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                  REPUBLIQUE   TOGOLAISE

              

 
   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

30 mars  2023

LE CADRE DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSEMBLEE
NATIONALE ET LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

PASSE EN REVUE

Lomé,  30  mars  (ATOP)- La
représentation nationale en partenariat avec
le Système des Nations Unies au Togo a
tenu une assise,  le  mercredi  29 mars,  au
siège de l’hémicycle sous la présidence de
Mme Yawa Djigbodi Tsègan, présidente de
l’Assemblée  nationale  en  vue  de  faire  la
revue  du  cadre  de  partenariat  pour  la
période 2023-2026.

La rencontre a connu la participation
des députés et représentants de près de 11

                          Les participants                                         agences  du  Système  des  Nations  Unies.
 Les discussions ont porté, entre autres, sur l’état de mise en œuvre du plan stratégique
de développement  institutionnel  de l’Assemblée nationale,  la  présentation du nouveau
cadre de coopération du Système des Nations Unies et l’identification de nouveaux axes
de coopération entre l’Assemblée nationale et le Système des Nations Unies.

Un aperçu du plan stratégique et institutionnel  de l’Assemblée nationale articulé
autour  de  4  axes  fondamentaux  a  été  présenté.  Il  permet  de  dégager  des  résultats
globalement  satisfaisants  notamment,  l’amélioration  du  site  internet  et  des  réseaux
sociaux, véritables relais de communication, une plateforme de travail collaboratif en cours
de création, la formation des députés et du personnel sur le budget sensible au genre et à
l’inclusion  sociale,  l’acquisition  du  matériel  informatique  et  de  vidéoconférence  pour
permettre aux députés de mieux travailler.
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Dans  la  dynamique  de  renforcer  les  efforts  engrangés  et  de  poursuivre
l’accompagnement de l’Assemblée nationale dans les axes identifiés, les représentants
des différentes agences du Système des Nations Unies ont identifié des actions, entre
autres,  l’adoption  de  mesures  favorables  aux  femmes  surtout  leur  soutien  par  la
représentation nationale pour occuper des postes décisionnels, la fourniture d’assistance
dans les zones de déplacés, l’intervention dans la région des Savanes, le plaidoyer auprès
de différents acteurs pour consolider les droits des enfants, la lutte contre les grossesses
en milieu scolaire, les violences faites aux enfants, le plaidoyer en vue de la promotion des
politiques sociales inclusives et des services sociaux de base.

La présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tsègan a salué une parfaite
convergence  de  points  de  vue  entre  les  sollicitudes  et  les  actions  quotidiennes  de
l’Assemblée nationale. « Ces différents plaidoyers et actions sont en parfaite symbiose
avec les préoccupations des députés. Ils trouvent un écho favorable dans le travail fait par
les députés au sein des différentes commissions permanentes », a relevé Mme Tsègan.
D’après  elle,  la  nouvelle  approche  multi-acteurs  est  en  parfaite  cohérence  avec  les
priorités  du  Togo  conformément  à  la  vision  du  président  de  la  République,  Faure
Gnassingbé, celle de consolider les bases d’un Togo en paix, d’une nation moderne et
prospère avec une croissance inclusive et durable.

La coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies par intérim au Togo et
représentante  résidente  de  l’UNFPA  au  Togo,  Josiane  Yaguibou,  a  félicité  la
représentation nationale pour cette initiative permettant de faire un véritable bilan d’étape
du partenariat stratégique. « Nous avons en tant que Système des Nations Unies salué les
avancées  qui  ont  été  réalisées  par  l’Assemblée  nationale  sous  le  leadership  de  la
présidente dans le cadre de l’adoption des différentes lois notamment l’assurance maladie
universelle, les 4 lois utilitaires qui ont été adoptées en novembre dernier sur le bien-être
de la femme, la protection sociale, la lutte contre les violences sexuelles des apprenants
en milieu scolaire », a dit Mme Yaguibou.

S’appuyant sur le contexte sécuritaire et socio-économique, les axes stratégiques
de  développement  de  l’Assemblée  nationale  et  le  nouveau  cadre  de  coopération  du
Système des Nations Unies, les deux parties conviennent de la nécessité de mettre sur
pied un comité technique chargé d’identifier des actions prioritaires et d’y travailler pour
leur réalisation concrète ainsi que la formalisation d’une pareille rencontre au moins une
fois l’an.

Le nouveau cadre de coopération pour le développement durable entre le Togo et
le  Système des Nations unies  couvre  la  période 2023-2026 pour  un  montant  de  247
millions de dollars soit environ 150 milliards de FCFA. 
ATOP/Source : Assemblée nationale

ECHOS DE LA CAPITALE

LE RAPPORT D’EVALUATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT VALIDEE A LOME

 
Lomé,  30  mars  (ATOP) –  Le  ministère  délégué  chargé  de  l’Enseignement

technique et de l’Artisanat a organisé le jeudi 30 mars à Lomé, un atelier de validation du
rapport d’évaluation de la Politique nationale de développement de l’artisanat.
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L’atelier a réuni les artisans, les responsables des chambres de métiers et leurs
personnels, les cadres du ministère et les partenaires du monde de l’artisanat. Il fait suite
à la sollicitation du ministère en 2021 des services de ADA consulting, pour une évaluation
à mi-parcours de la politique nationale de développement de l’artisanat, après dix ans de
mise en œuvre. Le document fait 98 pages et est composé de 4 chapitres, notamment, le
cadre de l’étude, l’approche méthodologique, la présentation des résultats de la mise en
œuvre de la politique, et la conclusion et les recommandations.

       Le ministre Hodin (au milieu) prononçant son discours                                         Vue partielle des participants

La présente évaluation a pour objet de revisiter les orientations stratégiques pour
les mettre en phase avec la nouvelle dynamique de promotion du développement du pays.
Elle permettra d’apprécier les résultats de sa mise en œuvre et de définir de nouvelles
orientations en tenant compte des priorités nationales ; les résultats de la politique mis en
œuvre en 2011, au regard des réalités de terrain.  La pertinence des recommandations
faites par le cabinet de consultation a été analysée et des mesures ou actions correctrices
ont été proposées pour peaufiner les choix stratégiques.

Le ministre délégué en charge de l’artisanat, Eké Kokou Hodin a indiqué que c’est
conscient  de  la  détermination  contributive  du  secteur  de  l’artisanat  au  dynamisme de
l’économie nationale, à l’éradication de la pauvreté et à la valorisation du capital humain,
que  le  gouvernement  l’a  inscrit  parmi  les  priorités  des  stratégies  nationales  de
développement du pays. Le ministre a dit  compter sur la lucidité des participants dans
l’analyse et les propositions constructives pour obtenir un document reflétant l’effectivité et
la substance réelle des actions entreprises.  
ATOP/KYA/AAA

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

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’AMP-UEMOA : 
LES MÉDIATEURS RECOMMANDENT LE RENFORCEMENT

DU SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER 
À L'INSTITUTION

Lomé, 30 mars (ATOP) - L’assemblée générale extraordinaire des Médiateurs des
pays  membres  de  l’UEMOA  (AMP-UEMOA)  a  pris  fin  le  mercredi  29  mars  à  Lomé.
Plusieurs  recommandations  dont  le  renforcement  du  soutien  technique  et  financier  à
l’institution et une déclaration dite de Lomé ont sanctionnées cette assemblée de trois
jours sur le thème : « Etat des lieux de la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA :
Quelles approches pour les médiateurs ? »

Les  travaux  ont  permis  aux  médiateurs  d'amender  et  de  valider  leur  plan
stratégique sur la période 2023-2027. Les médiateurs de l’espace UEMOA ont également
réfléchi sur la problématique du terrorisme et de l’extrémisme violent dans la sous-région.
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Les médiateurs plaident pour un appui conséquent aux Etats dans la lutte contre le
terrorisme

Il ressort des recommandations que les médiateurs plaident pour un meilleur appui
aux Etats dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils
recommandent un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les administrations
des Etats membres de l'Union en matière de civisme et d'éducation citoyenne.

                            Des Médiateurs                                                    Mme Nana-Daboya (à droite) félicitant les travaux

A  l’endroit  des  Etas  membres,  les  médiateurs  préconisent  de  privilégier  la
coopération  régionale  en  matière  sécuritaire,  de  renforcer  le  dispositif  sécuritaire  aux
frontières  et  de  neutraliser  les  sources  d'approvisionnement  des  Groupes  armés
terroristes. Dans cette optique, les Etats membres sont conviés à harmoniser les codes
pastoraux nationaux et de mettre sur pied des politiques de sédentarisation des éleveurs
ou  d’instituer  les  certificats  nationaux  et  régionaux  de  transhumance.  Les  Etats  sont
également appelés à prendre plusieurs mesures préventives dont l’implication accrue des
autorités coutumières, religieuses, traditionnelles et la société civile dans la sensibilisation
des populations. 

Les médiateurs préoccupés par la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA

Les médiateurs de l'AMP-UEMOA sont préoccupés par la situation sécuritaire dans
l'espace UEMOA, caractérisée par les menaces et attaques terroristes, les déplacements
forcés des populations. “Notre sous-région est secouée depuis quelques années par une
recrudescence de terrorisme et d'insécurité, caractérisée par la montée de la criminalité
transfrontalière  et  des  mouvements  des  groupes  terroristes ”,  a  déclaré  Awa  Nana-
Daboya, la présidente de l’AMP-UEMOA. Elle a réaffirmé l’engagement des médiateurs
« à intensifier  la  sensibilisation  de nos gouvernements  et  de  nos populations  à  lutter
contre les menaces et les attaques terroristes ainsi que l'extrémisme violent ». 

Dans son allocution de clôture, Mme Nana-Daboya a indiqué que les participants
ont  apporté  des  réponses  aux  défis  auxquels  est  confronté  l’espace  communautaire
depuis quelques années. « L'acte que nous venons de poser s'inscrit dans le champ du
vaste chantier d'intégration entamé par l'UEMOA, en l'occurrence sur l'épineuse question
liée à la bonne gouvernance dans nos États respectifs », a conclu la présidente de l’AMP-
UEMOA. 
ATOP/SED/GKM 
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NOUVELLES DES PREFECTURES

LACS : 
DU MATERIEL AGRICOLE AUX PRODUCTEURS DE LA PREFECTURE

Aného,  30  mars  (ATOP) -  Le
gouvernement a offert du matériel agricole
aux producteurs de la préfecture des Lacs.
La cérémonie de remise s’est  déroulée le
jeudi  30  mars  à  Aného  en  présence  des
autorités  politiques,  administratives,  des
maires ainsi que des forces de défense et
de sécurité. 

Le  don  est  constitué  d’une
motopompe,  de  cinq  atomiseurs,  d’un
rotavator,   d’une   niveleuse,   d’un   semoir

                       Le groupe Elali bolodan                               multifonctionnel.   Il    y    a    également   un
pulvérisateur rotatif  et  un pulvérisateur à dos berthoud. Ce matériel  est  destiné à une
dizaine de sociétés coopératives agricoles et à deux individus.

Cette action se situe dans le cadre de la politique de mécanisation de l’agriculture
du gouvernement en vue de la production excédentaire. Il vise à promouvoir l’agriculture
et  à  contribuer  à  l’amélioration  des  conditions  de  travail  et  de  vie  des  producteurs
agricoles au Togo. Il permettra aux bénéficiaires de faire des cultures extensives pour la
sécurité alimentaire au Togo. 

Le préfet des Lacs, Benissan-Tetevi Daté et le maire de la commune Lacs 1, Me
Aquéréburu Coffi Alexis ont exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage du matériel mis
à leur disposition. 

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement et au chef de l’Etat
pour ce geste. Ils ont promis faire un bon usage du matériel. ATOP/DK/BV

------------------------ 
KOZAH/ SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

DES ACTEURS CLES ECHANGENT SUR LA PHASE DE COLLECTES 
DES DONNEES

Kara, 30 mars (ATOP) - Les acteurs
clés de développement de la région de la
Kara ont pris part, les 29 et 30 mars à Kara,
à un atelier d’échanges sur l’ouverture des
collectes des données pour l’élaboration du
Schéma  national  d’aménagement  du
territoire (SNAT).

L’atelier est à l’actif du ministère de
la  Planification,  du  développement  et  de
l’aménagement  du  territoire.  Il  a  regroupé
les  préfets,  les  maires,  les  directeurs
régionaux   des   services   déconcentrés  de                                     Les participants

l’Etat,  les  universitaires,  les  autorités  religieuses  et  traditionnelles.  L’objectif  est  de
recueillir  les  avis  et  propositions  des  participants  sur  les  ressources  stratégiques  et
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potentialités  de  la  région  à  valoriser.  Ceci  permettra  une  meilleure  orientation  des
investissements  afin  que  les  populations  des  zones  concernées  aient  un  accès  aux
différents équipements sociaux collectifs pour un développement durable. 

Les travaux ont permis aux participants d’analyser la situation politique et sectorielle
de la région et de dégager la problématique de la vision d’aménagement à long terme du
territoire. Ils ont également planché sur les potentialités et contraintes du développement
de la région. Ces acteurs ont aussi évalué les perspectives économiques ainsi que les
programmes et projets de développement réalisables dans la région.

Le directeur de l’orientation spéciale du territoire, Dr Démakou Yendoubé a souligné
que le SNAT est un outil  de développement permettant d’améliorer la cohérence et la
synergie des politiques et stratégies sectorielles pour une gestion harmonieuse, équilibrée
et durable de l’espace national.  Il a indiqué qu’il est nécessaire de consulter les acteurs
de développement à la base afin de recueillir leurs opinions pour une meilleure prise en
compte des équilibres territoriaux dans l’élaboration de ce document.

Le préfet  de la  Kozah,  Col.  Bakali  Hèmou Badibawu a  salué  cette  initiative  du
gouvernement  qui  contribue  à  prendre  en  compte  la  dimension  «  espace »  dans  les
politiques de développement du pays pour favoriser l’amélioration des conditions de vie
des populations.  ATOP/TM/BA

--------------      --------------
LES ACTIVITES DE LA PHASE 2 DU PROJET     : 

« EDUCATION INCLUSIVE ET FORMATION PROFESSIONNELLE » VALIDEES A
KARA

Kara, 30 mars (ATOP)- Un atelier de
planification annuelle et de lancement de la
phase 2 du projet : « Education inclusive et
formation professionnelle » dans les régions
des Savanes et de la Kara regroupe, les 29
et 30 mars à Kara, les acteurs nationaux et
régionaux de l’éducation et de la formation
professionnelle. 

Cet  atelier  est  organisé  par  l’ONG
Humanité et inclusion (HI) dans le cadre de
sa  nouvelle  Convention  de  partenariat
pluriannuel  (CPP)  avec l’Agence  française             Vue en partie des participants en plein travaux

de développement (AFD), partenaire financier du projet. L’objectif est de partager avec les
acteurs impliqués, le contenu de la phase 2 du projet pour susciter leur contribution à la
validation des activités. 

La deuxième phase de ce projet a démarré en 2022 pour une période de 4 ans. Il
vise  à développer  et  à  mettre  en œuvre  une stratégie sur  le  consortium « Education-
Formation professionnelle » pour optimiser l’égalité des chances de réussite des enfants
et jeunes handicapés. Il sera aussi question au cours de cette seconde phase, de travailler
davantage sur la notion du genre et de mettre en place un dispositif d’accompagnement
social personnalisé. 

Au cours de cette rencontre, les participants ont pris connaissance des résultats et
recommandations issues de la première phase du projet. Ils ont été également édifiés sur
les objectifs, les résultats attendus et les enjeux de la mise en œuvre de la phase 2 du
projet. 

Le directeur régional de l’Education de la Kara, Gnoneguè Kodjo a rappelé que la
prise en compte de la scolarisation de tous les enfants sans aucune exclusion est une
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préoccupation.  Il  a exprimé sa reconnaissance à l’ONG Humanité et  Inclusion pour la
poursuite de ses actions en faveur des personnes handicapées au Togo. 
Pour Mme Laré Bénédicte,  spécialiste de l’éducation inclusive et le responsable Pays-
Togo de l’ONG HI, Georges Attati, le bilan de la première phase de ce projet sous régional
est encourageant au regard des résultats obtenus au Togo. Il a invité les parties prenantes
à  plus  de  responsabilité  et  de  leadership  pour  que  cette  deuxième  phase  soit  plus
porteuse de changement durable pour une éducation inclusive.

 « Nous n’avons pas fait d’exclusion par rapport aux différents types de handicaps
pour  lesquels  le  projet  a  essayé  d’apporter  des  aspects  spécifiques  pour  assurer
l’inclusion de ces personnes handicapées que ce soit au niveau de l’éducation ou de la
formation professionnelle », a précisé Mme Laré Bénédicte. 
ATOP/BH/TJ

-----------------         --------------
6  ème   EDITION DU FESTIVAL NATIONAL DE DANSES TRADITIONNELLES    :

LES GROUPES « KONTETE » DE DOUFELGOU ET « KONDONA » DE LA KOZAH
POUR LA PHASE NATIONALE A LOME

Kara, 30 mars (ATOP)- Les groupes
folkloriques  Kontété  de  Doufelgou  et
Kondona de la Kozah se sont qualifiés, le
mercredi  29 avril,  pour  la  phase nationale
de  la  6e édition  du  Festival  national  des
danses  traditionnelles  (FESNAD)  à  l’issue
de la phase régionale à Kara. 

Placée  sous  le  thème  « Résilience
de la tradition face aux défis des sociétés
modernes »,  cette  manifestation  de
brassage culturel est initiée par le  ministère

        Des groupes Kontété de Doufelgou                          de     la    Culture     et    du    Tourisme,   en
collaboration avec le Conseil de l’Entente et de International Youth Fellowship (IYF). Elle
s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 63ème anniversaire de l’indépendance du
Togo.

L’objectif est de créer un cadre de promotion de la culture togolaise en renforçant
les liens culturels et ancestraux entre filles et fils de la nation togolaise.
Au total six groupes folkloriques des six préfectures de la région de la Kara ont participé à
cette  phase régionale.  Il  s’agit  des  groupes ‘’Idjombi ‘’  de  la  Binah,  ‘’Dikankan’’  de  la
Kéran, ‘’Ilasso’’ de Dankpen, ‘’Goumbé’’ d’Assoli, ‘’Kondona’’ de la Kozah et ‘’Kontété’’ de
Doufelgou. Ils ont chacun, à travers leur prestation, montré leur savoir-faire en danses
traditionnelles de leurs localités respectives, devant un jury de trois membres, présidé par
le directeur régional des Sports et Loisirs de la Kara, Salaka Kpatcha.

Ces groupes ont été évalués sur cinq critères à savoir : l’authenticité, l’esthétique
d’ensemble, le costume de scène, la gestion du temps imparti et l’occupation scénique. Au
terme de six minutes de passage pour chaque groupe, ce sont les groupes ‘’Kontété ‘’ de
Doufelgou   et ‘’Kondona’’ de la Kozah qui ont été retenus pour représenter la région de la
Kara lors de la soirée de l’apothéose le 26 avril prochain à Lomé.

Pour le directeur national de la promotion des arts et de la culture, coordonnateur
de FESNAD, Aziati Vinyo, le thème choisi cette année relève d’une importance capitale du
fait que les pays développés ont vu leur économie s’accroître sur la base de leurs cultures.
Il  a  relevé  que  l’Afrique  reste  sous  influence  permanente  des  cultures  extérieures
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précisant que la culture africaine, particulièrement celle togolaise riche et diversifiée doit
prendre appui sur ce socle culturel afin de pouvoir propulser le développement du Togo. 

                    Kondona de la Kozah                                                                       Vue partielle de l'assistance 

« De  par  le  passé,  les  groupes  étaient  choisis  par  les  préfectures,  mais  avec
l’avènement de la  décentralisation,  toutes les communes ont proposé des groupes de
danse  qui  sont  authentiques  à  leurs  milieux  et  s’en  suit  une  phase  de  sélection
préfectorale sous la direction d’un jury interministériel et des techniciens de la danse. Ainsi
les  groupes  choisis  au  niveau  préfectoral  se  retrouvent  au  niveau  régional où  deux
groupes retiendront l’attention du jury pour l’apothéose et c’est l’innovation voulue par mon
ministère de tutelle », a précisé M. Aziati.
ATOP/SG/TD

-----------    ------------  
LES GROUPES « GORO-GORO » DE TCHAOUDJO ET « ELALI BOLODAN » DE

BLITTA REMPORTENT LA PHASE REGIONALE DE SOKODE

Sokodé,  30  mars  (ATOP) –  Les
groupes  folkloriques  « Goro-Goro »  de
Tchaoudjo et « Elali Bolodan » de Blitta ont
remporté  la  phase  régionale  du  Festival
national  de  danses  traditionnelles
(FESNAD) de la Centrale le jeudi 30 mars à
Sokodé. Ils participeront à la phase finale le
26 avril prochain à Lomé.

Ce  festival  a  pour  thème  :
« Résilience de la  tradition face aux défis
des sociétés modernes ». Il est à l’actif du
ministère  de  la  Culture  et  du tourisme  en                                Le groupe Elali bolodan

collaboration avec le Conseil de l’entente et International youth fellowship (IYF).
La phase régionale a connu la participation de cinq groupes folkloriques à savoir

« Goro-Goro » de Tchaoudjo, « Takaï » de Tchamba, « Kondona » de Sotouboua, « Elali
Bolodan » de Blitta et « T’band de Mô ». Les groupes ont eu, chacun, 10 minutes pour
faire  leurs  prestations  devant  le  public  composé  d’autorités  administratives,  militaires,
traditionnelles et d’amoureux de la culture. Ils ont été notés par un jury de trois membres
coiffés par le directeur régional des Sports et des loisirs de la Centrale, Tchagbélé Abi
Abdoul Razak.

Les concurrents ont été jugés, notamment sur la gestion du temps, la disposition
sur scène, l’esthétique d’ensemble, l’authenticité des danses, l’accoutrement, l’occupation
de la scène et la sortie. Les groupes « Goro-Goro » et « Bolodan » ont eu respectivement
16,66 et 15,66 sur 20.
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Ce festival s’inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration de la fête de
l’indépendance du Togo le 27 avril prochain. Il vise à promouvoir le patrimoine culturel du
pays à travers les danses traditionnelles, et à favoriser le brassage des cultures du terroir.
Il s’agit, notamment d’identifier les danses traditionnelles les plus représentatives du Togo,
d’améliorer leur qualité et visibilité en vue de leur promotion culturelle et touristique. Il est
question également d’encourager la consommation des productions culturelles nationales
pour  l’émergence  de  nouvelles  industries  culturelles  et  créatives  devant  aboutir  à  un
marché culturel national

Le  représentant  du  ministre  de  la
Culture,  Aziati  Vinyo  a  félicité  tous  les
groupes pour la qualité des prestations, et
l’esprit de créativité dont ils ont fait preuve.
Il  a  expliqué  que  la  sélection  des  deux
groupes  ne  veut  pas  dire  qu’ils  sont
meilleurs  que  les  autres.  « Toutes  les
cultures se valent, et la vision du ministère
est de faire participer chaque préfecture à
l’apothéose lors des prochaines éditions »,
a-t-il ajouté. 

Le préfet de Tchaoudjo, Col Mompion                 Le groupe goro-goro en prestation

Matéindou a indiqué que les danses traditionnelles constituent un pan de notre culture
dont nous devons être fiers. Il a demandé aux chefs traditionnels, dépositaires des us et
coutumes, d’œuvrer pour la préservation des valeurs ancestrales. « Nous n’avons rien à
envier aux cultures des autres continents. Nos cultures ont une valeur inestimable, et je
prie  tous  les  chefs  traditionnels  à  faire  en  sorte  que  les  cultures  ne  partent  pas  en
lambeau », a-t-il  fait  savoir.  Il  a félicité  les différents groupes pour leur  savoir-faire,  et
souhaité que ce cela soit transmis aux jeunes générations.

Mme  Ouro  Amao  Nima,  membre  du  groupe  « Goro-Goro »,  est  fier  d’avoir
remportée cette phase régionale. Elle a remercié le gouvernement pour cette initiative qui
permet de valoriser les valeurs culturelles du terroir. Mme Ouro Amao promet que son
groupe mettra tout en œuvre pour améliorer sa prestation afin de remporter la finale à
Lomé. ATOP/MEK/AJA

------------------------------
KLOTO/REFORMES DANS LE SYSTEME EDUCATIF     : 

LES PROMOTEURS DES ETABLISSEMENTS PRIVES DES PLATEAUX-OUEST
EDIFIES

Kpalimé, 30 mars (ATOP) - Les promoteurs des établissements privés laïcs de la
région éducative de Plateaux-Ouest ont été édifiés le mercredi 29 mars à Kpalimé sur les
différentes réformes visant à assainir le système éducatif du Togo.

Cette activité a été initiée par l’Alliance des professionnels de l’enseignement privé
laïcs du Togo (APELPT) en collaboration avec la direction régionale de l’éducation de
Plateaux-Ouest. Elle a permis d’expliquer certaines réformes dans le système éducatif. 

Au cours des échanges, le président de APELPT, Bruce Kwassi Essan a expliqué
l’importance des autorisations d’installation, d’enseigner et de diriger. Ces autorisations
dit-il, permettront à l’autorité d’identifier les écoles, d’avoir leur fichier dans une base de
données  et  de  connaitre  le  profil  des  enseignants  qui  interviennent  dans  ces
établissements.

 Le  président  a  abordé  avec  ces  propriétaires,  les  raisons  qui  sous-tendent  la
transformation  des  Ecoles  nationales  d’instituteurs  (ENI)  en  Ecoles  nationales  de
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formation des professeurs d’écoles (ENFPE). Il a précisé que les établissements privés
laïcs  devront  désormais  recruter  dans  le  lot  des  professeurs  d’écoles  que l’Etat  aura
formé. Il a aussi évoqué l’interdiction des cours de répétition payants.

          M. Alpha Kao  s'adressant aux...                                                ...promoteurs d'établissements privés

Les démarches relatives au permis de construire leur ont été également expliquées.
Le  relèvement  du  Salaire  minimum  inter  garanti  (SMIG)  de  35.000  à  52.000  FCFA
conformément aux recommandations du gouvernement a aussi fait l’objet de discussion
avec les propriétaires d’écoles.

 Le  directeur  régional  de  l’éducation  des  Plateaux-Ouest,  Mollah  Alpha  Kao  a
indiqué que ces réformes visent un enseignement de qualité pour tous. Il a saisi l’occasion
pour remercier les promoteurs pour leur apport en faveur d’une éducation de qualité aux
côtés des autorités. ATOP/AYH/BV

------------------------  
ZIO     :

LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES 2023 DIFFUSEES A TSEVIE

Tsévié,  30  mars  (ATOP) –  La
direction  générale  de  la  météorologie
nationale  a  organisé  un  atelier  sur  la
diffusion  des  résultats  de  prévisions  des
caractéristiques  agro-hydro-climatiques  au
sud Togo, le mercredi 29 mars à Tsévié.
Il s’agit d’apporter aux acteurs de la région
Maritime,  les  données  des  prévisions
météorologiques  et  hydrologiques  pouvant
les  aider  dans  leurs  différentes  activités
surtout dans le domaine agricole. 

                  Les participants 

L’agriculture  dans  les  pays  en  voie  de  développement,  en  particulier  au  Togo,  est
dépendante de la météorologie et des phénomènes climatiques. Ainsi les prévisions des
caractéristiques agro-hydro-climatiques permettent aux producteurs agricoles de connaitre
à peu près les bonnes périodes de semi pour avoir de meilleurs rendements.

Pour l’année 2023, il est prévu pour les régions Maritimes, Plateaux, et Centrale
des précipitations  normales  qui  évolueront  vers  une situation  excédentaire  pendant  la
période de mars, avril et mai.

Face aux risques de sécheresse et d’inondation, il est recommandé, entre autres, la
diversification  des  pratiques  agricoles,  l’adoption  des  techniques  culturales  de
conservation des sols et de l’eau, la promotion de l’utilisation des espèces et variétés de
cultures les plus tolérantes au déficit hydrique, le maintien de la garde et le suivi des mises
à jour des prévisions saisonnières. Il faut également éviter l’occupation anarchique des
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zones inondables, observer et entretenir les balises et échelles de mesure installés aux
abords  des  cours  d’eau,  et  proscrire  l’exploitation  des  zones  inondables  à  des  fins
agricoles.

Le préfet du Zio, Etsè Kodjo Kadévi a révelé que la fréquence des pluies influence
et  détermine  les  périodes  des  activités  agricoles,  d’où  l’importance  des  prévisions
météorologiques. Il a invité les acteurs du secteur agricole et toute la population à tenir
compte des prévisions dans leurs différents domaines d’activités. 

Le directeur de la météorologie synoptique et des modes d’observation, Affo-Dogo
Abalo a fait savoir que le service de la météorologie s’évertue à donner les tendances afin
d’avertir les habitants à programmer les temps de leurs activités.
  ATOP/AKM/TJ

------------------------------
DOUFELGOU     :

LE MFU CELEBRE LE 8 MARS A NIAMTOUGOU

Niamtougou, 30 mars (ATOP) - Le
Mouvement des femmes de l’Union pour la
République  (MFU)  de  la  préfecture  de
Doufelgou  a  célébré  la  journée
internationale  des  droits  des  femmes  le
mercredi 29 mars à Niamtougou autour du
thème de l’année : « Pour un monde digital
et  inclusif :  innovation  et  technologie  pour
l’égalité des sexes ». 

La manifestation a été marquée par
des  causeries-débats  sur  le  thème,
couplées d’une séance de  sensibilisation et                              Les participants et les officiels

d’informations sur les concepts d’extrémisme violent, de la vie en famille et la mobilisation
des femmes pour les échéances électorales à venir. 

Développant le thème, le maire de Doufelgou 2, Mme Atiota Koubonou Touni a
relevé  que  l’utilisation  des  technologies  comme  le  téléphone  portable  et  l’ordinateur
facilitent les activités de l’homme. Mme Atiota a regretté que leur mauvais usage favorise
l’arnaque ou la cybercriminalité.

S’agissant  de  l’extrémisme  violent,  le  commissaire  de  police  de  Niamtougou,
Lomalim  Yao  a  souligné  que  les  causes  de  ce  phénomène  sont  souvent  liées  au
sentiment d’isolement et d’exclusion, à la violation des droits de l’homme et au chômage.
Le  commissaire  a  encouragé  chaque  parent  ou  tuteur  à  veiller  scrupuleusement  à
l’éducation des enfants en les inculquant des valeurs civiques et républicaines afin de faire
d’eux des citoyens responsables de demain. 

La présidente du MFU, section Doufelgou, Mme Awata Jacqueline a indiqué que la
femme constitue la pierre angulaire du foyer et il est important, pour elle de connaître ses
droits afin de contribuer au mieux à son propre épanouissement et au bonheur de sa
famille. Elle a exhorté ses consœurs à s’armer de courage et de patience pour mieux
encadrer leur progéniture et orienter les enfants vers les initiatives porteuses afin d’éviter
que ces derniers vivent dans l’oisiveté après leurs études. 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Békoutaré  Diguéna,  des  maires  des
communes sœurs, des gardiens des us et coutumes, des forces de défense et de sécurité
ainsi  que des responsables des organisations de la société civile ont pris part  à cette
célébration.
ATOP/SG/BV
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DOSSIER
 

COMMENT COMBATTRE LES MALADIES AFFECTANT LA CULTURE DU MAÏS ?

Par Michel KPEMISSI

La  culture  du  maïs  se  fait  dans
presque  toutes  les  préfectures  du  Togo.
Mais  parfois  les  paysans  réalisent  des
faibles rendements à cause de certains in-
sectes ou maladies qui attaquent le maïs en
pleine  croissance et  d’autres  qui  font  des
ravages  post-récolte.  Parmi  ces  maladies,
la plus répandue est la chenille légionnaire
d’automne (CLA). Selon les statistiques offi-
cielles  sur  la  seule  campagne  agricole
2018-2019,  160. 581,5  hectares   de  maïs

             Chenille légionnaire d’automne                            ont   été   attaqués   par  cette  chenille, soit 
53,8% des emblavures de maïs. 

Quelles sont les dispositions à prendre pour une culture de maïs réussie ? Quelles
sont les maladies qui peuvent attaquer un champ de maïs ? Comment les combattre ?
Que fait le gouvernement pour contrer la CLA ?

Selon  le  directeur  régional  de  l’Institut  de  conseil  et  d’appui  technique  (ICAT)-
Centrale, Issifou Amadou, le paysan, pour réussir la culture du maïs doit prendre certaines
dispositions. Ce dernier, dit-il, doit bien choisir le site (non inondable, pas de bas fond, non
ombragé), disposer des intrants de qualité : semences améliorées et certifiées, quantité
d’engrais (NPK, urée et mycotri).  Le paysan est tenu également de bien labourer son
champ et préparer le lit de semences, faire le semis à la bonne date, respecter l’itinéraire
technique de la production de maïs (densité de semis, entretiens culturaux, récolte).

Les maladies et les ravageurs de la culture du maïs
          D’après M. Issifou, la culture du maïs est sujette à de nombreuses attaques
parasitaires. Parmi ces maladies, on note, entre autres l’helminthosporiose, le charbon, la
rouille et les viroses à stries que les agronomes appellent communément « steak ».   Au
rang des ravageurs, l’ingénieur agronome a mentionné le striga hermontica (mauvaise
herbe),  les  criquets  pèlerins  (surtout  en  Afrique  saharienne)  et  la  chenille  légionnaire
d’automne (CLA) qui constitue actuellement le ravageur émergent et principal de la culture
du maïs. Pour les ravageurs post-récolte, il a énuméré, entre autres, le grand capucin et le
charançon qui surgissent lors du mauvais stockage et de la mauvaise conservation.

A l’en croire, toutes ces maladies et tous ces ravageurs causent des dommages et
dégâts importants à la culture du maïs. Ils diminuent ainsi la production et réduisent les
revenus de nos braves producteurs, a-t-il précisé. Pour lui, fort de ces conséquences, il
est nécessaire de rechercher les solutions idoines à ces maladies et ravageurs.

M. Agoro Moustapha, un vieil agriculteur rencontré dans le canton d’Agouloudè, à
35 km à l’est  de Sokodé,  témoigne :  « En 2018,  j’ai  fait  un champ de deux hectares.
Lorsque  les  plantes  étaient  en  pleine  croissance,  j’ai  constaté  des déchirures  sur  les
feuilles et ça allait en s’agrandissant. Rapidement j’ai contacté les conseillers agricoles de
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l’ICAT qui se sont déplacés dans mon champ. Après les constats, ils m’ont dit que c’est la
chenille  légendaire  d’automne.  Heureusement,  suite  à  leurs  conseils  et  appuis  en
matériels  j’ai  pu  éloigner  ce  ravageur  de  mon  champ.  Vraiment  je  remercie  le
gouvernement à travers l’ICAT car sans leur intervention et aide je n’allais rien récolter  et
comment j’allais rembourser le crédit contacté pour mon exploitation ? ».

Mme Tchagodomou Salimatou, une paysanne du canton d’Amaïdè, à 25 km de
Sokodé, dit garder un triste souvenir de ces insectes. « Après avoir récolté mes maïs et
haricot, je les ai stockés sans traitement dans les sacs que j’ai déposé dans un magasin
pas  très  aéré,  à  même  le  sol  et  contre  les  murs.  Après  une  période  j’ai  constaté
l’apparition des charançons qui ont commencé à dévorer mes graines. J’ai fait appel aux
conseillers agricoles qui m’ont aidé à sauver l’essentiel ».

Comme eux, de nombreux producteurs avec qui nous avons échangé ont témoigné
avoir été une fois victimes de ces ravageurs.  

Comment les combattre ?

Pour  lutter  contre
l’helminthosporiose, la rouille, le charbon et
les viroses à stries, M. Issifou recommande
d’utiliser  des  variétés  améliorées,  d’éviter
les semis tardifs et de pratiquer la rotation
des  cultures.  Il  a  précisé  que  pour  cette
lutte,  l’Institut  Togolais  de  Recherche
Agronomique  (ITRA)  a  mis  en  place  des
variétés résistantes et tolérantes. M. Issifou
a fait savoir que ces semences améliorées
et certifiées sont disponibles au niveau  des

  Champ de mais attaque par la chenille                           multiplicateurs  de  semences  agrées  dans
les villes et villages. Il informe que les producteurs peuvent solliciter l’appui des conseillers
agricoles de leur village et hameaux respectifs pour le choix et l’achat de ses semences.
Le directeur régional de l’ICAT a remercié le gouvernent pour le déploiement des agents
d’appui conseil dans tous les cantons et hameaux, malgré le contexte actuel difficile. M.
Issifou a rappelé que pour les producteurs disposant de smartphone, ils peuvent utiliser
l’application e-Agri conseil plus téléchargeable avec Play store.

S’agissant du combat contre le striga, le directeur régional de l’ICAT conseille aux
producteurs  d’utiliser  les  variétés  tolérantes  en  association  ou  en  rotation  avec  les
légumineuses  à  graines  (soja,  niébé,  arachide).  Il  demande  également  aux  paysans
d’arracher les plants de Striga sur les parcelles avant leur floraison. 

Pour l’éradication du grand capucin et le charançon, l’ingénieur agronome invite les
producteurs  à  éviter  les  récoltes  tardives,  à  égrener  les  épis  à  la  récolte,  à  faire  le
traitement avec les produits homologués. Il  les appelle également à stocker les grains
traités dans les sacs de jute dans un magasin bien aéré et à éviter de disposer les sacs à
même le sol ou contre le mur.

 M. Issifou a fait savoir que la CLA, un insecte qui détruit les principales cultures
vivrières, est originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. Il a dit qu’il
s’attaque de préférence au maïs, mais peut se nourrir de plus de 80 espèces de cultures,
notamment le riz, le sorgho, le millet,  la canne à sucre, les cultures maraîchères et le
coton. La CLA a été détectée pour la première fois en Afrique Centrale et en Afrique de
l’Ouest  début  2016  et  s’est  propagée  rapidement  dans  pratiquement  toute  l’Afrique
subsaharienne. 
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 Le directeur régional a souligné que le combat contre la CLA commence par sa
reconnaissance à travers sa morphologie, sa biologie et son écologie. Pour lui, dans cette
lutte  aussi,  les  conseillers  agricoles  peuvent  être  sollicités.  A  l’entendre,  plusieurs
techniques existent pour combattre efficacement cette chenille. Il a cité la lutte mécanique
(la surveillance des infestations au champ), la lutte culturale, la lutte chimique et la lutte
biologique.

Pour  la  surveillance  des  infestations  au  champ,  le  directeur  régional  de  l’ICAT
recommande  aux  paysans  d’écraser  les  masses  d’œufs  et  les  jeunes  larves  ou  de
ramasser les larves et les donner aux volailles. Il conseille également pendant le stade
végétatif,  de visiter  le champ 2 fois par semaine et aux stades ultérieurs,  de visiter  le
champ une fois par semaine ou chaque 2 semaines.

Pour  éviter  l’attaque  de  cette  chenille,  M.  Issifou  insiste  sur  l’utilisation  des
semailles précoces ou faire la plantation de variétés précoces, la pratique de la culture
mixte (avec les légumineuses, du manioc, etc.)  et des rotations avec les cultures non
hôtes (plantes à tubercules, etc.). Il préconise également un sarclage régulier du champ et
des alentours ; l’application des doses recommandées de fertilisants ; la destruction des
plantes  hôtes  alternatives  aux  alentours  des  champs ;  la  destruction  des  résidus  de
récolte.  L’ingénieur  agronome  demande  aussi  aux  producteurs  de  semer  les  plantes
pièges et de faire des labours profonds ou irriguer les plants pour détruire les chrysalides
dans le sol.

Lutte chimique
D’après le directeur régional de l’ICAT, la lutte chimique est souvent la première

intervention des producteurs. Cependant, dit-il, les insecticides doivent être utilisés lorsque
cela est nécessaire. Pour cela, il  recommande de surveiller régulièrement le champ en
observant les infestations des plants et les dégâts causés par la CLA selon le protocole de
l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). « Ainsi lorsque
les  pourcentages  d’infestation  pendant  les  phases  phénologiques  du  maïs,  de
l’émergence de la plantule jusqu’à l’initiation florale mâle atteignent une moyenne de 20%
(10%-30%) ; et compte tenu du mode de vie du ravageur, les traitements des parcelles
doivent  se  faire  de  préférence tard  le  soir  et  en  prenant  soin  d’orienter  la  buse vers
l’entonnoir  ou  le  verticille  des  plants »,  explique-t-il.  Il  a  rappelé  la  méthode  « W »
d’échantillonnage aux champs et notamment l’utilisation de l’application FAMEWS de la
FAO (10 plants x 5), qui permet de savoir la dynamique de la population du ravageur, pour
ainsi déterminer le seuil d’action et prendre des décisions informées pour la gestion de la
CLA.

S’agissant  de  l’utilisation  des biopesticides, M. Issifou  a  expliqué que l’on  peut
également utiliser des extraits des végétaux (feuilles ou graines de neem, huile ou poudre
de grains de neem à 5% et autres plantes insecticides), autres produits locaux (cendre,
sable,  sciures dans les verticilles).  Il  prévient  que le  traitement au cours de la  phase
phénologique reproductive est inefficace et non rentable. Il ajoute que chaque fois que l’on
utilise  les  pesticides,  il  faut  que le  traiteur  porte  son EPI  (Equipements  de Protection
Individuelle) et  suive  les  instructions  relatives  aux doses,  période d’application  et  aux
temps d’attente avant l’entrée dans le champ. D’après l’ingénieur agronome, compte tenu
du coût élevé des mesures de protection à respecter par chaque producteur en cas de
traitement à  faire  dans son champ, il  serait  souhaitable pour  ceux qui  le  désirent,  de
s’adresser  aux  jeunes  entrepreneurs  spécialisés  dans  la  prestation  de  service  de
traitement phytosanitaire des parcelles ou à des brigades villageoises existant dans leurs
zones.
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Lutte biologique
Le directeur régional de l’ICAT relève qu’il  existe une diversité d’agents de lutte

biologique dans la zone d’origine du bio agresseur et probablement au Togo. Il explique
que, l’important est de sélectionner des agents de lutte biologique appropriés sur la base
des évaluations bioécologiques pour leur utilisation au Togo. De plus, dit-il,  les études
doivent être conduites pour identifier les agents de lutte contre Spodoptera frugiperda (le
Légionnaire d'automne ou la Noctuelle américaine du maïs) au Togo pour éviter d’importer
des agents déjà présents. Il  signale que la lutte biologique classique par le lâcher des
organismes bénéficiaires est du recours des structures étatiques de recherche. 

M. Issifou met l’accent sur l’utilisation des pièges à phéromones pour détecter la
présence de l’insecte. « Les premières captures des adultes de la noctuelle indiquent que
l’oviposition (acte pour une femelle de pondre et de placer ses œufs dans un endroit
particulier pour favoriser l'éclosion) du ravageur est imminente », précise-t-il. Il conseille
aux paysans d’éviter l’utilisation des pesticides lorsque qu’ils utilisent des parasitoïdes ou
d’éviter  de lâcher  ces ennemis naturels  dans les milieux pollués par  les pesticides.  Il
préconise plutôt de faire des lâchers dans les plantes hôtes alternatives.

Le gouvernement togolais en guerre contre la CLA
Le Togo n’a pas été épargné des attaques de la CLA, à l’instar de la plupart des

pays de l’Afrique. Cependant, des efforts ont été faits pour préserver la sécurité alimen-
taire alors que, selon des statistiques, 160. 581,5 hectares de maïs ont été attaqués du-
rant la seule campagne agricole 2018-2019, soit 53,8% des emblavures de maïs. 

Selon le ministère en charge de l’Agriculture, depuis l’apparition de la CLA au Togo
en  2016,  le  département  à  travers  la  direction  de  la  protection  des  végétaux  en
collaboration  avec  certaines  structures  en  occurrence  l’ICAT,  l’ITRA  et  les  directions
régionales de l’agriculture, s’est engagé dans une véritable lutte contre ce ravageur, grâce
aux appuis financier de l’Etat togolais et de ses partenaires comme la FAO, BAD, IITA
(Institut international d’agriculture tropicale).

Ces appuis ont permis d’acquérir des insecticides, des équipements de traitement
et  de  protection  individuel,  de  former  plusieurs  acteurs  dont  des  producteurs  et  des
techniciens ; d’organiser des rencontres de partage d’informations entre tous les acteurs
impliqués dans la gestion de ce ravageur. Ils ont également permis d’évaluer les attaques
sur  le  maïs et  obtenir  la  perception des producteurs sur  le  ravageur  et  recruter  deux
consultants chargés d’appuyer la gestion du ravageur.

Par ailleurs, des missions avaient été effectuées sur le terrain en vue d’appuyer les
producteurs, surtout ceux des ZAAP, affectés par les attaques de la CLA.  Un appui des
partenaires  dont  la  Banque  Africaine  de  Développement  (BAD)  et  l’Organisation  des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ont été octroyé au Togo.

La culture du maïs au Togo est sujette à des attaques des ravageurs dont la CLA.
Pour obtenir de bonnes récoltes, une lutte intégrée est recommandée par les experts pour
réduire les infestations de ces ravageurs. Il est préconisé une surveillance continuelle des
champs ; des recherches précoces des amas d’œufs et des symptômes ; une intervention
dès  l’apparition  des  premiers  symptômes.  Les  experts  appellent  également les
producteurs à éviter les associations avec des champs des plantes hôtes (poacées, coton,
tomate et autres) et à mettre autour des champs des plantes pièges et/ou des plantes
répulsives.  Il  est  aussi  conseillé  la  formation  et  la  sensibilisation  des  producteurs  sur
l’utilisation des pesticides chimiques. Il existe dans chaque canton au Togo, un conseiller
agricole, les producteurs sont invités à s’approcher d’eux ou des services techniques de
l’agriculture pour d’amples informations pour réussir leur culture avec un bon rendement. 
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NOUVELLES DE L’ETRANGER

BURKINA – FASO : 
RETOUR À LA NORMALE APRÈS DES COUPS DE FEU ENTENDUS DANS UN

QUARTIER DE OUAGADOUGOU

Paris (RFI) - Au Burkina Faso, la circulation a repris comme à l’accoutumée autour
de la présidence à Ouagadougou. La zone n'est plus bouclée. Les véhicules militaires et
autres blindés ont rejoint leur site de stationnement. La situation était quelque peu confuse
autour de la présidence dans la soirée du 29 mars 2023, suite à des tirs.

C’est autour de 21h, heure locale, que des tirs ont été signalés dans le quartier
koulouba,  à proximité de la primature, qui  fait  office de présidence depuis la prise du
pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré.

« J’ai  entendu des rafales, puis des bruits d’armes de gros calibres », confie un
confrère qui n’était pas loin. Difficile de dire si c’étaient des échanges de tirs, même si les
bruits venaient de différents secteurs.
La RTB, la télévision publique, a immédiatement été bouclée. Les travailleurs n’ont été
autorisés à rejoindre leur famille que des heures plus tard.

L’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES ÉVOQUE DES TIRS DE SOMMATION
Deux blindés avaient été positionnés de part  et  d’autre de l’avenue passant devant la
présidence. Selon une source sécuritaire « quelqu’un a tenté de forcer un barrage et les
gardes ont tiré ».

Dans un message, l’état-major général des armées assure que c’étaient des tirs de
sommation pour, « alerter un usager imprudent », invitant les populations à garder leur
calme et à vaquer à leurs occupations.

Mais des centaines de personnes se sont rassemblées place de Nation pour disent-
elles « maintenir la veille » et « s’assurer que rien n’arrive au capitaine Ibrahim Traoré ».
RFI

--------------------------
TCHAD : 

L’OPPOSITION SALUE LES GRÂCES PRÉSIDENTIELLES MAIS APPELLE À PLUS
D'ACTES D'APAISEMENT

Paris  (RFI)  -  Le  président  de  la  transition  tchadienne  Mahamat  Idriss  Deby  a
multiplié  les  gens  d'apaisement  au  cours  d’une  semaine,  graciant  de  centaines  de
combattants du Fact et des manifestants arrêtés lors des manifestations du 20 octobre
2022. Des mesures prise alors que le pays se dirige vers un référendum sur la réforme de
l’État  contestée  par  l'opposition.  Si  celle-ci,  avec  la  société  civile,  se  réjouit  de  ces
libérations, elle estime qu'on est encore loin du compte.

Opposition  politique  et  société  civile  sont  tous  sont  unanimes :  les  grâces
présidentielles accordées aux manifestants   et aux combattants du Front pour l’alternance
et la concorde (Fact) sont « un pas dans le bon sens, mais pas suffisant pour désamorcer
les tensions qui pèsent sur le pays », explique l’un d’eux.

Ils continuent d'exiger du président de transition la grâce présidentielle pour les
leaders du Fact, condamnés eux aussi à la prison à vie par contumace et qui ont été
exclus de cette mesure.
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Mais ils exigent aussi une enquête internationale indépendante et impartiale pour
faire la lumière sur la répression sanglante du « jeudi noir » : « On a jugé les victimes de
la répression et non les bourreaux qui leur ont tiré dessus », a martelé l'opposant Yaya
Dillo, président du parti socialiste sans frontières.
Les parties appellent également à de véritables négociations entre le pouvoir avec ceux
qui ne font pas partie de l'actuelle gouvernement de transition, pour qu'ils puissent arriver
à « des élections inclusives et apaisées ».

TENTATIVE DE DÉCRISPATION EN VUE DES PROCHAINES ÉCHÉANCES     ?
De son côté, gouvernement estime que « la grâce, qui est un acte discrétionnaire,

appartient  au  chef  de  l'État »  et  est  un  signe  qu'il  veut  donner  des  « chances
supplémentaires  pour  une  paix  définitive  au  Tchad »,  a  réagi  le  porte-parole  du
gouvernement Aziz Mahamat Saleh.

Il estime que le dialogue « n'a jamais été rompu par le gouvernement », assure-t-il
en rappelant que « des médiateurs et facilitateurs agissent dans ce sens pour la paix au
Tchad ». Cela dans une allusion à la communauté catholique de San't Egidio, qui tente
depuis des mois de relancer les pourparlers avec les 18mouvements politico-militaires non
signataires de l’accord de Doha, avec l'assentiment de Ndjamena, selon nos sources.

Le politologue tchadien Evariste Ngarlem Toldé replace dans le contexte actuel la
décision du président de transition : il estime que Mahamat Idriss Deby tente de décrisper
la situation, mais ça ne sera pas facile vu les prochaines échéances au rendez-vous. RFI

---------------------------------
CONGO-BRAZAVILLE : 

LE PRÉSIDENT RÉVOQUE NEUF MAGISTRATS MAIS LA SOCIÉTÉ CIVILE VEUT
PLUS DE SANCTIONS

Brazzaville, (RFI) -  Au  Congo-Brazzaville,  le  chef  de  l’État,  Denis  Sassou-
Nguesso,  a  révoqué  neuf  magistrats  durant  une  réunion  du  Conseil  supérieur  de  la
magistrature (CSM) qu’il a présidé le 27 mars 2023. Le CSM n’a pas précisé les motifs de
ce renvoi. Mais des acteurs de la société civile, eux, invitent à aller plus loin, notamment
pour combattre la corruption.

Au terme de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qu’il  a
présidé le 27 mars 2023, le chef de l’État congolais Denis Sassou-Nguesso a révoqué,
rétrogradé et réprimandé plusieurs magistrats.

Au total,  neuf  d’entre  eux ont  été  révoqués,  pour  des motifs  qui  n'ont  pas été
précisés par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais sans prononcer le mot, le chef
de l'État a fait référence à la corruption parmi les hauts fonctionnaires de la justice.

«     LE VER EST DANS LE FRUIT ET NOUS DEVONS LE DÉTRUIRE     »
« La conclusion que nous tirons, c’est qu’il  y a le ver dans le fruit.  Et nous devons le
détruire.  Peut-être  pas  seulement  dans  le  secteur  de  la  justice,  mais  dans  tous  les
secteurs d'État », a déclaré le premier magistrat congolais qui, depuis des années, affirme
que la corruption gangrène le pays.

Ces déclarations ont fait réagir Maixent Hanimbat Emeka, responsable du Forum
pour  la  gouvernance et  les  droits  de  l’homme (FGDH).  Il  appelle  le  président  à  faire
beaucoup plus.
« En tant qu’acteur de la société civile, je ne ferai pas l’hypocrisie de verser les larmes de
crocodile sur les sorts des juges indélicats, souligne-t-il. Par ailleurs, il faut dire qu’au-delà
du système judiciaire le ver qui est dans le fruit se trouve dans l’administration avec les
indélicatesses financières, avec les fraudes électorales. Tout cela est lié, parce que les
magistrats sont souvent interpellés pour couvrir les fraudes électorales ».
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EN 2018, SEPT MAGISTRATS AVAIENT ÉTÉ RÉVOQUÉS POUR «     FAUTES
GRAVES     »

En  2018,  le  Conseil  supérieur  de  la  magistrature  avait  révoqué  sept  magistrats  pour
« fautes graves ». Il leur était reproché d'avoir fait obstruction à l'exécution de certaines
décisions de justice, notamment la mise en liberté de personnes détenues à la maison
d'arrêt contre paiement, à leur profit personnel.  RFI

--------------------------------
BÉNIN : 

LE GOUVERNEMENT ADOPTE UNE STRATÉGIE NATIONALE D'INCLUSION
FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 2023-2027

COTONOU, (Xinhua) - Le gouvernement béninois a adopté une stratégie nationale
d'inclusion  financière  en vue  de  corriger  les  défaillances  du  marché et  à  éliminer  les
barrières non marchandes freinant l'accès aux services financiers, selon un communiqué
publié mercredi à Cotonou.

Cette  stratégie,  élaborée pour  la  période 2023-2027,  constitue  une réponse du
gouvernement pour prendre en compte la population exclue du système financier formel,
indique ce communiqué publié à l'issue de la réunion hebdomadaire des membres du
gouvernement.

"Ce  faisant,  il  entend  réduire  davantage  le  niveau  de  la  pauvreté  et  de  la
vulnérabilité,  conformément  aux  orientations  de  son  deuxième  programme  d'action
relatives  à  l'accélération  de  la  croissance  économique  et  sociale",  souligne  le
communiqué.

Avec  la  stratégie,  le  gouvernement  vise  qu'à  l'horizon  2027,  "les  populations
bénéficient  d'une  éducation  financière  et  ont  accès  sécurisé  aux  produits  et  services
financiers  adaptés,  dans  un  cadre  légal  et  réglementaire  adéquat",  explique  le
communiqué.

Pour y parvenir, "il est décidé de la décliner en trois orientations stratégiques et en
trois programmes relatifs au renforcement du cadre institutionnel légal et réglementaire, au
développement  et  à  l'amélioration  de  l'offre  des  produits  et  services  financiers  à  la
promotion de l'éducation financière", précise le communiqué. XINHUA

----------------------------
LES COMBATS EN RDC PERTURBENT L'ÉDUCATION DE 750.000 ENFANTS (ONU)

NEW  YORK,  (Xinhua) -  Les  combats  dans  deux  provinces  de  l'est  de  la
République démocratique du Congo (RDC) ont perturbé l'éducation de plus de 750.000
enfants, a rapporté mercredi un porte-parole des Nations unies.

Les  nouveaux  chiffres  publiés  par  le  Fonds  des  Nations  unies  pour  l'enfance
(UNICEF) montrent qu'entre janvier 2022 et aujourd'hui, dans les provinces du Nord-Kivu
et d'Ituri, au moins 2.100 écoles ont été contraintes de fermer en raison de la dégradation
de  la  situation  de  sécurité,  a  rapporté  Stéphane  Dujarric,  porte-parole  du  secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres.

"L'ampleur de cette crise signifie que la majorité des enfants vivant dans les camps
de déplacés ne sont pas en mesure de recevoir quelque service éducatif que ce soit, et
que seule une minorité de ces enfants est en mesure d'accéder à des espaces pour les
enfants ou des centres d'enseignement provisoires soutenus par l'UNICEF", a indiqué M.
Dujarric.

L'UNICEF soutient la construction d'espaces d'enseignement provisoires et fournit
du matériel scolaire aux élèves, en plus de former des enseignants dans les domaines
appropriés, y compris le soutien psychosocial, a-t-il dit.
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Selon l'UNICEF, 119 écoles ont été attaquées, occupées ou utilisées de manière
temporaire  par  des  groupes  armés.  Près  de  1.700  écoles  ont  fermé  en  raison  de
l'insécurité  persistante,  principalement  parce  qu'elles  étaient  situées  dans  des  zones
contrôlées par des groupes armés. 
XINHUA

SPORTS

LA CAF CONFIRME LES DATES ET HORAIRES DES MATCHES DE LA COUPE
D'AFRIQUE DES NATIONS TOTALENERGIES COTE D'IVOIRE 2023

CAIRE, (Cafonline) - Le coup d'envoi de la plus grande compétition africaine sera
donné le 13 janvier 2024. La finale aura lieu le 11 février 2024. Sur la base des premières
estimations,  la  CAF  prévoit  des  audiences  télévisées  et  des  fréquentations  de  stade
record pour la CAN TotalEnergies 2023. 

Un intérêt sans précédent se dessine de la part  des détenteurs de licences de
droits  médias  mondiaux.  Quatre  nations  :  L'Algérie,  le  Maroc,  l'Afrique  du  Sud  et  le
Sénégal ont décroché leur ticket pour la Côte d'Ivoire le week-end dernier.

Les dates officielles de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire
2023 ont été confirmées par la CAF. Le match d'ouverture aura lieu le samedi 13 janvier
2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan. 

Le  tournoi  de  quatre  semaines,  opposant  les  24  meilleures  nations  d'Afrique,
s'achèvera officiellement le 11 février 2024. Il  s'agira de la 34e édition du tournoi,  qui
revient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après 1984, où le Cameroun avait remporté
la  compétition  pour  la  première  fois.  Les éliminatoires de la  CAN TotalEnergies  2023
approchent de leur terme, et la route vers la Côte d'Ivoire se dessine peu à peu. Le monde
entier se prépare au plus grand spectacle de football d'Afrique. 

À l'issue de la quatrième journée de qualification qui avait lieu le week-end dernier,
quatre pays ont obtenu leur place pour le tournoi final, rejoignant ainsi le pays hôte, la
Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique du Sud et du Sénégal, champion
d'Afrique. 

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a également confirmé
que le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire
2023 aura lieu en septembre prochain. La date et le lieu seront confirmés ultérieurement.

Avec  la  croissance rapide de l'intérêt  mondial  pour  les  compétitions  de la  CAF
enregistrée  au  cours  des  derniers  mois,  la  CAF  prévoit  des  audiences  télévisées
mondiales et des affluences record dans les stades pour l'édition de l'année prochaine de
sa compétition phare – un évènement qui détient également le palmarès de l'événement le
plus important d'Afrique. 

Comme on a pu le constater lors des dernières compétitions, la CAF a fait des pas
de géant  pour  améliorer  l'expérience des téléspectateurs et  des spectateurs  dans les
stades lors de ses compétitions grâce à l'introduction d'une technologie de diffusion de
pointe  et  à  l'engagement  numérique,  ce  qui  permet  d'obtenir  un  produit  de  classe
mondiale consommé en temps réel à l'échelle mondiale. 
CAF - Direction de la Communication
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FOOT: 
RENARD, PRESSENTI CHEZ LES BLEUES, QUITTE SON POSTE DE

SELECTIONNEUR DE L'ARABIE SAOUDITE

Hervé  Renard,  pressenti  pour  reprendre  l'équipe  de  France  féminine,  a
démissionné de son poste de sélectionneur  de l'Arabie saoudite  et  est  « déterminé à
retourner en France pour y diriger une équipe nationale », a indiqué mardi à l'AFP une
source interne à la fédération saoudienne. « Le match contre la Bolivie ce soir est son
dernier  en tant  que sélectionneur  saoudien »,  a  ajouté cette  source,  précisant  que la
fédération saoudienne avait « accepté » sa démission.

À  quatre  mois  du  Mondial  en  Australie  et  en  Nouvelle-Zélande,  Hervé  Renard
devrait prendre la succession de Corinne Diacre, débarquée le 9 mars sur fond de fronde
en interne. La Fédération française de football était suspendue depuis plusieurs jours aux
négociations entre Renard et la fédération saoudienne. Le temps commençait à presser
alors que l'annonce de la liste des joueuses retenues pour le rassemblement d'avril est
attendue jeudi ou vendredi.
 « Nous avons essayé de le dissuader, mais il était déterminé à retourner dans son
pays et à y diriger une équipe nationale. Nous ne pouvons pas l'empêcher de réaliser son
rêve », a poursuivi cette source, sans préciser si Hervé

Renard,  sous  contrat  jusqu'en  2027,  a  dû  négocier  financièrement  ce  départ.
L'ancien défenseur, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, devrait être donc
préféré à plusieurs candidats, dont Jocelyn Gourvennec, auditionné par une commission
désignée  ces  derniers  jours  au  sein  de  la  FFF  pour  mener  à  bien  le  processus  de
recrutement, mais qui a ensuite décliné la proposition.

Réputé  dans  le  football  masculin,  où  de  multiples  expériences  internationales
(Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc, Arabie saoudite) ont enrichi son CV... Hervé Renard n'a
aucune expérience à la tête d'une équipe féminine.

Alors qu'il  ne reste que quatre matches de préparation -  le premier le 7 avril  à
Clermont face à la Colombie - avant l'entrée en lice des Bleues au Mondial le 23 juillet à
Sydney contre la Jamaïque, Hervé Renard, s'il est nommé sélectionneur, devra se mettre
au diapason d'un monde qu'il connaît peu.

Copyright, ATOP. Tous droits réservés
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