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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

14 mai 2019

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE BLEUE     :  

L’ACAD LANCE OFFICIELLEMENT SES ACTIVITES

Lomé, 14 mai (ATOP) - L’Association 
des  commissionnaires  agrégés  en  douane 
(ACAD)  regroupant  des  professionnels 
formalisés  du  domaine  du  transit  et  de  la 
logistique a lancé officiellement ses activités le 
vendredi 10 mai à Lomé.

L’ACAD  est  une  association 
professionnelle  constituée  de sociétés  jouissant 
d’un agrément  de commissionnaire  en douane. 
Elle  se veut un cadre de réflexion et  d’actions 
communes des professionnels pour  promouvoir 
leurs activités. Son objectif est de défendre les 
intérêts des membres et d’étudier les mesures ou 
initiatives liées à la profession. Elle a aussi pour                  Les membres et les invités en photo famille 

mission de servir d’interlocuteur auprès des organes de l’Etat, des associations partenaires et des 
regroupements œuvrant dans le domaine économique.

La  cérémonie  de  lancement  a  mobilisé  les  responsables  des  sociétés  portuaires  et  leurs 
partenaires  ainsi  que des  organisations  professionnelles.  C’était  en  présence de  la  directrice  du 
Conditionnement et de la Métrologie légale, Mme Afawoubou  Afi Myriam représentant le ministre 
en charge du Transport, et des représentants de la Chambre du commerce et d’industrie du Togo 
(CCIT) et du Conseil national du  patronat (CNP).  La rencontre a permis de présenter à l’assistance 
le bureau exécutif de 13 membres conduits par M. Charles Kokouvi  Gafan du groupe Bolloré.

Le président de l’ACAD a souligné que l’association qu’il dirige n’est pas un regroupement 
de  plus,  précisant  qu’elle  va  contribuer  à  faire  de  la  douane  un  partenaire  important  dans  le 
développement économique du pays. M. Gafan a appelé les commissionnaires à se mobiliser autour 
du  Plan  national  de  développement  (PND)  lancé  par  le  chef  de  l’Etat  Faure  Gnassingbé  pour 
conduire le Togo vers l’émergence. Il a également exhorté les uns et les autres à améliorer le climat  
des affaires pour permettre la création des richesses et atteindre les objectifs du PND. Le président 
de l’ACAD a remercié ses collègues pour la confiance qui lui est faite et promis de travailler pour le 
développement de l’économie bleue.
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Le 2ième vice-président de la CCIT, Glé Komi Amétépé et le président du CNP, Tadégnon 
Laurent se sont réjouis de l’initiative de la relance des activités de l’ACAD et appelé à en faire un 
cadre d’échange et de réflexion pour le développement de l’économie nationale. Ils ont indiqué que 
la concurrence est forte dans le domaine et invité les responsables de l’association à collaborer avec 
les autres organisations professionnelles pour bien tenir devant leurs collègues de l’UEMOA. Les 
deux responsables ont également exhorté les opérateurs économiques à s’inscrire dans les objectifs 
du gouvernement à travers le PND en vue de l’essor économique du Togo. ATOP/TF/APS

ECHOS DE LA CAPITALE

LE PROGRAMME APPUI A LA REDUCTION DES EMISSIONS LIEES AU 
DEBOISEMENT ET A LA DEGRADATION DES FORETS CLOTURE

Lomé, 14 mai (ATOP) - Le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de 
la Protection de la nature, en collaboration avec la GIZ a organisé, le mardi 14 mai à Lomé, un 
atelier national de clôture du programme « Appui à la réduction des émissions liées au déboisement  
et  à  la  dégradation  des  forêts  (REDD+-Readiness)  et  la  réhabilitation  des  forêts  au  Togo-
ProREDD ».

   Le ministre (micro) lors de son discours de clôture du projet                                       Les participants à l' atelier

L’atelier  a  regroupé  environ  250  participants,  représentants  toutes  les  parties  prenantes 
impliquées  dans  les  processus  des  quatre  champs  d’actions  du projet,  y  compris  les  personnes 
ressources  et  les  partenaires  techniques  et  financiers.  Il  a  permis  de  présenter  aux acteurs,  les 
résultats  des  actions  menées  pendant  cinq  années  (juillet  2014-juin  2019)  par  le  projet  dans 
l’optique de favoriser un apprentissage puis une mise à l’échelle des acquis pour un réel impact de 
la gestion durable des forêts. 

Le ProREDD, élaboré par le Togo, a été soutenu par l’Allemagne à hauteur de  5 millions 
d’euro soit  3milliards  275 millions de FCFA. La mise en œuvre  du programme REDD+ et la 
réhabilitation  des  forêts  au  Togo  a  concerné  quatre  principales  actions  à  savoir :  l’appui  à 
l’amélioration des conditions-cadres institutionnelles  et  techniques ;  la conception et  la mise en 
œuvre du premier  Inventaire  forestier  national  (IFN) ;  la conception et  le  test  des modèles  de 
gestion durable des forêts et  la mise en œuvre des modèles participatifs de gestion durable des 
forêts dans le cadre de la stratégie nationale REDD+.
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Le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Protection de la nature, 
Pr David Wonou Oladokoun a relevé deux des principaux résultats atteints par le projet et qui ont 
fait  l’objet de partage au cours de l’atelier.  L’un des résultats  phares a consisté selon lui,  en la 
préparation et l’exécution entre 2015 et  2016 du premier IFN du Togo avec une forte implication 
du personnel de l’administration forestière à tous les niveaux d’intervention. « Suivant l’analyse des  
occupations du sol, le  taux de couverture forestière est de 24,24%, soit plus de 1.381.000 ha de  
surfaces forestières avec une  potentialité de ressources forestières de 54,42m3/ha en termes de 
volume total moyen par hectare », a confié le ministre.  Le second résultat  concerne la mise en 
œuvre des tests d’exploitation des forêts communautaires et étatiques en collaboration étroite avec 
le personnel de l’administration forestière et les populations locales, a ajouté Pr. Oladokoun.

Le  ministre  a  précisé  que  ces  différents  résultats  forts  appréciables,  combinés  à   ceux 
obtenus dans  le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien à la préparation à la  REDD+, ont 
permis  au  Togo  de  disposer,  pour  une  première  fois,  des  données  statistiques  fiables  sur  les 
ressources forestières.  Ainsi,  dit-il,  sur la base des données de l’IFN du Togo et  de l’étude sur 
l’analyse historique de la couverture forestière, le taux moyen annuel de déforestation au Togo pour 
la période 1990-2015 est de 0,42%, soit une régression de surface forestière d’environ 5.679ha/an. 
Ce taux, a précisé le ministre, était de 0,73% soit environ 9.280ha/an, pour la période 1990-2000, 
contre 0,206%, soit environ 2.530ha/an pour la période 2000-2015. Selon lui, la baisse observée ces 
dernières années serait due à une plus grande synergie d’action et à  l’amélioration de la gestion des 
ressources forestières avec l’appui des partenaires techniques et financiers.

Pr Oladokoun a indiqué que conformément à l’axe-3 du Plan national de développement 
(PND 2018-2022) qui est une vision prospective du chef de l’Etat, son département poursuivra la 
préservation,  la  restauration  et  l’exploitation  durable  des  écosystèmes ;  la  réduction  de  la 
dégradation du milieu naturel et la protection des espèces menacées. Il a ajouté qu’un accent sera 
aussi mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la  déforestation et à la 
dégradation des forêts.

Les représentants de l’ambassadeur des Etats-Unis au Togo et de la GIZ respectivement 
André  Roenne  et  Stechmann  Nicole  ont  salué  les  acquis  et  les  efforts  du  gouvernement  qui 
contribuent  fortement  à  l’atteinte  de  la  réduction  des  émissions  liées  à  la  déforestation  et  à  la 
dégradation des forêts conformément à la Convention-cadre des nations unies pour les changements 
climatiques. Ils ont rappelé que lors des négociations intergouvernementales d’avril dernier, le Togo 
et l’Allemagne se sont félicités des acquis du projet ProREDD et ont convenu que l’Allemagne 
accompagnerait les efforts du Togo dans le cadre de l’initiative pour la restauration des paysages 
forestiers (AFR100) dans laquelle le pays s’est fixé l’objectif ambitieux de restaurer 1,4 millions 
d’hectares.ATOP/TD/DHK

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

LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA CNDH ONT ECHANGE AVEC LES 
ORGANISATIONS DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME

Lomé, 14 mai (ATOP) - Les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de 
l’Homme (CNDH) ont pris contact avec les représentants des organisations de défense des droits de 
l’Homme, le mardi 14 mai à Lomé.

Cette rencontre a permis aux neuf nouveaux membres de la CNDH de se faire connaître de 
ces organisations, de faire connaître leur institution  et de se concerter avec leurs interlocuteurs afin 
de mieux résoudre ensemble les préoccupations des populations en matière des droits de l’Homme.
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Les participants ont suivi une présentation sur la loi N°2018-006 du 20 juin 2018 relative à 
la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH. La présentation qui a porté sur 
les innovations et orientations de la loi a été faite par le rapporteur général de la CNDH, Sronvie 
Yaovi. Celui-ci a souligné que les innovations ont permis de réduire le nombre des membres de la 
CNDH à  9  membres  qui  sont  permanents.  Il  a  précisé  que  les  membres  ont  des  compétences 
pratiques avérées dans les domaines du droit, de la justice, des sciences humaines, de la santé, de 
défense  des  droits  de  l’homme  et  de  la  protection  de  l’environnement.  Pour  M.  Sronvie,  la 
commission est maintenant indépendante et a pour mission de promouvoir et de protéger les droits 
de l’Homme, prévenir la torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants 
dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu’elle aura identifié.

La présidente de la CNDH, Nakpa Polo a 
rappelé  que  le  Togo  a  ratifié  plusieurs  traités 
régionaux et internationaux relatifs aux droits de 
l’Homme notamment la convention des nations 
unies  contre  la  torture  et  autres  peines  et 
traitements  cruels,  inhumains  ou dégradants  et 
son  protocole  facultatif.  Selon  elle,  cet 
instrument oblige tous les Etats l’ayant ratifié à 
mettre  en  place  un  Mécanisme  national  de 
prévention de la torture (MNP) et le Togo s’y est 
conformé en l’arrimant à la CNDH. Mme Polo a 
mentionné  que  son  institution  est  appelée  à 
collaborer avec les organisations de défense des 
droits  de l’Homme tel que l’exigent les principes  Les représentants des organisations et les membres de la CNDH

de Paris régissant les Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH).

Pour la présidente de la CNDH, le respect des droits de l’homme relève assurément de la 
responsabilité de tous. Elle a souligné qu’ en tant qu’institution nationale des droits de l’homme et 
organisations de défense des droits de l’Homme, il leur incombe de veiller à travers leurs actions, à 
ce  que  le  mode  de  protection,  de  promotion  et  de  prévention  des  droits  de  l’Homme,  dans  la 
pratique soient conformes aux normes régionales et internationales. 

Les  représentants  des  organisations  de  défense  des  droits  de  l’Homme ont  énuméré  les 
difficultés qu’ils ont eu à rencontrer avec l’ancien bureau et ont souhaité que le nouveau donne le 
meilleur de lui-même afin d’accomplir sa mission. Ils ont souhaité que les nouveaux membres se 
répartissent les tâches pour s’occuper des antennes régionales de la CNDH dans le pays tout en 
créant celle de la région Maritime. Ils demandent aussi à cette institution nationale des droits de 
l’Homme de revoir la situation de la torture dans les prisons ; d’avoir un plan d’action ; d’élargir ses 
domaines d’intervention et d’intervenir dans les cas de violation de la liberté de manifestations au 
Togo.

La CNDH a été  créée le  9 juin 1987 par la  loi  n°87-09 comme mécanisme national  de 
promotion, de protection et de vérification des droits de l’Homme sur toute l’étendue du territoire 
national. Elle a été érigée au rang des Institutions de la République par la Constitution du 14 octobre 
1992 en ses articles 152 et 153. Cette institution nationale des droits de l’homme est dotée de la 
personnalité morale. Aucun membre du gouvernement ou du parlement, aucune autre personne ne 
s’immisce  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  et  tous  les  autres  organes  de  l’Etat  lui  accordent 
l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.
ATOP/OAF/APS
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NOUVELLES DES PREFECTURES

BASSAR/EDUCATION     :  
UN PROJET DE SOUTIEN AUX ELEVES DES CLASSES 

DE TERMINALE LANCE

Bassar,  14 mai (ATOP) - Le projet « Soutien à l’éducation » a été lancé, le samedi 11 mai 
au lycée de la commune de Bassar par le préfet de la localité, Col. Bonfo Faré Jean à l’intention des 
élèves des classes de terminale des cinq lycées que compte la préfecture. 

                                     Les élèves mobilisés.                                                               Le préfet (debout) lançant le projet 

Le projet  est initié  par  l’association dénommée « D’Schooltikinde » basée à Lomé avec 
l’appui de la ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Mme Tignokpa 
Ayawavi Demba. Il vise à améliorer le taux de réussite à l’examen du Baccalauréat II qui connait  
depuis un certain nombre d’années une régression  dans la préfecture. Il consiste à apporter des 
cours  d’appui  aux élèves  des classes de terminale  des  séries  A, D et  C dont  les  moyennes  du 
premier  semestre  sont  supérieures  ou égales  à  7  sur  20 à  travers  des  travaux dirigés  dans  des 
matières telles que  philosophie,  histoire et  géographie,  français et anglais  pour la série A puis 
mathématiques,  sciences physiques et chimie, les Sciences de la vie et de la terre (SVT) pour les 
séries C et D. Les élèves seront organisés en groupes de quarante au maximum encadrés par les 
enseignants des matières précitées afin de leur permettre de mieux maitriser ces matières et pouvoir 
les affronter le jour de l’examen.  

Le président et le secrétaire général de l’association « D’Schooltikinde »  respectivement 
Joseph Makpadjo et Kodjo Napo ont entretenu les élèves sur les comportements à adopter avant et 
pendant l’examen, comment aborder les sujets le jour de l’examen et les conduites à tenir pour 
mieux les réussir. 

Le  Col  Bonfo  et  le  Chef  d’inspection  de  l’Enseignement  secondaire  général  de Bassar, 
Tchakondo Ouro- Sarhe ont  salué cette initiative qui apporte un appui considérable aux apprenants 
en vue de les outiller pour mieux affronter les épreuves du BAC II.  Ils ont exhorté les bénéficiaires  
à plus d’abnégation et au sérieux.
              Le représentant des parents d’élèves, M. Tchandikou Yaccoubou et la porte-parole des 
élèves bénéficiaires du projet, Mlle Dakpo Yawavi Brigitte ont témoigné leur reconnaissance aux 
initiateurs  et  partenaires  dudit  projet  en  faveur  de  l’éducation  des  élèves.  Les  bénéficiaires 
promettent de donner le meilleur d’eux-mêmes pour leur réussite en fin d’année scolaire. 
ATOP/ SKP/TGB
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LUTTE CONTRE LA CECITE     :   
UNE CAMPAGNE FORAINE DE CONSULTATION ET  DE DEPISTAGE DANS CINQ 

CENTRES DE SANTE DE LA PREFECTURE

 Bassar, 14 mai (ATOP) - Une association de bienfaisance dénommée, Fondation Solidaire 
Terre d’Espérance- Togo (FONTES-SOTES-Togo) basée à Lomé, a organisé du 6 au 10 mai dans 
les centres de santé de  Bangeli, Binaparba, Dimori,  Kabou et Nangbani, une campagne foraine de 
consultation et de dépistage de la cécité suivie de prise en charge gratuite des patients.

 L'enregistrement des patients dans la cour d'un centre de santé.                                 Une patiente en consultation 

Deuxième  après  celle  de  l’année  passée,  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 été une occasion pour la population 
des  localités  visitées   de bénéficier  gratuitement  des  consultations  ophtalmologiques  en vue  de 
prévenir la cécité d’une part et d’ autre part de bénéficier de traitement  en cas de nécessité.

Au total 1790 personnes ont été consultées et 138 avec des cas nécessitant des interventions 
chirurgicales.  Les patients ont été entièrement pris en charge ; des produits et verres correcteurs 
leur  ont  été  distribués  selon  les  cas  et  des   interventions  chirurgicales  seront  faites  dans  les 
prochaines semaines pour des cas à opérer.  

Au terme des consultations dans ces milieux, les pathologies les plus diagnostiquées sont 
entre autres : la cataracte, le ptérigeons,  l’amétropie, la presbytie.  

Cette campagne a été possible, grâce à l’appui de quelques partenaires italiens notamment, 
Gruppo Sans Francesco d’Assivi Italia Onlus,  l’Union italienne des aveugles  et malvoyants (UICI 
–Italie) et l’agence internationale de la prévoyance de la cécité (IAPB ITALIA ONLUS).   Conduite 
par  un   médecin  ophtalmologue,  Dr  Tchalim  Solim  assisté  des  techniciens  supérieurs  en 
ophtalmologie  et  infirmiers  d’Etat,  la  campagne s’est  déroulée  sous la  supervision du directeur 
préfectoral de la santé (DPS) de Bassar, Dr Rédah Baréma.

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  promis de 
revenir très prochainement plancher sur des cas nécessitant des interventions chirurgicales. Il  s’est 
indigné  des  cas  de  maladies  bénignes  négligées  qui  ont  conduit  à  des  complications  chez  des 
patients   nécessitant  aujourd’hui des interventions  chirurgicales.  M. Tchapo  a  souligné qu’une 
attention particulière doit être portée à la santé des populations déshéritées ou défavorisées. 

FONTES-SOTES Togo est une association humanitaire à but non lucratif créée en 2010 à 
Lomé.  Elle intervient dans la lutte contre la cécité et soutient les personnes déshéritées. 
ATOP/ SKP/TJ
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KERAN     :   
PARTAGE D’EXPERIENCES SUR LA GESTION DES BORNES FONTAINES ET DES 

KIOSQUES A EAU A KANTE

Kantè,  14  mai  (ATOP) - L'ONG 
Communication pour un développement durable 
(CDD)  en  collaboration  avec  la  commune  de 
Kantè  a  organisé  une  rencontre  pour  la 
présentation  du  modèle  public  de  gestion  des 
bornes fontaines  et  des kiosques à eau mis  en 
place à Dapaong et à Mango le lundi 13 mai à 
Kantè.

Cette rencontre de partage d’expériences 
s’inscrit dans le cadre du Projet d’amélioration 
de l’accès  aux  services  de  l’eau  potable  et 
l’assainissement (PAASEA) dans six communes 
du  Togo  notamment  Kara,  Sokodé,  Tsévié, 
Tabligbo, Vogan  et  Kandé. Elle  est cofinancée 

                 Photo de famille à l'issue de la rencontre                    par la Commission Européenne, le Syndicat des
Eaux d’îles de France (SEDIF), le Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SYCTOM) en France, la Togolaise des Eaux (TdE) et les mairies des communes ciblées. 

Ce  partage  d’expériences  sur  un  modèle  public  de  gestion  des  bornes  fontaines  et  des 
kiosques  à  eau  à  Dapaong et  à  Mango repose  sur  les  Comités  de  développement  de  quartiers 
(CDQ), les mairies et la TdE. L’objectif de ce partage est de  permettre une amélioration de l’accès 
à l’eau potable pour les populations vulnérables.

Le coordinateur de l’ONG CDD, Kanfitine Paul partageant les expériences a  fait savoir 
qu’il a été possible de réaliser dans les communes de Dapaong et de Mango la vente de l’eau à un 
prix social de 500 FCFA/m3 au lieu de 1000 F, ce qui équivaut à 2 bidons de 25 litres d’eau pleins à 
25 FCFA. « Nous avons contribué à ce que la commune de Mango puisse faire rétrocéder les  
Bornes fontaines et  les kiosques à eau (BF/KE) des gestionnaires privés aux CDQ qui ont été  
restructurés  par  le  projet.  Ces  CDQ ont  l’entière  responsabilité  de  la  régulation  de  l’eau  en  
recrutant  et  en  payant  des  fontainiers »,  a-t-il  précisé.  Selon  lui,  il  s’agit  à  travers  ce  partage 
d’expériences,  d’amener les acteurs nationaux tels que la TdE, les autorités locales, les CDQ et 
autres ONG œuvrant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à prendre conscience de la 
nécessité de rendre publique la gestion des bornes fontaines et des kiosques à eau.
      Le  préfet  de  la  Kéran,  Douti  N'Sarma  Mabiba  a  souhaité  que  les  acquis  de  ce  partage 
d’expériences puissent aussi profiter à toute sa population. « La disponibilité permanente de l’eau  
potable est un véritable dilemme et sa gestion efficace en est un autre et il est une bonne occasion  
pour les CDQ de Kantè de profiter de l’expérience des communes de Dapaong et de Mango dans  
les acquis de la régulation de l’eau », a-t-il ajouté. Il a souhaité que les CDQ de Kantè fassent 
preuve d’humilité afin de suivre les bons pas des quartiers des autres communes où le PAASEA est  
déjà mis en œuvre.
      Le président de la délégation spéciale de la commune de Kantè, Karango Yaka a, au nom des 
populations des cinq quartiers bénéficiaires du PAASEA dans la Kéran notamment Yotowouro, 
Atèkantè, Mossonta, Mandota et Hourta, exprimé sa reconnaissance aux partenaires. Il  s’est dit 
redevable à l’ONG CDD pour ce partage « inestimable » des expériences des communes sœurs de 
Dapaong et de Mango dans la régulation et la gestion de l’eau potable par les communautés elles-
mêmes. M. Karango a promis l’adhésion totale et la pleine implication de tous les CDQ de Kantè 
dans la réalisation du PAASEA dans la Kéran.
ATOP /PAP/DHK 
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TCHAOUDJO     :   
LA FONDATION « AL IHSANE » FAIT DON DE VIVRES A LA PRISON CIVILE DE 

SOKODE 

Sokodé, 14 mai (ATOP) - La fondation « Al Ihsane » a fait don de vivres d’une valeur de 
1. 300. 000 FCFA à la prison civile de Sokodé le lundi 13 mai. 

     Vue du don offert par la fondation Al Ihsane à Sokodé.               M. Kahar (Bazin blanc) remettant symboliquement le don
                                                                                                                                    au régisseur de la prison de Sokodé. 

Le don est composé de 10 sacs de maïs, 10 sacs de riz, 20 cartons de pâtes alimentaires, 8 
cartons  de  tomates  concentrées  et  de  5  bidons  d’huile  de  25  litres.  C’est  le  secrétaire  général 
exécutif de la fondation, Tchédré Kahar qui a remis les vivres au régisseur de la prison civile de 
Sokodé, Yata Ayaba Agora en présence du représentant de la fondation « Al Ihsane » à Sokodé, M. 
Issa Touré Nasser et de plusieurs membres de la fondation.

Au cours de la cérémonie, le secrétaire général exécutif de la fondation Al Ihsane a indiqué 
que cette action se situe dans le programme social de son organisation en faveur des prisonniers. Il a 
souligné que sa fondation vient au secours des détenus en cette période de Ramadan afin de leur 
apporter un soutien en vivres et également un message d’espoir.

M. Tchédré Kahar a précisé que leur action vient en appui à la politique du programme 
social du chef de l’Etat avant de réaffirmer la volonté de sa fondation à continuer à apporter son 
soutien à la prison de Sokodé.

Le régisseur de la prison civile de Sokodé a remercié le donateur pour son soutien à l’endroit 
des détenus en cette période du jeûne de Ramadan. M. Yata a lancé un appel à d’autres bonnes 
volontés pour le bien-être des prisonniers.

La cérémonie a pris fin par la visite des locaux et des installations de la prison civile de 
Sokodé. ATOP/KD/TGB

-------------------- 
KLOTO     :  
NAISSANCE DU MOUVEMENT « ACTION  ESTUDIANTINE  POUR  LE SOUTIEN AU 

PRESIDENT  FAURE »  A WOAME

Kpalimé, 14 mai (ATOP) - Le mouvement « Action estudiantine pour le soutien au Président 
Faure »  (AESOF-Togo)  a  été  porté  sur  les  fonts  baptismaux  lors  d’une  assemblée  générale 
constitutive le samedi 11 mai à Woamé à 12 km au sud-ouest de Kpalimé.

Ce mouvement a pour but de faire connaitre et de valoriser les actions du président Faure 
Gnassingbé et  de le  soutenir  dans ses efforts  de développement  notamment le  Plan national  de 
développement (PND) à travers des sensibilisations ou campagnes. Il a pour mission également de 
soutenir  le  président  Faure  Gnassingbé  en  particulier  lors  de  l’élection  présidentielle  à  venir ; 
d’amener  les  étudiants  à  reconnaitre  les actions  du président  de la  République  en faveur  de la 
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jeunesse  estudiantine;  de  participer  au  développement  des  milieux  grâce  à  des  projets  de 
développement et d’organiser des formations socio-professionnelles.

Pour atteindre ses objectifs, le mouvement 
entend entre autres organiser des séminaires de 
formations  en  faveur  de  ses  membres  afin  de 
bien les outiller  pour de meilleures  prestations 
lors  des  campagnes  et  sensibilisations ; 
intervenir au cours des campagnes électorales en 
faveur  du  parti  Union  pour  la  République 
(UNIR).  Il  prévoit  aussi  sensibiliser  les jeunes 
sur  le  pouvoir  politique ;  collaborer  avec  les 
pouvoir  publics,  les  collectivités  locales,  les 
ONG,  les  associations  et  institutions  ayant  les 
mêmes  objectifs ;  réaliser  des  projets  de 
développement en faveur de la population.

  Le bureau du mouvement et les officiels en photo de famille 

Au cours de cette assemblée, les statuts ont été également adoptés puis un bureau de neuf 
membres dirigé par Edoh Mikodomé élu pour un mandat de quatre ans renouvelable.

A l’occasion, le président de l’Université de Lomé, Prof. Kokoroko Dodzi Komla a souligné 
que pour assurer le développement des Etats, il faut des idées et des convictions fortes, rappelant 
aux étudiants que c’est ce qu’ils essayent de faire en mettant sur pied ce mouvement de soutien au 
président Faure. 

Ce  mouvement,  dit-il,  ne  peut  pas  être  conjoncturelle,  mais  structurelle  et  structurante, 
précisant  qu’il  s’agira  pour  eux  d’un  véritable  laboratoire  au  service  du  développement  de  la 
République. Le professeur a ajouté que ce mouvement a vocation de mettre en lumière les efforts et  
actions  consentis  par le  gouvernement  et  le  chef de l’Etat  au profit  de la  jeunesse togolaise et 
principalement  la  jeunesse  estudiantine.  « Je  voudrais  par  ici  vous  dire  que  vous  devriez  non  
seulement soutenir le président de la République, mais vous devriez aussi être en mesure d’être une  
force de proposition et de pouvoir dire ce qui va et ce qui ne va pas et en le faisant ainsi, je puis  
vous assurer que vous ferez progresser la République » a souligné le professeur Kokoroko. Il a 
rassuré les étudiants de sa disponibilité à les accompagner afin qu’ils puissent réussir les objectifs 
qu’ils se sont assignés.

Le chef du canton de Womé, Togbui Dzédo V a affirmé que la création de ce mouvement 
pour soutenir le président Faure Gnassingbé dans ses actions de développement du pays interpelle 
tous les Togolais. Aussi a-t-il convié, les membres du mouvement au sérieux pour l’atteinte des 
objectifs qu’ils se sont assignés.

Pour  le  président  du mouvement  Action  Estudiantine  pour  le  Soutien  au  Président  Faure 
(AESOF-Togo), Edoh Mikodomé, ce mouvement à caractère politique, qui soutient le parti UNIR et 
son président est un creuset socio-politique sans distinction d’ethnie, ni de religion dont le but est de 
pallier les problèmes liés aux clivages politiques. Il permettra aux jeunes de s’impliquer davantage 
dans les programmes politiques pour le développement du Togo. « La volonté, le courage et la  
détermination sont les outils essentiels que la jeunesse doit mettre au service du savoir-faire pour  
envisager un développement durable de sa patrie » a relevé Edoh Mikodomé. ATOP/AYH/SED.

-----------------
KLOTO     :  

LA SECTION DE KPALIME DU SYNDICAT DES PASTEURS  « WE ARE ONE DU 
TOGO » VOIT LE JOUR

Kpalimé, 14 mai (ATOP) – La section de Kpalimé du Syndicat des Pasteurs « We Are One 
du  Togo »  (SYNPAWAOTO)  a  vu  le  jour  au  cours  d’une  réunion  de  sensibilisation  et 
d’information des pasteurs du milieu le samedi 11 mai.  
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La rencontre a été également marquée par la mise sur pied de quatre membres de la section 
dénommée point focal dirigé par M. Dogbévi Parfait pour 4 ans. 

Le  SYNPAWAOTO  a  pour  mission 
d’unir  les  pasteurs  et  évêques  des  églises  et 
ministères  du  pays,  de  promouvoir  l’étude  et 
d’assurer la défense des intérêts professionnels, 
économiques et sociaux de leurs membres ainsi 
que  l’élévation  constante  du  niveau  de  leur 
conscience professionnelle.

Au  cours  de  la  rencontre,  le  secrétaire 
général  du  SYNPAWAOTO,  Koffi  Totcha  a 
indiqué que « Face aux difficultés de gestion des  
problèmes  liés  à  la  fonction  pastorale  et  face  
aux  enjeux  de  la  mondialisation,  il  était  
nécessaire  de mettre en place une organisation 

   Les membres du point focal de Kpalimé en photo de famille      des Pasteurs  pour  mieux circonscrire les maux 
              avec le bureau national et le corps des pasteurs            dont souffrent la corporation et les populations ». 

Les Pasteurs du Togo pourraient dorénavant parler d’une même voix pour mener à bien la 
mission qui leur est confiée et se défendre face à certaines critiques qu’ils essuient de temps à autre 
et ceci grâce au SYNPAWAOTO, a souligné M. Totcha. Pour lui, le syndicat n’a pas seulement le 
rôle de revendication, mais il a encore d’autres missions notamment celle de représenter les autres 
pasteurs, de réguler et de négocier les droits des membres de la corporation.

 « Nous savons aujourd’hui que le secteur ecclésiastique est miné par plusieurs maux. Aussi  
voudrions nous l’assainir pour redorer le  blason de la corporation afin  que lorsqu’on appelle  
quelqu’un pasteur, qu’il ne soit pas traité comme tel », a  ajouté le secrétaire général adjoint de 
SYNPAWAOTO, révérend Bernard Klégbé.

Le SYNPAWAOTO est un mouvement apolitique, ouvert à tous les Hommes de Dieu. Il est 
né dans l’esprit de faire face à la méconnaissance des droits et devoirs des principaux acteurs de 
l’apostolat.  Il  s'est  également  assigné  pour  mission  de former  ses  membres  à  une auto gestion 
financière,  l'instauration d'une entraide entre les membres et d'unir tous les pasteurs des églises, 
missions et ministères du Togo. ATOP/AYH/SED

--------------------- 
HAHO/ELECTIONS LOCALES DU 30 JUIN PROCHAIN     :   

LES MEMBRES DE LA HAAC PLANCHENT SUR LES TEXTES REGLEMENTAIRES 
DE GESTION MEDIATIQUE 

Notse, 14 mai (ATOP) -  Les membres 
de  la  Haute  autorité  de  l'audiovisuel  et  de  la 
communication  (HAAC)  sont  en  atelier 
résidentiel  d'adoption  des  principaux  textes 
réglementaires  devant  régir  la  couverture 
médiatique des prochaines  élections  locales  du 
13 au 15 mai à  Notsè. 

Cette rencontre va permettre à la HAAC 
de  plancher  sur  le  projet  de  décision  portant 
respect  par  les  médias  privés  des  principes  de 
pluralisme  et  d'équilibre  de  l'information 
pendant la campagne pour les élections locales 
et sur l'arrêté fixant les conditions de production,

                             Photo de famille                            de  programmation, de diffusion des émissions et
publications  des  informations relatives à la campagne électorale. Ces assises donneront  également
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lieu à l’actualisation du chronogramme d’activités de la HAAC et à l’examen de son budget pour ce 
scrutin. 

 Les membres de la HAAC réfléchissent sur les décisions portant autorisation des radios 
privées  à  participer  à  la  campagne  électorale  pour  les  élections  locales   et  sur  celle  fixant  les 
conditions  de  production,  de  programmation,  de  diffusion  des  émissions  sur  les  radios  privées 
désignées  pour  les  élections  locales.  Les  participants  discuteront  également  du  projet  de 
recommandations relatives aux élections locales.  Ils se pencheront aussi sur la décision fixant les 
dates et ordre de passage des messages des listes des candidats des partis politiques et des listes des 
candidats  indépendants.  Les  membres  de  l’institution  nationale  de  régulation  des  médias 
examineront en outre  le projet de code de bonne conduite du journaliste pendant ces élections 
locales. 

A l'ouverture, le président de la HAAC, Pitalounani Télou a indiqué que ces assises qui se 
tiennent  quelques  jours  après  le  décret  fixant  convocation  du  corps  électoral,  permettront  aux 
membres  de  la  HAAC d'adopter  tous  ses  textes  réglementaires  pour  une  gestion  efficiente  et 
efficace des élections locales du 30 juin prochain. Pour lui, ces élections locales se tiennent trente-
deux ans après celles de 1987 avant même la création de son institution, et c'est pour cette raison a-
t-il dit,  que les membres de la HAAC doivent faire preuve d'ingéniosité et d'initiative pour proposer 
des  textes  à  la  hauteur  des  attentes  du  peuple  togolais.  Le  président  de  la  HAAC a  invité  les 
membres à plus de sérieux  et de disponibilité afin de faire des analyses minutieuses pour que ces 
élections locales soient libres, transparentes, équitables et démocratiques dans le pays.

Le préfet de Haho, Tchangani Awo a remercié la HAAC pour l'encadrement responsable 
qu'elle a toujours observé à l'endroit des médias en vue de l'enracinement de la liberté d'expression 
et  de  l'encrage  de  la  démocratie  au  Togo.  Il  a  exprimé  sa  gratitude  au  gouvernement  pour  sa 
détermination à parachever sa politique de développement à la base afin de donner aux pouvoirs 
locaux, des moyens d'initier et de conduire leur propre développement à travers les élections locales 
prochaines.
ATOP/AK/DHK

----------------------- 
16E EDITION DU CONCOURS INTER-REGIONS DE RECITATION DU SAINT CORAN A 

KARA

Kara, 14 mai (ATOP) -  L’Association 
des  Elèves  et  Etudiants  Musulmans  du  Togo 
(AEEMT) du Pôle Nord a organisé, le dimanche 
12  mai  à  Kara,  la  16ème édition  du  concours 
inter-régions  de  récitation  du  Saint  Coran  en 
présence  des  dignitaires  musulmans  et  des 
nombreux fidèles d’Allah.

Ce  concours  a  regroupé  vingt-cinq 
candidats dont 10 filles des régions des Savanes, 
de la Kara et Centrale. Ils ont concouru dans les 
catégories Nabai, Moudjadala Yassine, Hahf et 
Kamil  respectivement  le  tiers,  le  sixième,  le 
quart, le demi et tout le coran. 

                                                                                                         Les lauréats du concours de récitation du coran 
Après  délibération  du  jury  de  cinq  membres,  présidé  par  El  Hadj  Biao  Danial,  deux 

candidats de chaque catégorie ont été retenus pour la phase finale à Lomé, le 19 mai prochain. A la 
finale, ils vont rivaliser non seulement avec leurs frères et sœurs du pôle sud mais aussi avec les 
concurrents venus d’Afrique. 

Ainsi, dans la catégorie Nabai, les candidats Sitou Abdou Sobour et Ouro-Bodi Oumoul sont 
sélectionnés, Sahadou Adnane et Mourtala Souméya sont meilleurs dans la catégorie Moudjadala, 
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dans la  catégorie  Yassine Tchagbelé  Soulémane et  Oudjabiti  Amidatou ;  pour  le  Kahf,  ce sont 
Garba Maryam et Djiram Zoulkorneïne qui ont reçu leur ticket pour la finale ; enfin les candidats 
Zato Moussa Awali et Sdamba Bilali sont retenus dans la catégorie Kamil.

Les premiers de chaque catégorie ont reçu 10 kg de riz, trois pagnes et un tapis pour la  
prière. Ils ont aussi bénéficié d’enveloppes financières allant de 17000FCFA à 100 000FCFA selon 
la catégorie. 

Les deuxièmes ont été  gratifiés des prix en nature de même valeur que les premiers ainsi 
que  des enveloppes financières et les autres candidats ont reçu des prix de consolation en nature.

Des  prix  spéciaux  composés  de  ventilos  et  de  matelas  ont  été  offerts  au  plus  jeune 
concurrent,  à la plus petite concurrente ayant concouru dans la plus grande catégorie et le plus petit 
ayant concouru dans la plus grande catégorie.

Le président du comité d’organisation, El Hadj Koumaï Souradji, a présenté sa gratitude au 
Président de la République Faure Gnassingbé, pour son engagement à l’épanouissement l’Islam. Il a 
saisi l’occasion pour remercier tous ceux qui contribué surtout tous les donateurs, à l’organisation 
de ce concours. 
ATOP /AE/APS

--------------------
TÔNE/ CELEBRATION DES 16 ANS DE SON ERECTION EN PAROISSE     :   

L’EGLISE  CATHOLIQUE « BON PASTEUR »  DE NATBAGOU 
REND GRACE A DIEU

Dapaong, 14 mai  (ATOP) - Une messe d’action de grâce a marqué le dimanche 12 mai à 
Dapaong, la célébration du 16ème anniversaire  de l’érection de l’église catholique « Bon Pasteur » 
de Natbagou en paroisse.

                   Vue partielle des fidèles suivant …                                                 … l'homélie de Mgr Dominique 

La célébration de  son jubilé de Saphir a été couplée de celle de sa fête patronale observée le 
4ème dimanche après Pâques, communément appelé dimanche du Bon Pasteur. 

Cette messe a été présidée par l’évêque du diocèse de Dapaong, Mgr Dominique Guigbile. 
Dans son homélie, le prélat s’est inspiré du livre des Actes des Apôtres chapitre 11, versets 1-18 et  
de  l’Evangile  de  Saint  Jean  chapitre  10,  versets  1  à  10.  Mgr  Guigbile  qui  a  souligné  que  ce 
dimanche est aussi appelé le dimanche des vocations a demandé aux fidèles de prier pour les prêtres 
et pour la vocation qui  est une invitation à suivre Jésus Christ. Il a rappelé le message du Pape  
François  à  l’endroit  des  jeunes  invités  à  suivre  sans  crainte  le  Seigneur  et  à  toujours  lui  faire 
confiance.  L’évêque de Dapaong a salué l’organisation et  le dynamisme qui règnent dans cette 
paroisse exhortant les responsables à évoluer dans ce même sens et surtout à pratiquer une pastorale 
de proximité, à éduquer davantage les fidèles dans la foi, à les former et à les faire découvrir les 
différents  sacrements  qui  constituent  des  armes  efficaces  contre  les  attaques  du  diable.  Mgr 
Guigbile  a  précisé  que  sa  visite  pastorale  lui  a  permis  de  prendre  connaissance  de  la  vie  des 
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paroissiens et de se rendre compte des difficultés qu’ils traversent. Le prélat a témoigné sa gratitude 
aux personnes âgées pour leur appuis, tout en les encourageant  à suivre le Seigneur Jésus Christ  
jusqu’au bout et  à continuer de conseiller  les jeunes afin qu’ils  s’impliquent  davantage dans la 
construction de leur paroisse et à abandonner les pratique peu orthodoxes.

Le curé de la paroisse « Bon Pasteur » de Natbagou, père François Xavier a exprimé sa 
gratitude à Mgr Guigbile pour sa disponibilité et ses conseils qui permettront aux fidèles de faire 
grandir leur foi et de se mettre à la suite du Seigneur Jésus Christ. Il lui a fait part des perspectives 
d’avenir pour la paroisse puis demandé aux fidèles d’apporter leurs contributions pour la réalisation 
des projets.

La célébration de ce jubilé de saphir s’est poursuivie avec un match de football  qui a mis 
aux prises l’équipe  de Toaga et celle de Dampiong, qualifiées lors de la phase préliminaire. Ce 
match a vu le sacre de l’équipe de Toaga après les tirs au but sur un score de 4 buts contre 3. Le 
score au Temps réglementaire  était de 0 but partout.

 L’équipe victorieuse a reçu la coupe, un ballon et une enveloppe financière. La finaliste 
malheureuse a eu une enveloppe financière tandis que  la troisième équipe s’est contentée d’un prix 
de consolation. Tous les joueurs des deux équipes finalistes sont repartis avec une médaille.

Cette  compétition  a  été  organisée  par  la  coordination  des  jeunes  de  Bon  Pasteur  en 
collaboration avec l’équipe presbytérale. L’aumônier paroissial, frère Bienvenu Kolani a salué le 
fair-play des joueurs et les a conviés à toujours s’entrainer afin de former une équipe paroissiale qui 
pourra prendre part aux compétitions avec les grandes équipes d’ailleurs. ATOP/TAL/DHK

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

DON DE VIVRES ET NON VIVRES AUX ENFANTS DEMUNIS D’EKPUI

Vogan, 14 mai (ATOP) – L’ONG « Mystic Alpha Children’s Home » (MACH) a offert des 
vivres et non vivres aux enfants démunis du village d’Ekpui à 14 km au sud de Vogan, le samedi 11 
mai.

 Les enfants démunis ont posé avec les responsables de l'ONG                   M. Klousse représentant le préfet remet un kit à 
                                                                                                                                  un enfant démuni du village d'Ekpui 

D’un coût total de 2.000.000 FCFA, ce don est composé de sacs de maïs,  riz, cartons de 
sucre, paires de sandalettes, cartons de détergent, bidons d’huile,  cartons de pâtes alimentaires, de 
jouets et d’autres objets pour enfants. A travers ce geste, l’ONG entend apporter la joie dans la vie 
des enfants et se faire connaitre par la population de ce village.

A l’occasion, le représentant du directeur exécutif de l’ONG MACH, M. Kouzo Edem, a 
souligné  qu’à  travers  ce  geste,  leur  structure  veut  accompagner  les  enfants  et  leurs  parents  et 
soutenir le mandat social du chef de l’Etat. Il a invité la population à l’entente, à avoir une bonne 
vision  pour  relever  le  défi  du  développement  durable  du  milieu  dans  un  esprit  de  paix,  de 
compréhension  et  d’amour.  M.  Kouzo  a  rassuré  la  population  de  la  volonté  de  l’ONG  à 
accompagner des actions qui seront entreprises dans la localité dans les années à venir. 
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Le représentant du préfet de Vo, M. Kloussè Menssanh, celui du directeur préfectoral de 
l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation M. Anani Edmond et le chef 
du village d’Ekpui, Togbui Georgs Agbodéka Djahlin V ont, tour à tour,  remercié le donateur pour 
son geste et invité les parents à bien encadrer les enfants, à lutter contre le trafic et la traite des 
enfants. ATOP/AKS/TGB 

----------------------
YOTO     :  
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA COMMUNE DE TABLIGBO DEGAGE UN 

EXCEDENT DE 110.819.763FCFA

Tabligbo,  14  mai  (ATOP) -  Les  délégués  spéciaux  de  la  commune  de  Tabligbo  ont 
présenté, le vendredi le 10 mai à Tabligbo, le compte administratif gestion 2018 excédentaire de 
110.819.763 FCFA aux acteurs sociaux de la commune.

                      M. Goné lors de son allocution                                                                 Vue partielle des invités

Au cours des cinq dernières années (2014-2018), le budget de la commune de Tabligbo a 
connu  une  progression  en  termes  de  prévissions  passant  de  174.869.921  FCFA  en  2014  à 
209.786.800  FCFA en  2018.  Mais  il  ressort  du  budget  de  2018,  des  recettes  d’une  valeur  de 
362.097.720 FCFA et  des  dépenses  d’un montant  de  251.277.957 FCFA avec  un  excédent  de 
110.819.763 FCFA.

Cette activité publique de restitution de compte administratif gestion 2018 est organisée par 
la  commune  de  Tabligbo  avec  l’appui  du  Programme  Décentralisation  et  Gouvernance  Locale 
(ProDeGoL). Elle est cofinancée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et 
du développement BMZ et l’Union européenne puis mise en œuvre par la Coopération technique 
allemande GIZ.  La présentation de la situation budgétaire a permis de rendre compte au public de 
l’exécution du budget sur une période donnée afin de  bénéficier  davantage de sa contribution pour 
le développement de la commune.

A l’occasion, les acteurs sociaux ont suivi le contexte de mise en œuvre du budget 2018, le 
niveau  d’exécution  du  budget  en  fonctionnement,  le  niveau  d’exécution  du  budget  en 
investissement et les investissements réalisés au profit des populations en 2018. Ces investissements 
ont été réalisés à hauteur de 140.379.172 FCFA.

Il y a eu des difficultés durant l’exécution du budget 2018 liées à la faible mobilisation des 
recettes non fiscales due à l’incivisme fiscal ; au retard dans le reversement  des ristournes  des 
recettes  fiscales  collectées  par  l’OTR,  à  l’absence  de  subvention  de  l’Etat  et  la  réticence  des 
populations à participer à l’élaboration du budget. 

 En outre quatre meilleurs collecteurs de  tickets de la commune ont été primés pour le 
travail abattu et pour leur bravoure. 

 Le vice–président de la délégation spéciale de la commune, Goné Koffi a  souligné que 
c’est  un  devoir  pour  les  délégués  de  rendre  compte  périodiquement  aux  contribuables  afin  de 
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recueillir  leurs  suggestions  et  contributions  pour  mieux  faire.  Il  a  renseigné  les  invités  sur  les 
ristournes de l’OTR et les recettes non fiscales versées par FORTIA avant de convier la population 
à s’approcher de la commune pour plus d’explications.

Le conseiller  régional  de ProDeGol,   Ilboudo a exhorté  les  participants  à  apporter  leurs 
suggestions et leurs propositions pour mieux envisager l’avenir. ATOP/JA/TJ

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

DE JEUNES ELECTRICIENS A L’ECOLE DE L’ENERGIE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE

Sotouboua, 14 mai (ATOP) – Quinze jeunes électriciens et électroniciens ont renforcé leurs 
capacités en énergie solaire  photovoltaïque lors d’un atelier tenu du 23 au 26 avril à Sotouboua.

 La Secrétaire Générale de la préfecture remettant l’attestation                            La photo de famille des participants 
                                    à une participante

Cet atelier organisé par l’ONG Urbis Foundation Togo, avec l’appui technique et financier 
de  la  Fondation  Hanns  Seidel  a  pour  thème  « Intégration  à  l’énergie  solaire  photovoltaïque,  
installation et maintenance des systèmes photovoltaïque autonomes ». Il  s’inscrit dans le cadre du 
projet de formation des maîtres électriciens et électroniciens en énergie solaire photovoltaïque. 

Cette formation  a permis à ces jeunes de renforcer leurs performances technologiques avec 
les nouvelles connaissances afin d’être compétitifs sur le marché d’emploi. Les travaux ont permis 
aux  bénéficiaires  d’être  instruits  sur  les  composantes  et  fonctions  d’une  centrale  solaire 
photovoltaïque, son dimensionnement, son installation autonome, son entretien,  sa maintenance et 
sur la recherche de pannes et de dépannage.

La secrétaire générale de la préfecture de Sotouboua, Mme N’dafidina Badénaka a remercié 
les initiateurs du projet pour leur souci d’accompagner le gouvernement dans ses efforts en faveur 
de l’accès à l’énergie pour tous. Elle a salué les relations de coopération germano-togolaise qui ont 
permis la tenue de cette formation et exhorté les participants à la collaboration et à une synergie 
d’action pour mettre en pratique les enseignements reçus afin d’apporter leur pierre à l’édification 
du Togo. Mme N’dafidina Badénaka a indiqué que ces initiatives entrent  dans la droite ligne de la 
politique du chef de l’Etat pour éclairer et assurer le bien-être des populations de tous les hameaux 
du Togo à travers son projet CISO.

Le directeur  général  de Urbis Foundation,  Ouronilé  Adam Daouda et  le représentant  du 
président préfectoral de la chambre de métiers, M. Bini Atinaèdi ont souligné que l’énergie solaire 
est une denrée importante qu’il faut « apprivoiser » pour la mettre à la disposition des populations 
pour le développement de leurs activités économiques. Ils ont  invité les bénéficiaires à se mettre en 
réseau pour bénéficier des avantages liés à leur fonction.

Créée  en  2005  à  Sokodé,  Urbis  Foundation  intervient  dans  l’énergie  solaire, 
l’environnement, l’agriculture, la santé publique, la formation professionnelle, l’action sociale et la 
solidarité internationale. ATOP/BTP/DHK
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NOUVELLES DE L’ETRANGER

LA CHINE APPELLE A DE MEILLEURS SOINS INFANTILES

Beijing, (XINHUA) - La Chine a appelé à améliorer les soins infantiles dans le pays dans le  
cadre de sa campagne pour la Journée internationale des familles. 
   La  campagne vise  à  mettre  en  œuvre  la  ligne directrice  publiée  la  semaine  dernière  par  le 
Conseil  des  Affaires  d'Etat  pour  mettre  en  commun les  contributions  sociales  afin  d'améliorer  les  
services de soins infantiles, a déclaré Yu Xuejun, directeur adjoint de la Commission nationale de la 
santé.

M.  Yu  a  déclaré  que  le  gouvernement  offrirait  principalement  des  conseils  et  un  soutien  
politique  aux  parents  et  autres  gardiens,  renforcerait  le  soutien  aux  communautés  pour  offrir  des 
services de soins  infantiles  et  rendrait  les  services  de  soins infantiles  plus professionnels  et  mieux  
réglementés.

La Chine compte environ 50 millions d'enfants  de moins de trois  ans.  Ce nombre devrait  
croître, alors que le pays a abandonné la politique de l'enfant unique.  M. Yu a déclaré vendredi à une 
autre occasion que la Chine formerait plus de professionnels dans les soins infantiles. 

Le ministère de l'éducation a mis en place des spécialités dans l'éducation infantile, ainsi que 
dans  la  santé  et  le  développement  infantiles  dans  les  écoles  professionnelles  supérieures  et  les  
établissements d'enseignement supérieur ces dernières années. Source XINHUA

---------------------
BENIN : 

LA 6E EDITION DU SALON AGRICOLE ET FINANCIER PREVUE POUR LE 28 
MAI PROCHAIN

Cotonou, (XINHUA) - La sixième édition du salon agricole et financier du Bénin dénommée 
"Agri-Finance" se déroulera du 28 au 30 mai à Cotonou, et vise à contribuer au développement de  
l'entrepreneuriat agricole et de l'agrobusiness par la facilitation des conditions d'accès au financement  
agricole, a appris mardi 13 mai Xinhua auprès des organisateurs dans la métropole béninoise. 

Placée sur  le  thème "Migration  vers  le  financement  des chaines  de valeurs  agricoles  pour 
impacter durablement la productivité et la compétitivité", cette 6e édition du salon agricole et financier 
permettra  d'améliorer  l'accès  aux ressources  financières  pour  les  acteurs  du secteur  de  l'agriculture  
(producteurs, transformateurs et entrepreneurs) afin d'améliorer la production agricole, les conditions de 
transformation,  de  conservation  et  d'écoulement  des  produits  agricoles.   Une récente  étude  sur  les  
mécanismes  de financement  du secteur  agricole,  réalisée  par  le  ministère  béninois  de l'Agriculture, 
révèle un déficit dans le financement des activités agricoles au Bénin.

"Au Bénin, les banques, les institutions de microfinance et autres établissements financiers  
investissent en moyenne 5% de leurs  ressources dans l'agriculture,  contre 75% dans le  commerce",  
souligne l'étude. Selon cette même étude, l'agriculture béninoise contribue à plus de 30% des recettes  
d'exportation et emploie plus de 70% de la population active. Cette place prépondérante dans l'économie  
doit  être  renforcée  en  termes  de la  mobilisation  de  ressources  auprès des partenaires  techniques  et 
financiers  et  de  la  coopération  internationale  puis  de  la  mise  en  œuvre  de  programmes  
d'accompagnement (environ 10% du budget national au Bénin), recommande l'étude. Source XINHUA

---------------- 
MAURITANIE/PRESIDENTIELLE : 

SIX CANDIDATS FIGURENT SUR LA LISTE DEFINITIVE

Nouakchott,  (XINHUA) -  La  liste  définitive  des  six  candidats  à  l'élection  présidentielle 
prévue  en  Mauritanie  le  22  juin  prochain  a  été  rendue  publique  lundi  13  mai  par  le  Conseil 
constitutionnel, ont rapporté le mardi les médias locaux.
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Il s'agit des six candidats qui figuraient sur la liste provisoire publiée le 9 mai dernier et qui n'a  
pas fait objet de recours après expiration des délais le 12 mai. 

Selon le délibéré du Conseil constitutionnel, cette liste comprend, dans l'ordre de dépôt des  
dossiers : l'ancien ministre de la Défense Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani ;  
l'ancien  Premier  ministre  Sidi  Mohamed Ould  Boubacar  ;  l'antiesclavagiste  Biram Ould  Dah Ould 
Abeid ; le président de l'Union des forces du progrès Mohamed Ould Mouloud ; le jeune Mohamed 
Lemine Ould El Mourteji El Wavi ; et le professeur Kane Hamidou Baba candidat de l'alliance "Vivre 
ensemble".

Par  ailleurs,  le  gouvernement  mauritanien  a  décidé  d'accéder  à  l'exigence  des  partis 
d'opposition  relative  au  vote  différé  des  militaires,  "pour  garantir  une plus  grande transparence du 
scrutin prochain". Un amendement en ce sens a été approuvé jeudi dernier en conseil des ministres,  
selon lequel "les militaires et les civils voteront le même jour". 
Source XINHUA

-----------------------
GUINEE-BISSAU : 

LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE PROPOSE QUE L'ELECTION 
PRESIDENTIELLE SE TIENNE LE 3 NOVEMBRE

Bissau,  (XINHUA) -  La  Commission  nationale  électorale  (CNE)  de  la  Guinée-Bissau  a 
proposé la date du 3 novembre prochain pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, a  
indiqué  mardi  14  mai  un  communiqué  de  la  CNE  remis  à  la  presse.  
   La CNE a également proposé la date du 8 décembre pour le deuxième tour, en précisant dans  
son communiqué qu'il incombe au président José Mário Vaz de fixer les dates du scrutin.  Pour sa part,  
le chef de l'Etat a déclaré vendredi dernier que la fixation de la date ne dépendait pas "exclusivement"  
de lui. 

"Il  est  nécessaire  d'écouter  le  gouvernement  et  les  partis  politiques  dotés  de  sièges  au 
Parlement.  Dans  ce  contexte,  je  ne peux pas fixer  de  date  tant  que ces  instances ne se  seront  pas  
prononcées sur le sujet," a-t-il affirmé.

Il est actuellement confronté à une crise politique qui l'empêche, près de deux mois après les  
élections  législatives  du  10  mars,  de  nommer  un  nouveau  Premier  ministre.  
   La crise est née du rejet par la majorité des députés, conduite par le Parti africain pour l'indépendance  
de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), de la candidature à la vice-présidence du Parlement du leader du 
Mouvement  pour  une  alternative  démocratique  -  Groupe  des  15  (MADEM-G15),  deuxième  force 
politique du pays. 
Source XINHUA

--------------------------
AFRIQUE DU SUD: 

AGGRAVATION DU CHOMAGE

Rabat, (MAP)- Le chômage s’est aggravé en Afrique du Sud, augmentant à 27,6 pc de la 
population active au premier trimestre de l’année en cours contre 27,1 pc au dernier trimestre de 2018, a 
indiqué  mardi  14  mai  l’agence  sud-africaine  des  statistiques  (Statistics  SA/gouvernemental).

D’après l’agence, l’Afrique du Sud comptait 6,2 millions de chômeurs durant les trois premiers  
mois  de  2019  contre  6,1  millions  au  trimestre  précédent.
Le chômage est l’un des défis majeurs que le président Cyril Ramaphosa sera appelé à relever suite la  
victoire de son parti de l’ANC lors des élections générales qui se sont déroulées la semaine dernière.

La tâche est compliquée par une situation économique marquée par un ralentissement qui dure 
depuis des années. En 2018, l’économie a réalisé une croissance quasi-nulle de 0,8 pc. Les prévisions  
pour 2019 évoquent  une éventuelle  récession dans le  pays en raison des opérations de coupure  du 
courant qui sape la confiance des investisseurs.
Source FAAPA
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SPORTS

REAL : 
NAVAS POUSSE DEHORS, ZIDANE VEUT INSTALLER SON FILS EN N°2 !

MADRID, (MAXIFOOT) - Thibaut Courtois désigné numéro 1 pour la saison prochaine, 
Keylor Navas va quitter le Real Madrid cet été. Pour le remplacer, Zinedine Zidane veut installer 
son fils Luca Zidane en n°2. 

A Madrid, il n'y a plus de suspense pour le gardien numéro 1. La direction du Real Madrid a 
déjà fait son choix : Thibaut Courtois sera le titulaire la saison prochaine. Conséquence, Keylor 
Navas va partir. Le Costaricien n'a pas l'intention de se contenter de la Coupe du Roi et va donc 
quitter  le club cet été. Qui pour le remplacer  ? A priori,  la Maison Blanche va opter pour une 
solution en interne. Toutefois, Marca explique qu'il y a divergence au sujet de l'identité du prochain 
numéro 2. La direction madrilène est prête à confier ce rôle à Andriy Lunin, recruté 8,5 M€ et prêté  
à Leganés (4 apparitions en Liga cette saison), tandis que l'entraîneur Zinedine Zidane souhaite 
plutôt promouvoir son fils Luca Zidane (21 ans). 

Z. Zidane - «un bon gardien du Real»
Le fils du champion du monde 1998 est apparu à dix reprises dans le groupe madrilène cette 

saison. Il  a connu une titularisation,  c'était  lors de la  victoire  contre  Huesca (3-2),  le  31 mars.  
«Même si c'est mon fils, moi, je le vois comme un joueur comme un autre de cette équipe, c'est tout, 
déclarait "ZZ" après la rencontre. C'est le moment pour lui de débuter et il le fait plutôt bien. Parce 
qu'il a du caractère, il a de la personnalité et c'est un bon gardien du Real Madrid.» Pas fautif sur les 
deux buts encaissés par les Merengue lors de ce match, Luca Zidane a donc convaincu son père de 
le  promouvoir  la  saison prochaine.  La  direction  madrilène  va-t-elle  céder  ?  En  faisant  revenir 
«Zizou» sur le banc, Florentino Pérez a accepté de lui confier les clés du camion pour relancer une 
équipe en fin de cycle. Il y a donc fort à parier que le technicien français aura le dernier mot dans ce 
dossier. MAXIFOOT

--------------------------
PREMIER LEAGUE : 

L'AFRIQUE AU FIRMAMENT

LONDRE, (AFP)  - Salah,  Mané et  Aubameyang  meilleurs  buteurs  du  championnat  de 
football d'Angleterre : l'illustration d'une qualité africaine incontestable au plus haut niveau.

C'est un trio de buteurs composé de l'Égyptien Mohamed Salah, du Sénégalais Sadio Mané 
et  du  Gabonais  Pierre-Emerick  Aubameyang  qui  a  dominé  le  classement  final  des  meilleurs 
artificiers du championnat d'Angleterre, avec 22 buts. En inscrivant deux buts chacun lors de la 38e 
et dernière journée, Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Sadio Mané (Liverpool) ont rejoint 
Mohamed Salah (Liverpool) au faîte de la hiérarchie. Le Gabonais a inscrit les deux premiers buts 
des Gunners face à Burnley (1-3), alors que le Sénégalais a été l'unique buteur lors de la victoire des 
Reds contre Wolverhampton (2-0). 

Interrogé par les médias après le match, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, pensait que 
seuls ses deux joueurs Salah et Mané se partageaient le titre de meilleur buteur, avant d'être informé 
qu'Aubameyang avait également marqué 22 buts. « Auba aussi  ? Alors, ils ont trois souliers d'or ? 
C'est bien. Ce sont tous les trois  mes joueurs », a réagi l'entraîneur allemand,  qui avait  recruté 
Aubameyang à Dortmund en 2013. Sergio Agüero, le buteur argentin de Manchester City, sacré 
champion dimanche pour la deuxième année de suite, échoue à une unité du trio de tête, malgré son 
but qui a contribué à la victoire des siens contre Brighton (1-4). AFP

                   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 


