et  l’ONG   Plan
International Togo.  Elle  a  pour  finalité  d’informer  les  participants  sur  les  textes  qui
régissent  la  protection des droits  des enfants et  des jeunes ainsi  que les rôles et les
responsabilités des membres de cadre de concertation pour une meilleure protection de
ces couches vulnérables. 
            Plusieurs communications ont meublé les échanges notamment des attributions du
Cadre national des acteurs de protection des enfants (CNAPE), la politique de sauvegarde
des enfants et des Jeunes (PSEJ) et le code de conduite en matière de sauvegarde de
Plan International, le cadre légal de protection des enfants, besoins, droits et devoirs des
enfants,  et  rôles  et  responsabilités   des  membres  du  cadre  de  concertation.  Les
participants  ont  constitué  des  groupes  de  travail  pour  relever  les  causes,  les
conséquences et trouvé des approches de solutions aux pratiques culturelles néfastes
envers les enfants.

L’adjoint au maire de la commune Oti 1, Sinoui  Nazouma et le directeur préfectoral
de l’Action sociale de l’Oti ainsi que le président du cadre de concertation, Lokou-Kéléou
François ont  invité les  membres  du  cadre  de  concertation à une synergie d’action pour
relever les défis de protection  et  de  défense des  droits  des  enfants et  des jeunes. MM.
Sinoui et Kéléou ont réitéré  leur  disponibilité et engagement de leurs services à s’investir
pour le plein épanouissement  des  enfants et des jeunes de la préfecture de l’Oti.
 Tout  cas  d’abus  sexuel,  de  viol,  ou  toutes  violences  sur  des  enfants  doit  être
signalé aux services compétents  ou  appeler  le  numéro  vert  « 1011». 
ATOP/TT/GMM

------------------------
SOTOUBOUA     : 

LE CENTRE AGROECOLOGIQUE « EKOFODA »  INAUGURE A TCHEBEBE

Sotouboua,  28  mars  (ATOP) –  Le  centre  agroécologique  « Ekofoda »  de
Tchébébé, dans la commune Sotouboua 3, a été inauguré le mercredi 22 mars.

Ce centre, situé dans le quartier Lama-Tessi, à l’entrée sud-ouest de Tchébébé, est
une  réalisation  de  l’association  « Entrepreneur  du  Monde »,  en  partenariat  avec  la
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Fondation  « Takeli ».  Il  est  composé  de  trois  grands  bâtiments  à  savoir  un  pour  la
formation théorique et deux autres abritant les poules pondeuses. Le centre « Ekofoda »
qui dispose également d’un forage photovoltaïque avec trois polytanks est bâti sur une
superficie de 4,5 ha. Il  est spécialisé dans la formation en agroécologie, notamment le
maraîchage, l’élevage et le pépiniérisme. 

                           Le bâtiment inauguré                                                                    Coupure du ruban

Les promoteurs ambitionnent de renforcer la capacité d’adaptation au changement
climatique des producteurs et productrices vulnérables ouest-africains par la formation aux
techniques  climato-intelligentes  et  l’accompagnement  le  long  des  chaînes  de  valeurs
agricoles. Ils veulent également offrir à la population togolaise en général et celle de la
préfecture  de  Sotouboua  en  particulier,  des  produits  agroécologiques  tels  que  les
légumes,  les  œufs  de  table,  le  compost,  la  provende,  les  poulets  de  chair,  les
biopesticides ainsi que les plantules en pépinière. 

Présidant  la  cérémonie  inaugurale,  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de
Sotouboua,  Mme N’dafidina  Badénaka  a  remercié  les  initiateurs  pour  leur  volonté  de
renforcer la filière agricole du Togo et la lutte contre le changement climatique. Elle a
exhorté  les  jeunes  à  se  faire  former  au  centre  « Ekofoda  pour  devenir  de  véritables
entrepreneurs.

Le coordonnateur de l’association « Entrepreneur du monde », Elarik Philouze et le
président de la Fondation « Takeli », Raymond Takeli, natif de Tchébébé, ont fait savoir
que le centre « Ekofoda » vient remplacer le lycée technique « Granada » de Tchébébé,
qui était créé et géré par la Fondation « Takeli ». « L’idée pour nous est de créer un centre
agricole dynamique dans la région Centrale car la planète est en très mauvaise santé et il
faut la sauver en ralentissant le réchauffement climatique et l’agroécologie en est une des
solutions », ont-ils expliqué. C’est pourquoi, selon eux, le centre « Ekofoda » est créé pour
promouvoir les techniques agroécologiques et les diffuser dans les exploitations agricoles.

La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique et la visite des lieux.
C’était en présence du maire de Sotouboua 3, Lonmou Komlavi, du chef du canton de
Tchébébé,  Baba  N’djam,  des  autorités  administratives,  politiques,  militaires  et
traditionnelles, des partenaires et une foule en liesse.

L’association « Entrepreneur  du monde » est  créée en 1998 et  a  son siège en
France. Elle intervient dans les domaines de l’éducation, de l’économie, du social et de
l’environnement. Elle est présente en Europe, en Asie et en Afrique.
ATOP/BTP/MEK
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DOSSIER

IMPACT SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CHUTE DE LA PRODUCTION DE CAFE-
CACAO DANS LA PREFECTURE DE WAWA

Par Prince MAKASSA

La  préfecture  de  Wawa  jadis,  était
prospère à cause du travail de la terre. La
localité grouillait de braves paysans qui ont
su  valoriser  de  grandes  plantations  de
caféiers  et  de  cacaoyers.  Aujourd’hui,  les
descendants de ces courageux producteurs
peinent  à  vivre  décemment.  La  chute  du
prix  des  produits  de  rente  aux  niveaux
international  et  local  a  découragé  les
agriculteurs  qui  ont,  dans  leur  majorité,
délaissé leurs plantations qui « ne servaient

                 Les cabosses de cacao dans une plantation                   plus   à   rien ».   Cette   situation    impacte
négativement la vie sociale et économique de la population obligeant le gouvernement à
mener des actions pour atténuer la paupérisation et relancer la production

 Les causes de la baisse de production de la filière café-cacao
Selon le directeur préfectoral de l’Agriculture de Wawa, Kofi Tokétchala, la baisse

de  la  production  caféière  et  cacaoyère  dans  la  préfecture  est  due  à  deux  causes
essentielles. La première dite externe, s’explique par la chute des prix au niveau mondial
des produits de rente tels que le café et le cacao. Cette situation, d’après lui, a impacté
l’achat  au  niveau  local  amenant  les  producteurs  a  abandonné  la  culture  par
découragement. La deuxième cause est interne à la filière. Elle est due, d’après M. Kofi, à
l’augmentation des coûts d’entretien, au non-respect des itinéraires de production par la
plupart des paysans et à l’aggravation de la déforestation. « Les plantations de café-cacao
ne prospèrent que dans une zone forestière. Les grands arbres dévastés, la production a
considérablement baissé car les plantations de caféiers et de cacaoyers ne peuvent pas
supporter trop de lumière, de chaleur et de sécheresse », explique-t-il.  

Pour sa part, le chef du canton de Kessibo, Edzi Yawo Aboèwudja Ihou VI, lie la
baisse de production à la mauvaise interprétation du processus démocratique au Togo en
1990.  « Au cours de la grève générale et illimitée, la production caféière et cacaoyère
dans  mon  canton  n’a  pas  trouvé  de  preneurs,  car  toutes  les  voies  d’accès  étaient
bloquées, et les agents de l’Office des produits agricoles du Togo (OPAT) ne pouvant pas
arriver pour acheter les produits, la production de la période n’a pas été vendue et cela a
découragé la plupart des paysans », confie-t-il.

Impact social et économique de la baisse de production
Le préfet de Wawa, Soménu Atsu Yinassè, affirme qu’après le décès des premiers

paysans, les descendants n’ont pas été à la hauteur pour gérer et remplacer les vieilles
plantations à temps, ce qui a asséché les sources de revenus des producteurs entraînant
la pauvreté dans la majorité des ménages des villages et contrées de la préfecture. Cette
pauvreté, dit-il, engendre des conséquences désastreuses telles que, la criminalité, les
vols à main armée, le banditisme et l’alcoolisme. 

Le chef du canton de Kessibo explique qu’avec la baisse de leur pouvoir d’achat,
les paysans avaient des difficultés à scolariser leurs enfants et ceux qui arrivaient à le faire
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ne pouvaient les maintenir à l’école par manque de moyens ce qui a contraint bon nombre
d’enfants à abandonner les études. Il ajoute qu’avec l’exode rural, un grand nombre des
jeunes qui sont les bras valides ont déserté les villages pour les grandes villes laissant
derrière  eux des personnes âgées.  « La baisse de la  production  a  donc engendré  la
pauvreté  avec  comme  conséquences,  la  perte  du  pouvoir  d’achat,  la  dislocation  des
familles, la vente par les paysans des arbres dans les plantations pour maintenir leur train
de vie », déplore le chef canton. Et d’ajouter « cette déforestation a détruit la majorité des
plantations et aujourd’hui nous tirons le diable par la queue. Les plantations qui donnaient
700 kg à l’hectares donnent à peine 200 kg aujourd’hui. Ceci est très insuffisant pour la
survie des familles, alors que la nouvelle variété hybride nécessite beaucoup d’intrants
pour le traitement ». 

Madame Yawa  OTC,  commerçante,  spécialisée  dans  l’alimentation  générale,  a
confié  qu’avant  la  chute de la  production,  le  commerce était  florissant.  « Nous allions
chaque semaine à Lomé pour nous ravitailler. Aujourd’hui c’est difficile, les populations de
la localité peinent à trouver de quoi vivre et le commerce a également pris un coup. Nous
avons nos magasins qui sont presque vides la plupart du temps », a-t-elle regretté. 

Le maire de la commune Wawa 1, Assamoah Yao Ogah, natif de Badou, exprime
sa désolation.  « Lorsqu’on parcourt  les villages et cantons on peut voir  des bâtiments
complètement  délabrés  dans  lesquels  vivent  encore  des  personnes  âgées  comme
jeunes », a-t-il relevé. « Ceux qui veulent sortir de cette pauvreté se sont lancés dans la
production du gingembre en lieu et place des cacaoyers pour survivre », a-t-il ajouté.

Le  responsable  de  l’Agence  Nationale  d’Appui  au  Développement  à  la  Base
(ANADEB) de la  préfecture  de Wawa,  Idrissou Salifou  Tchédré  fait  le  même constat.
« Avant les années 1990, Wawa faisait partie de l’une des localités les plus nanties du
Togo. Mais aujourd’hui, force est de constater qu’il y une pauvreté ambiante », a-t-il laissé
entendre.

Les actions du gouvernement pour atténuer cette paupérisation et relancer la
production

Face  à  cette  paupérisation,  le
gouvernement n’est pas resté inactif. Selon
M.  Idrissou  Salifou  Tchédré,  le
gouvernement  à  travers  l’ANADEB,  est
venu  en  aide  en  2019,  à  1470  ménages
dans  17  villages  de  4  cantons  de  la
préfecture,  notamment  Gobè,  Gbadi-
n’kougna  Ekéto  et  Doumé.  Ils  ont  été
soutenus  à  travers  le  projet  de  Filets
sociaux et  service  de base (FSB)  financé
par    la   Banque    Mondiale    (BM)  et    le

                                         Séchage des fèves                                     gouvernement     togolais    et     piloté    par
ANADEB. Ces 4 cantons ont été sélectionnés parmi 31 autres considérés comme les plus
pauvres de la région des Plateaux. Ce projet a permis de soutenir chaque ménage avec
une somme de 90.000 FCFA pour initier des Activités génératrices de revenus (AGR). 

M. Idrissou a confié qu’avec l’avènement de la pandémie liée au Coronavirus, le
gouvernement  et  ses  partenaires  financiers  comme  la  BM  et  l’Agence  française  de
développement (AFD), prévoient de soutenir 873 ménages pauvres dans 9 villages de 7
autres cantons de la préfecture de Wawa à travers le projet Fonds additionnel aux filets
sociaux et service de base (FA-FSB) de l’ANADEB.

Le technicien de l'ICAT, Kouyawo Ayédjo Kokou, chargé de café-cacao dans la
zone de Litimé, a précisé que le gouvernement, à travers plusieurs projets et programmes,
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a  mis  en  place  des  mécanismes  pour  faire  sortir  les  populations  vulnérables  de  la
précarité.  Ces  mécanismes  sont,  entre  autres,  le  Mécanisme  incitatif  de  financement
agricole  (MIFA)  et  le  FSRP  (2023-2026)  entendez  par  là,  West  Africa  Food  System
Résilience Program qui vont accompagner les producteurs lors de la campagne agricole
dans les filières prioritaires.  

Par ces mécanismes poursuit-il, le gouvernement veut créer de la valeur ajoutée
dans les  filières  prioritaires  pour  une sécurité  alimentaire  et  nutritionnelles  durable  au
Togo.   Il  a  ajouté que le  gouvernement,  par  le  biais  du Fonds national  de la finance
inclusive  (FNFI)  et  AGRISEF  (Accès  des  agriculteurs  aux  services  financiers)  octroie
également des crédits agricoles aux paysans sur toute l’étendue du territoire national afin
de mettre fin à la paupérisation de la population paysanne. « Pour la relance durable de la
filière café-cacao, outre les formations et la subvention de l’engrais pour les producteurs
de la zone de production café-cacao, le gouvernement avait avant la fin du projet PASA en
2021, financé à travers l’ICAT/UTCC, la production et la distribution des plants de caféiers,
de  cacaoyers  et  des  plants  agroforesterie  aux  paysans  de  la  zone »,  a  conclu  M.
Kouyawo. 

NOUVELLES DE L’ETRANGER

LE TCHAD GRACIE 259 PERSONNES CONDAMNÉES POUR LES MANIFESTATIONS
D'OCTOBRE

N’Djamena  28  mars  (RFI)- Au  Tchad,  une  nouvelle  grâce  présidentielle  a  été
signée lundi 27 mars. Deux jours après celle concernant 380 rebelles du Fact, le président
de la transition Mahamat Idriss Déby a gracié 259 des 262 personnes condamnées le
2 décembre dernier pour leur participation présumée aux manifestations du 20 octobre
2022.  Si  les  soutiens  du  pouvoir  saluent  sa  « magnanimité »,  d’autres  accusent  les
autorités de diversion 

Elles avaient écopé de peines de deux à trois ans de prison lors d'un procès très
contesté tenu à huis clos  dans la prison de Koro Toro,  en plein désert, sans avocats ni
médias indépendants. Selon le décret présidentiel, elles avaient été condamnées pour des
« faits d'attroupement non autorisé, de destruction des biens, incendie volontaire, violence
et voie de fait, coup et blessures volontaires, troubles à l'ordre public ».

Cela au terme de plus d'un mois et demi de détention dans cette prison de haute
sécurité, à 600 kilomètres de la capitale Ndjamena.

Les condamnés avaient été arrêtés lors de ce que l'opposition appelle le « jeudi noir
», et les jours suivants. Ces mobilisations contre l'allongement de la durée de la transition,
dont la répression a fait au moins 128 morts, selon la commission nationale des droits de
l'Homme du Tchad. 

Du côté des soutiens du président de la transition, le porte-parole du parti MPS, de
l'ex-président  Idriss Déby,  Jean-Bernard Padaré salue la  « magnanimité »  du dirigeant
tchadien, qui tient selon les promesses d'apaisement formulées lors du dialogue national.
RFI
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LA RDC, LA ZAMBIE ET LES INDUSTRIELS ACTENT L’ÉTUDE D’UNE ZONE
FRANCHE POUR FABRIQUER DES BATTERIES

Kinshasa 28mars (RFI)- Les autorités congolaises, zambiennes et des partenaires
financiers ont signé lundi 27 mars à Kinshasa un accord pour des études sur une zone
franche qui doit abriter l’industrie de fabrication des batteries des véhicules électriques.
Sur  2 000 hectares,  la  zone économique spéciale  transfrontalière sera  érigée dans la
province du Haut-Katanga. Riche en lithium et autres matières nécessaires, comme le
cobalt et le cuivre, la RDC veut tirer le maximum de profit de ce marché.

Les  études  de  préfaisabilité  seront  financées  par  la  Banque  africaine  d'import-
export et les résultats devraient être disponibles dans cinq mois. 

Pour  le  ministre  congolais  de  l’Industrie  Julien  Paluku,  le  choix  de  la  zone
économique  spéciale  relève  d’une  stratégie  attractive :   « On met  ce  projet  dans  un
espace hors taxe qui  est  considéré comme un espace sous douanes parce qu’on  en
connaît souvent beaucoup d’investisseurs qui plient bagage, parce que seulement, ils font
l’objet de beaucoup de tracasseries. Voilà pourquoi on part les isoler dans cet espace que
les gouvernements congolais et zambien ont créé pour permettre que l’investissement soit
beaucoup plus compétitif avec des coûts réduits. Si on capte 10% de ce marché, cela
nous fait 700 milliards ! Donc il appartient à nous, Africains, de monter des stratégies pour
voir comment nous captons. »

Face  aux  grandes  ambitions  des  autorités  congolaises, Jean-Luc  Mastaki,  le
directeur sous-régional de la commission économique des Nations unies pour l’Afrique,
prévient : le marché est certes bouillonnant, mais bien plus évolutif.

« Le débat sur les batteries du futur impose à la RDC de ne pas seulement se
focaliser sur la capacité à produire la batterie à ion lithium aujourd’hui mais de pouvoir
continuer  à  innover  pour  pouvoir  s’adapter  à  l’évolution  et  la  technologie  au  niveau
international. Il  y a beaucoup de recherches et développement en cours qui tendent à
substituer certaines matières premières dont nous avons une détention plus forte dans les
batteries. »

Selon cet expert, ce projet devrait profiter du développement de la zone de libre-
échange continentale. RFI

-----------------------------------
MADAGASCAR : 

LES EXPORTATEURS DE VANILLE DISCUTENT D’UNE STRATÉGIE COMMUNE DE
COMMERCIALISATION

À  Madagascar,  nouvelle  réunion  entre  les  exportateurs  de  vanille  pour  tenter
d’endiguer la crise dans laquelle s’enlise la filière. Quelque 620 tonnes de la précieuse
gousse noire malgache ont été vendues sur les marchés internationaux, depuis octobre.
C’est trois fois moins que l’an dernier, à la même date. Sur l’île, planteurs, collecteurs et
exportateurs  se  retrouvent  avec  des  stocks  de  vanille  sur  les  bras  et  une  immense
incertitude : arriveront-ils à vendre ? 

Les exportateurs se sont réunis, lundi 27 mars, plus de huit heures à huis clos, pour
discuter d’une stratégie commune de commercialisation.
«  La structure actuelle de notre filière ne fonctionne plus »,  explique, tel  un aveu, un
exportateur de vanille. « La politique s’est complètement immiscée dans la vanille et les
pressions sur la filière sont d’autant plus grandes en cette période pré-électorale  », confie
un autre.

Un  sentiment  partagé  par  plusieurs  opérateurs,  inquiets,  qui  ont  donc  répondu
présent,  lundi,  à  l’appel  du  ministre  de  l’Industrie  et  du  Commerce,  Edgard
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Razafindravahy : « Vous savez, il  y a quand même une crise d’achat local, mais il  y a
aussi une crise d’achat sur le plan international. Donc moi, j’ai convoqué les exportateurs
pour qu’ils s’entendent sur les solutions pérennes pour gérer l’avenir de la filière vanille. »
Résultat : une soixantaine d’exportateurs ou leurs représentants (sur les 70 agréés) ont
débattu toute la journée autour de trois options, relate Ykbal Hiridjee, administrateur de la
société exportatrice Trimeta : « Soit le statut quo, soit une libéralisation sauvage, soit une
nouvelle  forme  de  structure  commerciale  à  étudier  et  analyser  avec  les  acheteurs
évidemment, comme de véritables partenaires qui pourraient nous faire part, par exemple,
de la date à laquelle ils souhaitent que l’on ferme la campagne parce que les enjeux sont
importants. Il faut maintenant qu’on décide et que tout le monde s’exprime, sans qu’il y ait
de pression quelconque sur leur choix, dans un délai très, très court. »

D’après  plusieurs  exportateurs  interrogés,  ce  serait  cette  troisième  option  qui
pourrait faire consensus. Le prix fixé à 250 dollars le kilogramme par le gouvernement, en
accord avec le comité national de la vanille, ne bougerait pas. En revanche, il pourrait être
demandé aux acheteurs internationaux de se regrouper en consortium pour acheter la
vanille. Une attribution d’agréments et une obligation d’annoncer les objectifs d’achat sont
d’autres pistes envisagées.

Les  exportateurs  ont  décidé  de  se  réunir  à  nouveau  le  3  avril  prochain  pour
prendre, cette fois, une décision définitive, annoncent-ils. 
RFI

SPORTS

JEUX DE LA ZONE 3 DE L’ACNOA : 
SIX CENTS ATHLETES DE HUIT PAYS ATTENDUS EN SEPTEMBRE A LOME

Lomé, 28 mars (ATOP)-  Le président de la zone 3 de l’ACNOA (Association des
comités nationaux olympiques d’Afrique), Jean Yaméogo, président du Comité national
olympique et des sports burkinabè (CNOSB) et le président du Comité national olympique
(CNO)  du  Togo,  Akpaki  Deladem ont  signé,  le  lundi  27  mars  à  Lomé,  un  protocole
d’accord relatif à l’organisation des premiers jeux de la zone 3 de l’ACNOA par le Togo.

         Les participants à la signature du protocole d'accord             Echange de documents entre Akpaki (à gauche) Yaméogo

Cette compétition prévue en septembre prochain regroupera six-cent athlètes des
huit pays membres de la zone 3 à savoir le Ghana, Bénin, Burkina-Faso, Côte d’ivoire,
Niger,  Nigeria,  Liberia  et  le  Togo.  Quatre  disciplines  sont  retenues,  notamment  le
Basketball (3×3), le Volleyball, le handball au niveau des dames et le boxe mixte (hommes
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et dames). La compétition est réservée seulement aux séniors. Il  est prévu également
quatre disciplines d’exhibition : le tir-à-l’arc, le break dance, le take ball et la lutte codifiée.

Le président  du  CNO-Togo a invité  tous les  Togolais  à  la  mobilisation  pour  la
réussite  de  ces  jeux.  Il  a  précisé  que  le  Togo  est  le  premier  pays  à  abriter  cette
compétition qui est une antichambre des jeux olympiques 2024 pour les pays participants.
M.  Akpaki  a  demandé  aux  présidents  des  fédérations  sportives  en  général  et  des
disciplines retenues en particulier, à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que les athlètes
togolais sortent vainqueurs de ces jeux.

M. Yaméogo a exhorté  le  CNO-Togo à mettre  le  paquet  pour  que ces jeux
soient  un  succès.  Il  souligné  qu’il  y  avait  plusieurs  candidats  à  l’organisation  dont  le
Ghana. « Des pays de la zone 3 ont fait confiance au Togo au détriment d’autres et le
pays doit relever le défi », a-t-il confié. ATOP/TD/AJA

-----------------------
ELIMINATOIRES CAN 2024: 

L’ALGERIE SE QUALIFIE POUR LA PHASE FINALE EN CÔTE D’IVOIRE

Le Caire (RFI)-Après le Maroc, l’Algérie est devenue la deuxième nation africaine à
se qualifier pour la phase finale de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Les Fennecs ont battu le
Niger le lundi 27 mars (1-0). Baghdad Bounedjah a marqué dès l’entame de la rencontre.
Autre  match,  autre  scénario.  Si  le  Niger  avait  ouvert  le  score  à  l’aller  en Algérie,  les
Fennecs ne sont pas faits surprendre cette fois-ci.

À Radès, en Tunisie, en raison d'un stade non homologué au Niger, Riyad Mahrez
a une nouvelle fois été impliqué avec une passe décisive aux abords de la surface. Le
joueur de Manchester City a décalé parfaitement Baghdad Bounedjah qui a pris de court
la  défense  nigérienne  (6e).  Avec  cette  quatrième  victoire  en  autant  de  matchs,  les
Fennecs, invaincus depuis 1981 face au Niger, sont qualifiés pour la prochaine CAN qui
aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.

VINGTIÈME PARTICIPATION AU PLUS GRAND TOURNOI CONTINENTAL
Quatre jours après le succès à domicile (2-1), le coach Djamel Belmadi avait décidé

de chambouler son onze de départ. Seuls trois titulaires de vendredi commençaient la
rencontre : Bennacer, Mahrez et Delort.

Après  l’ouverture  du  score,  l’Algérie  s’est  un  peu  endormie  et  le  Nigérien
Mahamadou Amadou Sabo a réveillé le clan des Verts en fin de première période (42e).
Le portier des Fennecs, Moustapha Zeghba, a dû réaliser une parade réflexe sur la frappe
de Sabo, qui s'était joué de la défense algérienne sur le côté droit.

Revenus avec de meilleures intentions après la pause et un petit but d’écart, les
Algériens se sont vus refuser la balle de break pour cause de hors-jeu. Sur la droite,
Farès Chaïbi  (Toulouse FC),  pour  sa  première  titularisation,  concluait  du  pied  gauche
avant que le drapeau ne se lève (54e). En fin de rencontre, Moustapha Zeghba est encore
à la parade à la 84e minute sur un contre face à Victorien Adebayor.

Après être passés à côté de la dernière CAN au Cameroun en janvier 2022 avec
une élimination dès le premier tour, les Fennecs, qui n’ont pas non plus été mondialistes
au  Qatar,  vont  certainement  profiter  des  deux  dernières  journées  pour  continuer  à
progresser collectivement. Les vainqueurs de l’édition 2019 en Égypte auront assurément
soif de revanche pour leur vingtième participation au plus grand tournoi continental.

Le Ghana a décroché un match nul important sur la pelouse l’Angola (1-1) qui lui
permet de rester en tête de la poule E où la Centrafrique a marqué des points précieux en
éliminant Madagascar (2-0).

Le  Ghana  a  eu  chaud  à  Luanda.  Les  Black  Stars  ont  été  menés  pendant  20
minutes par des Angolais qui sont passés pas loin de l’exploit après avoir ouvert le score
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sur  penalty  par  Lucas  Joao  (51e).  Les  joueurs  de  Chris  Hughton  ont  eu  le  bonheur
d’égaliser à 20 minutes de la fin grâce à Osman Bukari servi par Joseph Paintsil entré à
l’heure de jeu (60e). Ce n’est pas cher payé pour André Ayew et les siens qui récoltent
quatre points sur la double confrontation contre l’Angola, surtout quand on repense au but
d’Antoine Semenyo inscrit dans les arrêts de jeu lors du match aller (90+6).

Le Ghana reste ainsi en tête de cette poule E, mais la qualification est loin d’être
acquise  même si  une  victoire  à  Madagascar  lors  de  la  5e  journée  le  qualifiera.  Car
Madagascar, battu pour la troisième fois en quatre journées, est désormais éliminé de la
course à la qualification de la CAN 2024. Les Barea se sont inclinés en Centrafrique (0-2),
quatre jours après avoir perdu à domicile devant les mêmes Fauves (0-3). Avec un doublé
(40e, 82e), Louis Mafouta  a été le bourreau de Barea. 

En tout cas, pour la Centrafrique, l'espoir est grand pour une première qualification
à la CAN après s’être relancée lors de ces deux dernières journées. Les hommes du
sélectionneur Raoul Savoy comptent 7 points et sont juste derrière le Ghana, leader. La
5e journée va être décisive pour Kondogbia et les siens qui vont s’accueillir l’Angola : un
succès les enverra à la CAN.

Surpris il y a quatre jours à Abuja (0-1) par la Guinée-Bissau, le Nigeria s’est vengé
(1-0) au match retour ce lundi 27 mars pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN
2024. Moses Simon a inscrit l’unique but de la partie sur penalty à la demi-heure de jeu
(30e). Malgré un duo d’attaque composé de Victor Osimhen et de Terem Moffi, les Super
Eagles n’ont pas pu alourdir la marque face à une teigneuse formation lusophone. Pour
autant, l’essentiel est fait pour les Nigérians qui reprennent les choses en main dans ce
groupe et s’installent à nouveau en tête devant la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Sao
Tome-et-Principe est quasi éliminé. 
RFI
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