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                  REPUBLIQUE   TOGOLAISE

      

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

11 Mai 2018

LUTTE CONTRE LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS AU TOGO :

MAGISTRATS, AUXILIAIRES DE JUSTICE ET 
DOUANIERS OUTILLES  POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA CONVENTION DE STOCKHOLM

Lomé,  le  11  mai  (ATOP)  -  Le  ministère  de  l’Environnement  et  des  Ressources  forestières  a 
organisé un atelier de formation des magistrats, des auxiliaires de justice et des agents du cordon douanier  
sur la mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les Polluants organiques persistants (POP) et des  
autres conventions sur les produits organiques, le vendredi 11 mai à Lomé.

Cet  atelier  s’inscrit  dans  le  plan  national 
d’exécution de cette convention  ratifiée par le Togo 
en 2004 et dont l’objectif principal est de protéger 
la  santé  humaine  et  l’environnement  contre  les 
effets  néfastes  de  ces  polluants  chimiques 
dangereux.

Il  a  permis  aux  participants  d’avoir  une 
meilleure  compréhension  des  normes  juridiques 
applicables aux POP et  autres  produits  dangereux 
afin  d’identifier  les  choix  les  plus  judicieux 
lorsqu’ils  seront  confrontés  à  des  options 
divergentes  d’application  des  textes  juridiques  ou 
au  moment  de  rendre  les  décisions  de  justice  ou 
encore d’exécuter des opérations de police judicaire 
pour les douaniers.

Photo de groupe du ministre André Johnson (5è de la gauche)        Au cours des travaux, les participants parmi lesquels 
                                     avec les participants.                                       des experts formés au Sénégal et  au  Mali dans   les 
domaines de gestion des huiles usées, des sites contaminés par les POP et des déchets contenant les POP ont  
partagé  leurs  expériences  et  connaissances  en  matière  de  gestion  des  produits  chimiques  et  déchets  
dangereux. Ceci  afin de consolider les acquis et établir un partenariat solide entre les acteurs concernés par  
cette problématique pour permettre au Togo de s’acquitter convenablement de ses obligations vis-à-vis de la 
convention de Stockholm et d’autres conventions traitant la thématique des produits chimiques.

Selon les experts, les POP sont des composés chimiques organochlorés persistants et rémanents dans 
la nature, bio accumulatifs et toxiques pour les êtres vivants. D’après eux, ils ne sont pas biodégradables et 
sont sujets à de transferts sur de longues distances, loin de leurs sources d’émission et causent de graves  
dégâts  à  l’environnement  et  à  la  santé  humaine  notamment  les  cancers,  les  malformations  génitales,  
l’affaiblissement du système immunitaire, la baisse du quotient intellectuel,  les perturbations du système 
endocrine, la stérilité, etc.
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Le ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, André Johnson, a souligné 
que   le processus de mise en œuvre de la convention de Stockholm  au Togo a permis de faire 
l’inventaire en 2003 des stocks de déchets POP et des sites contaminés, d’élaborer en 2006 son plan 
national de mise en œuvre qui a été révisé récemment en 2017 en prenant en compte les nouveaux 
POP inscrits à l’annexe III de ladite convention en 2009,2011 et 2013. Pour lui, cette dynamique 
enclenchée a permis au pays de bénéficier des appuis de nombreux projets citant entre autres celui 
de  démonstration  d’une  approche  sous  régionale  de  gestion  écologiquement  rationnelle  des 
Polychlorobiphényles (PCB) et des équipements contaminés par les PCB financé par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM). Le ministre a également mentionné le programme mondial  de 
surveillance des POP dans des matrices de base dont le pays a bénéficié et sa participation au projet 
régional de renforcement des capacités et assistances techniques des Etats de l’Afrique de l’Ouest et 
du  Centre.  Il  a  aussi  évoqué  le  projet  régional  de  renforcement  des  capacités  qui  a  permis  la 
formation de huit  experts  togolais  et  l’achat  des équipements  de laboratoire  en l’occurrence un 
chromatographe  phase  gazeuse,  un  spectromètre  de  masse  et  des  accessoires.  Ces  matériels 
permettront  la conduite réussie du projet pilote sur les pesticides botaniques, considérés comme 
alternatives  aux  pesticides  chimiques  de  synthèses  dangereux  pour  la  santé  humaine  et 
l’environnement, a- t-il précisé.
ATOP/MEK/TGB

ECHOS DE LA CAPITALE

BIENTOT UN INSTITUT CONSACRE ESSENTIELLEMENT A LA FORMATION EN 
ELEVAGE  AU TOGO

Lomé, le 11 mai (ATOP) - Le président de la République Faure Gnassingbé présidera lundi 
prochain à Barkoissi dans la préfecture de l’Oti, la cérémonie de pose de la première pierre  pour la 
construction d’un « Institut de Formation pour l’Agro-Développement » (IFAD), dédié à l’élevage. 
Ce centre participera ainsi à la vie de la préfecture et de la région des Savanes.

L’objectif de l’IFAD-Elevage de Barkoissi est de mettre en place une filière de formation en 
élevage de bovins laitiers pour accompagner plus tard la filière laitière au Togo, de petits ruminants, 
de volailles ainsi que de porcins. 

Dans le cadre de la rénovation des filières de formation de l’enseignement technique, le gou-
vernement togolais met l’accent sur la qualité de la formation professionnelle. 

En janvier 2018, dans son adresse à la nation à l’occasion du nouvel an, le chef de l’Etat 
s’était  engagé à  mettre  un accent  particulier  sur  la  qualité  de la  formation  professionnelle   car 
« c’est d’elle  que proviennent les outils et compétences nécessaires à une réelle participation des 
jeunes au développement». Il avait aussi  annoncé que de  nouveaux instituts de formation pour le 
développement seront créés sur les cinq années qui viennent dans les domaines de l’agriculture, de 
la logistique, du bâtiment, des transports et du numérique. 

En décembre 2017,  le chef de l’Etat avait déjà procédé à la pose de la première pierre du 
premier institut du genre, à Elavagnon dans l’Est Mono,  consacré à l’aquaculture. 

Les instituts de formation pour l’Agro-Dévéloppement auront principalement pour cible les 
jeunes togolais, mais aussi les adultes et les professionnels impliqués dans cette filière.
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L’IFAD a pour mission, à travers une formation diplômante et des stages de perfectionne-
ment, de doter le Togo, d’une ressource humaine qualifiée qui participe au développement. L’agri-
culture et l’élevage  contribuent largement au PIB national. Depuis quelques années, les projets vi-
sant à en faire un pôle incontournable de création d’emplois, au profit des jeunes se multiplient. La 
formation des principaux acteurs intervenant dans ce secteur agricole dans toute sa diversité est une 
priorité pour le gouvernement pour donner un nouvel élan à l’essor agricole dans le pays.
ATOP/CAVA

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

LES ETUDIANTS DE L’ESAM ECLAIRES SUR L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE, 
VERS UN LEADERSHIP DE TERRAIN

Lomé,  le  11  mai  (ATOP)-  L’Ecole  Supérieure  d’Audit  et  de  Management  (ESAM),  a 
organisé  une  conférence-débat  le  mercredi  9  mai  à  Lomé,  autour  du  thème  :  «  Intelligence  
économique, vers un leadership de terrain ».

Cette  rencontre  vise  à  sensibiliser  les  étudiants  de  cette  école,  ceux  des  universités 
partenaires  et  les  représentants  des  entreprises  sur  l’intelligence  économique  en  s’appuyant  sur 
l’expérience du terrain. Il s’agit également de susciter chez les participants un changement d’état 
d’esprit pour un nouveau monde, et partager des expériences. 

La conférence a été animée par le consultant en intelligence économique Molcard Victor. 
Selon lui, dans le monde de l’entreprise, l’intelligence économique se définit comme la collecte de 
manière organisée des informations en vue de les traiter et de les diffuser de façon pertinente et utile 
aux acteurs économiques qui pourront les exploiter. 

Au cours  de  la  rencontre,  les  étudiants  ont  été  outillés  sur  trois  piliers.  Le  premier  est 
« Veille » qui signifie selon le conférencier, savoir au bon moment, c’est-à-dire  la recherche de 
l’information.  Le second pilier  concerne  « La sécurité  informationnelle »,  être  le  seul  à  savoir. 
Selon lui, il s’agit de s’assurer que, les hommes et femmes vont rester des collaborateurs fidèles de 
l’entreprise, le savoir-faire sera préservé et que la réputation de l’entreprise sera saine. Le troisième 
pilier  porte  sur  « L’influence »,  ce  volet  d’après  l’orateur  implique  de créer  un environnement 
favorable, de savoir ciseler une identité assumée au sein de la mondialisation. 

A l’en croire, il est plus facile aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies d’information 
et  de  la  communication,  qu’une  petite  organisation  construise  une  image  de  marque  solide 
inébranlable à condition qu’elle reste à l’état de veille.  
          Selon l’orateur, l’intelligence économique est associée à une chaîne de valeur dont la matière 
première  est  l’information.  Elle  a  pour  vocation  de  réduire  l’incertitude  dans  le  processus  de 
décision par la collecte,  le traitement et la diffusion de l’information  stratégique.  C’est un état  
d’esprit dans la société du savoir.

Pour lui, l’intelligence doit être diffusée comme une culture qui permet de pouvoir voir les 
rapports  économiques  comme  étant  les  rapports  de  forces.  Une  culture  qui  assure  à  ceux  qui 
accepteront  dans  une  grille  de  lecture  de  pourvoir  mieux  se  défendre,  anticiper  et  lire  tout 
simplement les rapports entre les entreprises et les interrelations entre les Etats et les entreprises, a-
t-il ajouté.  

L’orateur a souligné que l’enjeu de l’intelligence économique est d’informer tous les chefs 
d’entreprises  pour  mieux  anticiper,  être  plus  agile  dans  la  mondialisation.  « Aujourd’hui  une 
entreprise qui se voit  prise dans un scandale monter de toute pièce verra ses parts de marché  
s’éroder très sérieusement », a-t-il relevé. 

Le  directeur  général  de  l’ESAM, Roger  Mifetou  a  indiqué  que  cette  rencontre  est  une 
pédagogie très innovante dans le but d’accompagner ses apprenants à une bonne assimilation des 
cours. « Il s’agit de donner aux étudiants et chefs d’entreprises toutes facettes du travail de demain, 
car dans les entreprises la guerre économique existe et il faut savoir comment ça arrive et comment 
se protéger », a-t-il souligné. ATOP/TGB/OAF
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LES RESULTATS DE L’ENQUETE DE PREVISION MACROECONOMIQUE DE 2017 
AU TOGO PRESENTES AUX ACTEURS

Lomé, le 11 mai (ATOP) - Un atelier consacré à la  publication des résultats de l’enquête 
annuelle de prévision macroéconomique pour le compte de l’année  2017 au Togo  s’est déroulé le 
mardi 9 mai à Lomé.

 

 
 
 

Les participants suivant...                                                ...le discours de M. Badanam Patoki

C’est une initiative du ministère de l’Economie et des Finances, à travers la Direction Générale des 
Etudes et Analyses Economiques(DGEAE).

Les résultats de l’enquête de  2017  couvrent les secteurs secondaire et tertiaire. Ils portent 
sur les aspects conjoncturel et structurel des activités économiques des entreprises. Ces résultats 
indiquent  globalement  un  ralentissement  du  rythme  de  croissance.  Le  taux  de  croissance  de 
production  atteint en 2017  est de 2,6% contre 6,6% en 2016 et le chiffre  d’affaires est de 2,0% 
contre 3,3% en 2016. La valeur ajoutée connaîtrait une diminution passant de 3,6% en 2016 à 3,2% 
en 2017 et le niveau d’investissement  a enregistré une baisse de 18,6% en 2017 par rapport à son 
niveau en 2016.

S’agissant du financement de l’économie, il est observé une contribution  plus élevée des 
banques dans le financement des investissements en 2017. En effet, la part de financement bancaire 
des investissements est passée de 24,5% en 2016 à 44,7% en 2017, soit un bond de 20,2 points. 
Selon les prévisions des chefs d’entreprises, le financement de l’investissement sur fonds propres 
est passé de 72,9% en 2016 à 51,6% en 2017. Pour les prévisions de l’année 2018, une croissance 
de 4,9% et 2,5% est respectivement prévue pour le niveau d’investissement global et celui de la 
production. 

Cet atelier cofinancé par le Programme des Nations Unies  pour le Développement(PNUD) 
et l’Union Européenne (UE)  se situe dans le cadre de la cinquième édition de la collecte de données 
réalisées sur 2016 et le premier trimestre 2017 ainsi que les prévisions pour le second semestre 2017 
et l’année 2018. Il a pour but de partager avec les directeurs généraux des entreprises publiques, 
parapubliques et privées et les autres acteurs les résultats de cette cinquième  édition de l’enquête de 
prévision macroéconomique.   

Cette  enquête a pour objectif  de contribuer à une meilleure estimation et   prévision des 
agrégats macroéconomiques à travers la collecte des données auprès des entreprises. Il s’agit aussi 
de  suivre de manière régulière l’activité économique, d’actualiser la base de données sur l’activité 
des entreprises, de réaliser un cadrage macroéconomique plus réaliste ainsi que d’affiner l’analyse 
macroéconomique des entreprises. 

Le  secrétaire  général  du  ministère  de  l’Economie  et  des  Finances,  Badanam  Patoki  a 
exprimé sa gratitude au PNUD et à l’UE pour leur engagement à accompagner le Togo dans sa 
quête de prévision économique fiable. 
ATOP/AAF/JV   
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NOUVELLES DES PREFECTURES

KOZAH     :  
UNE ANTENNE DE L’INSTITUT CONFUCIUS DE L’UNIVERSITE 

DE LOME OUVERTE A L’UNIVERSITE DE KARA

Kara, le 11 mai  (ATOP) – Une antenne de l’Institut  Confucius de l’Université de Lomé a été 
ouverte, le mercredi 9 mai à l’Université de Kara.

 La  cérémonie  d’ouverture  s’est  déroulée  en  présence  des  autorités  politiques,  administratives, 
académiques, les chefs de service ainsi que des opérateurs économiques de la région.

Cette antenne ouverte à l’Université de Kara permettra aux étudiants et à toute la population de la 
localité d’apprendre la langue et la culture chinoise.

            Vue partielle de la communauté universitaire de Kara           Le vice président de l'UK reçoit le lot de matériel didactique 
                                                                                                                               des mains de la Directrice de l'institut.

Cet institut a pour mission d’enseigner à tous ceux qui le désirent la langue, la culture et le savoir-
faire chinois pour répondre aux exigences du 21ème siècle et aux besoins du monde des affaires.
Le  démarrage  de  ce  projet  de  formation  à  l’université  de  Kara  est  accompagné  par  un lot  de  matériel  
didactique et une inscription gratuite de tous les inscrits  pour encourager la population du septentrion à  
apprendre le chinois. 

A partir du 2ème semestre, la formation est subordonnée au payement d’un frais de dossiers de 3000F 
et d’un frais de formation de 30 000F pour les étudiants et de 45000F pour les fonctionnaires et opérateurs 
économiques. C’est une formation modulaire en compétence écrite, orale, grammaticale en cours du jour et  
du soir sanctionnée par une attestation en fin de formation.

La directrice de l’Institut Confucius de Lomé, Prof. Tchassim Koutchoukalo a indiqué que l’Institut 
est le fruit d’une coopération entre l’Université de Lomé et des études internationales de Sichuan. «  Il a déjà  
formé plus de 2500 apprenants et compte environ 300 étudiants chaque semestre à l’Université de Lomé », 
a-t-elle précisé. Selon la directrice, l’implantation de cette succursale à l’université de Kara constitue une  
opportunité pour la population du nord du pays. « A l’issue de leur formation, ils peuvent avoir la possibilité 
d’être embaucher dans des entreprises chinoises au Togo et partout dans le monde ou d’avoir des bourses  
d’étude en Chine », a-t-elle ajouté.

Le vice-président de l’UK, Prof. Adama Kpodar s’est réjoui de l’implantation de l’antenne de cet  
institut à l’UK qui vient renforcer la coopération qui existe déjà entre la Chine et le Togo et apporté une plus 
valu à la formation académique des étudiants de cette université. Il a souligné que la Chine est devenue  
depuis quelques années, un Etat incontournable dans les relations internationales et opte pour la coopération  
académique avec les universités publiques au Togo. Prof Kpodar s’engagé à faire de cet institut un outil de 
développement de la langue et la culture chinoise dans le septentrion pour le bien de l’éducation au Togo.
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Le préfet  de  la  Kozah,  Col.  Bakali  Hèmou  Badibawu,  a  remercié  les  responsables  de  l’Institut 
Confucius de l’UL pour cette graine de coopération entre la Chine et l’UK qu’ils viennent de semer à travers  
ce projet de l’apprentissage de la langue chinoise à Kara. Il a émis le vœu que, dans un avenir proche, cet  
institut ait son propre local afin d’accueillir plus d’apprenants et d’ouvrir ses portes même aux personnes 
âgées et handicapés pour le bien de tous.
ATOP/AEM/BK 

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

PROTECTION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT EN SITUATION DIFFICILE: 
FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

Kara,  le  11  mai  (ATOP)  - Quarante 
travailleurs sociaux du ministère de l’Action sociale 
de la Protection sociale et de l’Alphabétisation dans 
les  régions  de  la  Kara  et  Centrale  notamment  les 
directeurs régionaux, préfectoraux de l’action sociale, 
des acteurs impliqués  dans la protection de l’enfant 
ont renforcé du 9 au 11 Mai à Kara leurs capacités sur 
la  protection  et  l’accompagnement  des  enfants  en 
situation difficile.

Organisée par l’ONG CREUSET-Togo avec 
l’appui  technique  et  financier  de  la  coopération 
allemande, de l’association des droits des enfants en 
Afrique (KiRA),  de Kinderrechte Africa.ev et  de la 
Fondation Sturnstuden, la rencontre est  axée    sur   le 

                      Les travailleurs sociaux en formation à Kara                         thème   « Rôle   et     responsabilité   des    travailleurs 
sociaux dans la protection et l’accompagnement des enfants  et surtout ceux en situation difficile  ». Elle 
s’inscrit  dans  la  mise  en  œuvre  du  projet  « amélioration  de  l’accès  aux  droits  fondamentaux  et  des 
perspectives d’avenir des enfants en situations de détresse dans les régions centrale et de la Kara du Togo ». 

L’objectif est de renforcer les compétences des participants venus  de la Kara et de la Centrale pour 
la protection et  l’accompagnement  des enfants surtout  ceux en situation difficile.  Il  s’agit  également  de 
rappeler à ces acteurs leurs rôles et responsabilité dans l’accompagnement et la réinsertion des enfants en  
général et ceux en situation difficile en particulier pour permettre à l’enfant de vivre dans un environnement 
plus protecteur.

Les participants ont été entretenus sur le cadre juridique, le rôle et la responsabilité du travailleur  
social dans la réinsertion et suivi des enfants, l’inculturation des droits et devoirs des enfants en langues  
vernaculaires,  la  problématique des enfants dits  sorciers,  ainsi  que rôle et  responsabilité des travailleurs  
sociaux en lien avec le profil psychosocial des enfants accusés de sorcellerie. 

Le secrétaire général de la préfecture de la  Kozah, N’lowa Kokoutchè a félicité l’ONG CREUSET-
Togo pour son initiative et exhorté les participants à prendre activement part  aux travaux pour l’atteinte des 
objectifs fixés pour une meilleure protection des droits des enfants.

Le directeur régional de l’action sociale de la Kara, Dao Aklesso a indiqué que cette rencontre vient  
à point nommé pour non seulement consolider les efforts du gouvernement en faveur des enfants en situation  
difficile mais aussi ressourcer les acteurs sociaux afin d’être davantage aux côtés des enfants en situation 
difficile.           

     
Le  directeur  exécutif  de  l’ONG  CREUSET-Togo,  Moukpè  Essodéké  Bruno  a  souligné  que  la 

création  d’un  environnement   protecteur  et  la  réinsertion  des  enfants  en  situation  difficile  revêt  d’une  
nécessité fondamentale.  Il urge  de penser à des stratégies communes à mettre en place pour réduire les  
risques de violation des droits des enfants en vulgarisant  les normes qui les protège  chez les intervenants en 
général a-t-il laissé entendre.  ATOP/BAK/AAF
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LES LEADERS D’OPINION DE LA REGION DE LA KARA INFORMES DU PROJET DE 
TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE DU TOGO

Kara,  le  11 mai  (ATOP) -  Des  secrétaires 
généraux  des  préfectures,  des  chefs  cantons,  des 
représentants de CVD, de CCD et des organisations, 
des  producteurs  de  différentes  filières,  des 
représentants des services techniques de la région de 
la Kara ont été entretenus le mercredi, 9 mai à Kara 
sur  le  projet  de  transformation  agroalimentaire  du 
Togo, un projet pilote de l’agropole du bassin de la 
Kara.

La rencontre est organisée par le ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pèche avec l’appui 
financier de la Banque Africaine pour Développement 
(BAD), la BOAD et la Fondation Saemaul. Elle vise à 
éclairer les leaders d’opinion de cette localité sur les 
objectifs du projet, les résultats entendus ainsi que  les                         Les leaders de la région de la kara

différentes activités qui seront menées. Il s’est agi de recueillir les attentes et propositions des acteurs par  
rapport à la mise en œuvre du projet.

Les  participants  ont  été  édifiés  sur  le  Programme  de  Développement  des  Agropoles  au  Togo 
(PRODAT)  2017-2022,  le  Projet  de  Transformation  Agroalimentaire  du Togo (PTA),  agropole  Kara,  la 
nouvelle politique agricole 2016-2030, la stratégie majeure de la mise en œuvre des agropoles au Togo, ainsi  
que la création des unités agro-industrielles. 

En ouvrant les travaux le secrétaire général  de la préfecture de la Kozah,  N’Lowa Kokoutchè a 
félicité le chef de l’Etat et son  gouvernement pour l’initiative ayant conduit à l’élaboration du projet  de  
développement des agropoles au Togo afin de faire non seulement la promotion du développement agricole  
économique et inclusif mais aussi pour soutenir les efforts des producteurs agricoles et faire de ce secteur, le  
moteur de croissance de l’économie togolaise. 

L’assistant  au  coordonnateur  de  l’Unité  de  Gestion  de  Fond  de  Préparation  d’agropole  Kara,  
Minadofini Todlman  Goumbane a expliqué que le projet pilote du bassin de la Kara l’agro parc  sera érigé 
sur  une  superficie  de  46  hectares  et  comprendra  un  bloc  administratif,  un  laboratoire,  des  centres  de 
formation, de conférence,  de recherche et de contrôle de qualité,  un bloc résidentiel,  des infrastructures  
socio-collectives ainsi que des centres de santé, de restaurants, d’hôtel, station-service et un autre bloc des 
unités de transformation agroindustrielles.  M. Goumbane a souligné que  la zone de production aura  un 
mini barrage pour des périmètres irrigués, aménagements des bas-fonds, de conservation des eaux, des sols, 
d’un appui à la production et des centres de stockage pour les groupes de filières notamment  végétales, 
maraîchères et animales. La réhabilitation de 80 Km de pistes principales, électrification de cinq villages 
pilotes,  gestion  des  impacts  environnementaux  et  sociaux  sont  aussi  prévues.  Toutes  ces  actions  vont 
contribuer à la  création d’emplois directs pour les jeunes, a-t-il dit.
ATOP/BAK/AAF   

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

LE ROMAN « CE JOUR-LA… » DE FERDINAND FARARA DEDIE A KARA
 

Kara, le 11 mai (ATOP) – M. Ferdinand Fararra a  dédicacé le mercredi 9 mai à Kara, son premier  
roman « Ce jour-là…», en présence des acteurs du système académique, des enseignants et élèves du collège 
Chaminade ainsi que des parents et amis.

Le roman « ce jour-là… », Publié par la maison d’édition « les éditions Awoudy », est un ouvrage de 
139 pages subdivisé en 17 chapitres. L’histoire que raconte le roman  s’articule autour de Déborah et Saraf 
qui ont pu traverser toutes les difficultés pour vivre à la fin un grand amour. Ils ont su transmuer leurs  
difficultés en avantages, bravant monts et vallées afin de consommer leur amour. 
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Selon l’auteur, Ferdinand Farara le destin de Saraf a su le forgé au courage et à l’espoir. Il a indiqué 
qu’à travers des évènements malheureux de la vie, l’on peut tirer le bien du mal, l’espoir du désespoir, la 
réussite de l’échec et la vie de la mort.

L’un  des  lecteurs,  M.  Lakaza  Jean  Paul  a 
indiqué que par le biais de l’ouvrage, l’auteur a voulu 
insisté  sur  la  patience  qui  n’est  que  l’espoir  d’un 
lendemain meilleur.  Le roman de Ferdinand Farara 
est un ouvrage plaisant par son thème, qui touche le 
problème  de  l’heure  et  invite  à  transcender  les 
difficultés pour avoir le bonheur, a-t-il dit. Il a félicité 
l’auteur pour avoir osé et apporté une plus-value à la 
littérature togolaise.

Pour  le  directeur  général  de  la  maison 
d’éditions  Awoudy,  Heka  Mawusé,  la  littérature 
togolaise  a  évolué  par  l’entrée  en  son  sein  de 
nouveaux écrivains et la maturité du lectorat qui était 
autrefois limité aux seuls critiques. Il  a  interpellé  les 

                L' auteur remet un roman à une acquéreuse                  écrivains togolais à laisser des traces, à transmettre 
leurs connaissances afin de donner une histoire à la nation togolaise.

L’auteur de l’ouvrage,  Ferdinand Farara,  religieux marianiste formé à Abidjan,  est  titulaire d’un 
Diplôme d’Etude Approfondie (DEA) en littérature  allemande  à  l’Université  de Lomé.  Il  est  professeur 
d’Allemand et directeur du Collège Chaminade depuis 2016.
ATOP/AEM/BK

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

HAHO     /POUR  MIEUX  ORIENTER  LES  FEMMES  VICTIMES  DE  L’INSECURITE  FONCIERE     A  LA   
SAISINE DE LA JUSTICE:

DES PARAJURISTES RENFORCENT LEURS CAPACITES A NOTSE

Notsè,  le  11  mai   (ATOP)  - Trente-trois 
parajuristes ont pris part à un atelier de formation des 
parajuristes  pour  l’écoute,  l’accompagnement  des 
femmes  victimes  à  la  saisine  de  la  justice  ou  au 
règlement  traditionnel par les coutumiers,  s’est tenu 
les 8 et 9 mai à Notsè. 

Cette rencontre est organisée par la Fondation 
Konrad  Adenauer  (FKA),  dans  le  cadre  du  projet 
EWOH2, « Un seul monde sans faim ».  Elle a pour 
objectif d’apporter aux 33 participants des régions de 
la Kara et de la Maritime-Est, zone d’intervention du 
projet,  des  informations  nécessaires  pour  mieux 
orienter et assister les femmes victimes de l’insécurité 
foncière, dans la recherche de solutions idoines à pour 
la jouissance de leurs  droits   de   succession. Il  s’agit                   Les participants ont posé avec le préfet 

également  d’accroître la connaissance de ces parajuristes sur les dispositions légales existantes et autres  
mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits des femmes et de les amener à orienter les  
victimes vers les institutions traditionnelle, administrative ou judiciaire pour une prise en charge appropriée.

Les  participants  seront  édifiés  sur  les  droits  humains,  les  mécanismes  conventionnels  et  non de  
protection des droits  de la femme,  les stratégies d’écoutes et  facilitation de dialogue,  les procédures de  
saisine de la justice et partagé ces expériences.

Ils ont été éclairés sur les notions telles que les droits économiques et socioculturels et les droits  
spécifiques de la femme, sur le Code des Personnes et de la Famille, sur les procédures de la saisine de la  
justice, des autorités administratives locales et traditionnelles. Ils ont été outillés également sur les concepts  
de typologies de conflits et  la gestion de ces conflits et  les notions de négociation et médiation dans le 
secteur foncier.
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Le préfet de Haho, Awo Tchangani a exprimé sa reconnaissance à la Fondation Konrad Adenauer et 
ses partenaires de terrain pour le travail qu’elle abat en faveur de la promotion des droits humains et ceux de 
la femme en particulier. Il a indiqué que l’accès des femmes à la terre est très importante soulignant que le  
sujet est soumis présentement à l’appréciation des parlementaires et espère que de là sortiront de bonnes 
résolutions. Le préfet  a également  convié les participants à une participation active afin qu’une fois sur  
terrain, ils sensibilisent la population et surtout les gardiens des us et coutumes pour prendre des mesures  
nécessaires.

Le coordonnateur national de la FKA, Maurice Kossi Gblodzro, a indiqué que sa structure profite du 
fait que le nouveau Code des personnes et de la famille promeut l’égalité et l’équité de l’homme et de la 
femme en matière de succession. Pour lancer dans les communautés le débat de l’accès de la femme à la  
terre. 

Il a précisé qu’à terme la rencontre ambitionne amener les décideurs à intégrer cette problématique 
dans leur prise des décisions pour permettre aux femmes de jouir pleinement de leur droit tout comme les  
hommes. ATOP/TAL/TGB  

-----------             --------------
ATELIER REGIONAL DE REFLEXION SUR LA CREATION D’UN ESPACE 

CONTRACTUALISATION DE LA FILIERE CEREALIERE

Notsè, le 11 mai (ATOP) - Un atelier régional de réflexion sur la mise en place et de création d’un 
espace de contractualisation entre les collèges des producteurs, des transformateurs et des commerçants de la  
filière des céréales a eu lieu les 8 et 9 à Notsè.

              Assistance partielle CIC Togo                                                              Table d'honneur CIC Togo 
Cet atelier est organisé par le Comité interprofessionnel des céréaliers du Togo (CIC)  avec l’appui  

financier et technique de l’ONG Bornefonden. Il regroupe trente acteurs des régions des Plateaux et de la  
Maritime impliqués dans la production, la transformation et la commercialisation des céréales. 

Il  envisage de mettre en relation les maillons de la chaîne de la filière céréalière et de déterminer les 
périodes d’échanges formels pour une meilleure commercialisation des produits agricoles en général et des 
céréales en particulier.  

De façon spécifique, il est aussi question de définir les rôles et responsabilités de chaque acteur,  
d’analyser les opportunités et menaces, les forces et faiblesses des expériences de la commercialisation  des 
produits agricoles développés par les participants, d’échanger sur le rôle et responsabilité du CIC-Togo et  
d’informer les acteurs sur les conditionnalités d’exportation des produits agricoles dans l’espace CEDEAO.

Les participants ont échangé sur le rôle et responsabilité des acteurs de la filière céréalière, discuté  
des différentes méthodes de transactions commerciales pour identifier les meilleures et échanger sur le statut,  
les  principes  et  membres  de  l’Interprofession  (IP)  des  céréaliers  au  Togo.  Ils  ont  aussi  débattu  de  la  
campagne prochaine, défini les actions et les perspectives à court, moyen et long termes, établi des contrats  
formels entre acteurs présents puis identifié un mécanisme de suivi de ces contrats et des décisions prises lors 
de cet atelier.

Le directeur régional Plateaux de l’Agriculture, Dr Claude Agninoufètè Batchassi a souligné que la  
diversité des participants montre à suffisance la nécessité de mettre en place un espace formel de négociation  
pour faciliter la prise de décisions. Il a salué l’initiative et exprimé sa gratitude au partenaire avant d’invité  
chaque acteur à s’y mettre afin  que la région des Plateaux soit une référence en la matière.
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Le président du Conseil d’Administration du CIC-Togo, Bakpam Mèwènoyou a indiqué que cette  
rencontre permet de sensibiliser et d’informer les acteurs sur les enjeux de l’Etat notamment la mise en place 
des bourses régionales des produits vivriers de  l’UEMOA afin de leur permettre de connaître l’importance et  
l’avantage d’être membre d’une interprofession.  Il a, par ailleurs exhorté les participants à faire preuve du  
professionnalisme et une participation active pour que l’objectif assigné à cet atelier soit atteint.

Le  coordonnateur  de   Bornefonden  de  la  zone  Plateaux-Maritime,  Kpelenga  Amana  Raphaël  a 
indiqué que son institution est à la recherche permanente de solutions pour permettre au monde paysan 
surtout aux acteurs céréaliers de vendre leurs produits à leur juste prix. Il a souligné que cette raison justifie  
le soutien de son institution dans les localités où elle intervient pour contribuer à l’émergence des sociétés  
coopératives agricoles professionnelles.  Selon lui,  il  s’agit  de mettre  ensemble les différents acteurs qui  
éprouvent des difficultés à écouler leurs produits sur le marché à le faire désormais en synergie à travers un  
cadre de contractualisation qui pourra résoudre durablement les problèmes et gérer équitablement les revenus 
pour l’ensemble des céréaliers. 
ATOP/TM/TGB

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

A LA QUETE DE L’ENCRAGE DU PARTI POLITIQUE UNIR DANS LES COMMUNAUTES DE BASE : 
LES MEMBRES DES DIFFERENTES COMITES DE BASE

 FORMES SUR LES FONDAMENTAUX

Notsè, le 11 mai   (ATOP) - Le bureau préfectoral  du parti  Union pour la République (UNIR), 
section Haho a initié le mercredi 9 mai à Notsè, un séminaire de formation des formateurs à l’intention d’une 
centaine de membres de différents comités de base sur le thème « Fonctionnement du parti et devoirs des 
militants».

                             Table d'honneur                                                        Les militants (vue partielle) attentifs au message du secrétaire

Ce séminaire, premier du genre d’une série de formations qui s’étend jusqu’au 19 mai  prochain a été 
possible grâce au soutien financier des cadres du parti de la préfecture. Il vise à outiller les militants sur la  
vision du parti et les nouvelles dispositions et orientations issues du congrès de Tsévié tenu en octobre 2017 
pour que tous soient au même niveau d’information pour faciliter le travail de terrain. Il était également 
question de permettre aux membres de se connaître afin de travailler en synergie pour favoriser davantage  
l’ancrage du parti à travers tout le pays.

Les militants ont suivi à travers des projections une série de communications présentées par MM 
Adadji Koffi Efanam et Eza Edoh, cadres du parti. Ces communications ont essentiellement porté sur les  
grandes orientations du parti issues du congrès de Tsévié, le fonctionnement des nouvelles structures du 
parti, le devoir du militant dans sa localité, la culture et la notion du vivre ensemble et les stratégies pour  
remporter les échéances électorales prochaines. 

Les  orateurs  ont  également  fait  un  aperçu  sur  l’historique  de  création  du  parti,  ses  objectifs 
fondamentaux, sa vision et les valeurs que prône le parti. Les communicateurs ont insisté sur les valeurs 
d’humilité,  de  tolérance,  d’acceptation  de  l’autre  et  surtout  de  la  culture  de  paix,  d’amour  et  du  vivre 
ensemble que doivent observer les militants afin de pouvoir mobiliser d’autres citoyens au profit de leur  
parti. 
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Le secrétaire préfectoral du parti, Sépénu Yawovi Laurent a salué la forte mobilisation des militants  
qui prouve leur attachement et engagement au parti.  Il  a souligné  que ce séminaire d’imprégnation des 
idéaux du parti est une nécessité en ce sens que chaque militant est lié par un devoir au sein du parti et il a  
fallu que les militants aient des informations nécessaires pour bien jouer leur partition. M. Sépénu a salué la  
politique pratique du président fondateur à qui il réitéré la volonté des militants et sympathisants de Haho à  
le soutenir. 
ATOP/TAL/BA

----------------------------------
KLOTO/74  ème   SYNODE DE L’EGLISE EVANGELIQUE PRESBYTERIENNE DU TOGO   :

UN CULTE D’ACTION DE GRACE OUVRE LES TRAVAUX

Kpalimé, le 11 mai (ATOP) - Les travaux du 74ème SYNODE de l’Eglise Evangélique Presbytérienne 
du Togo (EEPT), axés sur le thème « Remplis du Saint-Esprit, vous serez mes témoins »,  ont démarré le 
mercredi 9 mai au Temple de la paroisse de Lom-Nava de Kpalimé par un culte d’ouverture d’action de  
grâce. 

         Le modérateur de l'EEPT dans sa prédication …                                                           ...en présence des autorités

Ce culte a été officié par le modérateur, Avinou Mensah Paul, du secrétaire synodal, Kossi Nyuiemedi 
Bébéfé, des inspecteurs venus de toutes les régions Ecclésiastiques du Togo, des pasteurs et catéchistes.

Dans sa prédication, basée sur les actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 6 à 8, le modérateur Avinou a 
convié les chrétiens à être de vrais témoins du saint Esprit, ils constituent les disciples de Jésus. Il les a  
invités  à  une  prise  de  conscience  ainsi  qu’à  la  culture  de  la  paix,  de  l’amour,  du  pardon  et  de  la 
réconciliation. « Il faut que nous reflétions le comportement de Jésus pas seulement dans nos paroles mais  
aussi dans nos actes », a-t-il dit.

Ainsi, pendant cinq jours, les délégués du présent synode vont communiquer autour du thème de cette 
74è édition puis parcourir les rapports du comité synodal et procéder à l’élection d’un nouveau modérateur de  
l’EEPT.

Parmi les invités, on notait la présence de l’évêque du diocèse de Kpalimé, Mgr Benoit Alowonou,  
président de la Conférence des Evêques du Togo (CET), du préfet de Kloto, Assan Koku Bertin, du pasteur 
Kofi Esaw, des membres du gouvernement, plusieurs chefs traditionnels dont celui de Kpalimé, Togbui Hon 
VI, des partenaires venus du Ghana, de la France, des Etats Unis d’Amérique et d’Afrique, ainsi que des  
représentants des églises sœurs.

Le synode qui se tiendra désormais tous les deux ans, constitue l’instance suprême de décision de  
l’EEPT. 
ATOP/AKS/AAA

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

DES PARENTS D’ENFANTS DEFICIENTS VISUELS
 DE LA MARITIME FORMES A TSEVIE

Tsévié, le 11 mai (ATOP) - Soixante parents d’enfants déficients visuels de la région Maritime ont 
pris part du 7 au 9 mai à Tsévié à un atelier de formation sur le thème « Activités de la vie journalière 
orientation / mobilité ».
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Cet atelier est un  volet du projet « Prévention de la cécité infantile au Togo » initié par l’Association 
Togolaise des Aveugles (ATA) en partenariat avec la Croix Rouge Togolaise (CRT) et cofinancé par la 
Fondation Lions d’Allemagne ; Christoffel Blindenmission (CBM) ; le ministère allemand de la coopération 
économique et du développement (BMZ) et la chaine de télévision RTL.

Il a permis de renforcer les connaissances des 
parents en vue d’une prise en charge de leurs enfants 
handicapés  visuels  à  domicile.  Spécifiquement,  la 
rencontre  voudrait  leur  permettre  de  maîtriser  les 
stades de développement de l’enfant déficient visuel 
et leur donner les notions pour leur accompagnement 
dans la réalisation des activités de la vie journalière et 
de l’orientation –mobilité.

Pour  les  initiateurs,  un  mal  ou  non  voyant 
n’est  pas  un  malade  mais  il  est  porteur  d’une 
déficience ou d’un handicap. «  Un handicap ou une  
déficience visuelle peut avoir une cause congénitale,  
accidentelle ou intervenir à la suite d’une maladie. Et  
on ne parle de handicap visuel (mal voyant ou non  
voyant) que dans les situations   d’incapacité   ou   de                       Les participants à l'atelier de ATA 

limitation dans la réalisation des activités de tous les jours », ont-ils dit.
Plusieurs modules ont marqué cette rencontre entre autres, la connaissance de la déficience visuelle ; 

le développement sensoriel de compensation ; les Activités de Vie Journalières (AVJ) : la communication et 
la vie sociale ; orientation et mobilité et les techniques d’utilisation de guides voyants.

Le secrétaire général de la CRT, Rémy Afoutou a remercié les partenaires qui ont apporté leurs  
touches financières à la réalisation dudit projet. Il a adressé sa reconnaissance aux parents qui ont pris part à  
la rencontre. Selon lui un enfant demeure un enfant quel que soit son état ou son handicap et il incombe donc  
à la société de le transformer pour qu’il participe au développement de sa communauté.

Pour  le  président  de  ATA,   Komivi  Ayassou  les  parents  constituent  un  maillon  essentiel  dans 
l’accompagnement des enfants déficients visuels. Il les a invités à mettre en application les informations 
reçues et à les vulgariser dans leurs différentes communautés. ATOP /AKM/AAA

---------------------
MOYEN-MONO     :  
LES POPULATIONS SENSIBILISES  SUR  LE  MARIAGE SELON  LE CODE DES PERSONNES 

ET DE LA FAMILLE (CPF) ET LE CODE PENAL

Tohoun, le 11 mai (ATOP) -  Initiative des 
Ainés Utiles-Togo (IAU-TOGO) basée à  Kpekplemé 
à 45 km de Tohoun  dans la préfecture du Moyen-
Mono a sensibilisé le mercredi 9 mai  les populations 
sur les  dispositions du Code des Personnes et de la 
Famille (CPF) et du Code Pénal. 

 Cette  sensibilisation  est  une  initiative  du 
Groupe  de réflexion et d’action  Femmes Démocratie 
et  Développement   (GF2D) intervient  dans le cadre 
d’une  campagne  de  vulgarisation  desdits  Codes  au 
profit des femmes mariées. Elle vise à familiariser les 
participants avec les  nouvelles dispositions du Code 
des Personnes et de la Famille et  le  Code Pénal en 
matière du mariage légale   afin    de   leur  faciliter  la 

                              Les participants posant avec                               compréhension,   rendre stable les ménages et garantir
                 le président IAU-Togo (1e plan 3è à droite)                    la paix sociale  avec les participants.

A l’occasion, le directeur exécutif de l’IAU-TOGO, Fiagan Sotomé a entretenu les participants sur 
les  notions  de  liberté  de  choix   dans  le  mariage,  le  régime  matrimonial  favorable  à  l’indépendance 
économique de la femme,  la  participation des époux à l’autorité parentale et leur  protection lors de la  
dissolution  du mariage.
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Il déclaré que les dispositions du CPF consacrent  le mariage célébré et enregistré par un officier  
d’état civil comme ayant des effets légaux et que l’homme et la femme moins de 18 ans ne peuvent se le  
prévaloir, selon les articles 73 et 74 dudit Code. Il a énuméré les avantages liés au mariage légal tel que le  
droit pour la femme de porter le nom de son mari, de bénéficier de l’assurance maladie, de déclarer les  
naissances et des droits successoraux en cas de disparition de l’un des époux. 

M. Fiagan a encouragé les participants à se conformer aux principes de mariage en vigueur au Togo 
afin de tirer de meilleurs avantages  de l’union conjugale qui est un cadre idéal d’épanouissement de la  
famille et en particulier pour la femme togolaise. Il a par ailleurs souligné que le  Code Pénal  prévoit  des  
amendes contre les viols et violences sur toutes ses formes sur la femme. Les auteurs de ces infractions sont 
punis de six mois à trente ans  d’emprisonnement et des amendes allant  de 200 000 à 5.000. 000 FCFA.

Le président de la délégation spéciale de la préfecture du Moyen-Mono, Kedzagni Assoussè a insisté  
sur la nécessité pour les couples de cogérer la cellule familiale afin de maintenir leur foyer en paix. Il  a  
remercié l’association  Initiative des Ainés Utiles–Togo pour avoir organisé cette sensibilisation qui  permet 
aux femmes du Moyen-Mono de mieux comprendre leurs droits et devoirs afin de sauver leur mariage et  
donner de l’avenir à leur progéniture. 
ATOP/YM/BA 

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

LES COMPTES D’ADMINISTRATIONS ET DE GESTION 
2017 DE LA PREFECTURE PRESENTES

Tohoun,  le 11 mai (ATOP) - Le Conseil de la Délégation Spéciale  de la préfecture du Moyen-
Mono a présenté le mercredi 9 mai, l’état les comptes administratives et de gestion  2017  soldé  par un 
recouvrement net de  45 224 173  soit  74,51% du budget  et un déficit  de 920 173 contre une prévision   en 
recettes  et en dépenses de 63 millions 294 mille  francs  soit 62,10%.

                                    L'assistance suivant …                                                ...Col. Djato Nadjindo à l'ouverture des travaux
Les  crédits  recouverts  sont  respectivement  répartis  en  fonctionnement  29.452.273  FCFA  et  en 

investissement de 16.692.073 FCFA avec un apport de 9.707.459 francs de l’ONG  Entreprise  Territoire et 
Développement (ETD), ce qui représente 77,24% et 66,33% du budget. 

Les  recettes  de  fonctionnement   sont  constituées  des  produits  d’exploitations,  domaniaux,  des 
amendes de la police, des impôts et taxes directs et indirects et contribution directs recouvrés par l’Office 
Togolais  des  Recettes  (OTR)  alors  que  celles  des  investissements   comportent  en  dehors  des  apports 
financiers de  l’ONG  Entreprise  Territoire et Développement (ETD) les fonds propres de la préfecture. 

En  termes  d’investissement  et  équipement,  le  Conseil  a  sécurisé  les  réserves  administratives, 
aménagé le réseau routier de la localité, construit des hangars sur le nouveau site du marché de Kpekplemé, 
réhabilité trois hangars dans le marché de Tohoun, et la réalisé de caniveaux dans le marché de Tado.          

Le président de la délégation spéciale du Moyen-Mono, Kedzagni  Assoussè a expliqué le déficit par  
l’insuffisance de fonds propres dus aux problèmes de recouvrement des taxes et des droits d’exploitations. 
Selon lui, « il est  important  qu’au regard des défis en matière des investissements, de trouver une nouvelle  
stratégie de mobilisation des ressources».
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Il a sollicité le soutien de la police pour le recouvrement des taxes de carrières (sables et gravier) et  
l’appui  des  directions  préfectorales  en  charge  de  l’environnement  et   des  ressources  forestières  et  de 
l’agriculture,  de  l’élevage  et  de  l’hydraulique  pour  le  recouvrement  des  taxes  d’abattages  des  produits 
ligneux.   M.  Kedzagni  a  enfin  lancé un  appel    aux  ONG et  associations  pour  une collaboration dans 
l’atteinte des objectifs du développement durable et la satisfaction des besoins essentiels des populations.

Le  préfet  du  Moyen-Mono,  Col  Djato  Nandjindo  Dana   ouvrant  la  séance   a  encouragé  les  
participants à la rigueur, l’efficacité et l’efficience des comptes pour un meilleur rendement dans la gestion et  
administration des comptes de la préfecture. Il a déclaré : « qu’il est important de prendre en compte les  
conseil et suggestions des uns et des autres pour rendre nos efforts louables dans la préfecture du Moyen-
Mono ».   

Le coordonnateur de l’ONG Entreprise Territoire et Développement (ETD), N’Sougan Komlan  a 
parlé des différentes crises que traversent le Togo qui décourage les investissements  étrangers et diminue 
considérablement   l’apport de son institution à l’investissement,  soit  9.707.459  contre une prévision de  
15. 630. 956. Il rassuré de la volonté de l’ONG ETD à investir davantage pour répondre aux exigences de la  
Stratégie Préfectorale de Développement Durable (SPDD). ATOP/YM/AAA 

---------          --------- 
LA CONVENTION DES FEMMES  DE L’EGLISE DES ASSEMBLEES 

DE DIEU DU TOGO DANS LE MOYEN-MONO

Tohoun,  le  11 mai  (ATOP) – Des femmes des villages et cantons des préfectures du Moyen-
Mono, Haho1 et 2 de l’église des Assemblées de Dieu (AD)  du Togo Plateaux Sud-Est ont participé du 9 au  
13 mai à une convention régionale sur le thème « le Combat chrétien ». 

La rencontre a été organisée par le département du ministère des femmes région Plateaux Sud-Est de 
l’église des AD du Togo et constitue un cadre d’échange spirituel, d’encouragement et de soutien mutuel en 
la foi en Dieu  afin de permettre aux fidèles de mener une vie chrétienne épanouie. Il s’agit également de leur  
offrir un moment pour des prières collectives et de partage  de connaissance. 

L’assistance  a  suivi  des  communications,  des  prédications   sur  « l’entente  en  l’Eternel »  et  des 
enseignements sur « le devoir de la femme envers son mari, les femmes chrétiennes faces aux tentations des 
derniers temps ». Elles ont aussi fait des prières d’intercession en faveur de la nation togolaise, des jeûnes et  
prières, des activités sportives, des défilés d’actions de grâce et des caravanes à travers la ville de Tohoun et  
organisé une soirée  récréative dans le cadre du jumelage des cultures entre chorales et groupes musicaux des  
différents villages et cantons.

L’ouverture de la convention a été animée par la trésorière nationale des femmes, Mme Azankpo 
Jeanne, la présidente des femmes Plateaux Sud-Est, Mme Aziato Djigbodji et le responsable de l’Eglises des 
A/D du Moyen-Mono Sossou Kodjo. Ils ont déclaré que cette convention est un instrument pour l’édification 
du corps du Christ, un encouragement à la femme chrétienne et sa délivrance  des vicissitudes de la vie.   
ATOP /YM/KEA

---------------------------  
BLITTA :

LES ELEVEURS RENFORCENT LEURS CAPACITES EN ELEVAGE

Blitta Gare, le 11 mai (ATOP) - Quarante-cinq éleveurs de la préfecture de Blitta renforcent du 7 
au 18 mai leurs capacités techniques en élevage, associé à l’agriculture biologique et gestion financière du 
cheptel.

 Placée sous le thème : « Formation des éleveurs de Blitta sur les techniques améliorées de l’élevage 
associées à l’agriculture biologique et la gestion financière du cheptel », cette formation est organisée par la 
Fédération des sociétés coopératives agricoles de Blitta (FSCAB) avec l’appui financier du Fonds National 
d’Apprentissage, de Formation et Perfectionnement Professionnels (FNAFPP). 

Cet atelier a pour objectif d’aider les membres de FSCAB à accroître leur rendement en productions  
animales et volailles. Les bénéficiaires renforceront leur connaissance en techniques améliorées de l’élevage 
de petits ruminants et de volailles.

 Pour le président de la Fédération des sociétés coopératives agricoles de Blitta (FSCAB), Batho 
Limdouh, la présence de FNAFPP témoigne de l’intérêt que l’institution accorde au bon fonctionnement des 
organisations paysannes pour un développement inclusif et durable. Il a invité les participants à s’approprier 
les informations qui seront données pour accroitre la production des petits ruminants et des volailles dans la  
préfecture.
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Le directeur duc de recherche, d’étude et de formations au service du développement CERFORSED, 
Wessou Kodjo et le représentant du secrétaire exécutif de FNAFPP, M. Ambroise Akondo-Ali, ont expliqué 
que les bénéficiaires suivront la formation  en techniques améliorées de l’élevage, entre autres, la gestion et  
l’entretien de l’habitat,  l’hygiène,  la sécurité,  la  santé et la bonne alimentation des bêtes,  en agriculture 
durable,  le  marketing,  la  gestion  financière  et  comptable  au  niveau  des  cheptels.  Ils  ont  ajouté  que  le  
gouvernement togolais dans sa politique de redynamisation des activités du secteur informel a toujours fait 
du  secteur  agropastoral  une  priorité  dans  son  programme  politique  de  relance  de   la  croissance  et  de 
l’économie nationale.

A l’ouverture de cet atelier, le secrétaire général de la préfecture de Blitta, Dotse Madjina a salué 
cette initiative qui va améliorer le panier de la ménagère.
ATOP/SF/OAF

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

AGOU     :  
LE BUREAU DE L’UNION PREFECTORALE DES RIZICULTEURS « LUEUR » INSTALLE

Agou,  le  11  mai  (ATOP)  – Le  bureau  de 
l’Union  Préfectorale  des  Riziculteurs  « LUEUR »  a 
été installé le mercredi 9 mai à Agou-Gadzépé.

 C’était  en  présence  de  leurs  délégués 
cantonaux ainsi que des partenaires locaux en conseils 
et  appuis  dont  l’ICAT  (Institut  Conseil  et  Appui 
Technique).

Ce bureau élu avec un conseil de surveillance 
est composé de 12 membres a à sa tête Akoto Kossi. 
Il  a  pour  mission  d’organiser  les  producteurs  du 
secteur  riz  de  la  préfecture  afin  qu’ils  puissent 
maîtriser  les  bonnes  pratiques  pour  une  meilleure 
production  en  vue  d’améliorer  la  compétitivité  du 
secteur.

Photos de famille des participants à la mise sur pied du bureau 
 Le chef d’agence ICAT, Adjessi Videke Mokpokpo a indiqué que la filière riz est retenue comme  

filière prioritaire par les acteurs du développement agricole compte tenu du rôle stratégique que le riz joue 
dans le domaine de la sécurité alimentaire du pays. Cependant la filière n’a pas connu un grand dynamisme 
en matière de la structuration et d’organisation, a-t-il relevé. «  C’est pour cette raison, que le gouvernement, 
à  travers  ses  partenaires  entend  apporter  un  appui  aux  riziculteurs  togolais  pour  la  structuration  et  le 
renforcement des capacités de gouvernance des acteurs et la consolidation des organisations existantes pour 
bâtir  une interprofessionnalisation viable  de ladite  filière »,  a-t-il  précisé.  Il  a  invité  les  membres  de la 
« Lueur » à  œuvrer pour l’atteinte de leur mission.

M. Akoto a pour sa part témoigné sa gratitude au bureau provisoir dont les actions ont conduit à  
l’élection  de  son  bureau.  Il  a  également  félicité  et  encouragé  les  autorités  et  les  partenaires  pour  leur 
disponibilité à les accompagner avant de rassurer de leur engagement à aller au terme de leur mission.

L’Union Préfectorale des Riziculteurs « LUEUR » d’Agou est composée de 5 Unions cantonales à 
savoir : les unions d’Agotimé Nord à Nyidové, d’Adzakpa à Agbadzi, de Nyogbo Agbetiko à  Atidjimé,  
Amoussoucopé à Amoussoucopé et d’Assahun Fiagbé à Séva Copé.
ATOP/GSY/BA

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

SOTOUBOUA     /PROGRAMME D’APPUI A LA DECENTRALISATION   :
LES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT DE LA PREFECTURE EDIFIES SUR LA PHASE II

Sotouboua, le 11 mai (ATOP) - Les responsables de la société civile, des médias et des confessions 
religieuses de la commune de Sotouboua ont été édifiés sur le Programme d'appui à la Décentralisation,  
phase II et ses objectifs. C’était au cours d'un atelier d'information et de sensibilisation le mercredi 9 mai  
dans la salle de conférence de ladite commune. 
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Cet atelier est initié par la commune de Sotouboua avec l'appui financier de la République Fédérale 
d'Allemagne  et  du  gouvernement  togolais  pour  renforcer  les  villes  secondaires  du  Togo  afin  qu’elles 
deviennent des pôles de croissance régionaux et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des 
populations.

Les travaux ont permis aux participants d'être 
éclairés  sur  les  trois  composantes  du  Programme 
d'appui à la Décentralisation (PAD) pour promouvoir 
des  circuits  économiques,  renforcer  la  capacité  des 
administrateurs afin de mettre en place un système de 
suivi évaluation à travers la téléphonie mobile. 

Selon  l'experte  auprès  de  la  commune  de 
Sotouboua, Mlle Gidigidi Amavi Élu l'impact du PAD 
est  d'améliorer les  finances localement  et  attirer  les 
investisseurs.  Elle  a  expliqué  aux  participants  ce 
qu'est le projet PAD, ses objectifs, ses activités ainsi 
que le comité de coordination  locale puis a exhorté 
les uns et les autres à restituer les informations reçues 
dès leur retour et à donner leur avis sur le choix des 
projets.                                                                                                     Photo de famille des participants 

Le PAD est un programme conjoint de l'État Togolais et de la République Fédérale d'Allemagne. Il a  
démarré en novembre 2014 dans trois communes pilotes, Kpalime, Tsévié et Sokodé. Il s'étend aujourd'hui à 
cinq  autres  communes,  Dapaong Kara,  Sotouboua,  Atakpamé  et  Aného pour  porter  le  nombre  total  de 
communes qui abritent le projet à huit. ATOP/BTP/AAA

----------------------------- 
ANIE : 
SENSIBILISATION SUR LES REFORMES DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET 

DU CODE PENAL

Anié,  le  11  mai  (ATOP) -  Une  séance  de 
sensibilisation et d’échanges sur les reformes du code 
des  personnes  et  de  la  famille  et  du  code  pénal 
relatives aux droits de la femme s’est déroulée mardi 
le 8 mai à Anié.

 Cette sensibilisation entre dans le cadre  de 
l’exécution  du  projet  ‘’  Vulgarisation  du  code  des 
personnes et de la famille et du code pénal’’. Elle a 
été  organisée  par  l’Association  des  Veuves  pour 
l’Epanouissement Intégral des Orphelins (A.V.E.I.O) 
de l’Anié. L’objectif est d’amener les participants à 
s’approprier  ces  reformes  relatives  aux droits  de  la 
femme  et  sa  vulgarisation auprès  des  populations  à 
travers la préfecture.

                    Photo de famille à l’issue de la rencontre,
           le SG ( 3ème   de la gauche) N’ZONOU Adekedéou 

Au  cours  de  cette  sensibilisation,  la  présidente  de  ladite  association,  Mme  Ayeba  Talatou,  
l’animateur  de  ce  projet,  Nasser  Arouna  et  l’agent  d’état  civil,  Kokou  Joël  ont  indiqué  que  pour  une 
appropriation desdites reformes pour la  consolidation de l’Etat de droit, le respect des droits de l’Homme et  
le développement économique par les populations, la connaissance des textes juridiques par les citoyennes et  
citoyens  est  déterminante.  Les  orateurs  ont  entretenu  l’assistance  sur  la  vie  de  couples,  les  mariages  
précoces, la monogamie, polygamie. Pour eux, le mariage n’est pas une contrainte qui prive l’homme de sa  
liberté  mais  il   s’agit  d’une institution protectrice de la famille.  Le respect  des  droits  et  obligations du  
mariage assure la sérénité du ménage, permet à l’homme et à la femme de s’affirmer par la ‘’démocratie 
domestique’’  qui  va  surement  favoriser  l’aboutissement  de  la  démocratie  étatique,  la  famille  étant  la  
première cellule de toute société organisée.
 Un débat a  permis aux participants de prendre conscience de la nécessité de respecter les droits des  
femmes pour assurer leur autonomisation économique et sociale. ATOP/ HA/OAF
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TCHAOUDJO: 
LE PROCESSUS D’ELABORATION DU RAPPORT ANNUEL 

DE SUIVI EVALUATION PARTICIPATIF LANCE

Sokodé, le 11 mai (ATOP) - Un atelier régional de lancement de l’élaboration du rapport annuel de 
suivi évaluation participatif (RASEP) de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 
(SCAPE) gestion 2017 s’est tenu, le mercredi 9  mai à Sokodé. 

             Le préfet de Tchaoudjo (milieu) à ouvert les travaux                                       Vue partielle des participants 
Ont pris part à ce lancement, les présidents des délégations spéciales des préfectures et communes,  

des  directeurs  régionaux,  des  secrétaires  généraux,  des  chefs  de  service  et  cadres  de  l’administration 
publique, des représentants des organisations syndicales, de la société civile et du secteur privé de la région 
Centrale, des directeurs régionaux, des secrétaires généraux. 

Cette rencontre est organisée par le ministère de la Planification et du Développement avec l’appui 
de la coopération allemande GIZ, dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie nationale et des 
politiques de développement  à savoir le Plan National  de Développement (PND). Elle vise à asseoir un 
dispositif de suivi-évaluation participatif de la SCAPE gestion 2017 dont les activités préliminaires sont déjà  
engagées dans les différents secteurs et services respectifs.

Les participants ont suivi des présentations sur les leçons apprises de la SCAPE, le point sur le  
processus d’élaboration du Plan National de Développement (PND), le cadre d’élaboration du rapport annuel 
de suivi-évaluation participatif et les outils et méthodologique de rapportage et le planning des thématiques.

Le représentant  du ministre de la Planification et  du Développement,  M. Kamaga Koubalékouta 
Paul,  a  indiqué  que  le  suivi-  évaluation  des  actions  qui  concourent  à  l’amélioration  de  la  performance  
économique, à la réduction de la pauvreté et du sous-emploi des populations sont pour le gouvernement des 
repères  fondamentaux  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  SCAPE.  Selon  lui,  ce  système  de  suivi-évaluation 
participatif aux niveaux régional et local va permettre  d’apprécier l’effectivité des actions engagées, leur  
efficacité,  leur efficience ainsi que leur durabilité pour pouvoir,  en temps utile,  apporter les ajustements  
nécessaires. Il a témoigné sa gratitude à tous les acteurs régionaux de développement qui travaillent avec  
ardeur pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le  préfet  de  Tchaoudjo,  Col.  Mompion  Matéindou  a  souligné  que  cette  activité  va  permettre 
d’apprécier  la  mise  en œuvre des  stratégies  nationales  et  leur durabilité pour la promotion de la bonne  
gouvernance. Il a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour leurs actions multiformes en faveur du  
développement à la base en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations et de la réduction de  
la pauvreté. Il a exhorté aux participants au sérieux afin que les objectifs visés soient atteints.

Le directeur régional de la Planification du Centre, Ouro-Djéri Abdul Razak a relevé que le Plan 
National de Développement en cours d’élaboration concourt à transformer structurellement l’économie pour 
une croissance forte, durable, inclusive, créatrice d’emplois, induisant l’amélioration du bien-être social. Il a 
félicité les chefs de fils des groupes thématiques de la région centrale pour leur leadership actif qui a permis  
d’atteindre ces résultats. 
ATOP/ASA/AAA
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LES COMMUNAUTES BENEFICIAIRES DES PROJETS FBS ET EJV SELECTIONNES

Sokodé,  le  11  mai  (ATOP) -  Le  ministère  du  développement  à  la  Base,  de  l’Artisanat,  de  la 
Jeunesse  et  de  l’Emploi  des  Jeunes  a  organisé  le  mardi  8  mai  à  Sokodé,  un  atelier  de  sélection  des 
communautés bénéficiaires,  des projets des Filets  sociaux et  services de base (FSB) et  des opportunités 
d’Emplois pour les Jeunes Vulnérables (EJV) dans la préfecture de Tchaoudjo.

            Le préfet de Tchaoudjo (micro) ouvrant les travaux                                     Vue partielle des chefs traditionnelles 
Les  projets  FSB et  EJV financés  par  la  Banque Mondiale  (BM),  visent  à  renforcer  l’accès  des 

communautés  pauvres  aux  infrastructures  de  base  et  aux  filets  de  sécurité  sociale.  Il  s’agit  également 
d’accroitre les opportunités d’emplois pour les jeunes pauvres et vulnérables.

Ces projets sont exécutés par l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB) 
avec l’appui technique de l’Institut Nationale de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques 
(INSEED) dans 150 cantons considérés comme les plus pauvres dont 25 cantons dans la région Centrale. 

Dans la préfecture de Tchaoudjo,  neuf cantons ont  été recensés  notamment  Agoulou,  Alhéridè, 
Kémeni, Kolina, Kparatao, Kpassouadè, Lama-Tessi, Tchalo et Wassarabo avec au total 253 villages.

Ces  cantons  ont  été  tirés  au  sort  en  fonction  de  l’indice  de  pauvreté  de  chacun,  soit  sept 
communautés. Deux vont bénéficier du projet FSB, trois des projets FSB et EJV et deux retenus sur la liste  
d’attente.

Le processus de sélection aléatoire a été inclusif et transparent avec la participation des populations  
notamment les chefs de cantons, de villages et les CVD.

Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompion Matéindou a indiqué que l’initiative des projets FSB et 
EJV vont apporter un nouveau souffle aux communautés à la base.

Il a invité les participants à s’approprier entièrement ces initiatives du gouvernement en créant à leur 
niveau un environnement sain, de paix et de stabilité afin de favoriser le bon déroulement des activités de ces  
projets.

Le projet  a salué la mise  en œuvre de ces projets du gouvernement  qui  vise la réduction de la  
pauvreté à la base.

Le coordonnateur des projets, FSB et EJV, Tofio Kokou Koumah et la coordinatrice régionale de  
l’ANADEB, Essoh Wenbédigni Fleur, ont indiqué que ces projets renferment des composantes telles que des 
infrastructures  socio-économiques  de  base  à  savoir  les  bâtiments  scolaires,  les  hangars  de  marché,  les  
forages, les ponceaux et dalots, des cantines scolaires, le transfert monétaire, le renforcement des capacités 
des volontaires communautaires, la formation sur les aptitudes professionnelles et les AGR. Ils ont relevé  
que pour le FSB, 450 communautés vont être touchées dont 200 communautés bénéficieront à la fois des 
infrastructures et des transferts monétaires tandis que 250 des transferts monétaires. Pour les projets EJV, au  
total 200 communautés seront bénéficiaires.
ATOP/ASA/OAF
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ASSAINISSEMENT     : 
LES MEMBRES DE LA CELLULE ATPC ENVISAGENT DE NOUVELLES STRATEGIES

Guérin-Kouka, le 11 mai (ATOP) - Les membres de la cellule préfectorale de coordination des 
activités piloté par les communautés » (ATPC) de Dankpen, ont organisé  le jeudi 4 mai au centre Hospitalier 
préfectoral (CHP) de guérin-Kouka une rencontre pour faire le bilan à mi-parcours des activités menées sur  
le terrain au cours du 1er trimestre de l’année 2018.

 Cette réunion a permis aux participants d’évaluer les actions menées depuis  la mise  en œuvre du 
projet en 2014 puis d’échanger  sur les forces et les faiblesses relevées sur le terrain. Ils ont aussi débattu des 
informations   nécessaire  en  une  de  l’atteinte  des  objectifs  assignés  au  projet,  à   savoir  amener  les  
communautés  des  douze cantons de la  préfecture  à  mettre  fin  à la  défécation  à l’air  libre (FDAL).  
L’assistance à également réfléchi sur les difficultés rencontrées notamment, l’absence des  forages dans les  
communautés, les sols caillouteux ne permettant pas à faire des fosses, ainsi que le manque d’engagement  
des leaders communautaires. 

Les  membres  de  la  cellule  ont  envisagé  de nouvelles  stratégies  pour  pérenniser  les  acquis  déjà  
réalisés et à déclencher les communautés des cantons qui  sont à la traine à s’approprier le processus de  
l’approche ATPC,  en vue de l’atteinte des objectifs du projet.
 Le directeur préfectoral de la santé de Dankpen, Dr Agba Ekla a  exhorté les actions impliquées à  
renforcer leurs synergies pour amener  les communautés à  assainir  leurs cadres de vie et  à s’approprier 
l’importance et le bien-fondé de l’utilisation des latrines. Il a aussi  indiqué que  le projet ATPC est exécuté à  
80% sur  l’ensemble de la préfecture depuis sa mise en œuvre.

La rencontre a été présidée par le directeur préfectoral de la santé de Dankpen, Dr Agba Ekla en 
présence des responsable de l’ONG « Appui au Développement et à la santé Communautaire »  ADESCO, 
chargés de piloté le projet dans la localité.
ATOP/KS/KEA/TR

SANTE

BASSAR/ LUTTE CONTRE LA CECITE :
UNE CAMPAGNE FORAINE DE CONSULTATION 

ET  DE DEPISTAGE  AU CHP- BASSAR

Bassar,  le  11  mai  (ATOP)  - Une  association  de  bienfaisance  dénommée,  Fondation 
Solidaire Terre d’Espérance Togo (FONTES-SOTES-Togo) basée à Lomé, a organisé du 7 au 9 mai 
au Centre Hospitalier  Préfectoral  (CHP) de Bassar, une campagne foraine de consultation et de 
dépistage de la cécité suivie de prise en charge gratuite des patients.

Cette campagne, s’inscrit dans le cadre de l’extension des activités de ladite association à 
l’intérieur du pays et a pour but de contribuer à la lutte contre la cécité au sein de la population 
Togolaise.

Elle  a  permis  à  la  population  de  Bassar  de  bénéficier  gratuitement  des  consultations 
ophtalmologiques en vue de pouvoir d’une part prévenir la cécité et d’ autre part de bénéficier de 
traitement en cas de problèmes.

Au total 685 personnes ont été consultées et  entièrement pris en charge en bénéficiant des 
produits et des lunettes selon les cas. Un élève en classe de quatrième en état de cécité prolongé a 
été référé dans une école spéciale pour aveugle où il sera totalement pris en charge par l’association.

Au terme des consultations, les pathologies les plus diagnostiquées dans le milieu sont, entre 
autres, la cataracte, le pt érigeon, l’amétropie et presbytie. 
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Cette  campagne a été possible,  grâce à l’appui  financier  de quelques partenaires  italiens 
notamment   IAPB ITALIA ONLUS,  Gruppo Sans  Francesco d’  Assivi  Italia  Onlus  et  l’Unité 
pastorale de Barbarano et Massano ITALIA.  Conduite par un  médecin spécialiste des yeux, Dr 
Tchalim Solim assisté de deux techniciens supérieurs en ophtalmologie, la campagne s’est déroulée 
sous la supervision du directeur préfectoral de la santé (DPS) de Bassar, Dr Alassani Issifou.

                           Un des patients en consultation                                                                  Vue partielle des patients 

Le président de FONTES- SOTES Togo, Moïse Tchapo s’est dit satisfait du déroulement de 
la  campagne  avec  des  résultats  qui  sont  allés  au-delà  des  attentes  de  sa  structure  et  a  promis 
plancher sur des cas nécessitant des interventions chirurgicales dans les jours à venir. Il a exhorté la 
population de Bassar à l’hygiène et à se faire régulièrement consulter au service de l’ophtalmologie 
du CHP Bassar pour d’éventuelles prises en charge.

Les patients rencontrés sur les lieux ont tous salué cette action qui ont-ils souligné a apporté 
un grand soulagement à leurs souffrances. Ils ont émis le vœu de voir de telles actions se perpétuer 
dans le milieu pour leur mieux-être.

FONTES SOTES Togo est une association humanitaire à but non lucratif, créée en 2010 à 
Lomé. Elle vise la promotion de la lutte contre la cécité et l’aide aux personnes déshéritées.
 ATOP/ SKP/BA

---------------------- 
KOZAH: 

LES SECOURISTES  DE LA CROIX ROUGE NETTOIENT
 LE CHR DE TOMDE A KARA

Kara,  le  11   mai  (ATOP)  - Les 
secouristes  de  la  Croix  Rouge  Togo,  section 
locale de  Kara, ont effectué le samedi 5 mai une 
opération  de  salubrité  au  Centre  Hospitalier 
Régional de Tomdè (CHR).

Cette  action  est  initiée  en  prélude  à  la 
célébration   de  la  journée  internationale  de  la 
Croix Rouge célébrée chaque 8 mai  et  s’inscrit 
dans l’opération de salubrité de chaque 1er samedi 
du mois initiée par le gouvernement.

Munis de râteaux, de balais, de paniers, de 
coupe-coupes et de brouettes, les membres de la 
croix rouge ont balayé, désherbé la    cour   et  les 

                    Les secouristes assainissent le CHR                             alentours   des bureaux   et services du centre   de
santé,  et détruit les petits dépotoirs sauvages visibles autours du CHR.
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Pour le président de la Croix Rouge, section locale de Kara, Kondo Abass,  cette opération 
vient annoncer la célébration de la journée internationale de la Croix rouge dans la ville de Kara, 
elle consiste également à rendre propre le CHR afin d’épargner les patients  d’autres maladies. M. 
Kondo a salué l’initiative du gouvernement d’avoir mis sur pied « Togo Propre » pour que chacun 
contribue à l’assainissement de son milieu et ainsi participer à la vie citoyenne. Il a remercié ses 
camarades pour leur mobilisation à cette opération, ce qui témoigne de leur engagement à faire de la 
protection de la vie leur premier souci. 
ATOP/AEM/BK

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

ASSOLI: 
LE BATIMENT DE PEDIATRIE DU CHP DE BAFILO INAUGURE

Bafilo,  le  11 mai (ATOP) -  Le bâtiment  de pédiatrie  du Centre  Hospitalier  Préfectoral 
(CHP) de Bafilo a été inauguré le mercredi 9 mai, en présence du président de la délégation spéciale 
de la commune de Bafilo, Ba-Traoré Aboubakar, entouré des autorités administratives, militaires, 
traditionnelles et religieuses.

                                      Vue de face du joyau                                              M. Ba-Traoré (milieu) coupant le ruban symbolique 

Ce joyau est l’œuvre d’un couple bienfaiteur basé en Amérique. Il est composé d’une salle 
de  consultation,  de garde,  d’hospitalisation,  du bureau du chef  pédiatre  et  des  toilettes,  le  tout 
équipé en mobilier.

L’ouvrage permettra d’améliorer le cadre d’accueil et les soins des patients, en particulier les 
enfants âgés de 0 à 15 ans. Sa construction vient ainsi résoudre le problème majeur d’insuffisance 
de places dans les salles d’hospitalisation de la pédiatrie. 

M. Ba Traoré a exprimé sa gratitude aux bienfaiteurs pour leurs soutiens multiformes 
visant  à  accompagner  les  efforts  du gouvernement  afin  d’offrir  des  soins  de qualité  à  tous  les 
citoyens du pays. Il a encouragé les acteurs de la santé de la préfecture d’Assoli qui, de jour et de  
nuit, se sont évertuées pour que ce bâtiment voie le jour.

Le représentant du directeur préfectoral de la santé d’Assoli, M. Padabadi Didjonnèdina, et 
le représentant du couple  bienfaiteur, El Hadj Djidéal Sani ont fait savoir que cette action est une 
contribution pour améliorer les conditions de travail. Ils ont relevé que l’hôpital de Bafilo rencontre 
d’énormes difficultés en ce qui concerne le matériel et les infrastructures. Ils ont ensuite insisté sur 
la nécessité d’entretenir le bâtiment 

La  cérémonie  a  pris  fin  par  la  coupure  du  ruban  symbolique  et  la  visite  guidée  des 
différentes salles du bâtiment. 
ATOP/BBG/AAA
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NOUVELLES DE L’ETRANGER

CENTRAFRIQUE :
DES JUGES SOUDANAIS ATTENDUS A BANGUI SUITE AU MEURTRE D'UN DIPLOMATE DE 

LEUR PAYS

Bangui, (XINHUA) -  Le Premier ministre centrafricain Simplice-Mathieu Sarandji a annoncé le 
jeudi 10 mai,  de son retour de Khartoum, au Soudan, l'arrivée imminente dans la capitale centrafricaine 
Bangui de juges soudanais afin de faire toute la lumière sur le meurtre d'un diplomate de leur pays tué à 
Bangui par des policiers, a-t-on appris  d'une source proche de la Primature. 

Dans une déclaration officielle publiée jeudi, M. Sarandji a signalé qu'il s'était rendu à Khartoum 
pour  transmettre  un  message  de  condoléances  de  la  part  du  président  centrafricain  Faustin-Archange 
Touadéra à l'attention de son homologue soudanais Omar el-Béchir. Il a en outre profité de son séjour au  
Soudan pour rencontrer la famille de la victime 

M.  Sarandji,  qui  affirme  avoir  été  bien  reçu  partout  au  Soudan,  a  indiqué  que  les  autorités 
soudanaises privilégiaient les relations bilatérales et avaient demandé à la République centrafricaine d'oublier  
cet incident. 

Le 4 mai dernier, un attaché militaire de l'ambassade du Soudan en Centrafrique, également garde du 
corps de l'ambassadeur à Bangui, a été tué à la résidence du Soudan par des éléments en patrouille de l'Office  
central de répression du banditisme (OCRB). Vu la gravité de l'incident, M. Touadéra s'est tout de suite 
rendu  à  l'ambassade  du  Soudan  pour  présenter  des  excuses  à  son  homologue  et  au  peuple  soudanais, 
déplorant une "bavure policière". 

A Bangui, la tension est vive depuis le 1er mai, le carnage de la paroisse Notre Dame de Fatima 
ayant fait une vingtaine de morts et plus de 40 blessés. Aussi, des rumeurs d'infiltration de chefs Séléka de la 
ville centrafricaine de Kaga Bandoro persistent. 
De son côté, la police a renforcé et multiplié les patrouilles et les opérations.
 XINHUA 

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

ONZE CAS DE MALADIE A VIRUS EBOLA ET UN NOUVEAU DECES CONFIRMES EN 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 Kinshasa, (XINHUA) - Le nombre de cas de fièvre hémorragique à virus Ebola s'élève à onze et un 
nouveau décès  a  été  enregistré  dans le  territoire  de Bikoro,  province de l'Equateur  au nord-ouest  de  la  
République démocratique du Congo (RDC), a déclaré jeudi 10 mai dans la soirée le ministre congolais de la  
Santé Orly Ilunga. 

Selon  le  ministre,  actuellement  sept  personnes  dont  les  deux  cas  précédemment  confirmés  au 
laboratoire sont hospitalisées à l'hôpital général de la santé de Bikoro. Un autre centre de santé situé dans la  
zone de santé d'Iboko a quant à lui rapporté 4 nouveaux cas de maladie à virus Ebola et un décès dans la nuit 
de mercredi à jeudi.

"Une des particularités de l'épidémie actuelle est le fait que trois professionnels de la santé ont été 
atteints. Les professionnels de la santé étant les premiers acteurs de la riposte gouvernementale contre Ebola,  
cette situation nous préoccupe et requiert une réponse d'autant plus immédiate qu'énergique", a déclaré Orly 
Ilunga, lors d'une conférence de presse à Kinshasa.  Il a néanmoins souligné qu'"il est important de rappeler 
qu'il existe plusieurs types de fièvre hémorragique en dehors de la maladie à virus Ebola en République 
démocratique du Congo"
"Comme les tests des premiers échantillons l'ont révélé, tous les cas suspects ne sont pas nécessairement des  
cas  d'Ebola.  Seule  l'analyse  des  échantillons  prélevés  permettra  de  suivre  avec  précision  l'évolution  de  
l'épidémie actuelle", a-t-il ajouté. 

Depuis mardi,  la RDC est donc à sa neuvième épidémie à virus Ebola depuis 1976. La dernière 
épidémie en date enregistrée par le pays a eu lieu en mai 2017 dans la région de zone de santé de Likati,  
province du Bas-Uélé, au nord du pays. L'épidémie de Likati a officiellement fait quatre morts. 
XINHUA 
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SPORTS

UEFA : 
LES 5 NOUVELLES MESURES POUR RENFORCER

LE FAIR-PLAY FINANCIER

FRANCE, (MAXIFOOT) - L'UEFA a l'intention de renforcer son fair-play financier  la 
saison prochaine. Contrôle plus strict durant un mercato, transparence sur les comptes des clubs et 
les  commissions  d'agents,  ou  encore  surveillance  de  l'endettement,  l'instance  européenne  veut 
mettre en place cinq mesures. 
Mis  en  place  depuis  sept  ans,  le  fair-play  financier  va  évoluer.  Si  ce  système  de  contrôle 
économique  des  clubs  a  permis  de diminuer  les  pertes,  de  1,7 milliard  d'euros  en 2011 à  269 
millions d'euros en 2018, l'UEFA veut freiner les dérives en imposant cinq nouvelles mesures à 
partir de la saison prochaine, selon les informations de L'Equipe. 

Un contrôle plus strict des transferts
La première mesure concerne la balance des transferts. Si un club présente un déficit de 100 

millions  d'euros  dans  sa  balance  entre  les  achats  et  les  ventes  lors  d'un  mercato,  l'instance  de 
contrôle financier des clubs (ICFC) exigera des garanties immédiates et peut forcer la vente d'un 
joueur lors du mercato suivant. Difficile de ne pas faire le lien entre cette mesure et le dernier 
mercato estival du PSG avec plus de 400 millions d'euros dépensés. L'UEFA veut aussi imposer un 
contrôle plus strict sur les transferts entre deux clubs disposant d'un actionnaire commun. Le but est 
d'empêcher certains clubs d'équilibrer artificiellement leurs comptes avec des transferts surévalués. 
Ici, c'est plutôt Manchester City qui semble visé puisque le club anglais est actionnaire de plusieurs 
formations, comme Gérone (Espagne), le New York City FC (Etats-Unis) ou encore le Melbourne 
FC (Australie). 

Plus de transparence et un endettement surveillé
Les deux mesures suivantes ont pour but d'apporter plus de transparence sur les comptes des 

clubs et les transferts. Tous les clubs engagés dans une compétition européenne devront désormais 
publier leurs comptes sous peine de sanction. En France, la DNCG publie déjà les comptes détaillés 
des formations de Ligue 1 et Ligue 2 dans un rapport annuel. L'UEFA demandera également aux 
clubs d'indiquer les commissions d'agents sur les documents comptables, avec pour but de faire 
apparaitre  au  grand  jour  les  sommes  astronomiques  perçues  par  certains  représentants.  Enfin, 
l'endettement  des clubs sera également  pris en compte dans cette nouvelle formule du fair-play 
financier. En plus de ne pas afficher un déficit supérieur à 30 millions d'euros sur les trois dernières 
saisons,  un club devra veiller  à  ce que son endettement  ne dépasse pas un certain ratio  de ses 
recettes. Toutes ces mesures devront être validées mercredi prochain par le conseil stratégique de 
l'UEFA, puis le 24 mai par le comité exécutif. MAXIFOOT

---------------------------------
PSG : 

VERRATTI ET RABIOT DOIVENT-ILS CRAINDRE
 L'ECLOSION DE LO CELSO ?

PARIS, (MAXIFOOT) -  Indiscutables depuis l'arrivée d'Unai Emery,  Marco Verratti  et 
Adrien Rabiot ont vu Giovani Lo Celso réaliser une très belle seconde partie d'exercice avec le 
Paris Saint-Germain. Une progression fulgurante de l'Argentin qui a toutes les qualités nécessaires 
pour pousser fort derrière ses deux partenaires. 

Si le Paris Saint-Germain a explosé sa tirelire pour recruter Neymar (222 M€) et Kylian 
Mbappé (180 M€), l'été dernier, le club de la capitale a également su se montrer malin en recrutant  
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des joueurs à fort potentiel pour un prix dérisoire. Parmi ces trouvailles, Giovani Lo Celso (22 ans). 
Arrivé pour seulement 10 millions d'euros en provenance de Rosario Central en décembre 2016, 
l'Argentin a su gagner sa place dans la rotation d'Unai Emery. A tel point qu'il pousse désormais  
très fort derrière ses deux acolytes, Marco Verratti (25 ans) et Adrien Rabiot (23 ans). 

Lo Celso, un Verratti qui marque
Intouchable depuis son arrivée à l'été 2012, l'Italien ne progresse quasiment plus depuis deux 

ans. Blessures à répétition en raison d'une hygiène de vie douteuse, suspensions régulières, l'ancien 
joueur de Pescara, longtemps considéré comme un des meilleurs milieux de sa génération il y a peu, 
marque le  pas.  Et l'éclosion de Lo Celso n'est  pas forcément  une bonne nouvelle  pour le Petit 
Hibou.  Pourquoi  ?  Car  le  Sud-Américain  donne l'impression  d'être  sa  «version améliorée»  ces 
dernières semaines. 

Formés dans le rôle de meneur de jeu avancé, les deux joueurs n'ont pas du tout le même 
apport offensif. En 240 matchs avec le PSG, Verratti n'a inscrit que 8 buts en 6 saisons. Lo Celso en 
a marqué moitié moins… sur ses 6 derniers matchs ! Un gouffre. Une des raisons qui explique cette 
différence ? La faculté de l'Albiceleste à tenter sa chance devant le but. Notamment sur des frappes 
lointaines. Chose que le Transalpin n'ose jamais faire, ce qui lui a souvent été reproché depuis son 
arrivée. Un atout de taille beaucoup trop négligé par Paris. 

Avec  6  passes  décisives  toutes  compétitions  confondues,  Lo  Celso  ne  compte  qu'une 
offrande de moins que Verratti. Ce dernier a toutefois disputé 632 minutes de plus que son compère  
argentin, qui a fini la saison en boulet de canon. On l'a donc compris, Lo Celso offre une palette 
beaucoup plus large. Bien évidemment, rien n'empêche les deux joueurs de se compléter, Verratti 
ayant  largement  la  faculté  de  se  reprendre.  Mais  l'Italien  va  toutefois  devoir  se  méfier  de  son 
acolyte, dont la progression fulgurante au poste de relayeur détonne. 

Rabiot sentinelle, la meilleure solution ?
Rabiot peut également se faire du souci. A un an de la fin de son contrat,  l'international 

tricolore exige des garanties concernant son avenir. Avec notamment le désir d'évoluer plus haut sur 
le terrain, ne souhaitant jouer au poste de sentinelle que pour dépanner. La montée en puissance de 
Lo Celso pourrait toutefois bousculer ses plans car avec les récentes prestations de celui-ci, une 
place de titulaire indéboulonnable dans le coeur du jeu n'est plus forcément assurée. 

C'est  indéniable,  le  joueur  passé  par  Toulouse  dispose  de  qualités  physiques 
impressionnantes que ses partenaires du milieu n'ont pas forcément. Mais son apport offensif laisse 
également à désirer. Contrairement à Verratti, Rabiot dispose d'une grosse frappe de balle. Un atout 
qu'il ne met que trop rarement en évidence. Sur ses 5 buts marqués cette saison, il n'en a inscrit 
qu'un seul sur une frappe puissante de l'extérieur de la surface, contre Toulouse (6-2). 

C'est  peu.  Pour  sa  progression,  mais  également  pour  celle  de  Lo  Celso,  Rabiot  doit-il 
s'installer durablement devant la défense ? A chaque fois qu'il a joué en tant que 6, notamment lors 
de la large victoire sur Barcelone (4-0), la saison passée, le Français a été très bon. S'il reste au club, 
le futur entraîneur, Thomas Tuchel, devra probablement faire comprendre au Tricolore que ce poste 
est celui où il est le meilleur. Ce n'est pas gagné, certes, mais cela permettrait à ces trois-là, dans le 
cas où une pointure ne débarquait pas cet été, de former un trident fort intéressant... MAXIFOOT

---------------------------------
RUGBY : 

COMMENT LE RACING 92 EST DEVENU UN GRAND D'EUROPE

FRANCE, (Lepoint.fr) - Deux ans après une finale perdue, le club francilien ne manque 
pas d'arguments pour remporter la 1re coupe d'Europe de son histoire, ce samedi à Bilbao.
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Samedi 22 avril  dernier, demi-finale de coupe d'Europe. Le Racing 92 défie le Munster, 
l'armada irlandaise, dans la fournaise du stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Les Franciliens sont 
intenables : ils inscrivent trois essais (21-3) dans les vingt premières minutes de jeu et ne seront 
jamais bousculés par leurs adversaires (27-22). Les ciel et blanc se sont ainsi hissés en finale de 
coupe d'Europe où ils affronteront ce samedi (à 17 h 45) le terrible Leinster, invaincu depuis le 
début de la compétition et bourreau du double tenant du titre, les Saracens, en quart de finale (30-
19).

Un effectif très dense

Cette demi-finale offrait un condensé de ce que le Racing 92 peut offrir de meilleur. Les 
fans les plus fidèles y ont vu l'abnégation similaire à celle de la finale remportée en Top 14 contre 
Toulon il y a deux ans (29-21), d'autres une sérénité retrouvée, loin de la finale européenne perdue 
quelques mois plus tôt à Lyon, contre les Saracens (21-9). « Cela fait trois ans que le Racing est au 
rendez-vous  dans  les  grands  matches  et  en  coupe  d'Europe,  ce  qui  permet  aux  joueurs 
d'emmagasiner de l'expérience et de consolider leur force collective », explique au Point Nicolas 
Jeanjean, préparateur physique de l'équipe de France et consultant pour BeIn Sport.

L'effectif, lui, est fait pour atteindre les sommets du Top 14 – où le club est qualifié pour les 
demi-finales  –  et  de  coupe  d'Europe.  Chaque  poste  est  doublé  avec  des  joueurs  extrêmement 
talentueux qui n'ont rien à envier aux titulaires. Le meilleur exemple est le poste d'ailier gauche où 
l'Argentin Juan Imhoff, intenable en championnat, doit faire face à la concurrence du Français Marc 
Andreu, très précieux en coupe d'Europe cette saison. La densité de l'effectif permet également de 
faire  face  aux blessures  comme  celle  de Maxime Machenaud,  victime  d'une rupture  totale  des 
ligaments croisés du genou fin avril. Le demi de mêlée international devrait être remplacé en finale 
par Teddy Iribaren qui a démontré à plusieurs reprises cette saison qu'il pouvait tout à fait assumer 
le rôle de buteur.

Une formation « made in Île-de-France »

Iribaren devrait donc faire partie des nombreux joueurs français à commencer la rencontre. 
Lors des demi-finales, ils étaient douze joueurs tricolores sur le terrain, dont cinq (Ben Arous, Chat, 
Gomes Sa, Chavancy, Dupichot) ont été formés dans les Hauts-de-Seine. « Le centre de formation a 
été mon premier challenge lorsque j'ai pris la tête du club », explique au Point Jacky Lorenzetti, le  
président du club. « C'est primordial à plus d'un titre : les jeunes formés au club impulsent une 
dynamique et emmènent l'amour du maillot. » Un an après avoir repris le club, il crée une première 
structure à la Croix-de-Berny à Anthony avant que le centre de formation ne déménage au Plessis-
Robinson.

Le club a dû lutter contre les idées reçues, notamment celle de ne pas faire de la place dans 
son équipe première à ses jeunes talents. Grâce à ses résultats (meilleur centre de formation du Top 
14 en 2012-2013, 2013-2014) et un réseau conséquent de partenariat partout en Île-de-France, le 
Racing a récolté progressivement les fruits de sa politique d'ouverture envers les jeunes.

L 'U Arena, le nouveau souffle

Le centre de formation du Plessis-Robinson n'est pas la seule infrastructure du Racing 92 à 
être sortie de terre, il y a l'U Arena aussi, la salle située à la Défense. « J'ai mis neuf ans à la  
construire  »,  explique  Jacky Lorenzetti.  La  construction  a  en  effet  été  entravée  par  vingt-trois 
recours administratifs et ralentie notamment par le dépôt de bilan des couvreurs italiens. Surtout, il 
a  fallu  convaincre  les  sceptiques  à  propos  d'une  infrastructure  où  les  matches  de  rugby  ne 
représentent qu'une minorité des événements qui s'y déroulent.
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D'ailleurs,  le  président  du club  n'a  pas  hésité  à  louer  la  salle  à  Jay Z et  Beyoncé  et  à  
délocaliser un match du Racing 92 à Vannes la semaine dernière. Si la stratégie fait grincer, elle  
permet au club de rapporter beaucoup d'argent : les événements s'enchaînent et la salle fait le plein à 
chaque match du Racing 92 avec 20 000 spectateurs en moyenne, contre 8 000 dans le précédent 
stade, à Colombes. Une réussite en matière d'affluence, mais aussi sportive puisque le Racing est 
toujours invaincu dans sa nouvelle salle.

Pourtant,  la  finale  ce  samedi  se  disputera  à  910  kilomètres  plus  au  sud  à  Bilbao.  Pas 
d'inquiétude pour les Franciliens tant l'Espagne réussit bien à leur équipe : c'est à Barcelone, il y a 
deux ans, qu'ils avaient remporté le Bouclier de Brennus pour la première fois depuis 1990 (29-21 
contre Toulon). Vont-ils récidiver à Bilbao et remporter leur premier titre européen ? Éléments de 
réponse dès le coup d'envoi, ce samedi à 17 h 45. Lepoint.fr

REVUE DE PRESSE

LE TAUX DE CROISSANCE NATIONAL CHUTE QUAND LE GROUPE SUNU SE 
FROTTE LES MAINS

AMEKOUVO S. Akouétey

L’appel de l’Union Européenne aux acteurs politiques, la participation de Groupe SUNU à 
l'actionnariat de  la Banque populaire pour l'épargne et le crédit (BPEC), les résultats de l’enquête 
de prévision macroéconomique du ministère de l’Economie et des Finances et  l’inauguration de 
l’unité de traumatologie ultra-moderne au Centre hospitalier régional d’Atakpamé, sont entre autres, 
sujets traités par les publications nationales. 

L’appel de l’UE à un dialogue sincère
L’Union Européenne a célébré le mercredi 9 mai à travers le monde « la Journée de l’Europe 

» placée sous le thème de la valorisation du Patrimoine Culturel, une manifestation marquée au 
Togo par une réception. 

La cheffe de la Délégation de l’Union Européenne, Mme Cristina Martins Barreira a lancé 
un appel aux acteurs politiques et a émis le vœu de les voir « poursuivre dans la voie d’un dialogue 
sincère, constructif et qui privilégie l’intérêt du pays, afin de parvenir à une solution durable », a 
indiqué   republiquetogolaise.com.  Elle  a  relevé  que  précise  l’article  « l’UE  suit  de  très  près 
l’évolution de la situation actuelle  dans le pays  et  avec le «  Groupe des cinq,  nous saluons et  
accompagnons les efforts des facilitateurs et de l’ensemble des pays de la région ».

«  Nous encourageons tous les acteurs à poursuivre dans la voie  d’un dialogue sincère,  
constructif et qui privilégie l’intérêt du pays, afin de parvenir à une solution durable », a déclaré 
Mme Martins Barreira avant  de souligner  que «  les amis du Togo ne veulent  pas voir le pays  
sombrer dans la spirale de l’incertitude », lit-on sur togobreakingnews.info.

Mme Martins Barreira a annoncé la tenue prochaine à Lomé d’une session du Conseil des 
ministres du Groupe ACP suivi d’une session du Conseil conjoint ACP-UE, une occasion de poser 
les bases d’un nouvel accord de partenariat entre l’Europe et les pays ACP pour la période après 
2020. 
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Le Groupe SUNU, actionnaire majoritaire de la BPEC
Le Groupe SUNU devient l'actionnaire majoritaire de la Banque populaire pour l'épargne et 

le  crédit  avec  58,08%,  nous  apprend  icilome.com qui  ajoute  que  « Leurs  clients  bénéficieront  
d'offres packagées banque et assurance avec une simplification des démarches administratives et  
de diminution de coût». 

«  Avec  l’acquisition de la BPEC, le Groupe SUNU souhaite proposer à ses clients des  
services  financiers,  en  allant  au-delà  de  la  simple  distribution  des  produits  d’assurance  aux  
guichets des banques et proposer des produits encore plus attractifs et adaptés à la clientèle », a 
écrit l’Agence togolaise de presse qui précise que d’autres actionnaires comme les fonds Cauris & 
Afric Invest avec 19,52%, les nationaux  avec 21,19% et divers actionnaires minoritaires s’associent 
au Groupe SUNU pour faire de la BPEC, une banque de référence sur le marché national.

La prise de la BPEC répond à la volonté du Groupe SUNU de se doter d’un pôle bancaire,  
renchéri togobreakingnews.info pour qui « Le Groupe compte redynamiser la BPEC pour en faire  
une banque de détail de référence sur le marché togolais et offrir des produits packagées banque et  
assurance à ses clients». 

L’ancienne Caisse d’épargne du Togo, créée en 1960, a traversé une mauvaise passe en 
raison d’une gestion hasardeuse avant de se ressaisir, relève republicoftogo.com. Pour ce site, « Et 
ce n’est  pas par hasard si  SUNU a jeté  son dévolu sur cet  établissement  qui dispose d’atouts  
certains avec un réseau de 27 agences à travers le pays et un portefeuille de 160.000 clients ». 

La politique ralentit l’économie
Les résultats de la 5e édition de l’enquête de prévision macroéconomique publiés mercredi 

révèlent que le taux de croissance de la production pour 2017 s’évaluerait à 2,6% contre 6,6% en 
2016, a constaté togobreakingnews.info. Pour 2018, disent-ils, les résultats ont permis de projeter 
une croissance de 4,9% pour le niveau d’investissement global. Le niveau de la production devrait 
quant à elle connaître une croissance de 2,5%.

Cette enquête, la cinquième du genre, révèle « globalement un ralentissement du rythme de 
croissance », d’après icilome.com, pour qui, ce rapport permet « d’actualiser les données relatives  
aux principaux indicateurs relatifs à la situation économique des entreprises notamment le niveau  
de production et d’investissement, les échanges de biens et services avec le reste du monde pour les  
années 2016 et 2017 ainsi que les prévisions pour l’année 2018 ».

Pêle-mêle
Le ministre de la Santé, Moustapha Mijiyawa, a inauguré jeudi une unité de traumatologie 

ultra-moderne  au  Centre  hospitalier  régional  d’Atakpamé  (160  Km  de  Lomé),  a  indiqué 
.republicoftogo.com. Ce don d’Israël contribue à la modernisation du secteur de la santé souhaité 
par le gouvernement et vient enrichir les prestations de soins du CHR d’Atakpamé dans un contexte 
de contractualisation dont la seule finalité reste l’amélioration des soins offerts à la population.

Pour republiquetogolaise.com, le gouvernement vient de donner son aval pour l’attribution 
des licences 4G aux deux opérateurs de téléphonie mobile, Togo Cellulaire et Atlantique Telecom 
(Moov).  « Cette  nouvelle  attribution  induit  la  mobilisation,  dans  les  meilleurs  délais,  des  
ressources financières exceptionnelles dans le cadre de la loi de finances 2018. S’en suivront, pour  
les  consommateurs,  l’accès  aux services  4G (internet  très haut-débit  mobile),  la réalisation de  
l’objectif  de  couverture  4G  d’au  moins  40%  de  la  population  à  l’horizon  2022  et  
l’accompagnement du processus de transformation du Groupe Togo Telecom, en procédant à la  
mise à niveau de ses licences », a expliqué ce site.

La 7ème édition de  « T des médias » sous le thème « Médias et Sport » dont l’apothéose est  
prévue au 26 mai prochain met un terme à la revue de presse de cette semaine avec en toile de fond 
la 52e édition de la journée mondiale des Communications sociales, un évènement qui sera marqué 
ce dimanche 13 mai dans l’archidiocèse de Lomé par une messe pontificale à la paroisse St Jean 
apôtre de Tsévié. 
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