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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

17 mai 2018

FIN DE LA 38  E   REUNION DU COMITE DES CHEFS D’ETAT-MAJOR DE LA CEDEAO SUR UNE   
NOTE DE «     SATISFACTION GENERALE     »   : 

D’IMPORTANTES DECISIONS PRISES POUR PLUS 
D’EFFICACITE DES MISSIONS DES  FORCES ARMEES

Lomé, le 17 mai (ATOP) – La 38è réunion ordinaire du Comité des Chefs d’Etat-Major de 
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris fin le mercredi 16 
mai à Lomé, après trois jours d’activités, sur une note de « satisfaction générale ». Elle a débouché 
sur deux importantes décisions à savoir la définition  de la composition et de l’équipement de la 
Force en Attente de la CEDEAO (FAC) avec les promesses d’unités faites et le renforcement des 
moyens  des  forces  armées  en  Gambie  et  en  Guinée  Bissau  en  vue  de  les  aider  à  accomplir  
efficacement leurs missions. 

                 Le ministre d'Etat, Solitoki Esso (au milieu)                                                Vue partielle des participants
                                   clôturant les travaux

La cérémonie de clôture de ces importantes assises a été présidée par le  ministre  d’Etat 
chargé  des  Affaires  Présidentielles,  Solitoki  Esso,  représentant  personnel  du  président  de  la 
République,  Faure  Gnassingbé,  président  en  exercice  de  la  Conférence  des  Chefs  d’Etat  et  de 
Gouvernement de la CEDEAO. C’était en présence du Commissaire de la CEDEAO chargé des 
Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité, le Général Francis Béhanzin et du président du 
Comité des Chefs d’Etat-Major, le Général de Division Félix Abalo Kadangah.
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Cette réunion des principaux responsables militaires de l’organisation sous-régionale leur a 
permis d’abord de faire le point de l’exécution des recommandations de la 37è  réunion, ensuite 
d’examiner  pour  décision  la  montée  en  puissance  de  la  FAC  et  de  la  mission  en  Gambie,  
notamment les effectifs et surtout la logistique à pourvoir et enfin de s’informer sur les opérations 
actuelles de la CEDEAO.
 Les Chefs d’Etat- major ont échangé également concrètement sur le rôle qu’ils auront à jouer en 
appui à la Force conjointe du G5 Sahel mais aussi à la Force Multinationale Mixte du Bassin du Lac 
Tchad qui combat dans le calme médiatique mais  avec détermination le groupe terroriste Boko 
Haram. Ils ont aussi engagé avec la Commission de la CEDEAO, un dialogue sur les conditions d’un 
meilleur  suivi  de  la  mise  en  œuvre  des  décisions  qu’ils  prennent  dans  le  cadre  du  Comité  afin  
d’accroître l’efficacité de leurs contributions à la paix, à la sécurité régionale.

Le ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Solitoki Esso, a au nom du président de la  
République, du gouvernement et du peuple togolais exprimé ses remerciements aux Chefs d’Etat-Major 
pour les efforts consentis pour parvenir aux importantes décisions prises. Il a également adressé ses  
compliments au Commissaire Francis Béhanzin et à tous ses collaborateurs pour le rôle joué dans le  
cadre de ces assises qui,  dit-il,  se sont achevées sur une « note de satisfaction générale ».  Pour  le 
ministre d’Etat Esso la mise en œuvre de ces décisions permettra aux forces armées de combattre avec 
dextérité les menaces terroristes asymétriques pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité au sein de  
la communauté. Il a insisté sur l’indispensable nécessité de la mutualisation des moyens  et demandé 
aux Chefs d’Etat-Major  de s’engager dans l’exécution des décisions pour assurer le développement de 
la Communauté et l’épanouissement des populations.

Le Commissaire de la CEDEAO chargé des Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité, le  
Général  Francis  Béhanzin  a  exprimé  sa  profonde  gratitude  au  président  de  la  République  et  au  
Gouvernement pour toutes les facilités offertes en vue de la réussite de cette rencontre et au peuple  
togolais pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Les travaux dit-il se sont déroulés dans un 
climat de grande convivialité fait d’échanges précieux porteurs de paix, de sécurité et de stabilité pour la  
Communauté avec à la clé des décisions qui permettront de relever les grands défis liés aux menaces  
sécuritaires de tout genre.

La réunion du Comité des Chefs d’Etat-Major est une plateforme d’échange et de débat sur 
toutes les questions touchant à la sécurité et  la paix dans  la sous-région. Il  est  un outil  chargé du 
renforcement de l’intégration régionale dans les domaines de la défense et de la sécurité dans l’espace 
communautaire que l’on veut stable, paisible et sécurisé.
ATOP/MEK/BV 

ECHOS DE LA CAPITALE

L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE 
PROTECTION SOCIALE DES ARTISANS VALIDEE

Lomé, le 17 mai (ATOP) - Le ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la 
Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a organisé un atelier de validation de l’étude de faisabilité pour la  
mise en place d’un dispositif de protection sociale des artisans, le mercredi 16 mai 2018 à Lomé.

Après la couverture assurance maladie des fonctionnaires, des agents de collectivités locales, 
des militaires retraités et actifs, des retraités de la fonction publique et des élèves (School Assur) par les  
compagnies d’assurance (OGAR assurance, NSIA, INAM), aujourd’hui c’est celle des artisans qui est 
au cœur des assises.
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L’atelier a vu la présence de la ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de la  
Jeunesse  et  de  l’Emploi  des  jeunes,  Mme  Tomegah-Dogbe  Sidemeho,  des  acteurs  du  secteur  de  
l’artisanat, des membres des Chambres Régionales de Métiers, des représentants des acteurs impliqués  
dans la protection sociale et des personnes ressources. 

Cet  atelier  vise à analyser,  entre autres, 
les résultats du diagnostic concernant le niveau de 
vulnérabilité des artisans et des membres de leur 
famille,  le  dispositif  institutionnel  proposé  par 
l’étude, la pertinence des stratégies de protection 
sociale  des  artisans  et  de  leur  famille  proposées 
par  l’étude et  celle  du  mécanisme de  protection 
sociale proposée aux artisans et à leur famille. 

Durant  l’atelier,  les  participants  ont 
validé  les  pratiques  en  matière  de  protection 
sociale dans le secteur de l’artisanat recensées lors 
de  la  phase  de  diagnostic  et  les  capacités 
contributives des artisans au fonctionnement d’un 
système de protection sociale. Ils ont aussi 

            Les participants et officiels en photo de famille             examiné, amendé et enrichi le document de l’étude
et proposé d’autres options et actions à entreprendre ainsi que les mesures de mise en place du dispositif  
de protection sociale des artisans.

Au cours de la rencontre les paramètres techniques de prise en charge de l’assurance maladie 
des artisans ont été également présentés par l’Institut National de l’Assurance Maladie (INAM).

Dans  son  allocution,  la  ministre  Tomegah-Dogbe  a  précisé  qu’en  dépit  des  réformes 
entreprises dans le domaine de l’artisanat, les artisans évoluent dans une situation de précarité qui les  
rend vulnérables à tous les aléas et c’est donc à juste titre que le diagnostic sectoriel qui avait été réalisé  
a  prélevé  un  certain  nombre  de  faiblesses.  « L’environnement  du  travail,  la  fréquence  des  cas  
d’accident qui surviennent dans l’exercice de leur fonction, des maladies inhérentes dans l’exercice du  
métier sont des réalités devant lesquelles nous restons impuissants la plupart du temps d’où la nécessité  
de la mise en place d’un mécanisme de protection de ses artisans », a-t-elle précisé.

Pour le président de l’Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM), Eklu Kodjo « 
C’est une joie pour nous les artisans face à cette nouvelle initiative du gouvernement. Aujourd’hui,  
environ 5000 artisans sont enregistrés. Cette action nous prouve que nous ne sommes pas des laissés  
pour compte. La sensibilisation se fera respectivement dans les régions, préfectures, cantons et villages  
pour l’assurance », a-t-il indiqué.

L’artisanat au Togo connaît une forte croissance et contribue à la formation du PIB national  
(18%), à la réduction des déséquilibres de la balance des paiements et à la baisse sensible du chômage  
au sein des populations.  

Etaient  également  présent  le  représentant  du préfet  d’Agoè Nyivé,  Joseph Kazandou et  la 
directrice générale de l’INAM, Mme Myriam Dossou-d’Almeida.
ATOP/AT/OAF  

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

LES LEADERS ET ACTEURS DE DEVELOPPEMENT ECHANGENT SUR LA CRISE 
SOCIO-POLTIQUE AU TOGO

Lomé, le 17 mai (ATOP) – Les leaders et acteurs de développement ont échangé du 16 au 17 
mai à Lomé sur la sortie de crise politico-économique du Togo dans l’optique de Dieu. 
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L’objectif  de cet  échange est  de sensibiliser  sur les causes et  les conséquences des troubles 
socio-culturels et politico économique au Togo pour le mieux vivre ensemble.

                                  Les participants attentifs …                              … aux mots du missionnaire chercheur Jeleloue Aménouvévé 

Pour le missionnaire chercheur, Jeleloue Amenuvévé ces troubles sont une réponse de Dieu au 
peuple  Togolais,  après  25  ans  (de  1992  à  2017),  comme la  promesse  d’Isaac  à  Abraham qui  fut  
accomplie 25 ans plus tard. 

Il a expliqué que pour une sortie de crise au Togo, les togolais doivent faire la volonté de Dieu 
en le servant et en lui rendant le culte qui lui est agréable. Il a également dit que ni les dialogue ni autre  
solidarité ne peuvent pas faire sortir le Togo de son état actuel.
ATOP/ASA/APS/GL

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

LES ACTIVITES DE LA SEMAINE MONDIALE D’ACTION POUR L’EDUCATION 
LANCEES 

Lomé,  le  17 mai  (ATOP) –  La Coalition Nationale  Togolaise pour l’Education pour Tous 
(CNT/EPT), a lancé les activités de la Semaine mondiale d’action pour l’éducation (SMAE) édition  
2018, le mercredi 16 mai à Lomé, autour du thème « Responsabilisation envers l’Objectif Durable pour  
Développement numéro 4 (ODD4) et participation citoyenne ».

                        Vue partielle de l'assistance                                              M. Lawson lançant les activités de la semaine

Cette rencontre s’inscrit dans la Campagne mondiale pour l’éducation (CME) et le thème retenu 
au Togo est « Droit à une éducation non-violente ».

L’objectif de cette semaine est d’amener le gouvernement à assumer sa responsabilité dans la 
mise en œuvre du programme complet des ODD en investissant dans l’éducation et en garantissant le 
droit à une éducation non violente aux filles et aux garçons. De façon spécifique il s’agit d’obtenir du 
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gouvernement  la  mise  en  place  du   Fond  National  de  Soutien  à  l’Éducation  (FNSE)  pour 
l’investissement et l’atteinte des  cibles de l’ODD4. 

Cette rencontre permettra aussi d’amener le gouvernement à respecter son engagement pris lors  
de la conférence de mobilisation des ressources du Partenariat Mondial (PME) pour l’Education tenue le  
2 février dernier à Dakar afin de porter le budget de l’éducation de 16% en 2017 à 17% en 2018 et à  
21,3% en 2020 pour s’assurer de la mise en œuvre effective des cibles de l’ODD4 au Togo. Il sera aussi 
question d’obtenir l’engagement du gouvernement d’instituer l’enseignement à la non-violence dans les 
instituts de formation des enseignants et dans toutes les écoles collèges et lycées du Togo en vue de  
sensibiliser les parents, enseignants et autres acteurs sur la non-violence et l’inclusion en éducation.

Au cours de la rencontre, les participants ont suivi des présentations sur les avancées réalisées 
par le Togo dans la mise en œuvre de l’ODD4 présenté par la Commission nationale pour l’UNESCO et  
le  secrétariat  technique  permanent  du  plan  sectoriel  de  l’éducation,  ainsi  que  la  contribution  de  la 
CNT/EPT. Ils ont suivi un sketch sur la ligne verte «Allo 1011» et la lecture du document de plaidoyer.  
A l’occasion, 45 Kakemonos offerts par la Commission nationale pour l’UNESCO ont été remis à la  
CNT/EPT.

Plusieurs  activités  sont  au  programme  de  cette  semaine,  entre  autres,  une  émission 
radiotélévisée, une formation à l’endroit de trente journalistes sur la thématique au plan national, une 
rencontre avec tous les acteurs sur le droit à l’éducation non-violente dénommée « La grande leçon » à 
Lomé, et la SMAE 2018 dans les régions éducatives ainsi qu’un plaidoyer auprès du gouvernement en 
faveur de la réalisation du droit à l’éducation non-violente.

Le  représentant  du  ministre  des  Enseignements  primaire,  Secondaire  et  de  la  Formation 
professionnelle, M. Lawson Boevi Dodzi a indiqué que le gouvernement est engagé à améliorer l’accès  
et  la  qualité  de  l’éducation  au  Togo  à  travers  plusieurs  mesures.  Il  a  énuméré  notamment  de  la  
suppression des frais de scolarité dans les écoles préscolaires et primaires publiques, la dotation des  
écoles publiques de manuels de lecture et de calcul, la mise en place de cantines scolaires dans les  
établissements des zones les plus défavorisées et l’institution d’une assurance santé en faveur des élèves 
des établissements publiques  « School assur ».  Il  est donc urgent d’agir ensemble pour résoudre le 
problème que représente la violence en milieu scolaire afin d’offrir aux enfants et aux jeunes des deux  
sexes le cadre approprié d’apprentissage tel que recommandé par l’agenda 2030, a-t-il souligné.

La coordinatrice sous régionale du Réseau africain de campagne pour l’éducation pour tous,  
Mme Solange Akpo, a relevé que les gouvernements, les partenaires et la communauté internationale  
ont  annoncé  des  engagements  à  financer  l’éducation.  A  l’en  croire,  les  promesses  ont  atteint  110 
milliards de dollars en provenance des pays en développement, dont 30 milliards de dollars de nouveaux 
fonds, ainsi que 2,3 milliards de la part des donateurs. 

Pour la présidente de CNT/EPT,  Mme Amaï-Louky Nakole, l’ODD4 est un engagement inter 
gouvernemental qui implique la prise en compte du développement de l’individu de façon holistique ce  
qui justifie à suffisance le choix du thème international. Selon elle, le système éducatif togolais a besoin  
d’une définition claire et précise, d’une politique d’éducation de qualité intégrant l’ODD4 dans toutes 
ses dimensions et d’une revue des curricula qui tiennent compte des nouvelles thématiques émergentes  
telle que la non-violence en éducation, l’éducation inclusive.

L’ODD4 est de garantir une éducation de qualité inclusive et équitable à tous et promouvoir les  
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 
ATOP/TGB/OAF 
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NOUVELLES DES PREFECTURES

TANDJOUARE/PROMOTION DU DEVELOPPEMENT A LA BASE: 
DES VILLAGES SELECTIONNES POUR  BENEFICIER DES PROJETS FSB ET EJV

Tandjouaré,  le  16  mai  (ATOP)  – Les  communautés  des  cantons  de  Pligou,  Tampialime, 
Mamproug et Tammongue ont été sélectionnées au cours d’un atelier le mardi 15 mai à Tandjouaré pour 
bénéficier des projets de Filets Sociaux et Services de Base (FSB) et d’Opportunités d’Emploi pour les  
Jeunes Vulnérables (EJV). 

 Vue partielle des communautés des cantons présent à l'atelier      Présentation du nom d'un village bénéficiaire à l'issue du tirage 

Cet  atelier a été organisé par le ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la  
Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à travers l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base 
(ANADEB) et  a  réuni  des représentants des communautés issues des  quatre   cantons concernés de la 
préfecture de Tandjouaré à savoir Pligou, Tampialime, Mamproug et Tammongue.

Ces projets présentement   à  l’étape     du      choix    des  communautés sont cofinancés par 
l’Etat Togolais et la Banque mondiale  (BM). Les communautés choisies bénéficieront des transferts 
monétaires et des infrastructures dans les volets FSB et de l'emploi des jeunes vulnérables dans le cadre  
de EJV.

Après   le   lancement  le  6 février dernier à Yaka dans la préfecture de Doufelgou par le chef de  
l’Etat, Faure Gnassingbé,  il  était décidé de retenir 150 cantons les plus pauvres du pays dans les zones  
rurales se basant sur les chiffres fournis par l'Institut national de la statistique et des études économiques  
et démographiques (INSEED) sur la base d' études de l'enquête QUIBB 2011. 

La rencontre  a permis d’identifier dans chacun des  quatre cantons concernés, les villages qui 
bénéficieront du projet à travers un tirage au sort.

Quatre phases séquentielles qui totalisent 27 tirages au sort  des noms de village ont été les 
temps fort des assises. À l'issue de tirage, 22 villages ont été sélectionnés dont 5 villages bénéficieront  
des infrastructures, 12  pour les transferts monétaires, 5 pour l'emploi de jeunes vulnérables et les 5 
villages restant seront en attente.

Le préfet de Tandjouaré, Kolani Lamboni Fartongue  a exprimé sa gratitude au  chef de l’Etat, 
Faure Gnassingbé pour son engagement aux côtés des communautés à la base en vue d’assurer aux  
ménages et communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques de base et  
aux filets sociaux. Selon lui, les autres cantons bénéficieront d'autres projets de plusieurs partenaires qui  
d'ailleurs  sont  sur  le  terrain  pour  le  développement.  Il  a  enfin  demandé  aux  communautés  des  22 
villages  bénéficiaires  des projets  FSB et  EJV de s’investir  davantage dans les  travaux afin  que  les 
résultats escomptés de ces deux projets soient atteints.

La  directrice  générale  de  ANADEB,  Mme  Katanga  Aléonore a  salué  la  transparence  du 
processus de l'approche méthodologique utilisé pour les sélections. Elle a demandé aux chefs cantons et 
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de villages,  aux représentants des CVD  de vulgariser l'information dans leurs localités pour que les 
communautés s'approprient ces projets  en vue de leur réussite.  Elle  a fait  savoir  aux communautés 
bénéficiaires que la prochaine étape reste l’identification des ménages ou foyers les plus pauvres dans 
chaque village bénéficiaire de transferts monétaires et aussi  les jeunes vulnérables capables de travailler  
pour le développement de leur localité. L’identification des domaines réservés pour  les constructions 
d'infrastructures sociaux est également au programme, a-t-elle dit. 

Mme Aléonore a relevé que le but aussi de la rencontre est de sensibiliser les communautés au 
sujet des deux projets et de les amener à prendre conscience du rôle qu’elles jouent dans leurs milieux 
afin qu’elles adhèrent aux efforts de promotion de développement dans leurs milieux.
ATOP /TM /AAA

------------------
ASSOLI: 
ATELIER DE SELECTION DES COMMUNAUTES BENEFICIAIRES DE PROJETS FSB ET 

EJV A BAFILO 

Bafilo, le 17 mai (ATOP) – Un atelier de sélection des communautés bénéficiaires du projet 
Filets  sociaux  et  services  de  base  (FSB)  et  du  projet  d’opportunités  d’Emploi  pour  les  jeunes  
vulnérables (EJV) a eu lieu le mercredi 16 mai à Bafilo, en présence de plusieurs autorités locales, dont  
le secrétaire général de la préfecture d’Assoli, Wela Lassindala. 

                                     Une phase du tirage                                                        Les communautés présentes lors du tirage 

L’atelier  a  été  organisé  par  l’Agence  National  d’Appui  au  Développement  à  la  Base 
(ANADEB),  organe  de  mise  en  œuvre  des  deux  projets  avec  l’appui  de  l’Institut  National  de  la 
Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED).

Ces projets du gouvernement togolais ont obtenu le financement auprès de la Banque mondiale 
et visent respectivement à renforcer l’accès des communautés pauvres aux infrastructures de base et aux 
filets de sécurité sociale et à accroître les opportunités d’emplois pour les jeunes pauvres et vulnérables.

 Au total, 650 communautés issues de 150 cantons identifiés seront visées par  ces deux projets.
Au cours de la rencontre, le coordonnateur opérationnel délégué du projet FSB, Tofio Kokou 

Kouma  et  le  coordonnateur   régional  de  l’ANADEB  Kara,  Moulamouwa  Kérimou  ont  éclairé 
l’assistance  sur  les  deux  projets,  le  nombre  de  cantons  et  villages  bénéficiaires  dans  la  préfecture  
d’Assoli et les procédures de sélection. Les règles du jeu, selon les organisateurs, sont telles que le  
premier village sélectionné au tirage bénéficie des infrastructures de base et des transferts monétaires. 
Le deuxième et le troisième jouissent uniquement des transferts  monétaires tandis que le quatrième 
bénéficie du projet et le cinquième est mis en réserve.

Au total, trois cantons sur les  six à savoir : les canton de Bouladè, de Dako (Daoudè) et de 
Soudou ont été présélectionnés. 

Dans le canton de Bouladè, il  ressort que le premier tirage est allé au village de Kayale,  le  
deuxième est attribué à Bouladè-Centre, le troisième et le quatrième sont respectivement à Kalampaï et 
à Kpankpanzi-Bouro et le cinquième est destiné à Bouladè-Lamba. 
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S’agissant  du  canton  de  Dako (Daoudè),  les  villages  de  Kadjimarada,  Kpalada,  Tchenoudè, 
Koudjodoulou et Soreda remportent respectivement du 1er, au 5eme tirage.

Les villages de Tchikpé, Gninguélia/Agbébou, Gandè, Som bohou et Tchalimdè se sont eux  
aussi vus sélectionner respectivement du 1er au 5eme tirage dans le canton de Soudou.

Après le tirage, les noms des villages sélectionnés pour bénéficier des différentes composantes  
des  deux  projets  ont  été  affichés  et  validés  par  des  signatures  des  chefs  des  trois  cantons,  le 
coordonnateur de l’ANADEB et le secrétaire général de la préfecture d’Assoli, Wela Lassindala. Ces 
listes (procès-verbaux)  ont été ensuite remis à ces chefs pour affichage dans leurs localités respectives. 

Le secrétaire général de la préfecture d’Assoli, Wela Lassindala a témoigné sa reconnaissance au 
gouvernement qui ne ménage aucun effort  pour l’intérêt de son peuple. Il a demandé à ces villages  
sélectionnés  de  faire  bon  usage  de  tout  ce  qu’on  mettra  à  leur  disposition  pour  que  ces  projets 
connaissent une réussite. ATOP/BBG/KEA

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

LACS/LUTTE CONTRE LES IST/VIH/SIDA ET PLANNING FAMILIAL     :  
LA PLATEFORME DES OSC DU TOGO SENSIBILISE LES JEUNES D’AKLAKOU, 

ANFOIN, GOUMOU-KOPE ET ZALIVE

Aného, le 17 mai (ATOP) – L’ONG « Association de Promotion de l’Education à la Base » 
(APEB) a mené,  du 7 au 14 mai, une campagne de sensibilisation sur le Planning Familial (PF), ainsi  
que  les  IST/VIH/SIDA  en  milieu  scolaire  et  extrascolaire  dans  les  villages  d’Aklakou,  Anfoin,  
Goumou-Kopé et Zalivé, dans le cadre du microprojet de la plateforme des OSC du Togo. 

                   Le dépistage du VIH chez un élève                                      Une séquence de sensibilisation par les animateurs
                                                                                                                                                    de l'ONG APEB. 

Il s’est agi pour la plateforme des OSC du Togo d’informer,  d’éduquer et de sensibiliser les 
populations des milieux précités sur les IST/VIH/SIDA, le planning familial ainsi que les grossesses  
précoces et non désirées en apprentissage ou à école, avec l’appui des CVD, des chefs de villages et  
cantons, les ASC et responsables de formation sanitaire. 

Cette campagne a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et 
vise à contribuer à la réduction des grossesses précoces et non désirées,  des IST/VIH/SIDA par un 
changement de comportement chez les élèves du secondaire en leur offrant des services de santé de 
reproduction ainsi que des méthodes modernes et naturelles de contraception aux jeunes de 15 à 24 ans. 

Pour ce faire, la plateforme consacre une soirée à la place publique ou chez le chef du village 
pour  la  projection  de  films  sur  les  maladies  sexuellement  transmissibles,  le  PF,  la  prévention  du  
VIH/SIDA suivie de la sensibilisation sur l’intérêt des dépistages et de la connaissance de sa sérologie.  
Cette campagne est complétée le lendemain par des conseils ainsi que la dissémination des moyens de 
prévention des IST/VIH/SIDA, le dépistage des élèves dans des établissements scolaires.

Durant cette période, l’équipe de l’APEB dirigée par le responsable du département financier,  
Awuku  Komla  Victorien,  et  le  chargé  de  l’IEC,  Akibodé  Spéro,  ont  sensibilisé  790  jeunes 
extrascolaires, 1659 élèves en milieu scolaire, fait du PF pour 100 personnes et dépistés 400 personnes.
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Selon les statistiques du dernier recensement général de la population et de l’habitat, sur une  
population générale de 6.191.155 habitants, 1.899.372 sont des jeunes et des adolescents d’une tranche 
d’âge de 10 à 24 ans soit 31%. Ce groupe-cible méconnaît la santé sexuelle et de reproduction compte  
tenu des sensibilités culturelles et des tabous entourant la sexualité.

La résultante de cette ignorance demeure des grossesses précoces et non désirées, des maladies  
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. Une enquête de santé datée de 2010 révèle que le taux de 
grossesse précoce avant 18 ans est de 17, 3% dans tout le Togo ; raison pour laquelle l’UNFPA et les 
OSC  partent  en  guerre  contre  ces  phénomènes  dans  64  établissements  secondaires  dans  Lomé-
Commune, dans les régions Maritime et des Savanes.
ATOP/KAA/OAF

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

LES ACTEURS DU GRAND MARCHE SENSIBILISES SUR LE PAD ET SES OBJECTIFS

Sotouboua, le 17 mai (ATOP) - La mairie 
de  Sotouboua  a  organisé  en  collaboration  avec  le 
gouvernement  et  la  République  Fédérale 
d'Allemagne et avec l'appui financier de la Banque 
allemande de  développement  KFW  une rencontre 
d'échange  et  de  sensibilisation  à  l'intention  des 
acteurs du marché de la localité sur le Programme 
d'Appui à la Décentralisation (PAD), PHASE II, le 
mardi 15 mai au grand marché de Sotouboua. Cette 
rencontre qui s'inscrit  dans le cadre de la mise en 
œuvre  du  projet  PAD,  vise  à  renforcer  les  villes 
secondaires  du  Togo  afin  qu'elles  deviennent  des 
pôles de croissance régionaux et contribuer ainsi à 
l'amélioration de vie des populations.

                                                                                                                     Photo de famille des participants.

Au cours des échanges, les responsables des groupements des commerçants et commerçantes ont  
été  outillés  sur  trois  composantes  du  PAD,  notamment  la  promotion  des  circuits  économiques  de 
proximité  par  la  construction  ou  la  réhabilitation  des  infrastructures  économiques,  sociales  et 
administratives  génératrices  de  revenus.   Le  PAD prévoit  aussi  le  renforcement  des  capacités  des 
administrations communales et autres acteurs locaux pertinents et enfin la création, l’animation et la 
mise en place d’une gestion durable d'un système innovant informatisé  de suivi-  évaluation par les 
citoyens à travers un dispositif basé sur la téléphonie mobile.

L'experte  auprès  de  la  commune de  Sotouboua,  Mlle  Gidigidi  Amavi  Eli  a  indiqué que la 
rencontre avec les acteurs du marché vise à les informer sur le PAD et ses objectifs en mettant l'accent  
sur sa composante I. Celle-ci consiste à réhabiliter le grand marché en le dotant des infrastructures  
complémentaires et d'assainissement et prendre en compte leurs besoins réels lors des travaux.

Elle a saisi l'occasion pour sensibiliser tous les acteurs du grand marché sur le civisme fiscal afin  
de contribuer davantage au développement de la commune en payant régulièrement leurs taxes. 
ATOP/BTP/TJ

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

TCHAMBA :
DIX VILLAGES SELECTIONNES DANS LES CANTONS D'ADJEIDE ET ALIBI I POUR DES 

PROJETS FSB ET EJV

Tchamba,  le 17mai (ATOP)  -  Dix villages issus des cantons d'Adjeide et  d'Alibi  dans la 
préfecture de Tchamba ont été sélectionnés au cours d'un atelier le mercredi 16 mai dans la localité pour  
la mise en œuvre des projets "Filets Sociaux et services de Base" (FSB) et "Opportunité d'Emploi pour 
les Jeunes Vulnérables" (EJV) lancés par le chef de l'État Faure Gnassingbé en février dernier. 
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Pilotés par l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB) avec l'appui de 
l'Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) et le soutien 
financier  de  la  Banque  Mondiale,  ces  deux  projets  visent  respectivement  à  renforcer  l'accès  des 
communautés pauvres aux infrastructures de base et aux filets  de sécurité sociale, et à accroître les  
opportunités d'emploi aux jeunes pauvres et vulnérables. 

L'atelier  a  regroupé  les  leaders 
communautaires  de  tous  les  villages  issus  des 
cantons  d'Adjeide  et  Alibi.  La  sélection  des  10 
communautés bénéficiaires, à savoir 5 par canton 
s'est faite au moyen d'un tirage au sort en présence 
de tous les participants.

À Adjeide,  les villages de Gnala, Didaurè, 
Serri,  Kominidè  et  Digbandjirè  ont  été 
sélectionnés tandis que dans le canton d'Alibi les 
communautés  chanceuses  sont  celles  de 
Kitangoli,  Akoura,  Bem,  Omoidjawa  et 
Alhamdou.
Dans chaque canton les 3 premiers villages tirés au 
sort bénéficieront du projet FSD, le 4e sera pris en 

      Séance de tirage au sort des communautés bénéficiaires          compte par  le projet EJV. Le 5e  village est mis en 
                                                                                      réserve pour un éventuel remplacement. 

Le secrétaire général de la mairie de Tchamba, Seydou Taibou a au nom du préfet, remercié le 
chef de l'Etat pour cette initiative qui permettra aux communautés pauvres de bénéficier de services 
sociaux de base afin de s'épanouir.

La directrice de L'ANADEB a insisté sur la prise en compte du genre dans la mise en œuvre de  
ces projets. ATOP/JK/KEA

---------------------- 
KLOTO/UNE VIOLENTE TEMPETE A DECOIFFE DES MAISONS A KPADAPE:

LE PREFET DE KLOTO APPORTE LA COMPASSION ET LE SOUTIEN MORAL DU 
GOUVERNEMENT AUX POPULATIONS 

Kpalimé, le 17 mai (ATOP) - Le préfet de Kloto, Assan Koku Bertin s’est rendu le lundi 14 mai 
à Kpadapé, 10 km au sud-ouest de Kpalimé où il a apporté la compassion et le soutien moral du chef de 
l’Etat et du gouvernement à la population du canton de Kpadapé victime d’une violente tempête qui a 
fait des sinistrés le jeudi 10 mai dernier.

                                   Une maison décoiffée                                                  Un arbre de la place publique abattu par le vent 

Le préfet qui a été informé par la brigade de la gendarmerie de Kpadapé a dépêché sur les lieux  
les responsables de l’Action sociale et les responsables des autres services techniques concernés pour le  
constat et les dispositions pratiques à prendre pour venir en aide aux sinistrés.
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Après le compte rendu des émissaires du représentant du pouvoir central, celui-ci, accompagné du 
commandant de la brigade de la gendarmerie,  du chef canton de Kpadapé et son CVD, d’un agent 
forestier  s’est  rendu dans  les  différents  quartiers  du  village  de  Kpadapé pour  constater  et  mesurer  
l’ampleur des dégâts. 

Après le constat, le préfet a rassuré la population et les sinistrés des dispositions qui sont en train  
d’être prise au niveau de la plate-forme de lutte contre les catastrophes pour leur prise en charge.  

En effet dans la soirée du jeudi 10 mai, un vent violent précédé d’une pluie a secoué quelques  
maisons du village de Kpadapé. Dans sa furie, le vent a décoiffé plus de 58 maisons selon les constats et 
enquêtes   de  la  gendarmerie,  emporté  des  tôles  et  abattu  des  arbres  notamment  ceux  qui  servent  
d’ombrage à la  place publique communément appelé place des arbres à palabre.  Ce vent après ses 
ravages a cédé sa place à une forte pluie qui a mis les victimes sans abris dans une situation désolante.

« C’est grâce à la solidarité légendaire africaine que la plupart des victimes ont pu trouver des  
abris temporaire en attendant le secours du gouvernement », a déclaré une victime au bord des larmes. 
Elle a lancé un appel aux autorités du pays afin qu’elles répondent à leurs cris de détresse. 
ATOP/AYH/OAF 

------------------- 
VO     :  

LA PLATEFORME PREFECTORALE DU GF2D EN ATELIER D’ECHANGE SUR LES 
DROITS SUCCESSORAUX A VOGAN

Vogan, le 17 mai (ATOP) – La plateforme préfectorale du Groupe de réflexion et  d’action 
Femme, Démocratie et Développement (GF2D) section de Vo a organisé, à l’intention de la population 
de la commune, un atelier d’échange sur les droits successoraux, le mardi 15 mai, à Vogan.

Financée par la Banque mondiale, cette rencontre a pour but de permettre aux hommes et aux 
femmes de mieux comprendre les textes et dispositions en matière de la succession au Togo et d’éviter  
de tomber sous le coup de la loi conformément aux réformes intervenues récemment dans le code des  
personnes et de la famille et dans le code pénal et de procédures pénales. 

Au cours de ces assises, les membres du bureau de la plateforme ont animé des communications 
sur  des  modules  entre  autres,  qu’est-ce  que  la  succession ;  les  différents  types  de  succession ;  les 
différents types de testament ; les règles générales pour les testaments ; comment se fait la répartition de 
la  succession  selon  le  loi ;  qu’est-ce  que l’individu ;  qu’est-ce  que la  représentation ;  les  pratiques 
administratives en matière successorale ; qu’est-ce que la succession légale ; qui sont les héritiers.

Le président préfectoral de la plateforme GF2D de Vo, Akpoto Michel a convié la population à 
aller à la recherche de l’information, à plus de vigilance dans la recherche de solution aux problèmes 
relatifs au partage des biens des héritiers. IL a invité la population à vulgariser toutes les informations  
reçues.

Des questions-réponses ont permis à l’assistance d’être mieux éclairée sur certains aspects des 
droits successoraux en vigueur au Togo. ATOP/AKS/DA/GL

SANTE

KLOTO/ REFRACTION DE L’ENFANT ET LA BASSE VISION EN PRATIQUE HOSPITALIERE     :  
DES TECHNICIENS SUPERIEURS D’OPHTALMOLOGIE EN FORMATION 

CONTINUE A KPALIME 

Kpalimé, le 17 mai (ATOP) - Un atelier de formation continue et de recyclage sur la 
prise en charge des troubles de vision chez l’enfant en l’occurrence la réfraction,  la correction de 
ces troubles et la prescription des lunettes a regroupé les 14 et 15 mai à Kpalimé, les Techniciens 
Supérieurs d’Ophtalmologie (TSO) des six régions sanitaires du Togo.

                   35, Rue des Médias –  2327  – Tél. (+228) 22-21-25-07/22-21-43-39/22-21-24-90 
                e-mail : atop.togo1@gmail.com 



12

Il est organisé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans le cadre de la mise  
en œuvre du projet prévention de la cécité infantile au Togo avec  l’appui des partenaires tels que la  
Christoffel-Blindenmission (CBM) et de la Croix Rouge Togolaise (CRT). 

 Le secrétaire général du ministère de la Santé                                                    Les TSO attentifs aux recommandations 
et de la Protection sociale 

Les participants, 37 au total, ont renforcé leurs capacités en correction des vices de réfraction 
et  la  prise  en  charge  de  la  basse  vision.  Il  s’agit  par  cette  formation  de  préparer  les  outils 
didactiques, de donner une formation continue aux TSO sur la réfraction de l’enfant (Skiascopie) et 
la basse tension. Il était aussi question de les amener à revoir et adapter leur pratique à l’évolution 
de  la  science  et  de  l’ophtalmologie  afin  qu’ils  puissent  appliquer  et  soigner  les  patients  en 
s’adaptant à l’évolution de la science.

Cette formation théorique de deux jours à Kpalimé, sera suivie de la pratique de deux jours au 
CHU-Campus  de  Lomé.  Les  participants  ont  abordé  des  thèmes  relatifs  à  l’épidémiologie  des 
pathologies  oculaires,  leur  incidence  sur  la  population ;  le  pouvoir  d’identification  et  de 
reconnaissance des troubles visuels chez l’enfant et la méthode de correction, entre autre,  et ont 
parlé de la cécité générale chez l’enfant.

Le médecin commandant ophtalmologiste et chef service d’ophtalmologie au CHU-campus 
Lomé, Dr. Maneh Nidain a rappelé que la pathologie oculaire, surtout  chez l’enfant doit être prise 
au sérieux. Il a souligné qu’il faut se méfier  de l’utilisation des médicaments traditionnels, car  
ceux-ci d’origine douteuse peuvent aggraver le mal. « Lorsque vous remarquer, que votre enfant à  
l’école a des difficultés pour écrire et à la maison il  se plaint des problèmes oculaires, il  faut  
l’amener vers une structure sanitaire étatique pour une prise en charge », a relevé Dr.  Maneh 
Nidain.

Aux  enfants,  le  Dr.  Maneh  a  averti  qu’ils  ont  l’obligation  de  signaler  aussi  bien  aux 
enseignants  qu’à  leurs  parents,  tous  les  problèmes  oculaires  qu’ils  ont,  afin  qu’on   puisse  les 
conduire vers les structures adéquates pour une prise en charge efficace.

Le  secrétaire  général  du  ministère  de  la  Santé  et  de  la  Protection  sociale,  Dr  Awoussi 
Sossinou a rappelé aux participants que cette réunion est une occasion pour eux d’échanger, de 
réadapter  certaines  connaissances  et  d’autres  d’apporter  leurs  expertises  pour  qu’ensemble  ils 
repartent sur des pas nouveaux. « Ce qui est important pour un TSO, c’est de maitriser l’art de ce  
qu’il fait », a précisé le secrétaire général du ministère.  Selon lui le métier d’ophtalmologie fait 
partie des spécialités les plus honorifiques du monde médical. ATOP/AYH/AKS

-------------------  
DANKPEN     :  

L’ASSOCIATION  FON.T.ES-SO.T.ES TOGO. EN LUTTE CONTRE LA CECITE

Guérin-kouka, 17 mai (ATOP) – Les membres de l’association dénommée « Fondation-
Solidarité Terre d’espérance-Togo » (FON.T.ES-SO.T.ES), basée à Lomé, ont organisé les 10 et 11 
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mai à Kpatilé, dans le canton de Bapuré préfecture de Dankpen, une campagne de dépistage et de 
soins de masse, gratuits au profit des patients souffrant de la cécité 

Cette œuvre humanitaire qui s’inscrit dans le cadre de leurs actions humanitaires a reçu le 
soutien  financier  de  IAPB-ITALIA  ONLUS,  de  l’unité  pastorale  de  Barbarano,  de  Mossano-
ITALIA,  et  du  Gruppo  San  Fran  Francesco  d’Assisi,  toutes  des  structures  de  bienfaisances 
Italienne. Elle vise à lutter contre la cécité et la pauvreté au Togo. 

Au total  812  patients  dont  42  cas  à  opérer  de  la  cataracte  et  des  enfants  vivants  avec 
handicap visuel qui seront pris en charge dans leur scolarisation, ont été consultés gratuitement par 
une équipe médicale dirigée par le Dr. Tchalim Svlim, en présence du président de l’association, 
Tchapo Moïse et du directeur préfectoral de la Santé de Dankpen, Dr. Agba Ekla ainsi que des 
parents des patients. Des médicaments et des lunettes ont été offerts aux malades qui sont dans le 
besoin. 

Au terme des consultations, les bénéficiaires se sont dits satisfaits et soulagés, puis exprimé 
leurs reconnaissances aux membres de l’association et à travers eux, les partenaires financiers et 
l’équipe médicale pour leurs efforts permanents à les accompagner en vue de leur bien-être. 

Créée en 2010, l’association FON.T.ES.SO.T.ES-Togo, se fixe pour objectifs  d’aider les 
personnes déshéritées et les handicapés visuels.
ATOP/KS/AAA/GL

NOUVELLES DE L’ETRANGER

NIGER : 
DEBUT DU JEUNE DE RAMADAN

 Niamey  (XINHUA) -  Les  musulmans  du  Niger,  à  l'instar  d'autres  pays  de  la  communauté 
islamique,  ont  entamé  le  mercredi  16  mai  le  jeûne  de  ramadan  sur  l'ensemble  du  territoire  national.  
   Selon le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini, le croissant lunaire marquant le début du jeûne de 
ramadan a été aperçu mardi soir dans plusieurs localités du pays.    Il a souhaité dans un message le bon 
déroulement du jeûne de ramadan et a invité les Nigériens à "la tolérance et au pardon". Il a particulièrement  
appelé  les  opérateurs  économiques  à  la  solidarité  en  évitant  notamment  la  surenchère  sur  les  prix  des 
produits de grande consommation.  XINHUA

-------------------
BURUNDI/REFERENDUM   :  

LA CENI APPELLE A UNE PARTICIPATION "MASSIVE"

 Bujumbura (XINHUA) - Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) 
du Burundi, Pierre Claver Ndayicariye, a appelés ses compatriotes à répondre massivement au référendum 
constitutionnel le jeudi 17 mai.   "La CENI demande à tous les burundais, électeurs ou non, de faire du 17 
mai 2018 le rendez-vous de la dignité nationale et de la convergence des efforts pour la consolidation de la 
paix et de l'indépendance du Burundi", a déclaré Pierre Claver Ndayicariyen, qui a souhaité à tout le peuple  
burundais une élection pacifique, démocratique, libre et transparente.    Il a invité les membres des bureaux 
de vote à être ponctuels à leurs postes d'attache et à servir, dans la courtoisie et la politesse, les électeurs qui 
iront voter pour ou contre la nouvelle Constitution.    Deux camps ont battu campagne, l'un en faveur du 
projet de Constitution amendé par rapport à la Constitution de mars 2005 et un autre défendant le "non" à ce 
projet.   Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 6h00 (4h00 GMT) et l'heure de fermeture a été fixée  
par la CENI à 16h00 (14h00 GMT). La journée du 17 mai 2018 a été déclarée chômée et payée par le  
ministère en charge de la Fonction publique et du Travail.  XINHUA
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MALI     :
LE PRESIDENT MALIEN INAUGURE UNE USINE PHARMACEUTIQUE REALISEE PAR UNE 

SOCIETE CHINOISE

Bamako (XINHUA) - Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita a inauguré le mercredi 16 mai 
une usine pharmaceutique réalisée à Sanankoroba (près de 30 km au sud de Bamako) par la société chinoise 
Humanwell Pharma Afrique S.A.   Cette société a investi 30 milliards de FCFA dans la réalisation de ce 
complexe industriel, nouveau fruit de la coopération sino-malienne et de l'amitié entre le Mali et la Chine.    
"Nous  avons  suivi  le  processus  de  production qui  est  absolument  brillant.  Il  obéit  à  toutes  les  normes  
hygiéniques et de qualité", a déclaré le président malien après la cérémonie d'inauguration et la visite du  
bâtiment de production.    Le chef de l'Etat a salué la présence de très nombreux jeunes maliens parmi 
les employés comme symbole d'une coopération heureuse entre le Mali et la Chine, qui "n'a jamais douté du 
Mali, qui fut présente tout au long et qui était à nos côtés nous aidant fabuleusement à nous redresser".   Le 
président Kéita a également profité de l'occasion pour souligner que "la Chine a contribué à la formation des 
médecins maliens. La Chine, tout au long des ans, a envoyé des équipes médicales professionnelles. la Chine  
n'a jamais baissé les bras en approvisionnement pharmaceutique du Mali,  et,  c'est ça l'amitié entre deux 
peuples que j'ai le bonheur ici aujourd'hui de célébrer".  L'usine aura une capacité de production annuelle de 
30 millions de bouteilles de préparations liquides buvables, 40 millions de bouteilles d'injection à capacité  
importante et 400 millions de comprimés gélules, selon des sources locales, estimant qu'elle contribuera à  
promouvoir l'investissement industriel au Mali en attirant d'autres investisseurs. XINHUA

SPORTS

EQUIPE DE FRANCE : 
LE RETOUR DES BLESSES, LES DOUTES RABIOT, PAYET ET LACAZETTE... LES 

TENDANCES AVANT LA LISTE DE DESCHAMPS

FRANCE, (MAXIFOOT) - Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps va 
dévoiler ce jeudi sa liste des 23 joueurs appelés pour la Coupe du monde 2018. A quelques heures 
de cette annonce, des retours se confirment et des incertitudes demeurent à certains postes. 

Il s'agit d'un jour important pour l'Equipe de France. Ce jeudi, lors du JT de 20h de TF1, le 
sélectionneur des Bleus Didier Deschamps va révéler sa liste des 23 joueurs retenus pour disputer la 
Coupe du monde 2018. Comme toujours, les choix du technicien tricolore ne feront pas l'unanimité 
et vont faire beaucoup parler. A quelques heures de cette annonce, la radio RMC et le quotidien 
L'Equipe donnent quelques tendances pour essayer de connaître en avance les décisions prises par 
Deschamps. 

Le retour des blessés en défense, la chance de Rami Chez les gardiens, aucune surprise n'est 
attendue. Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola seront du voyage pour la Russie. En 
défense centrale, Samuel Umtiti, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe disposent de la confiance 
du  sélectionneur.  Après  la  blessure  de  Laurent  Koscielny,  forfait  pour  cette  compétition, 
Deschamps devrait appeler Adil Rami. En plus de connaître le groupe, le défenseur de l'Olympique 
de Marseille présente l'avantage d'être droitier contrairement à certains de ses concurrents, comme 
Clément Lenglet et Aymeric Laporte. Sur les côtés, Benjamin Mendy et Djibril Sidibé ont réussi à 
revenir  à  temps après  des  blessures et  seront  de la  partie.  Côté gauche,  Lucas  Digne et  Lucas 
Hernandez  se  disputent  le  rôle  de  remplaçant,  mais  le  joueur  du  FC  Barcelone  dispose  d'un 
avantage grâce à son expérience chez les Bleus. A droite, Benjamin Pavard aurait la préférence de 
DD malgré le retour en forme de Mathieu Debuchy avec l'AS Saint-Etienne. 
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Les incertitudes Rabiot, Payet et Lacazette
Dans l'entrejeu, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso sont assurés 

de figurer dans le groupe tricolore. Sélectionné lors des derniers rassemblements, le milieu du Paris 
Saint-Germain Adrien Rabiot a déçu et se retrouverait en concurrence avec Steven N'Zonzi, auteur 
de performances  intéressantes  avec le  FC Séville.  Dans l'entrejeu,  Deschamps souhaite  pouvoir 
compter sur une doublure au poste de sentinelle derrière Kanté. Et à force de répéter qu'il ne veut  
pas occuper ce rôle, Rabiot a peut-être perdu des points... Malgré sa fin de saison décevante avec 
l'AS Monaco, Thomas Lemar conserve la confiance de Deschamps et sera sélectionné en tant que 
milieu.  Dans  le  secteur  offensif,  Antoine  Griezmann,  Kylian  Mbappé  et  Olivier  Giroud  sont 
indiscutables dans l'esprit de l'ancien coach de l'OM. Sur les côtés, Florian Thauvin et Ousmane 
Dembélé  semblent  disposer  d'une longueur  d'avance  sur  leurs  concurrents,  Anthony Martial  ou 
encore  Kingsley  Coman.  Et  la  dernière  place,  elle  est  pour  qui  ?  Tout  devrait  se  jouer  entre 
Alexandre Lacazette  et  Dimitri  Payet  !  Malgré son excellent  retour (8 buts sur les 10 derniers  
matchs), l'attaquant d'Arsenal pourrait faire les frais de sa saison moyenne. De plus, la polyvalence 
de Mbappé, capable de seconder Giroud en pointe, serait un élément important dans la réflexion de 
Deschamps. Reste aussi à connaître la gravité de la blessure du milieu offensif de Marseille, touché 
à la cuisse et sorti en larmes mercredi face à l'Atletico Madrid (0-3) en finale de l'Europa League. 
Ce dernier billet pour la Russie pourrait donc se jouer ce jeudi lors des examens médicaux de Payet, 
qui avait visiblement réussi, avec ses récentes performances, à revenir dans les petits papiers de 
Deschamps... 

Les dernières tendances pour la liste des 23 de Deschamps :
Gardiens (3) : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola. 
Défenseurs (8) : Samuel Umtiti,  Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Adil Rami, Djibril Sidibé, 
Benjamin Pavard, Benjamin Mendy, Lucas Digne (ou Lucas Hernandez). Milieux de terrain (6) : 
Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, Thomas Lemar, Adrien Rabiot (ou 
Steven N'Zonzi). 
Attaquants (6) : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Florian 
Thauvin, Dimitri Payet (ou Alexandre Lacazette). 

Le pronostic de la rédaction de Maxifoot pour la liste des 23 de Deschamps
Gardiens (3) : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola.
 Défenseurs (8) : Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Adil Rami, Djibril Sidibé, 
Benjamin Pavard, Lucas Digne, Benjamin Mendy. 
Milieux de terrain (6) : Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, Adrien Rabiot, 
Thomas Lemar. 
Attaquants  (6)  :  Antoine  Griezmann,  Kylian  Mbappé,  Olivier  Giroud,  Ousmane  Dembélé, 
Alexandre Lacazette, Dimitri Payet. MAXIFOOT

--------------------------------------------
OM : 

UN RATE DE GERMAIN, UN PREMIER BUT OFFERT, LA SORTIE DE PAYET... 
L'ENCHAINEMENT CATASTROPHIQUE QUI A PLOMBE LES MARSEILLAIS

MARSEILLE, (MAXIFOOT) - En finale de l'Europa League mercredi, l'Olympique de 
Marseille a été battu par l'Atletico Madrid (0-3). Malgré 20 premières minutes intéressantes, les 
Marseillais  ont malheureusement  commis trop d'erreurs pour espérer rivaliser  avec la formation 
espagnole. 

L'Olympique de Marseille devait réaliser le match parfait pour avoir une chance de faire 
chuter  l'Atletico  Madrid.  Malheureusement  pour  le  club  phocéen,  les  erreurs  ont  été  trop 
nombreuses  sur  cette  finale  d'Europa League et  la  note a été  salée avec un lourd revers (0-3). 
Pourtant,  les Olympiens  avaient  réalisé  un début  de match intéressant.  Pendant  20 minutes,  les 
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hommes de Rudi Garcia ont même bousculé des Madrilènes méconnaissables dans le jeu. Mais 
finalement, les erreurs olympiennes ont été payées très rapidement... 

Germain a raté le coche, un premier but donné à Griezmann
Cette finale a connu un premier tournant après seulement 4 minutes de jeu. Parfaitement 

lancé  par  Dimitri  Payet,  Valère  Germain  s'est  présenté  dans  la  surface  face  au  portier  des 
Colchoneros Jan Oblak. Malheureusement, l'avant-centre de l'OM n'a pas été capable de cadrer sa 
tentative. «J'ai voulu la mettre fort au premier poteau, je l'ai complètement loupée, je ne sais pas 
quoi  vous  dire.  Peut-être  que  si  j'avais  marqué  ç'aurait  été  différent»,  a  reconnu  l'ancien 
Monégasque. Dans une finale, on connait l'importance de l'ouverture du score et Germain aurait 
effectivement pu changer le destin de cette partie. Ensuite, il y a bien évidemment ce premier but 
offert à Antoine Griezmann. 

Sur une relance dans l'axe du gardien marseillais Steve Mandanda, le milieu André-Frank 
Zambo  Anguissa  a  raté  son  contrôle  pour  laisser  filer  le  buteur  de  l'Atletico.  «Il  ne  faut  pas 
s'attarder à chercher de coupable. On perd en équipe. Cette action, c'est une sortie de balle qu'on fait 
régulièrement et, mercredi, on l'a payée», a estimé le portier de l'OM. «Ce n'est pas très important 
car le mal est fait désormais... mais les torts sont partagés. C'est 50-50», a jugé de son côté Rudi 
Garcia. Peu importe le coupable, cette erreur a également plombé Marseille, qui ne pouvait pas se 
permettre d'être approximatif face à une telle équipe. 

La sortie de Payet a également eu un impact...
 Forcément dans le doute après cette ouverture du score, les Marseillais ont subi un nouveau 
coup dur  quelques  minutes  plus  tard  avec la  sortie  sur  blessure de  Dimitri  Payet.  Capitaine  et 
meilleur joueur de l'OM sur les tours précédents, l'international français, en larmes au moment de 
quitter  le  terrain,  a  laissé ses  partenaires  après  seulement  32 minutes  de  jeu.  Mentalement,  les 
troupes de Garcia ont été touchés par cet événement (voir article ici). Une grosse occasion ratée, un 
premier but offert et un joueur majeur perdu sur blessure... C'était déjà trop pour Marseille face à 
l'Atletico Madrid. MAXIFOOT
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