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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

31 mars  2023

KOZAH/MECANISME NATIONAL DE PREVENTION DE TORTURE     :

LES LEADERS COMMUNAUTAIRES DES REGIONS CENTRALE
ET DE LA KARA EDIFIES

Kara, 31 mars (ATOP) – Les leaders communautaires des cantons de Kadambara
dans la région Centrale et d’Atchangbadè dans la Kara ont été sensibilisés respectivement
les 29 et 30 mars à Sokodé et à Kara, sur le Mécanisme National de Prévention de torture
(MNP) au Togo. 

                     Vue partielle de l'assistance attentive au...                                          ... mot de M. Hassim au micro

La  rencontre  a  réuni  les  élus  locaux,  les  chefs  traditionnels  et  coutumiers,  les
responsables des CDQ, CVD, les groupements de femmes et jeunes, les chefs religieux et
de services administratifs, ainsi que les responsables des OSC. Elle se situe dans le cadre
d’une  campagne  de  sensibilisation  et  de  vulgarisation  de  ce  mécanisme  et  ses
réalisations.  La  sensibilisation  s’intègre  dans  la  mise  en  œuvre  du  projet :  « Ancrage
institutionnel du MNP et renforcement du cadre de collaboration OSC/CNDH et acteurs de
la chaîne pénale dans la lutte contre la torture et les infractions assimilée au Togo ». C’est
une initiative de l’association Solidarité  Mondiale pour  les Personnes Démunies et les
Détenus (SMPDD) en collaboration avec la Commission Nationale des Droits de l’Homme
(CNDH) et le soutien financier du fonds spécial OPCAT.
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L’objectif est de contribuer à renforcer la visibilité du MNP et de ses actions auprès
des populations à la base et d’informer celles des régions centrales et de la Kara, de
l’existence du cadre juridique de protection des droits de l’homme et de lutte contre la
torture au Togo. Il  était  aussi question de renforcer la lutte contre la torture dans ces
régions  en  prônant  la  collaboration  franche  entre  le  MNP  et  acteurs  locaux,  avec
l’implication des organisations de la société civile (OSC), des groupements de femmes et
jeunes,  des leaders communautaires et  des représentants du pouvoir  central.  Ceux-ci
seront sensibilisés sur leur rôle en matière de prévention contre la torture.

A Kadambara tout comme à Atchangbadè, les participants ont été édifiés sur les
thématiques  relatives  à  la  présentation  du  MNP  au  Togo  et  ses  réalisations,  aux
instruments de prévention de la torture, au rôle du citoyen dans la lutte contre la torture au
Togo, ainsi qu’aux conséquences de la torture sur les victimes, leurs familles et la société
en générale.

Le représentant du préfet de la Kozah, M. Hassim Maliawaï et le secrétaire général
de la préfecture de Tchaoudjo, Daro Ouro-Akondo ont indiqué que les droits de l’homme
constituent aujourd’hui une thématique transversale sans laquelle aucun développement
n’est possible. Ils ont fait savoir que pour un développement durable et harmonieux, il est
un impératif pour chaque citoyen de jouir pleinement de ses libertés dans le respect de la
loi en vigueur. Les deux orateurs ont exhorté chaque acteur à jouer sa partition afin de
contribuer  significativement  à  booster  la  torture  hors  du  Togo  et  favoriser  le
développement à tous les niveaux pour l’épanouissement de tous.  ATOP/SG/TJ

ECHOS DE LA CAPITALE

AUDIENCE   FORAINE  D’ACTES  DE  NAISSANCE  ET  DE  CERTIFICAT  DE
NATIONALITE     :

PLUS SE 1000 DOCUMENTS ETABLIS

        Lomé,  31  mars  (ATOP)  - La
commune Golfe 4 a organisé une audience
foraine  afin  d’établir  gratuitement  des
pièces  d’état  civil  et  la  nationalité  aux
personnes n’en disposant pas. Elle se tient
les 30 et 31 mars à Lomé.
       Cette audience foraine vise à réduire
l’exclusion sociale au sein de la population
de la commune Golfe 4. Spécifiquement, il
s’agit  d’établir  des  jugements  supplétifs
tenant  lieu  d’actes  de  naissance  et  des
certificats  de  nationalité  à  ceux   qui   n’en                  Une bénéficaire en audience foraine

possèdent pas.
        Ce projet du conseil municipal prévoit enregistrer environ 2 000 personnes en deux
volets dont le premier va permettre d’enrôler plus de mille personnes. Les bénéficiaires se
sont  préalablement  enregistrés  auprès  des  Comités  de  développement  des  quartiers
(CDQ) et des chefs de quartiers. Les jugements sont délivrés par une équipe composée
des juges, des greffiers et des autorités communales. Les jugements seront transcrits en
acte de naissance. Les certificats de nationalité seront établis à ceux auront justifié la
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nationalité  togolaise  d’un  de  leurs  parents.  Le  deuxième  volet  se  déroulera  en  juillet
prochain.  
         Le maire de la commune Golfe 4, Jean-Pierre Fabre s’est rendu sur les lieux pour
constater  l’effectivité des travaux. Il s’est réjoui du démarrage du projet. 

L’acte de naissance est la première pièce pour un citoyen. Chaque citoyen devrait
l’avoir afin de lui permettre d’établir les autres pièces, a déclaré le juge du tribunal de
grande instance de Lomé, Isso A.  Rachide.  Il  a ajouté que les pièces établies seront
transmises aux organisateurs qui feront appel aux bénéficiaires pour le retrait.
       Mme Amaglo Sefako s’est dite satisfaite d’avoir fait enrôler son enfant Apenouvo
Séyram, agé d’un an. Elle a témoigné sa gratitude aux autorités communales pour cette
initiative. ATOP/GMM/GKM

NOUVELLES DES PREFECTURES

SOTOUBOUA : 
LE DOCUMENT DE LA STRATEGIE DE SURVEILLANCE DU PARC NATIONAL

FAZAO MALFAKASSA VALIDE

Sotouboua,  31 mars (ATOP) –  Le
document de la stratégie de surveillance du
Parc National Fazao-Malfakassa (PNFM) a
été validé par les différents acteurs réunis
en atelier le jeudi 30 mars à Sotouboua.

Cet atelier est initié par le ministère
de  l’Environnement  et  des  Ressources
forestières. Il  s’inscrit  dans le cadre de du
projet « Soutien au développement durable
des communautés  rurales  vivant  dans les
limites du Parc National Fazao-Malfakassa
» et de la gestion efficace du réseau national                           Les participants

des aires protégées.
Le document de stratégie de surveillance permettra d’avoir un contrôle strict sur

l’utilisation des ressources du parc et d’éliminer toute forme d’exploitation ou d’occupation
incompatible avec les objectifs de gestion en vue de garantir la visibilité à long terme du
parc. 

Avant sa validation, les participants avaient examiné le document. Ils ont formulé
des recommandations visant à le parfaire pour une gestion participative dudit parc. 

Le  préfet  de  Sotouboua,  Pali  Tchabi  Passabi  a  souligné  la  nécessité  pour  les
différents acteurs d’avoir une stratégie de surveillance du Parc National Fazao-Malfakassa
qui  génère des revenus et  crée des emplois  grâce à la  promotion du tourisme et  de
l’artisanat. Il a convié chaque acteur à jouer son rôle pour la mise en œuvre des mesures
proposées dans le document. 

Le  directeur  régional  de  l’Environnement  et  des  Ressources  forestières  de  la
Centrale, Lt-Col. Affo Até Badjaniou a indiqué que « le Parc Fazao-Malfakassa est un
patrimoine national, une aire protégée qui appartient à tous les Togolais et il n’est pas
normal que certains individus aillent prélever les ressources sans autorisation ». Raison
pour laquelle, dit-il,  ce document de la stratégie de surveillance est élaboré « pour se
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tracer  des  orientations  et  éviter  ou  contrôler  les  utilisations  non  conformes  à  la
réglementation ». Il a convié toute personne voulant prélever une ressource du parc à faire
une demande auprès de l’autorité compétente. 

Pour sa part, le chef section aménagement des aires protégées à la direction des
Ressources forestières, Cdt. Kpidiba Bonaventure a exhorté les communautés riveraines
à  une  gestion  participative  avec  les  écogardes  et  autres  acteurs.  Il  les  a  appelés  à
redéfinir  ensemble  les  domaines  cultivables  pour  éviter  de  perturber  l’habitat  des
éléphants. ATOP/BTP/BV

------------------------------
PROJET D’APPUI AUX STRUCTURES DE PROTECTION D’ENFANTS VULNERABLES
AU TOGO :

RIDEAU SUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE SIX CENTRES D’ACCUEIL A
SOKODE

Sokodé, 31 mars (ATOP) – L’atelier
de  formation  du  personnel  de  six  centres
d’accueil et d’accompagnement des enfants
des régions des Plateaux, Centrale et de la
Kara a pris fin, le jeudi 30 mars à Sokodé.

Cet  atelier  de  deux  jours  a  été
organisé par l’ONG Creuset Togo dans le
cadre du Projet  d’appui  aux structures  de
protection  d’enfants  vulnérables  au  Togo
(PASPEV).  Il  a  permis  de  renforcer  les
capacités  du  personnel  desdits centres en

                      Scéance de travail                                          matière  d’encadrement des enfants. Le but
est de corriger les faiblesses constatées sur les plans pédagogiques, psycho social  et
juridique.

Les  responsables  des  centres  d’accueil  ont  été  outillés  sur  le  bon  usage  des
différents  documents  de  travail  répondant  aux  normes  et  standards  applicables  aux
structures  d’accueil  des  enfants  vulnérables.  Ils  ont  été  recyclés  sur  les  modules
développés lors des précédentes formations. Il s’agit des modules tels que :« L’accueil et
l’accompagnement  des enfants,  l’éveil  précoce,  les instructions et  astuces pour  mieux
animer les activités des centres ». Ils ont été également renseignés davantage sur « La
psychologie  de  l’enfance,  l’importance  du  temps  de  jeux  libre  pour  les  enfants,  et
l’organisation des activités sympas les week-ends ».

La  formation  a,  en  outre,  permis  de  renseigner  les  participants  sur  comment
résoudre pacifiquement des conflits entre les enfants. Elle servi de cadre de partage avec
les acteurs des bonnes pratiques au niveau de certains centres.

Le coordonnateur du projet PASPEV, Adjia Apeta Christian a indiqué qu’à travers
cette formation, le projet veut donner de la vivacité aux centres pour que leurs activités se
fassent dans de bonnes conditions et que les enfants se sentent bien à l’aise. Selon lui «
Les  bonnes  pratiques  pour  un  centre  sont  relatives  à  l’organisation  du  travail,  à  la
planification hebdomadaire, à la programmation en fonction de tous les animateurs, et au
classement des dossiers des enfants ».

En marge de l’atelier, trois centres d’accueil parmi les six ont reçu leur agrément.  A
cet effet, le coordonnateur a remercié l’ONG Creuset Togo qui a, depuis novembre 2019,
accompagné les centres pour l’obtention de ce document. 
L’ONG  Creuset  Togo  a  été  créée  en  2006.  Elle  a  pour  but  le  développement  et
l’épanouissement intégral des populations en particulier des enfants.  ATOP/MEK/BV
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QUATRE DOCUMENTS EN ETUDE A LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMUNE AGOU 1

Agou-Gadépé, 31 mars (ATOP) - Le
conseil municipal d’Agou 1 a ouvert, le jeudi
30 mars, sa première session ordinaire de
l’année 2023 consacrée à l’étude de quatre
documents.

Les documents en étude au cours de
cette session de deux jours portent sur la
fixation des taxes municipales ; la création
du marché de bétail d’Avétonou ; le budget
participatif et le logo de la commune Agou
1. Les élus  locaux traiteront  également  du

                           Les participants                                        budget 2023 et le projet de convention entre
la mairie et l’ONG IYF.     

Le député et maire de la commune Agou 1, Bolouvi Sénam Patrick a exhorté les
conseillers  à  mener  de  bonnes  réflexions  pour  enrichir  ces  documents,  afin  que  les
délibérations qui en découleront répondent aux aspirations des concitoyens. 

Le préfet d’Agou, Ali Mouzou a invité les conseillers municipaux et tous les acteurs
à travailler d’arrache-pied et en synergie pour impacter la vie des populations.         
ATOP/BSM/AJA

------------------------- 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES :

MFU A CELEBRE L’EVENEMENT EN DIFFERE A KOUGNOHOU 
ET A KAMINA

Kougnohou, 31 mars (ATOP) -  Le
bureau  préfectoral  du  Mouvement  des
Femmes  UNIR  (MFU)  de  l’Akébou  a
célébré  en  différé,  les  30  et  31  mars  à
Kougnohou  et  à  Kamina,  dans  les
communes de l’Akébou 1 et  2,  la journée
internationale  droits  des  femmes  sous  le
thème :  « L’innovation,  le  changement
technologique  et  l’éducation  à  l’ère  du
numérique pour réaliser l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes et filles ».

Cette     célébration     est    observée                     Les participantes à Kougnohou 

chaque 8 mars. Elle est une occasion pour le bureau préfectoral MFU de convier toutes
les femmes des deux communes de l’Akébou à faire le bilan des conditions de vie des
femmes à l’air du numérique. Celles-ci vont également réfléchir sur comment faire pour
que le numérique puisse servir la bonne cause, celle de l’éducation et l’émancipation de la
femme Akébou afin de bâtir une cité dans laquelle il fait bon vivre.

Les  participantes  ont  été  édifiées  dans  les  deux  communes  de  l’Akébou  sur
l'engagement  du  gouvernement  à  faire  des  activités  agricoles  une  priorité  et  faire
prospérer  les  femmes  rurales  dans  toutes  les  localités.  Elles  ont  été  également
renseignées sur les multiples actions que les hautes autorités du pays ne cessent  de
mener pour fournir de l'eau potable et de l'électricité aux différentes populations du Togo.
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La question de l’insécurité au Togo et dans la sous-région et sur les mesures barrières
pour éradiquer ce fléau a aussi fait l’objet de sensibilisation lors de la rencontre.

Mme M’Boma Dianti Ameyo, membre du bureau national du MFU, a indiqué que
cette édition 2023 est une aubaine pour les femmes du MFU de se retrouver et faire le
bilan et améliorer les inégalités sociales qui freinent l’épanouissement de la femme dans
la localité à l’ère du digital. « Le numérique doit aider la femme Akébou à s’éduquer et
s’émanciper et non à faire du commérage » a dit Mme M’Boma. Elle a convié ses sœurs
des communes Akébou 1 et 2, à être des ambassadeurs de paix dans leurs foyers et dans
la communauté pour un développement harmonieux et durable de la localité. M’Boma a
exhorté ses camarades à signaler aux autorités compétentes les personnes louches et
suspectes afin de préserver la paix et la cohésion sociale dans la localité. 

Ces manifestations se sont déroulées en présence du secrétaire préfectoral Unir,
des secrétaires généraux des communes et de la préfecture.  
ATOP/PM/SED

---------------------------
AGOÉ-NYIVÉ/JEUNE DU MOIS DE RAMADAN     :

L'ONG DIRECT’AID FAIT DON AUX NÉCESSITEUX DE LA PREFECTURE D'AGOE
NYIVE

Agoé-Nyivé,  31  mars  (ATOP) -  L'ONG Direct’aid  a  fait  don  des  vivres  à  340
personnes vulnérables, le jeudi 30 mars dans la préfecture d'Agoè-Nyivé. 

           Le directeur de l'ONG (en blanc) remettant un kit à                     Vue partielle des kits et des personnes vulnérables
                                         une nécessiteuse 

Estimé à 12.000.000 de francs CFA, le don est composé du riz, d'huile, de sucre,
des tomates en boîtes, des pâtes alimentaires, du haricot et du sel. Cette action vise à
permettre aux personnes démunies de ladite préfecture de bien jeûner pendant ce mois
de Ramadan. 

Le représentant du préfet d'Agoè Nyivé, M. Sallah Wisiliwa a témoigné sa gratitude
à l'endroit du donateur puis a demandé à Allah de bénir davantage les donateurs . Il a
imploré la bénédiction divine sur les responsables de l'ONG Direct’aid et a demandé que
leurs prières soient exaucées pendant cette période de jeûne du mois béni de Ramadan.
M. Sallah a prié pour qu’Allah leurs accorde la santé, le courage et la paix afin qu'ils
puissent continuer par œuvrer pour le développement de la préfecture d'Agoè-Nyivé en
particulier et celle du Togo en général. 

Le directeur de l’ONG Direct’aid, centre d’Agoè-Zongo, Belhouchet Abderraouf a
souligné que ce geste s’inscrit dans  le cadre de ses œuvres d’assistance et du respect
des  principes  de  l’Islam  pendant  le  Ramadan.  Il  a  félicité  le  préfet  pour  son
accompagnement et sa présence à leurs côtés. M. Belhouchet a demandé à Allah Tout-
Puissant  de  donner  la  santé  aux  autorités  togolaises  afin  qu'elles  puissent  diriger  la
population. 
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M. Jimoh Chérif a, au nom des bénéficiaires, témoigné sa gratitude au donateur,
puis imploré la grâce divine sur lui  afin qu'il  puisse continuer à penser à cette couche
vulnérable.  ATOP/ASA/SED

NOUVELLES DE L’ETRANGER

NIGER : 
LA BANQUE MONDIALE AFFICHE SON APPUI À NIAMEY LORS D’UNE VISITE DE

SON PRÉSIDENT

Niamey,  (RFI) - Le  président  du  Groupe  de  la  Banque  mondiale  (GBM)  David
Malpass, accompagné d’Ousmane Diagana, le vice-président du GBM pour l'Afrique de
l'Ouest et du centre, a clôturé ce 30 mars 2023 une visite de 48 heures au Niger axée sur
le  renforcement  de  la  sécurité  et  de  la  paix,  de  la  croissance  économique  inclusive
durable., « Je suis vraiment ravi (...) de confirmer le soutien de la Banque mondiale au
Niger, au Sahel et à l'Afrique », y a-t-il notamment déclaré.

Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a achevé sa visite
de 48 heures au Niger. Une visite axée sur le renforcement de la sécurité et de la paix, de
la  croissance  économique  inclusive  durable.  La  Banque  mondiale  est  attentive  aux
besoins spécifiques du Niger :  l’éducation, la sante, l’hydraulique, etc.  Le Niger est un
pays enclavé et qui fait face à plusieurs défis

Pour sa première visite en terre nigérienne, le président du groupe de la Banque
mondiale  a  eu  droit  à  tous  les  honneurs.  David  Malpass  a  visité  plusieurs  sites
de projets financés par son institution.

«     LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DOIT SE MANIFESTER     »
La Banque  mondiale  reconnaît  les  progrès  du Niger  dans un  contexte  difficile,

précise Ousmane Diagana, le vice-président pour l’Afrique de l’ouest et  centrale de la
banque :  « Le  Niger  fait  face  à  des  séries  de  crises  dans  une  géographique
mouvementée. Mais le Niger reste debout. Il  reste résilient. Et ça coûte tellement cher
justement  pour  essayer  de  garder  cette  sécurité  et  cette  stabilité.  Donc,  la  solidarité
internationale doit se manifester. »

Le Niger est honoré selon le président Mohamed Bazoum avant d’ajouter qu’il y a
beaucoup de consistance dans leur coopération :  « En 2010, nous considérons qu’il  y
avait  un portefeuille actif  de 300 millions de dollars.  Aujourd’hui,  c’est  4,7 milliards de
dollars ». Un panel avec les chefs d’entreprises nigériens a clôturé le séjour de David
Malpass. Plusieurs centaines d’étudiants ont fait le déplacement. RFI

----------------------
ETHIOPIE  

FIN DES POURSUITES CONTRE LES DIRIGEANTS TIGREENS

Paris, (RFI) - Le ministère éthiopien de la Justice a annoncé, jeudi 30 mars, l'arrêt
des poursuites judiciaires visant les dirigeants civils et militaires du Tigré depuis le début
du conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie. Cela fait suite à l’accord de paix signé à
Pretoria en novembre 2022.

Le ministère de la Justice ne donne pas de détail sur les personnalités concernées,
ni sur la nature des charges qui viennent d’être levées. En novembre 2020, cependant, au
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début  du  conflit,  des  médias  officiels  éthiopiens  avaient  annoncé  l’émission  de  près
« d’une centaine de mandats d’arrêts » contre des dirigeants du TPLF et des officiers
supérieurs de l’armée et de la police du Tigré pour « trahison ».

LE TPLF RETIRÉ DE LA LISTE DES ORGANISATIONS TERRORISTES
Parmi  les  personnes  visées,  il  y  avait  le  président  du  parti  tigréen  Debretsion

Gebremichael et son porte-parole Getachew Reda. Ce dernier a été nommé la semaine
dernière par Addis-Abeba, à la tête de l'administration civile intérimaire du Tigré, prévue
par l'accord de paix de Prétoria. Cette levée de poursuite intervient aussi alors que le
TPLF vient d’être retiré de la liste des organisations terroristes sur laquelle le parti était
placé depuis mai 2021. 

LES CRIMES COMMIS DANS CE CONFLIT SERONT-ILS JUGÉS     ?   
Addis Abeba affirme que non.  L’accord de paix  prévoit  que les crimes commis

« durant  le  conflit »  seront  pris  en  charge  dans  le  cadre  d’un  processus  de  « justice
transitionnelle » que le gouvernement éthiopien a promis de mettre sur pied. Même si de
nombreux  observateurs  ont  perçu  comme  un  mauvais  signal  le  fait  que  ce  même
gouvernement ait tenté en février de révoquer le mandat d’une commission d’experts de
l’ONU, travaillant justement à mettre en évidence les crimes commis pendant ce conflit.
RFI

-----------------------
SOUDAN : 

NOMBREUSES INCERTITUDES SUR UN ACCORD FINAL EN VUE DE LA
RESTITUTION DU POUVOIR AUX CIVILS

Paris,  (RFI)  -  Au  Soudan,  de  nombreuses  incertitudes  demeurent  avant  la
signature, prévue le 1er avril 2023, d’un accord final sur le processus politique visant, à
terme,  à  restituer  le  pouvoir  aux  civils.  Des  divergences  de  dernière  minute  auraient
notamment  empêché  la  rédaction  de  conclusions  sur  les  diverses  forces  de  sécurité
créées par l'ancien régime d'Omar El-Béchir et leur réunion dans une armée unifiée.

Au Soudan, le processus politique visant à restituer le pouvoir aux civils est entré
dans sa dernière phase cette semaine. La signature d'un accord final est toujours prévue
ce  1er  avril  2023,  avant  l'adoption  d'une  Constitution  et  la  nomination  d'un  Premier
ministre. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes.

Le dernier « atelier » préparatoire à l'accord final, conclu le 29 mars, concernait les
diverses forces de sécurité créées par l'ancien régime d'Omar El-Béchir et leur réunion
dans une armée unifiée, avec les combattants des anciens groupes rebelles. Mais des
divergences de dernière minute ont empêché la rédaction finale de conclusions, selon la
presse soudanaise.  Des divergences qui,  d'après un porte-parole  de la coalition civile
participant aux ateliers, font toujours l'objet de discussions.

Mais d'autres problèmes continuent de fragiliser la viabilité de l'accord final attendu
samedi. Les Comités de résistance, ainsi que l'Association des professionnels soudanais,
à l'origine de la révolution de 2019, répètent qu'ils refusent tout accord avec les militaires
putschistes. Et les manifestations continuent régulièrement.

Enfin les groupes armés qui ont refusé de se joindre au dialogue, en décembre, et
dénient aux civils la légitimité pour diriger la transition, ont mis en garde : Gibril Ibrahim,
actuellement ministre des Finances et chef du Mouvement pour la justice et l'égalité, a
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notamment déclaré le 28 mars « que, franchement, si les choses se passent ainsi, elles
ne stabiliseront pas le pays et leurs conséquences sont inconnues ».
RFI

-----------------------
BURKINA FASO : 

PLUSIEURS DIZAINES DE TERRORISTES "NEUTRALISÉS" PAR L'ARMÉE

OUAGADOUGOU,  (Xinhua)  -- Plusieurs  dizaines  de  terroristes  ont  été
"neutralisés" entre mercredi et jeudi dans des offensives lancées par l'armée burkinabè
dans plusieurs régions du Burkina Faso, a appris Xinhua de sources concordantes.

Suite  à  une  attaque  menée  mercredi  par  un  groupe  terroriste  armé  tuant  six
personnes  dont  quatre  membres  des  Volontaires  pour  la  défense  de  la  patrie  (VDP,
supplétifs  de  l'armée)  dans  la  localité  de  Kossouka,  dans  le  nord  du  pays,  l'armée
burkinabè a lancé une offensive, permettant de tuer plusieurs dizaines de terroristes.

Les images de l'opération diffusées jeudi soir par la télévision nationale du Burkina
Faso laissent apercevoir une longue colonne de terroristes circulant à moto, visés par des
frappes aériennes.

Cette  opération a été confirmée par  des sources sécuritaires locales jointes au
téléphone par Xinhua.

Selon l'Agence d'information du Burkina (AIB), dans la zone de Taparko, dans le
nord-est du pays, des terroristes qui avaient érigé un poste de contrôle routier jeudi ont été
neutralisés.

Les  forces  armées  burkinabè  ont  également  mené  plusieurs  opérations  anti-
terroristes  dans  la  région  des  Cascades  à  la  frontière  avec  la  Côte  d'Ivoire  où  des
terroristes ont été neutralisés et une de leurs bases démantelée.
XINHUA

--------------------------
L'EGYPTE REJOINT LA NOUVELLE BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DES BRICS

LE CAIRE,  (Xinhua)  -- Le président  égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi  a  publié  un
décret  présidentiel  autorisant  ce pays,  le  plus peuplé des pays  arabes,  à  rejoindre la
Nouvelle Banque de développement (NDB), rapporté jeudi l'agence de presse officielle
MENA.

La  NDB,  dont  le  siège  est  domicilié  à  Shanghai,  a  été  fondée  par  le  groupe
économique BRICS, regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud,
afin de renforcer la coopération en matière d'infrastructures et de développement durable.

La NDB a annoncé en décembre 2021 qu'elle allait accueillir l'Egypte en tant que
nouveau membre.

Le président égyptien a pris part aux sommets des BRICS en 2017 et en 2022.
En juillet 2022, la présidente du Forum international des BRICS, Purnima Anand, a

annoncé que l'Egypte, l'Arabie saoudite et la Turquie avaient présenté leur candidature
pour rejoindre le groupe BRICS. XINHUA

--------------------
L'AFRIQUE S'EFFORCE D'UTILISER LES MONNAIES LOCALES DANS LE

COMMERCE CONTINENTAL

NAIROBI, (Xinhua) --  La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)
s'efforce d'utiliser les monnaies locales dans les échanges entre les pays du continent, a
déclaré jeudi un de ses responsables, en marge d'un forum commercial qui a eu lieu dans
la capitale kenyane Nairobi.
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Selon  Wamkele  Mene,  secrétaire  général  de  la  ZLECAf,  le  commerce
transfrontalier entre les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) se fait déjà grâce à l'utilisation de devises locales plutôt que le dollar
américain.

"Nous voulons maintenant nous étendre à d'autres blocs régionaux, notamment la
Communauté de l'Afrique de l'Est qui est en pourparlers avec la Banque africaine d'import-
export",  a  déclaré  M.  Mene,  notant  que  le  coût  de  la  convertibilité  des devises  lié  à
l'utilisation du dollar américain dans le commerce entre les pays africains était de près de
cinq milliards de dollars par an.

"Cela coûte cher et c'est pourquoi nous avons déployé le système panafricain de
paiement et de règlement qui permet le commerce en devises locales", a-t-il souligné.
XINHUA.

SPORTS

LE CHAMPIONNAT AFRICAIN DE FOOTBALL SCOLAIRE DE LA CAF FORME LES
LEADERS DE DEMAIN

Le Caire (Cafonline)-Le Championnat Africain de football scolaire de la CAF aura
lieu à Durban au début du mois prochain. Cette compétition verra la participation des 14
meilleures écoles (filles et garçons compris) s’affronter pour tenter d’enlever le titre de
champion d'Afrique.

C'est une petite révolution sur le continent mais elle aura un énorme impact sur
l’avenir  du football  africain.  Cette  compétition vise surtout  à favoriser  l’émergence des
dirigeants de demain.

S'adressant  à  CAFonline.com,  Sarah  Mukuna,  directrice  des  Associations
Membres, revient sur l’objectif de ce programme et explique comment il a été créé sur le
continent.

Pourquoi le football scolaire est-il si important pour la CAF ?
L'un des meilleurs investissements que nous puissions entreprendre pour l'avenir

du football sur le continent africain est de consolider notre réservoir de talents à partir de
la base. Pour beaucoup d’enfants, cela prend forme dans leurs écoles. Plusieurs stars
originaires de notre continent et qui ont atteint le plus haut niveau dans le football, ont
débuté leur parcours footballistique à l’école. Ce fut leur premier contact avec le jeu. C’est
à partir de là qu’ils ont développé leur passion. Nous pensons qu'il existe de nombreux
joyaux, garçons et filles, et nous voulons donner le plus de chance possible au plus grand
nombre afin qu’ils tombent amoureux du football et qu’ils montrent leur talent.

Cela ne fait aucun doute que le niveau sera considérablement rehaussé au niveau
des clubs et de l'équipe nationale à l'avenir…

Oui, plus vous avez de personnes qui jouent et apprécient le jeu, plus vous avez de
chances de détecter les meilleurs talents. Nous voulons que le football  au niveau des
écoles soit inclusif et offre une plateforme aux jeunes garçons et filles pour montrer leurs
compétences sur le continent. Ils peuvent façonner leur avenir à partir du football. Les
gens ne peuvent pas briller si les opportunités sont inexistantes. C’est pour cela que nous
avons donc créé le Championnat Africain de football  scolaire de la CAF. Ce sera très
intéressant de voir les nombreux talents qui émergeront dans le futur.
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Combien de jeunes ont participé à l'événement inaugural en 2022/23 ?
Quelque 400 000 garçons et  filles  et  plus  de 20 000 écoles  ont  participé  à  la

présente saison. Ce chiffre est déjà très élevé mais nous voulons accroître le nombre
dans les années à venir. Il s'agit de participants venant de 41 pays à travers le continent.
Cela représente une grande réussite pour la première année. Nous voulons étendre nos
activités et faire encore mieux que la première année.

Cette campagne va au-delà du football…
Nous avons développé un certain nombre d'ateliers et de programmes autour du

Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF afin d’approfondir les connaissances
des jeunes joueurs en dehors du terrain. Cela fait partie de African Schools Programme™
qui  utilise  le  football  comme  point  central  afin  d’avoir  un  impact  positif  sur  les
communautés au sein et autour des écoles participantes. Il y a eu un programme pour les
jeunes arbitres et un programme pour les jeunes reporters qui familiarise les jeunes avec
les  médias.  Pendant  la  première  finale  continentale  à  Durban,  nous  aurons  d'autres
ateliers  pour  les  arbitres,  les  entraîneurs  et  les  jeunes  intéressés  par  le  secteur  des
médias. Les écoles sont également un vecteur important de la transmission des valeurs
fondamentales de la vie et le football englobe tout cela - le respect, la discipline, le travail
en équipe et le fair-play. Ces qualités sont importantes sur et en dehors du terrain et sont
de précieux outils que ces étudiants peuvent utiliser tout au long de leur vie.

La Fondation Motsepe a fait un don de 10 millions de dollars pour cet événement…
Oui,  et  cela  montre l'engagement que le Dr Patrice Motsepe et le Dr  Precious Moloi-
Motsepe ont envers les jeunes de notre continent. Par le biais de la Fondation Motsepe, ils
promeuvent l'excellence académique et sportive en Afrique du Sud depuis de nombreuses
années. Le concept a été repris et répandu sur tout le continent. Des prix d'un montant
total de 2,7 millions de dollars ont été distribués aux écoles lors de la phase zonale du
Championnat  Africain  de  football  scolaire  de  la  CAF  et  1,3  million  de  dollars
supplémentaires seront offerts lors des finales continentales. L’idée est que cet argent soit
utilisé par les écoles afin qu’elles améliorent leurs infrastructures et leurs programmes. En
faisant cela, elles offriront encore plus d'opportunités aux jeunes joueurs à l'avenir.

Racontez-nous un peu comment se déroulent les matchs…
Il y a huit joueurs de chaque côté et les matchs se jouent sur une moitié de terrain. Les
cages sont également un peu plus petites que la norme. Les matchs durent 40 minutes,
20 minutes par mi-temps, avec une pause de 10 minutes entre les deux. Les équipes
peuvent utiliser un nombre illimité de remplaçants. Les compétitions chez les garçons et
chez les filles verront sept équipes en compétition. Elles seront réparties en deux groupes
lors  de  la  phase d'ouverture.  Le  groupe A comptera  trois  équipes et  le  groupe B en
contiendra quatre. Ils s'affronteront dans un format simple et les deux meilleures équipes
de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. La meilleure équipe du groupe A
jouera contre le second du groupe B, et vice-versa. Outre la finale, il y aura également un
match pour la médaille de bronze. 
Cafonline

--------------------
FOOTBALL: 
APRÈS SES EXPLOITS À L'ÉTRANGER, HERVÉ RENARD EN QUÊTE DE SUCCÈS À

LA TÊTE DES BLEUES

Paris (RFI)-Hervé Renard a été officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de
France féminine jusqu'en août 2024, a annoncé ce jeudi 30 mars la Fédération française
de football (FFF). Il succède à Corinne Diacre et arrive à la tête des Bleues à seulement
quelques mois de la prochaine Coupe du monde.
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L'homme  des  miracles  face  à  un  nouveau  défi.  Quelques  jours  après  avoir
démissionné de son poste de sélectionneur  de l'Arabie saoudite,  Hervé Renard a été
nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'en août 2024. Une première
pour le technicien français, qui jouit d'une solide réputation sur le continent africain et au
Moyen-Orient, mais n'a pas fait l'unanimité en France par le passé et n'a encore jamais
dirigé d'équipe féminine.

Décrit comme « humble » et « bûcheur », une image qui contraste avec son allure
charismatique et  sa fameuse chemise blanche,  Hervé Renard débarque à la tête des
Bleues à seulement quelques mois de la prochaine Coupe du monde féminine, organisée
du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il  devra surtout réussir à
apaiser un groupe de joueuses fragilisé par la fronde de plusieurs de ses cadres – dont la
capitaine Wendie Renard – qui  se sont  mises en retrait  de la sélection pour protester
contre  le  management  de  Corine  Diacre,  la  sélectionneuse en  poste  depuis  2017,  et
aboutissant finalement à son limogeage.

Pour l'épauler dans sa mission, le Français devrait être aidé d'un staff plus rôdé que
lui au quotidien du football féminin. Selon des sources proches du dossier, l'ex-adjoint de
Diacre, Eric  Blahic,  ainsi  que  son  adjoint  de  confiance  Laurent  Bonadéi,  qui
l'accompagnait  déjà en Arabie saoudite,  devraient en faire partie. La première liste  du
nouveau  sélectionneur  sera  dévoilée  dès  ce  vendredi  31  mars  en  vue  des  matches
amicaux contre la Colombie, le 7 avril à Clermont-Ferrand, et le Canada, le 11 avril au
Mans.

UN PALMARÈS EXCEPTIONNEL EN AFRIQUE
À 54 ans,  celui  qui  n'a  jamais réussi  à s'imposer  dans l'Hexagone,  notamment

après  des  passages  peu  concluants à  Sochaux  (2013-2014)  et  Lille  (2015),  revient
auréolé  d'un  palmarès  impressionnant  décroché  sur  le  continent  africain.  Après  sa
rencontre avec Claude Le Roy,  le « Sorcier  blond » du football  africain,  Hervé Renard
devient son adjoint à la tête de l'équipe nationale du Ghana en 2007 et voit sa carrière
prendre un tournant majeur. « Elle a changé mon destin », avoue lui-même le technicien
français.

Il  s'émancipe rapidement de son mentor et  devient sélectionneur de la Zambie,
avec laquelle il réussit l'exploit de remporter la Coupe d'Afrique des nations en 2012, la
toute première de l'histoire du pays. Il récidive à la tête de la Côte d'Ivoire en 2015 et est
sacré  pour  la  seconde  fois  dans  la  compétition,  devenant  le  premier  entraîneur  à
remporter deux éditions de la CAN avec deux sélections différentes.

Il dirige également l'équipe nationale du Maroc lors de la Coupe du monde 2018, et
plus récemment celle de l'Arabie saoudite lors du Mondial 2022 au Qatar, au cours duquel
il manque à nouveau les esprits en surprenant l’Argentine (2-1) avec les Faucons. « Je
n'ai pas fait la carrière de joueur dont j'aurais rêvé. J'ai essayé de me rattraper en tant
qu'entraîneur »,  résume ce meneur d'hommes qui  place le collectif  au-dessus de tout.
Le globe-trotteur  français  s'attaque  maintenant  à  un  nouveau  sommet :  mener  enfin
l'équipe de France féminine vers la gloire, après ses échecs lors de la Coupe du monde
2019, battue 1-2 par les États-Unis en quart de finale, et de l'Euro 2022, où les Bleues ont
été éliminées en demi-finale par l'Allemagne (1-2). Pour cela, Hervé Renard devra prouver
sa capacité à gérer un groupe en pleine tempête et réussir l'éventuelle réintégration des
internationales frondeuses. Le sort de certaines joueuses majeures longtemps écartées
par Diacre, comme l'attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer ou la gardienne du PSG
Sarah Bouhaddi, est également au centre des interrogations. Après avoir tout prouvé à
l'étranger, Hervé Renard espère aujourd'hui enfin devenir prophète en son pays. RFI
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