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Vers une nouvelle politique
de protection civile

INCIVISME

Des rues deviennent
des « stades »

À l’horizon 2030, le Togo devrait pouvoir se doter d’une nouvelle politique nationale de la protection
civile. Le gouvernement vient d’en faire l’annonce au terme du Conseil des ministres réuni mardi
dernier. Cette nouvelle politique, d’une manière spécifique, vise à contribuer significativement
à la réduction des mortalités liées aux catastrophes, à la préservation des biens des ménages, à la
réduction des dégâts des infrastructures économiques, sociales et collectives...
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EDITORIAL

Une histoire de cartes de
Bilan de l’année 2016 vœux etde calendriers...

et perspectives 2017

Initié et mis en œuvre par le Ministère du
développement à la base, de l’artisanat, de la
jeunesse et de l’emploi des jeunes, le volontariat
au Togo a connu un certain essor au cours de
l’année 2016 depuis que l’Agence Nationale
Nationale du Volontariat (ANVT) . ..
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L’opposant Etienne Tshisekedi
n’est plus !
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Quand une institution de la République,
à l’orée d’une nouvelle année, saisit
par courrier une autre institution de
la République, à qui est ainsi adressée,
carte de vœux, calendriers, et peutêtre d’autres gadgets, y-a-t-il péché ?
Autrement, y-a-t-il un mal à ce que des
institutions de la République échangent
des courriers, voire des gadgets, surtout
à une période de l’année où il est fait
obligation à tout un chacun – personnes
physiques comme morales - de partager
avec l’autre, des souhaits, les meilleurs,
les vœux positifs, etc. ? Il semble qu’au
Togo, la politique est devenu le terrain où
il faut faire entorse à certaines règles de
bienséance, de politesse, ...
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L

e gouvernement togolais et le Groupe de
la Banque mondiale ont débattu le lundi
30 janvier des grandes orientations du
nouveau Cadre de Partenariat devant lier les
deux parties sur la période 2017 à 2020.
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La rencontre a été présidée du côté
du gouvernement par Monsieur Kossi
Assimaidou, Ministre de la planification du
développement, Gouverneur du Groupe de
la Banque mondiale pour le Togo, et du côté
de la Banque mondiale par Monsieur Pierre
Laporte, Directeur des opérations pour le
Togo. On notait également la présence du
côté de la Banque mondiale, de Mme Ronke
Ogunsulire, Représentante Résidente de
la Société financière internationale (SFI), la
filiale du Groupe de la Banque mondiale qui
appuie le développement du secteur privé.
La nouvelle stratégie que propose le Groupe
de la Banque mondiale a pour objectif d’aider
le Togo à mettre en place les conditions pour
une croissance économique plus inclusive et
durable, tirée par un secteur privé dynamique

et des politiques publiques efficaces. Elle
est alignée sur les grandes orientations du
Programme National de Développement
(PND) actuellement en cours d’élaboration
par le Togo et se propose de s’articuler autour
des principaux piliers ci-après : (i) renforcer la
performance du secteur privé ; (ii) promouvoir
l’inclusion économique et sociale ; et (iii) la
soutenabilité et résilience. La gouvernance
est un thème transversal de la stratégie qui
vise à appuyer les autorités dans leurs efforts
de consolidation du cadre macro-fiscale
et de renforcement des institutions et de
l’engagement du citoyen.
Le portefeuille actuel de la Banque mondiale
au Togo compte une dizaine de projets en
cours d’exécution et une autre dizaine en
préparation qui entreront dans le cadre
de la nouvelle stratégie. Le nouveau cadre
de partenariat pour le Togo prévoit une
enveloppe globale estimée à environ 350
millions de dollars US pour la période 20172020.
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Lacs /JCI Aného

Kozah

L

L

Projets d’éducation civique et citoyenne
a Jeune Chambre Internationale (JCI) Aného Solidarité
a présenté ses projets de l’année 2017. C’était au cours
de sa rentrée solennelle tenue le 28 janvier à Aného.
Quatre projets ont été retenus pour le mandat 2017 de
la JCI locale.
Selon la secrétaire générale de la JCI Aného Solidarité,
Mme Amandine Tossou, le premier projet porte sur
l’éducation civique et citoyenne des populations. Le
second est relatif à la poursuite du projet de construction
de latrines au CEG de Sigbéhoué. Le troisième projet,
dont le budget est en élaboration, s’intéresse à la
transformation d’un dépotoir sauvage en un jardin public
dans la commune d’Aného. Le dernier projet concerne la
formation des femmes en entrepreneuriat et gestion des
revenus.

Kloto

Réflexion pour le développement
de la préfecture

D

es cadres natifs, chefs traditionnels, garants des
us et coutumes et représentants des différentes
communautés de Kloto ont réfléchi sur le développement
de leur préfecture, au cours d’une rencontre le 28 janvier
dernier. Cette rencontre a pour objectif d’amener les
chefs traditionnels à diagnostiquer les problèmes qui
handicapent le développement de Kloto. Des problèmes
liés aux infrastructures ont été recensés. Le député de
la localité a informé l’assistance sur le Projet d’Urgence
pour le Développement Communautaire (PUDC) et a
précisé que la préfecture occupera une bonne place dans
son exécution. Le préfet de Kloto, Assan Kukou Bertin, a
annoncé aux participants la construction prochaine de
l’université agricole dans le Kloto et invité les filles et fils
à soutenir le chef de l’Etat dans la réalisation de ce projet.

Dankpen

Chèque de 95 millions F CFA aux
producteurs de riz

U

n contrat d’achat du riz d’une valeur de 95 millions de
F Cfa a été signé entre l’Agence Nationale de Sécurité
Alimentaire du Togo (ANSAT) et les producteurs de riz de
la ZAAP de Tagnamboul le 23 Janvier 2017 à Dankpen.
Ce fond servira à acheter 250 tonnes de riz produit dans
cette zone d’aménagement agricole planifiée (ZAAP).
Cette initiative vise à renforcer les capacités de
mobilisation des stocks de façon à ce que l’ANSAT
puisse mettre le maximum de riz produit sur l’ensemble
du territoire national pour couvrir les besoins de
consommation des populations.
La signature du contrat a été présidée par le ministre de
l’Agriculture, Ouro Koura AGADAZI, Ce dernier a remis
une avance de 8 millions de F Cfa aux producteurs en vue
de préparer les stocks.

Neutralité Positive

Concours « école la plus propre » lancé
e concours régional dénommé « Ecole la plus propre
» édition 2017 a été lancé le 26 janvier à Pya. La
compétition qui court du 26 janvier au 27 avril concerne
286 établissements scolaires.
Initiative de l’ONG Pont-Togo en partenariat avec
l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité
Publique (ANASAP), le concours s’inscrit dans le cadre
de la participation à la promotion du civisme
Il vise à mettre les écoles en compétition autour de
la salubrité dans les établissements scolaires afin de
perpétuer les acquis de l’opération Togo Propre dans la
région de la Kara.
Selon l’Atop, les critères de sélection prennent en compte
la présentation de l’école, la propriété et l’hygiène, la
propriété des classes, le sens du civisme.

Zio / Développement

Lancement du projet PPED à Tsévié

L

e Programme de Promotion de l’Energie pour le
Développement (PPED) a été lancé le 26 janvier
2017 à Tsévié. Présidée par le représentant du ministre
des Mines et de l’Energie, M. Nyamador Yaovi, le projet
a pour objectif de faciliter l’accès des populations aux
services énergétiques durables et efficaces.
Ce programme permettra d’installer 27 kits solaires
dans les ménages à faibles revenus, 25 lampadaires
solaires pour l’éclairage public.
Il prend en compte une USP et une école. En général, le
PPED permettra d’accroître la disponibilité et la sécurité
de l’approvisionnement en énergie et de lutter contre
la pauvreté par la stimulation des activités sociales et
économiques dans les localités ciblées.

Assoli

Honneur aux enseignants retraités

D

ix-sept enseignants du préscolaire et du primaire de
la promotion 2015-2017 admis à la retraite ont reçu
des attestations d’honneur, le vendredi 27 janvier dernier
à Bafilo.
La récompense vise à rendre un hommage mérité aux
récipiendaires pour le service rendu à la nation et pour
avoir contribué à former des générations d’élèves depuis
leur engagement dans l’enseignement jusqu’à leur
admission à la retraite.
Pour le chef d’inspection des Enseignements préscolaire et
primaire d’Assoli, Nimon Toki Kéméhalo, ces retraités sont
des icônes et restent toujours des références pour ceux qui
aspirent à servir dans le domaine de l’enseignement.

Rassemblés par Elom H.
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Edito

Politique
... de civilité les plus basiques. Il est en
effet, inimaginable et impensable de
voir que certains leaders politiques
togolais éduquent des concitoyens
à vivre la politique comme un lieu
de division, de promotion de la haine
irraisonnée, de l’aigreur indigent et
infondé. Alors que les mêmes crient
à hue et à dia qu’ils envisagent de
diriger un beau jour, un Togo uni,
réconcilié, stable et apaisé.
Pour aborder les véritables faits,
on reste sous un choc, en se

demandant comment un Chef de
file de l’opposition – institution de
la République crée et validée dans
les formes de l’art - peut avaler
aussi amèrement une carte de
vœux, assortie de calendriers que la
présidente du Haut-commissariat à
la réconciliation et au renforcement
de l’unité nationale (HCRRUN) a
jugée « civilisée » de lui envoyer en
début d’année ? Pire, quand le Chef
de file de l’opposition, ce président
d’Institution républicaine, se saisit
d’une telle affaire, pour ouvrir le

scandale, en retournant la carte et le
lot de calendriers à la destinatrice, il
n’y a pas de quoi pavoiser.
Si notre pays fait des efforts certains
pour sortir d’une certaine ornière qui
nous a longtemps retardé, certains
Togolais de la trempe « Fabre »,
en revanche, refusent la moindre
lumière, le moindre changement
et continuent de percevoir la lutte
politique comme il y a 25 ans. Ils se
résignent, et sont les fossoyeurs de
la lutte véritable idoine aujourd’hui.

La rage provoquée par leur cécité,
leur cupidité, leur avidité... politiques
consacre l’échec de bien d’initiatives
de résolutions de notre blocage
politique. Leurs excès maladroits
qui a fait à tort les beaux jours
des crispations politiques ont vite
fait place à une adaptation de la
situation que les Togolais vivent
sans se lamenter, ni se plaindre...de
la moindre carte de vœux qui leur
parvient.
Dieudonné Korolakina

Conseil des ministres

Vers une nouvelle politique
de protection civile
À l’horizon 2030, le Togo devrait pouvoir se doter d’une nouvelle politique
nationale de la protection civile. Le gouvernement vient d’en faire l’annonce au
terme du Conseil des ministres réuni mardi dernier. Cette nouvelle politique,
d’une manière spécifique, vise à contribuer significativement à la réduction des
mortalités liées aux catastrophes, à la préservation des biens des ménages, à la
réduction des dégâts des infrastructures économiques, sociales et collectives,
à l’atténuation des aléas environnementaux et à assurer la prise en compte de
nouvelles menaces ainsi que les incendies, inondations et autres catastrophes,
explique ledit communiqué, dont nous vous proposons ici l’intégralité du contenu.
COMMUNIQUE
SANCTIONNANT
LE
CONSEIL DES MINISTRES DU MARDI 31
JANVIER 2017

rôle d’appui-conseil dans la mise en place des
plans d’intervention dans les administrations et
activités de développement.

Le conseil des ministres s’est tenu, le mardi 31
janvier 2017, au palais de la Présidence de la
République, sous la présidence du Président de
la République, Son Excellence, Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE.

Au titre des communications

Le conseil a :
- délibéré et adopté un (01) décret ;
- écouté deux (02) communications ;
- suivi un séminaire gouvernemental ;
- et adopté un décret de nomination.
Au titre du décret
Le décret adopté par le conseil porte création,
organisation et fonctionnement de l’agence
nationale de la protection civile.
Face à la récurrence des catastrophes du fait
des facteurs humains et naturels, la création de
l’agence nationale de la protection civile dote
notre pays d’un dispositif de pilotage efficace
dans la protection des populations.
L’agence a pour missions de coordonner
l’ensemble des actions de prévention et de
gestion des situations d’urgence, de superviser
les opérations de secours et de sauvetage et la
mise à jour des différents plans de prévention
et de gestion de catastrophes, d’intervenir dans
la préparation et l’organisation des exercices
de simulation, l’information et l’éducation des
populations en matière de protection civile,
la formation des acteurs intervenant dans le
domaine de la protection civile et de jouer le

Le ministre de la sécurité et de la protection
civile ; le ministre de la communication, de la
culture, des sports et de la formation civique,
sont intervenus pour présenter tour à tour :
1. une communication relative à la politique
nationale de la protection civile à l’horizon
2030 ;
2. une communication relative aux reformes
des championnats scolaires et universitaires.
La première communication présente la
nouvelle politique nationale de la protection
civile, ses objectifs spécifiques et ses axes
stratégiques.
Cette nouvelle politique, d’une manière
spécifique, vise à contribuer significativement
à la réduction des mortalités liées aux
catastrophes, à la préservation des biens
des ménages, à la réduction des dégâts
des infrastructures économiques, sociales
et collectives, à l’atténuation des aléas
environnementaux et à assurer la prise en
compte de nouvelles menaces ainsi que les
incendies, inondations et autres catastrophes.
Le Président de la République a demandé au
ministre en charge du dossier de faire une
présentation de cette nouvelle politique en
séminaire gouvernemental afin de permettre
une meilleure appropriation du sujet et
de bénéficier des contributions des autres
départements ministériels.
La seconde communication, se basant sur les

Une rue quasi
impraticable
suite à de fortes
averses

dispositions de la loi n°2011-017 du 16 juin
2011 qui vise à faire du sport un vecteur de
développement social et économique de notre
pays, relève l’urgence d’engager un certain
nombre de réformes dans l’organisation et
la gestion des championnats scolaires et
universitaires, véritables viviers des talents de
nos sports.
Entre autres approches à développer,
l’intégration des acteurs éducatifs dans la
planification et l’organisation des différentes
compétitions scolaires et universitaires, la
mise en place de la fédération togolaise des
sports scolaires et universitaires (FETOSSU),
la signature d’un protocole de partenariat
identifiant le rôle de toutes les parties
prenantes et le recrutement d’une structure de
marketing et de mobilisation de financement
avant le redémarrage des championnats
scolaires et universitaires qui sont ouverts à
tous les établissements d’enseignement publics
et privés du Togo.

à 3,4% en 2015 tandis que le taux de sousemploi a augmenté de 2,1 point de pourcentage
passant de 22,8% en 2011 à 24,9% en 2015.

Au titre du séminaire gouvernemental
Le conseil a suivi la synthèse des principaux
résultats issus du rapport provisoire de la revue
globale de la Stratégie de Croissance Accélérée
et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) sur la
période 2013-2015.

A la suite de la présentation par le ministre
de la planification du développement et ses
collaborateurs, le Président de la République
a demandé que les ministres s’impliquent
davantage pour formaliser leurs observations
et les transmettent au ministre afin de finaliser
le rapport sur la SCAPE. Une autre rencontre
permettra d’enrichir le rapport final avant sa
validation en atelier national.

Il apparait d’une manière générale que la
croissance est passée de 4,8% en 2012 à 5,3%
en 2015 avec un pic à 5,9% en 2014. S’agissant
du taux d’inflation, il a été maitrisé et se situe
à 1,3% pour une norme communautaire fixée à
3%.
L’analyse des résultats des enquêtes QUIBB
2006, 2011 et 2015 montre que la pauvreté
a régressé sur la période au niveau national ;
l’incidence de la pauvreté est passée de 61,7%
en 2006 à 55,1% en 2015.
Le taux de chômage a quant à lui diminué de 3,1
point de pourcentage passant de 6,5% en 2011

En ce qui concerne les OMD, le Togo a atteint
trois cibles avant l’échéance 2015 que sont :
la réduction de moitié du nombre de
personnes souffrant de faim ;
- l’intégration des principes du développement
durable dans les politiques et programmes
nationaux et l’inversion de la tendance à la
déperdition des ressources environnementales
; et accorder à tous, les avantages des
technologies
de l’information et de la
communication.
Plusieurs enseignements ont été tirés de la
présentation de ces résultats qui sont repartis
en termes de bonnes pratiques à pérenniser, des
pratiques à renforcer et de recommandations à
mettre en œuvre dans le cadre de la formulation
du nouveau cadre stratégique du Plan National
de Développement (PND).

Au titre des nominations
Le conseil a procédé à la nomination du
directeur général de la météorologie nationale
au ministère des infrastructures et des
transports.
Fait à Lomé le 31 janvier 2017
Le Conseil des ministres

Solutions aux grèves des enseignants

Le gouvernement privilégie le dialogue
Dans l’objectif de poursuivre les réformes dans le
secteur de l’éducation et de mettre fin aux grèves
des enseignants, le gouvernement sous l’impulsion
du chef de l’Etat initie différentes actions.

C

omme réponse aux grèves répétées des
syndicats d’enseignants, l’Etat a toujours
privilégié le dialogue pour donner
satisfaction aux enseignants.
Le 18 janvier dernier, le gouvernement a mis en
place le Groupe de travail chargé de réfléchir
sur les problèmes et préoccupations du secteur
de l’éducation et rechercher des solutions. Un
Groupe dans lesquels tous les acteurs du secteur
de l’éducation se retrouvent. Le gouvernement
a ensuite demandé aux ministres de tutelle de
négocier et de toujours rester en dialogue avec
les syndicats d’enseignants.
Au sein de ce groupe, les ministres prévoient
rencontrer au moins deux fois par semaine les

syndicats d’enseignants. Les ministres vont aussi
discuter dans ce cadre « des préoccupations
et les revendications qui sont à l’origine des
mouvements de grève actuels sur le terrain en
espérant que cela permet d’apaiser la situation
et de ramener le calme », selon Gilbert Bawara,
ministre de la Fonction publique
« Il y a d’autres préoccupations, il y a d’autres
défis qui méritent d’être discutés et qui méritent
également de faire l’objet de recherche de
solutions », a rassuré le ministre de la Fonction
publique.
A ce jour, le gouvernement a déjà entamé
dans ses discussions avec les syndicats, « la
question des cotisations ou des prélèvements
qui auraient été opérés sur les traitements
de certains enseignants auxiliaires avant leur
intégration dans le corps des fonctionnaires
dont les bénéficiaires ne semblent pas avoir
jouit ». Mais également de « l’adoption du statut

particulier et des affectations punitives ».
Sur les enseignants auxiliaires, le ministre
de la Fonction publique a rassuré que tout
a pratiquement été réglé. Près de 13 000
enseignants auxiliaires sont devenus désormais
des fonctionnaires. « Nous avons travaillé avec
les centrales syndicales, avec les fédérations
des syndicats du secteur de l’éducation, avec
les directeurs régionaux de l’éducation, avec les
inspecteurs et les chefs d’établissement pour
faire en sorte que chaque enseignant entre
en possession de son acte de nomination et ce
travail est en cours », a confié Gilbert Bawara.
Avant de rassurer qu’un travail sera fait « avec
le ministère chargé des finances pour que les
effets financiers puissent rapidement être
concrétisés ».
Sur la question des prélèvements et des retenus
de salaires de certains enseignants auxiliaires,
le gouvernement a mis en place une cellule

Neutralité Positive

qui travaillera avec la Caisse de retraite du
Togo, la caisse nationale de sécurité sociale,
les ministères de tutelle et le ministère des
Finances, pour trouver une solution définitive.
Concernant la question des mutations
des enseignants, le gouvernement affiche
une volonté de discuter avec les syndicats.
Toutefois, il envisage de préciser, d’adapter
et d’actualiser les règles et les procédures
régissant l’affectation et la mutation des
enseignants.
Le gouvernement compte rester en discussion
avec les enseignants. Les prochaines
discussions devront porter sur d’autres
points, notamment le statut des enseignants.
« L’objectif étant de s’assurer que nous avons
la même compréhension de ce dont il s’agit et
notamment du contenu de ce statut ».
Les dépêches du Togo
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International
Sénégal / Echec de Bathily à l’UA

Le Sénégal pointe une trahison de la Cedeao
En campagne depuis plusieurs mois pour le poste de président de la commission de
l’Union africaine (UA), le professeur Abdoulaye Bathily n’a pas connu le résultat
escompté. Un échec largement attribué à la mesquinerie des pays voisins qui,
pourtant, avaient donné leur quitus au poulain de Macky Sall avant ce 28ème
sommet.

M

algré l’arsenal de lobbyings
déployé, avec 44 missions
diplomatiques, Abdoulaye
Bathily s’est heurté à plus « chanceux
» que lui, le lundi 30 janvier 2017 à
Addis-Abeba. Le ministre tchadien
des Affaires étrangères, Moussa Faki
Mahamat a été élu, à l’issue d’un vote
serré au septième tour de scrutin,
avec un score confortable de 39 voix
sur 54.
Sitôt après cet échec, des voix se
sont élevées pour dénoncer ce que
la presse sénégalaise appelle « un
sale tour », une « trahison » des
voisins immédiats du Sénégal. Cette
« trahison » s’est accentuée au fil des
tours de vote, les voix du candidat
Bathily passant de 10 voix au premier
tour à 8 au second sur un ensemble
d’au moins 15 attendus des pays de
la Cedeao.

La presse sénégalaise s’en prend
par ailleurs au Tchad d’Idriss Déby.
Selon le Piroguier, « le Tchad que
le Sénégal a toujours soutenu et
davantage soutenu par le Président
Macky Sall, s’est montré déloyal
en menant la guerre au candidat
sénégalais
Abdoulaye
Bathily
Rechercher Abdoulaye Bathily en
présentant un postulant contre lui,
en la personne de son Ministre des
Affaires étrangères qui a tout obtenu
du Sénégal, surtout avec l’Affaire
Hussein Habré. »
Mais
certains
observateurs
expliquent cet échec. Pour Pape
Samba
Ndiaye,
Enseignantchercheur
en
relations
internationales
à
l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis, deux
raisons peuvent expliquer cet échec
du Pr. Bathily : d’abord, l’intéressé

Le Pr.
Abdoulaye
Bathily

ne faisait pas le poids devant les
autres candidats en lice, ce qui
fait que l’offensive diplomatique
menée par ce candidat lui-même
n’a pas créée l’effet escompté.
Ensuite, le professeur Ndiaye indexe
les errements de la diplomatie
sénégalaise dans plusieurs dossiers
du continent.

Du reste, l’intéressé lui-même en
bon perdant n’a laissé entrevoir
aucun mécontentement. Et il revient
aux « accusateurs » de jouer la carte
du fair-play et de s’en prendre à la
mauvaise méthode utilisée par leur
diplomatie.
Alexandre Wémima

Gambie / Gouvernement

RD Congo

Dix des dix-huit ministres du nouveau gouvernement gambien d’Adama
Barrow, ont prêté serment hier mercredi à l’occasion d’une cérémonie
officielle. L’équipe est composée pour le moment d’une seule femme et des
personnalités qui quittent la prison pour un ministère.

L'opposant historique de la République Démocratisée du Congo, Étienne Tshisekedi, est
décédé hier mercredi 1er février 2017 dans un hôpital de Bruxelles à l’âge de 84 ans.

Des ministres prêtent
serment

L’opposant Etienne
Tshisekedi n’est plus !

L

e leader de l’éternel parti d’opposition,
l’Union pour la démocratie et le progrès
social (UDPS) avait été évacué à
Bruxelles à bord d'un jet privé le 24 janvier
dernier pour un bilan médical. « L’embolie
pulmonaire », le mal dont il souffrait à en
croire son fils Félix Tshisekedi interrogé
par Jeune Afrique, a finalement eu raison
de lui. Apres 30 ans de lutte politique en
RDC, Etienne Tshisekedi laisse derrière
lui son pays, son fief et domicile de Limeté
à Kinshasa mais aussi le rêve qu’il a nourri
toute sa vie de devenir le président du plus
grand Etat francophone d’Afrique.
Retour sur sa biographie

Barrow et les ministres ayant prêté serment

O

n l’avait plutôt pressenti
pour le poste de Premier
ministre en raison de sa
lutte contre le pouvoir Jammeh
qui lui a même valu la prison.
Ousainou Darboe, l’opposant
historique
de
l’ex-président
Yahya Jammeh occupe désormais
le poste stratégique de Ministre
des Affaires Etrangères de la
Gambie.
Ensemble avec Amadou Sanneh
l’ancien trésorier du principal
parti d'opposition, ces deux
hommes ont souffert des affres
du régime Jammeh. Tous les
deux quittent ainsi la prison pour
des portefeuilles ministériels
comme pour saluer leur lutte
pour la libération du pays.
Sanneh devient ainsi Ministre de
l’Economie et des Finances.
Isatou Touray, la seule femme
pour le moment de l’équipe, une

autre dirigeante de l’opposition
gambienne, est nommée ministre
du Commerce et de l'Intégration
régionale. Quant à Hamat Ba,
il
hérite du portefeuille du
Tourisme et de la Culture.
Le reste des 7 postes à pourvoir
se fera, selon le porte-parole du
président Barrow Halifa Sallah,
en fonction de la compétence des
individus, de leur expérience et
de leur professionnalisme.
Candidat d'une large coalition
de l'opposition, Adama Barrow
a remporté l'élection du 1er
décembre face à Yahya Jammeh.
Il devra ainsi composer avec ses
alliés qui lui ont permis d’être
élu et dans ce cas, la compétence
fera-t-elle bon ménage avec les
alliances politiques ? C’est le wait
and see.
Alexandre Wémima

Né en 1932 à Kananga (Kasaï occidental)
d’un père catéchiste, il fut l’un des premiers
docteurs en Droit sortis de l’université
Lovanium de Kinshasa. Mais il était encore
étudiant lorsqu’il devint ministre adjoint
de la Justice après le premier coup d’Etat
de Mobutu, de septembre 1960 à février
1961.
Au second coup d’Etat de Mobutu, en
novembre 1965, Tshisekedi devient
ministre de l’Intérieur, jusqu’en août 1968.
C’est sans état d’âme qu’il justifiera, face à
la caméra, la pendaison publique, en 1966,
des “Martyrs de la Pentecôte”, trois exministres et l’ex-Premier ministre Evariste
Kimba, accusés de “complot” contre
Mobutu.
Baron du mobutisme
Il est un des barons du mobutisme. En
1967, il est ainsi un des rédacteurs de la
Constitution qui met fin au multipartisme
pour n’admettre que deux partis au
maximum - une idée que Tshisekedi
tentera en vain d’imposer à la place du
multipartisme, admis en 1990.
En 1992, Etienne Tshisekedi est élu
Premier ministre par 70% des 2800
membres de la Conférence nationale
souveraine, mise sur pied dans le sillage de
l’ouverture au multipartisme décidée en
1990 par Mobutu, toujours habile à flairer
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Etienne Tshisekedi

le vent. Cette consécration est aussi le
commencement de la chute.
Trois fois Tshisekedi sera nommé
Premier ministre par son vieux rival;
trois fois, l’exercice tourne court. De
fin septembre à fin octobre 1991; le
Kasaïen est remercié pour avoir biffé
de sa prestation de serment la mention
“garant de la Nation” attribuée au chef
de l’Etat. Premier ministre encore
d’août 1992 à février 1993. Et d’avril
à mai 1997, à la veille de la fuite de
Mobutu devant les armées coalisées
des pays voisins, alliés à Laurent
Kabila.
Ce fut le dernier tour de piste de
Tshisekedi, qui se replie sur sa
famille, désormais toute puissante et
soupçonnée de rédiger sous son nom
les communiqués de la présidence
du parti, alors que dissidences
et
excommunications
achèvent
d’assécher ce dernier. “Le Vieux” a
cessé d’être l’homme providentiel
lorsqu’il réussit inopinément, en juin
2016, à se remettre en selle.
TM & Lalibre.be
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Initiative & développement
Technologie

Woelab, le Fablab du « made in Togo »
Vous avez peut-être vu ou entendu parler de l’imprimante 3D fabriqué entièrement à base de déchets électroniques, ou bien
d’autres produits conçus dans le laboratoire de fabrication (fablab) togolais dénommé Woelab. Woelab est aujourd’hui le
symbole d’une jeunesse togolaise, qui crée, qui n’a plus rien à prouver en ce qui concerne sa créativité et son talent. Découvrez
à travers cet élément ce qu’a réalisé ce centre depuis sa création en 2012.

wafate,
l'imprimante
3D made in
Togo

W

oeLab est un espace
d'innovation
partagée
où
s'élabore
au
quotidien de nouvelles approches
de la collaboration productive
vertueuse en contexte africain.

C’est, pour reprendre les termes
de ses promoteurs, un centre «
de ressources numériques, un
incubateur de technologie ». Le lieu
héberge en latence du potentiel
technologique qui ne demande qu’à

être exploité sous la double condition
du libre et de la transparence.
Woelab, c’est tout un autre monde.
Celui des mordus et des passionnés
de l’invention, de la technologie etc.
Vous aimez le langage du web, du
numérique et des technologies de
l’information et de la communication
? C’est sûr que vous allez aimer ce
centre.
« Le Woelab est un FabLab qui
est un espace de technologie
numérique. Le modèle Woelab a été
imaginé sur le modèle américain.
Le concept FabLab a été tiré du
modèle MIT Massachussetts institut
of technology. Nous avons importé
cette technologie ici au Togo pour
l’adapter aux réalités africaines.
C’est un espace ouvert, un lieu
d’incubation
technologique.
Ça
rassemble les jeunes passionnés, pas
forcement des jeunes qui ont eu une
formation de base en informatique.
Mais, juste qui font l’informatique
par passion. Nous avons des projets
incubés et natifs », a expliqué Edem

Diaspora

Le Togolais François Locoh
Donou nouveau CEO de F5
Networks
Le Togolais Francois Locoh Donou est depuis lundi dernier le patron de F5 Networks, « spécialisée dans les
solutions de sécurité informatique et contribue à rendre les applications plus rapides, plus intelligentes et mieux
sécurisées».

Alomatsi, l’un des membres du
laboratoire.
Quelques produits made in woelab
« Jerry » est l’un des tout récents
produits fabriqués par Woelab.
C’est un ordinateur conçu à partir
de bidons, des objets informatiques
recyclés, des disques durs, des
cartes mères déjà utilisées. Le nom
Jerry vient du mot anglais Jerrycan
qui veut dire récipient ou bidon. «
Jerry » fonctionne avec de systèmes
d’exploitation libres tels que les
Linux, Ubuntu et autres. Il peut être
utilisé comme un serveur, en mode
serveur où on n’a pas besoin de
mettre l’écran. Mais, utilisé comme
un ordinateur classique, il suffit de
placer un écran, un clavier et une
souris.
L’autre innovation du Woelab sinon,
la plus connue est la W.Afate 3D
Printer, première imprimante 3D
africaine. La W.Afate 3D Printer,
a été également fabriquée avec
des déchets électroniques. Une
demi-douzaine de modèles a déjà
été vendue dans le monde. Trois
en France, une dans un musée
au Rwanda et une acquise par
un Togolais de la diaspora. Les
jeunes entrepreneurs travaillent
actuellement sur le processus de
production pour voir comment le
rendre plus rapide.
Rachidou Zakari

Internet

L’UL bientôt en
mode Wi-fi
Selon le site d’information republicoftogo.com,
des bornes Wi-Fi ont été installés sur le campus de
l’université de Lomé (UL), depuis le lundi 30 janvier.

F

rançois Locoh-Donou n’est plus officiellement
depuis lundi, senior vice-president global
products group chez Ciena. Ce parfait
exemple de Succès Stories est désormais à la tête
de la prestigieuse société américaine F5 Netwoks
François est né en 1971 au Togo, dans la
préfecture des Lacs. Entrepreneur précoce, -il
crée sa première entreprise d’élevage de poules à
l'âge de 8 ans- sa passion des télécommunications
l’a conduit à l'école d'ingénieurs de Marseille où
il sort nanti d'un mastère en télécommunications
optiques de l'École nationale supérieure des
télécommunications (ENST). Aujourd’hui doté
d’un MBA obtenu à l’université de Stanford en
Californie il a d’abord nourri l’ambition de rentrer
au Togo et d’y installer une entreprise. C’est un
rêve qui va devoir attendre.
Aujourd’hui, François est considéré comme l’un des
exemples de réussite de cette jeunesse togolaise
qui rêve d’autres opportunités et possibilités sous
d’autres cieux.
Rachidou Zakari

Francois Locoh Donou

« Les points d’accès se trouvent disséminés sur
plusieurs sites et, notamment, au restaurant
universitaire. Le déploiement se poursuivra dans
les prochaines semaines pour offrir une couverture
totale. Cet accès à l’internet sans fil s’inscrit dans
le cadre du projet Environnement Numérique de
Travail (ENT) », a publié notre confrère.
« Il s’agit d’un ensemble intégré de services
numériques organisé et mis à disposition de
la communauté éducative. On y retrouve une
multitude d’informations pratiques, certains cours
en ligne et des programmes de formation », a-t-il
ajouté par ailleurs.
TM

Scape

Chômage et pauvreté en chute
Le conseil des ministres du mardi dernier s’est penché sur plusieurs sujets dont la synthèse des résultats issus du
rapport provisoire de la revue globale de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE)
sur la période 2013-2015. Selon cette synthèse, la pauvreté et le chômage ont reculé au Togo.

S

elon le communiqué du conseil des ministres,
il apparait d’une manière générale que la
croissance économique du Togo est passée de
4,8% en 2012 à 5,3% en 2015 avec un pic à 5,9% en
2014. S’agissant du taux d’inflation, il a été maitrisé
et se situe à 1,3% pour une norme communautaire
fixée à 3%.

L’analyse des résultats des enquêtes QUIBB 2006,
2011 et 2015 montre que la pauvreté a régressé
sur la période au niveau national ; l’incidence de la
pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en
2015.
Le taux de chômage a quant à lui diminué de 3,1
point de pourcentage passant de 6,5% en 2011 à
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3,4% en 2015 tandis que le taux de sous-emploi a
augmenté de 2,1 point de pourcentage passant de
22,8% en 2011 à 24,9% en 2015.
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Volontariat national au Togo / Interview

Bilan de l’année 2016 et perspectives 2017
Initié et mis en œuvre par le Ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse
et de l’emploi des jeunes, le volontariat au Togo a connu un certain essor au cours de l’année 2016
depuis que l’Agence Nationale Nationale du Volontariat (ANVT) a repris la relève du PROVONAT
en février 2015. Il s’agissait de pérenniser et de renforcer l’action volontaire dans le pays et de
faire face aux demandes de plus en plus croissantes de mise à disposition de volontaires, en
rendant ce concept plus inclusif au service du développement du Togo. Si l’année 2015 a été tout
aussi prolifique en termes de mobilisation de volontaires nationaux que des structures d’accueil,
2016 aura supplanté toutes les projections possibles dans ce domaine. De la croissance du
nombre de candidats mobilisés au volontariat à la démobilisation des jeunes en fin mission, en
passant par l’érection de nouveaux programmes, l’ANVT a été au centre de toutes les attentions
et projette encore mieux se positionner en cette année 2017 pour le bien-être de la jeunesse et
des communautés à la base. Entre deux rendez-vous, nous avions réussi à rencontrer le Directeur
Général de l’ANVT, Omar AGBANGBA, qui a bien voulu répondre aux questions de Togo matin.
T.M. : Bonjour M. Omar
Agbangba. Vous êtes à la
tête d’une institution dont
le domaine d’intervention
se confond souvent avec
ce que fait l’ANPE. D’abord,
c’est quoi le volontariat, et
qu’est ce qui le différencie
de l’emploi ou du stage ?

par des agents de suiviaccompagnement de l’ANVT.
Le volontaire est investi d’une
mission d’intérêt « national »
et doit avoir constamment à
l’idée que sa mission va non
seulement dans son propre
intérêt, mais aussi dans
celui de la communauté, de
la population toute entière.

O.A. : Je vous remercie pour
cette attention particulière
portée
au
volontariat
national au Togo.
Le volontariat est une
forme
d’engagement
formel d’une personne qui
accepte librement et en
toute conscience d’offrir
ses services à autrui à
temps plein ou pour une
durée déterminée, sans
contrepartie
salariale.
En d’autres termes, le
volontaire ne perçoit pas un
salaire, mais une indemnité
(désignée allocation) lui
permettant
d’accomplir
pleinement sa mission.
De ce point de vue, le
volontariat se distingue de
l’emploi ou du stage. Et c’est
ici que j’attire l’attention
de nos chers volontaires
et de nos candidats au
volontariat. Le volontariat
doit en effet être perçu
comme un tremplin, une
passerelle offerte aux jeunes
de se faire une première
expérience du monde du
travail en participant eux
aussi à la réalisation des
objectifs de l’institution
au sein de laquelle ils sont
affectés.
Le
volontariat
cultive l’engagement citoyen
chez les jeunes et accroit par
ricochet leur employabilité.
Ainsi vu, le volontaire ne doit
pas se considérer comme un
« salarié », ou un « stagiaire
», et il se doit de continuer
les recherche d’emploi en
s’appuyant maintenant sur
l’expérience qu’il est entrain
d’acquérir au sein de la
structure dans laquelle il
travaille.
Tout comme le stagiaire, le
volontaire apprend aussi
mais apporte aussi et surtout
son savoir-faire et ses
compétences. Il fait partie
intégrante de la structure,
il partage les idéaux de la
structure, mais le volontaire
doit avoir un regard plus
élevé d’engagement et de
professionnalisme. Il est
supervisé non seulement par
le supérieur hiérarchique
de l’institution, mais aussi

seuls 388 ont fini leur mission
en 2016 comme volontaires.
Ce qui voudrait dire que
environ 700 ont trouvé de
meilleures
opportunités
d’emploi. Cela équivaut à
un taux de démobilisation
de plus de 60%. Aussi, selon
nos récentes statistiques
de décembre 2016, 2/3 des

ont particulièrement retenu
l’attention au cours de cette
année qui s’achève. En effet,
3 103 volontaires, supervisés
par
158
volontaires
d’expertise sénior ont été
mobilisés et déployés sur
des missions d’intérêt public
dans 13 villes du pays. Pour
ceux de la phase pilote qui
ont terminé leur mission,
336 ont reçu des kits
d’installation et plusieurs
sont aujourd’hui à leur
propre compte. Récemment,
73
expérimentent
le
nouveau volet « Mise
en apprentissage », un
programme qui va permettre
de mettre les volontaires
JDS
en
apprentissage
d’un métier pouvant leur
permettre une auto-prise en
charge après 3 ou 4 ans. Avec

d’explorer les actions et
les axes de coopérations
possibles,
nécessaires
à la diversification du
volontariat international sur
le principe de la réciprocité
entre des pays partenaires.
Ainsi, pour le compte de
l’ANVT, ils seront désormais
plus d’une dizaine de
volontaires nationaux à être
déployés sur des missions
à l’international à partir de
l’année 2017, et des pays
comme le Mali et l’Equateur
sont les principaux pays
qui se sont prononcés en
faveur de l’accueil de ces
volontaires togolais. Suivant
le principe de réciprocité
qui sous-tend ces accords,
des volontaires maliens
et équatoriens viendront
expérimenter le modèle
togolais du volontariat.
Nous avons aussi initié un
concours national dénomé
« Prix du Volontaire de
l’année ». Ce concours nous
a permis de primer les
volontaires nationaux qui
se sont distingués par leur
engagement auprès de leurs
communautés et de leur
structures d’accueil. Ainsi,
5 volontaires ont reçu des
prix allant d’un ordinateur
portable à des tablettes.
Quelles sont donc les
prespectives pour 2017 ?

M. Omar AGBANGBA, DG de l’ANVT
C’est la raison pour laquelle,
les volontaires reçoivent
diverses formations sur
les valeurs civiques et
citoyennes, le patriotisme,
le respects de la chose
publique, le développement
personnel, etc…
De la sorte, pensez-vous
que cette méthode a
permis à certains jeunes
volontaires de décrocher
des opprotunités d’emplois
? Avez-vous des chiffres sur
le nombre de volontaires
ayant trouvé un emploi
grâce à leur engagement ?
Sur les 1000 premiers
volontaires des vagues 1 et
2 déployés en 2011, nous
notons avec satisfaction que

volontaires qui ont trouvé de
meilleures opportunités ont
passé au plus deux années
dans le volontariat et 30%
ont effectué deux à quatre
années de mission.
Récemment, nos statistiques
révèlent que parmi les 388
volontaires qui ont terminé
leur mission en décembre
dernier, au moins 50%
viennent de décrocher des
contrats de travail auprès de
leur structure d’accueil pour
certains, et sur le marché du
travail pour d’autres.
D’une facon générale, quel
bilan dressez-vous de cette
année 2016 ?
Les
volontaires
d’engagement citoyen (JDS)
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cette mobilisation réussie du
volontariat d’engagement
citoyen, l’ANVT a procédé
en septembre 2016, à
l’extension du programme
aux autres villes du pays.
Aujourd’hui, l’initiative du
volontariat intéresse donc
aussi bien les jeunes diplômés
ou non, ainsi que ceux qui
n’ont aucune qualification
professionnelle, répondant
ainsi à la vision inclusive qui
sous-tend la mutation du
programme en une agence.
Pour ce qui est du volontariat
international de réciprocité,
l’atelier coopératif du 24
octobre 2016 dernier à
Lomé, qui a réuni certaines
institutions de volontariat
d’Afrique,
d’Europe
et
d’Amérique du sud, a permis

Pour le compte de l’année
2017,
l’ANVT
compte
mobiliser 2500 volontaires
pour le compte de toutes
les formes de volontariat
existant au Togo. Une
note particulière est aussi
accordée au volontariat
international de réciprocité
qui, grâce à la coopération
Sud-sud entre notre agence
et certains pays, passera de
5 volontaires mobilisés pour
des missions à l’internatiional
à 20 volontaires en 2017.
Après les vagues 1 et 2
en 2016, c’est au tour des
volontaires
des
vagues
3 et 4 qui finissent leur
mission dans le volontariat
en 2017. Pour ceux-là,
différentes formations leur
sont réservées. Ils seront
formés sur les compétences
de vie , le développement
personnel, l’entrepreneuriat,
et un réseau professionnel
de coaching sera mis à
leur disposition pour les
accompagner dans le choix
de leur carrière.
Comptant beaucoup sur le
secteur privé qui regorge
d’énormes potentialités pour
la jeunesse de notre pays,
l’agence compte développer
ses relations avec ce secteur,
diversifier ses sources de
financement et renforcer
ses capacités de gestion
pour pérenniser ses actions
en faveur du volontariat
et de l’amélioration de
l’employabilité des jeunes au
Togo.
TM
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Service & détente
Pharmacies de garde

Blague du jour

du 30 /01/ au 06 /02/ 2017

S

upposons que vous êtes sorti avec
votre copine que vous aimé beaucoup.
Vous n’avez que 1000F. Vous avez pris
Zémidjan 200f et vous l’avez amenée
dans une buvette là où vous pouvez vous
asseoir, prendre deux petites bouteilles
de Sprite, discuter un peu de vos histoires
d'amour et puis repartir à la maison.
Avant que vous ne parlez, elle a déjà fait
la commande de deux grandes bouteilles
de Guinness, deux plats de hamburger, et
la brochette de 1000f.
Elle vous demande aussi d'aller au dehors

pour lui acheter de crédit Moov 2000f.
Vous voici au dehors… Que devriezvous faire ?

Quelques éphémérides du 02 février
- 2008 : Le Président de la République française Nicolas Sarkozy épouse Carla Bruni
à l'Elysée.
- 2004 : Attaque d'un fourgon blindé sur une bretelle de l'autoroute A50 à l'est de
Marseille. Les auteurs emportent un butin de plus de 800 000 euros.
- 1998 : Crash d'un DC-9 de la Cebu Pacific Air, entre Manille et Cagayan de Oron
(104 morts).
- 1997 : Sonia Denoncourt est la 1ere femme arbitre de football au Brésil.
- 1968 : Le président américain Johnson déclare "au Vietnam, nous ne céderons jamais" ?
- 1878 : La Grèce déclare la guerre à la Turquie.
- 1556 : Un tremblement de terre en Chine (plus de 800 000 morts).
- 1970 : décès de Bertrand Russel, philosophe et mathématicien britannique, prix
Nobel en 1958. (né le 18 mai 1872).
- 1989 : Après 35 ans au pouvoir, le général paraguayen Alfredo Stroessner est
renversé par un putsch conduit par le général Andres Rodriguez, qui promet
de restaurer la démocratie.
- 1980 : décès de Joseph Fontanet, (assassiné), homme politique français, ancien
ministre de l'Education. (Né le 9 février 1921).

Quelques citations célèbres
-Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d'hommes inutiles.
-L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se
limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation, et un éducateur
à la fois sévère et dangereux.
-L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence.
Voilà l'équation.
-Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus
besoin de l'expérience.
-La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais
tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles
différents.
-Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est.
-Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.
-"Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme ; interrogez plutôt sa vie et
vous saurez ce qu'il est."
-Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ; sous un mauvais
gouvernement, la richesse est aussi une honte.
-Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse
celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même.

Photo du jour

JEANNE D'ARC (PRES DE MAROX)
22220801
ST ANTOINE
(FLEAU JARDIN)		
22212964
OCEANE
(OCAM)			22226277
EMMANUEL
(KODJOVIAKOPE)
22213098
ÉCLAIR		(BE-AHLIGO)		22227511
STE MARIE
(TOKOIN-RAMCO)
22218558
LUMEN		(CASSABLANCA)		23386836
AVE MARIA
(TOKOIN-HOPITAL)
22223301
ISIS		(NUKAFU)		23369565
PAIX		
(RESIDENCE DU BENIN) 22264091
HEDZRANAWOE (HEDZRANAWOE)
22264961
AEROPORT
(SITO AEROPORT)
22262122
PHARMACIE 2000 (BE-KPOTA)
22700169
CHRIST ROI
(KAGOME)		 22274666
ADIDOGOME (ADIDOGOME)		
22505485
SILOE		(APEDOKOE)		22338287
MAGNIFICAT (SAGBADO YOKOE)
91437422
BETHANIA
(TOTSI-GBLENKOME)
22438940
NATION
(TOTSI)			22259965
CONFIANCE
(GTA)			22424381
LUMIERE
(AGBALEPEDOGAN)
22251526
LAUS DEO
(ADIDOADIN)		
22251505
APOLLON
(AVEDJI)			22310107
ADONAI
(AGOE-PLANTATION)
22500405
CHARITE
(AGOE-NYIVE)		
22251260
SHALOM
(AGOE-CACAVELI)
22518760
(AGOE-ASSIYEYE)
22503055
EMMAUS
ABRAHAM
(AGOE-LOGOPE)
22501000
DE L’EDEN
(BAGUIDA)		 22275355
AVEPOZO
(AVEPOZO)		 22270486

◙ Ambassade des EtatsUnis; Tél: 22 61 54 70
◙ Ambassade d’Allemagne;
Tél: 22 23 32 32
◙ Ambassade de France;
Tél: 22 23 46 40
◙ Ghana Embassy;
Tél: 22 21 31 94
◙ Ambbassade d’Egypte;
Tél: 22 21 24 43
◙ Ambassade du Niçger;
Tél: 22 21 60 25
◙ Ambassade de Chine;
Tél: 22 22 38 56
◙ Union Européenne;
Tél: 22 53 60 00
◙ Consulat de Belgique;
Tél: 22 21 03 23
◙ Consulat de France;
Tél: 22 23 46 40
◙ Consulat de Suice;
Tél: 22 20 50 60
◙ Consulat de Canada;
Tél: 22 51 87 30
◙ Ambassade du Nigéria;
Tél: 22 21 60 25
◙ Ambassade du Gabon;
Tél: 22 26 75 63
◙ Ambassade du Brésil;
Tél: 22 61 56 58
◙ Consulat de Sénégal;
Tél: 22 22 98 35
◙ Consulat du Burkina Faso.
Tel: 22 26 66 00
◙ Consulat du Niger;
Tél: 22 22 43 31
◙ Consulat du Bénin;
Tél: 22 20 98 80
◙ Ordre de Malte;
Tél: 22 21 58 11
◙ RDC; Tél: 90 08 38 53

Les bons plans et les bonnes adresses
COURRIER EXPRESS
DHL (Qtier Nyékonakpoè, 15 78 ; Bd du 13 Janvier,
Galerie Tountouli ) Tél: 22 21 68 51
EMS TOGO (Tél: 22 26 70 51)
FEDEX (276; Bd du 13 Janvier, immeuble FIATA; 1e
étage) Tél: 22 21 24 96
TOP CHRONO (Assiganto; Av Sylvanus Olympio) Tél:
22 21 73 68
SDV EXPRESS (Rue du commerce) Tél: 22 22 41 26
OPERATEURS TELEPHONIQUES
MOOV :Tél. 22 20 13 20
TOGO CELLULAIRE : Tél. 22 22 66 11
TOGO TELECOM : Tél. 22 21 47 14
SANTE GENERALISTES
DR THIERRY CASTANET ; Tél: 90 97 15 15
DR CORINNE JOULIN-KARKA ; Tél: 22 23 46 77
CLINIQUE BIASA; Tél: 22 21 11 37
CLINIQUE SAINT-RAPHAËL; Tél: 22 25 92 77
CHU TOKOIN; Tél: 22 21 25 01
CHU CAMPUS; Tél: 22 25 47 39 / 22 25 77 68
HORLOGE PARLANTE; Tél: 116
CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse /
Tokoin habitat
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72
OU MANGER ET DORMIR A LOME?

HOTEL RESIDENCE « LES ANGES » Qtier : Foréver ; Tél :
90 17 03 30
HÔTEL BALKAN (Qtier Hédranawé) ; Tél : 22 61 30 63
LE MERLOT (Qtier Kassablanca) Tél : 93 05 11 11

MUSCULATION ET MASSAGE

Donnez une légende à cette photo

Quelques ambassades et consulats

Le NAUTILUS-FITNESS: HOTEL RESIDENCE « LES
ANGES » Tél : 22 26 34 71 / 90 17 03 30
BODYBUILDING-CLUB (Rue des hydrocarbures) ; Tél: 90
24 10 72
GYM CENTER (Qtier Nyékonakpoè, Avenue Joseph
Strauss) ; Tél : 90 04 76 60
GYM FIL«O»PARC (Agoè Nyivé) ; Tél : 22 35 18 28
GYM GHIS PALACE (Qtier Baguida) ; Tél : 22 71 49 70

Neutralité Positive

AGENCE DE COMMUNICATION

Larry Event Day (LED)
Une agence évènementielle, Organisation
d'évènement privé et professionnel
Communication, Location d'espaces
Conseils, Wedding Planner et Décoration
Tél/ 22 21 87 80 / Cel: 98 77 40 54
Avenue François Mitterrand rue des
Cocotiers

SUPERS MARCHES A LOME
MARCHE ABATTOIR (Juste en face du
Super Marche Le Champion)
CONCORDE (Atikoumé; juste à côté de l’UTB
RAMCO (Qtier Assivito, Av de la Nouvelle
Marche)
LE CHAMPION SUPER MARCHE
(Boulevard du 13 Janvier); Tél: 22 22 74 43

FRUITS ET LEGUMES
MARCHE ABATTOIR (Juste en face du
Super Marche Le Champion)
MARCHE DE GOYI SCORE (Juste en face du
Super Marche RAMCO)
PANIER BIO CENTRE MYTRO NUGNA
(Qtier Adidogomé, carrefour des
Franciscains), Tél: 91 81 25 38

DANSE ET COURS
SE DE ZUMBA
COURS DE CAPOEIRA ; Salle GYM TONIC.
Tél : 90 79 79 90
COURS DE ZUMBA : HOTEL RESIDENCE «LES
ANGES»; Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
COURS DE ZOUMBA (VITAL CLUB, Nana
BLAKIME) ; Tél 90 30 38 75
CIE CADAM (Danse traditionnelle
africaine) ; Tél : 90 15 39 87
SALSA (Club Salsa 7- Henry Motra) ; Tél :
91 70 61 86

AVIATION

AERO-CLUB DU GOLFE (Route de l’aéroport)
Tél : 22 40 04 99
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Arts & Culture
Prix National Notre Togo

Valoriser la culture togolaise par
une compétition
Le mouvement Notre Togo a lancé un concours dénommé « Prix National Notre Togo » à l’intention de tous les Togolais
vivant à l’intérieur comme à l’extérieur. Cet évènement marque le début des activités de l’association, laquelle a pour
ambition de valoriser les arts et la culture, le levier du développement spirituel et matériel.

P

lacé sous le thème « Changement », cette
compétition dotée de prix vise à récompenser
toutes les créations dans les domaines de la
culture et des arts. Les œuvres seront évaluées par un
jury multidisciplinaire sur la base de l’originalité et de
l’expression de l’image d’une société libre, démocratique,
pacifique et solidaire.
Etant à sa première édition, le concours se fera dans
les catégories suivantes : Littérature (Nouvelle, Poésie,

Dramaturgie, en français), Presse (article journalistique
et productions audiovisuelles, en français), Musique
(chanson en français et en langues nationales), Slam
(enregistrement audio en français ou en langues
nationales) et Message vocal (WhatsApp ou autre
enregistrement audio).
Une dizaine de textes seront présélectionnés selon
les critères suivants : l’originalité, la qualité technique
intrinsèque, l’attachement aux valeurs démocratiques,
l’amour de la patrie, les valeurs de citoyenneté, d’intégrité
et de paix, l’aspiration au changement démocratique et
un appel à l’action pour la mise en place d’institutions
légitimes et responsables devant le peuple.
Les œuvres primées feront l’objet de publication ou
de production. Elles seront en outre présentées au
public dans le cadre des activités récréatives qui seront
organisées à travers le pays.
Notre Togo est un mouvement citoyen qui s’est donné
pour but de promouvoir par des actions citoyennes
pacifiques, le changement politique et social de notre
pays en vue de l’épanouissement des populations. Il a
mené ses premières activités dans le cadre de l’éducation
citoyenne et de plaidoyer afin d’obtenir dans les meilleurs
délais des réformes politiques pour faire avancer le Togo
sur le plan de la gouvernance démocratique.
Christelle Agnindom (stagiaire)

Musique

Jean Sangally et Liberty Blues
déménagent leurs cortèges à Lomé
Deux concerts auront lieu le vendredi soir et samedi soir dans le cadre d’un weekend franco-américain du Jazz à l’Institut Français du Togo. Ces soirées seront
animées par les artistes du groupe Liberty Blues et le franco camerounais Jean
Sangally accompagné du célèbre musicien togolais du jazz, Jimi Hope.

L

es génies du jazz sont en
tournée en Afrique de l’ouest.
Au Togo ils ont une semaine de
séjours parrainée par l’Ambassade
des États-Unis au Togo baptisé «
Bringing Home the Blues ».
L’objectif
poursuivi
par
ce
déplacement est d’explorer le
lien entre le blues américain et la
musique traditionnelle de l’Afrique
de l’Ouest en animant des séries de
concert et des ateliers de musique
destinés au public togolais.

Jean Sangally, artiste à plusieurs
cultures, doté d’une voix chaude
en complicité de sa guitare livre
à chacun de ses spectacles une
musique entre nostalgie et sourire
qui berce, émeut et donne envie de
danser en filtrant entre tendresse.
Liberty Blues Trio est un « Super
Group » de musiciens américains
de blues avec plus de 100 ans
d’expérience
professionnelle,
jouant du blues partout dans le
monde. Le groupe est composé des

Jean Sangally
Américains Bill Sims, Jr. et Larry
Skoller, et du Français Vincent
Bucher.
C.A

FESCILOM

Prolongation des inscriptions
le comité d'organisation du Festival de Cinéma de Lomé (FESCILOM) prolonge les inscriptions de sa 4e édition jusqu’au
20 février prochain. Prévu du 19 au 22 avril, l’évènement est couplé cette année avec le 1er Forum des Jeunes Cinéastes
Francophones Engagés pour l’Environnement.
e FESCILOM constitue un cadre de discussion des
acteurs du métier du Cinéma, des professionnels
de l’environnement et un fertilisant pour l’éclosion
du Cinéma Vert au Togo, en Afrique et dans le monde
entier.
Le festival qui a pour thème « Contribution du cinéma
vert pour le développement durable » ambitionne de
créer un cadre d’échanges entre le public et les jeunes
spécialistes du 7ème art, de l’environnement et du
développement durable pour la production des œuvres
devant résorber le défi climatique.
Plusieurs activités comme des ateliers (actorat,
scénarisation et réalisation), conférence et panels de
La problématique environnementale reste un sujet qui
discussion, rencontre professionnelle, projection de
mobilise le monde entier aujourd’hui. Le cri d’alarme
film en ville et en salle, Nuit des festivaliers sont au
reste élevé et appelle à des actions concertées et
programme à l’Institut Français à Lomé.
urgentes afin de baliser la voie pour les générations à
C’est le premier forum des jeunes cinéastes
venir.
francophones engagés pour l'Environnement sur les
C.A (stagiaire)
montagnes de Kloto à Kpalimé.

L

Neutralité Positive

Lire
« …Le vieux Soriba se remémore
les propos de Nogobri et soupire
de satisfaction: « Un homme
au crâne pelé veut te prendre
quelque chose que tu aimes autant
que le Père
Kadri aime les arbres. » Il ne
s'agissait donc que de ses ânes. «
L’âne est mort, il ne pètera plus »,
sourit-il.
Daouda bout intérieurement
avant d'éclater en une violente
colère.
-Namori, es-tu devenu fou ?
Vocifère-t-il.
-L’amoureux sur le chemin qui
conduit à la case de la femme
aimée n’entend pas le grondement
du tonnerre, opine Solo. Plus qu'un
avertissement, il croit que le fracas
du ciel est un appel : le rire de
la femme aimée. Raisonner un
homme amoureux est aussi vain
qu'essayer d'atteindre le soleil au
moyen d'un lance-pierres.
-La
femme-du-quai-de-la-gare,
c'est ainsi qu'on appelle Doussouba
! Se fâche Daouda. Une femme
qui se donne aux voyageurs, et
moyennant paiement, dans une
cabane qu'elle a aménagée à cet
effet! Et c'est pour me parler d'un
tel mariage que tu m’as dérangé ?
Tu veux ternir ta réputation
quand, aujourd'hui, à Kouta, tu
es aussi influent que l'Imam et
le commandant de Cercle? Es-tu
devenu fou?
Il rassemble son boubou, chausse
ses babouches et se lève pour
prendre congé. Le Vieux Soriba,
radieux, le retient par le bras et
l'oblige à se rasseoir. Daouda
obéit, mais tourne le
dos à l'assistance comme pour se
fermer à tous les arguments qui
pourraient justifier un tel mariage.
_ Considérons la situation avec
sérénité, dit le Vieux Soriba.
Certes on ne peut traverser à gué
un fleuve aux courants dangereux.
Mais il est toujours possible d'y
puiser pour étancher la soif. Et c'est
cela, la femme. Tous les hommes
fougueux et entreprenants, ceuxlà mêmes qui ont chevauché la
vie, finissent par s'asseoir à côté
des femmes pour les aider à
décortiquer des arachides pour
la sauce du lendemain. Et quand
elles sont mécontentes de leurs
services, elles
grillent des beignets et demandent
qu'ils se promènent d'une maison à
l'autre pour les vendre. Les anciens
ont dit : « Si ton ami veut acheter
un cheval borgne ou bancal, metsle en garde contre ce marché de
dupes. Mais s'il décide d'épouser
une femme-excusez-moi-du-peu,
fais des bénédictions pour que ce
mariage soit attaché.» Et puis, au
regard de notre religion, il est bien
difficile de prouver la légèreté
d'une femme. Doussouba a fait
construire une cabane à côté de sa
gargote, c'est vrai. Elle y reçoit des
hommes, c'est aussi vrai ...
- Dieu aime le vrai, coupe Daouda.
Et même que moi-même, une
nuit, parce que l'express tardait à
venir... »
Extrait de Le Boucher de Kouta de
Massa Makan Diabaté. Pp 116 à
118
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Sports
Transferts / Mercato hivernal 2017

Côte- d’Ivoire

Plusieurs Eperviers ont L’entraineur Michel
eu leur compte
Dussuyer démissionne
et accuse les Eléphants
Le marché des transferts session d’hiver 2017 a bouclé son chapitre le 31
janvier. Il a été très bénéfique pour bon nombre de joueurs togolais dont
Adébayor, Jonathan Ayité, Serge Akapko...

Le sélectionneur français de la Côte d'Ivoire Michel Dussuyer a démissionné
de ses fonctions après une Coupe d'Afrique des nations loupée. Après sa
démission depuis le dimanche dernier, le français qui se dit extrêmement déçu
n’a pas manqué de critiquer ses anciens joueurs.

L
Emmanuel
Adébayor

L

e
capitaine
des
Eperviers
Emmanuel Adébayor
a signé
un contrat de 18 mois avec
Istanbul Basaksehir. Ce club occupe la
deuxième place du championat turque
avec 42 points, à deux longueurs du
leader, Besiktas Istanbul, après 19
journées. Le capitaine de la sélection
du Togo avait été sollicité par
plusieurs clubs, mais il attendu la fin
du parcours du Togo avant de choisir
sa destination.
L'attaquant des Eperviers Jonathan
Ayité a changé de club. Il quitte
Alanyaspor (D1) pour Malatyaspor
(D2).
L’autre joueur togolais à qui le mercato
a été bénéfique est Serge Akakpo.
Il a quitté Trabzonspor (D1) et s'est
engagé avec Gaziantep BB (D2) pour
un contrat d'un an et demi.

Wome Dové, pour sa part, a changé
de club en Afrique du Sud. Le milieu
offensif togolais a quitté SuperSport
pour un prêt jusqu'à la fin de la saison,
avec option d'achat à Orlando Pirates.
Quant à Serge Gakpé il est prêté de
son club de Genoa à Chievo Vérone
(11eme du championnat d'Italie)
jusqu'à la fin de la saison avec option
d'achat
En rappel, le marché des transferts
aussi appelé mercato qui signifie
« marché » en Italien désigne la
période pendant laquelle les clubs
professionnels de football sont
autorisés à transférer ou à prêter
leurs joueurs dans d'autres clubs. En
dehors de ces périodes, un joueur ne
peut être transféré ou prêté dans un
autre club.
Elom

’entraineur Dussuyer qui a vu les
Eléphants, tenants du titre, sortir
de la CAN dès la phase de poules,
a manifesté sa désolation « Je suis
conscient de la désillusion que cela a
pu engendrer chez les Ivoiriens. Qu'ils
sachent que je suis extrêmement
déçu », a réagi Dussuyer. Dans une
interview publiée sur le site de la
Confédération africaine de football,
Dussuyer explique la raison de
sa démission «Quand un objectif
n'est pas atteint, cela me touche
énormément. Car je n'aime pas
décevoir ».
La faute aux éléphants
Michel Dussuyer était pourtant
très satisfait des deux matchs de
préparation livrés par les éléphants
contre la Suède (2-1) et l’Ouganda
(3-0). Mais une fois à Oyem, les
choses n’auraient pas été comme
il a souhaité. « J’ai ressenti une
cassure quand nous sommes arrivés
à Oyem », a confié l’ex entraineur des
Eléphants. Il aurait eu une discussion
avec les joueurs pour comprendre
cette cassure. « J’ai alerté les joueurs
à la veille du match contre le Togo.
Sur ces trois matchs, je n’ai pas
retrouvé mon équipe, et moi-même
je ne suis pas parvenu à redynamiser
et à donner un élan à mon équipe. Je
n’ai pas trouvé les clés », a déploré
Michel Dussuyer. Pour lui, les
Eléphants n’étaient pas du tout dans

Michel Dussuyer
leurs chaussures des poules. Il a donc
dénoncé le manque de concentration
de Serey Dié et ses coéquipiers. « Par
moment, on n’était pas suffisamment
concentré sur notre sujet à l’image
des deux buts encaissés face à la RD
Congo », a poursuivi l’ex entraineur
de la Côte d’Ivoire.
En rappel, Dussuyer dirigeait l'équipe
de la Côte d'Ivoire depuis 18 mois. Il
a pris en main la sélection ivoirienne
dans un contexte marqué par des
départs à la retraite de grands
joueurs dont Didier Drogba et de
Yaya Touré.
E .H.

CAN 2017

Cyclisme / « Ave challenge trophée »

Le Burkina Faso a dominé l’Egypte lors de la première demi-finale de la CAN
2017 disputée hier. Mais les Etalons n’iront pas en finale. Ils ont été éliminés
par les Pharaons dans les séances de tirs au but (4-3).

Le cycliste Amouda Assoumadou a remporté la 3è édition de la course « Avé
Challenge Trophée » le 29 Janvier. Amouda Assoumadou a mis 2h47mn, soit
une vitesse de 37km/h, sur une distance de 86 km (Adidogomé-AssahounKoudassi-Assahoun).

Les Etalons éliminés,
Victoire d’Amouda
l’Egypte jouera la finale Assoumanou

L

Les pharaons d'Egypte
près une première mi-temps
sans but, l’Egypte ouvre le
score à la 65ème minute par
Mohamed Salah. Mais sept minutes
plus tard, Aristide Bancé égalise
pour le Burkina Faso (72ème). Plus
rien ne sera marqué jusqu’à la fin
du temps réglementaire et dans les
prolongations.
Très en vue dans le match, c’est

A

Hervé Koffi, le gardien des Etalons
et Bertrand Traoré qui ratent leur
penalty, permettant à l’Egypte
d’aller en finale.
Les
Pharaons
retrouveront
dimanche prochain le vainqueur de
la deuxième demi-finale qui oppose
le Ghana au Cameroun demain
jeudi.
africatopsport.com

a compétition a démarré en face
du lycée technique d’Adidogomé
avec 54 cyclistes. A 2km de Kévé,
on assiste à une échappée d’un peloton
de 6 coureurs à la tête duquel était
Amouda Assoumanou jusqu’au point
de retour (Koudassi). A 3 km du point
d’arrivée, Amouda Assoumanou plus
résistante et tenace, se détache du
peloton. Mais à 1km de l’arrivée,
il se fait de nouveau rattraper par
le peloton. Cependant Amouda a
réussi à garder sa position de tête de
peloton jusqu’à la fin de la course. Il
reçoit un trophée, une enveloppe de
30.000FCFA.
Il est suivi Abinon Amen d’Agaza ,
de Toulassi Dodji de l’Etoile Filante,
classé 3ème avec trois seconde de
plus (2h47mn3s). Awounou Michel
de l’Etoile filante (2h47mn5s) et
Bafaï Comille (2h47mn7s) sont
respectivement positionnés 4ème et
5ème au classement général de cette
course.
En plus des enveloppes, les cinq premier
ont bénéficié chacun d’un T-Shirt à
l’effigie de la société Navitrans-Togo,
marraine de cet évènement. Notons

Neutralité Positive

que sur les 54 cyclistes qui ont pris le
départ, 27 ont abandonnés.
Cette compétition est une initiative
de la Fédération Togolaise de Cyclisme
(FTC), avec l’appui financier de la
société Navitrans-Togo. Le but est
de mettre en jambe les cyclistes, de
détecter les meilleurs et de les affûter
pour le tour international du Togo
prévu en avril prochain.
Le vainqueur de cette troisième
édition a indiqué que le travail, la
résistance physique et un mental
fort lui ont permis d’avoir ce résultat.
Selon le président de la FTC, Gagou
Dieudonné, tous les clubs ont pris part
à ce challenge et ont donné le meilleur
d’eux-mêmes. « Mais nous n’avons pas
eu la moyenne que nous attendons.
Selon les calculs, pour une distance
de 86km, nous espérions une vitesse
moyenne de 32 ou 33km/h », a-t-il
ajouté. Il a saisi l’opportunité pour
exhorter les athlètes au travail et au
sérieux, afin que le Togo face bonne
figure au Tour du Togo qui s’annonce à
grand pas.
TM
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Reportages
Incivisme

Carburant frelaté

Des rues deviennent des Pourquoi ce commerce
« stades »
illicite persiste t-il?
Certaines rues dans des quartiers à Lomé ressemblent étrangement à des aires de
jeu pendant les weekend. Pour ce phénomène qui s’étend comme une contagion,
il est loisible de constater que des enfants et des jeunes organisent souvent des
matchs dans des rues sans tenir compte des dangers qu’ils courent.

Football
dans les
rues

C

e n’est plus une surprise pour
personne de voir les samedis et
dimanches dans certaines rues
et carrefours de la capitale des jeunes
gens qui s’organisent pour jouer au
football. Si la pratique est une bonne
initiative sur le plan sportif, les lieux
choisis ne sont pas bien indiqués pour
la sécurité de ceux qui s’y trouvent.
Dès l’aube du jour jusqu’à la tombée de
la nuit, de jeunes sportifs organisent des
matchs pour se divertir. Les mesures
que ces joueurs en herbes mettent
en place avant de se livrer à leurs jeux
perturbent souvent la circulation. Pour
parvenir à leur fin, ces jeunes barrent
des voies ou mettent des dispositifs
qui obligent les usagers automobiles à
ralentir ou à dévier de leur itinéraire de
départ.
Ces déviations qui ne répondent a
aucune norme sont souvent des sujets
de disputent entre des joueurs et des
passants qui sont parfois heurtés par
des tirs de balle.
Là où le bas blesse est que certains tirs

de ballon vont jusqu’à casser des vitres
de voitures de passage, ou tombent
dans des maisons aux alentours ou
renversent parfois des marchandises
sur des étalages. Dans les après-midi,
quand le jeu bat son comble, les cris
des spectateurs deviennent un sujet
de discorde entre des joueurs et des
populations riveraines qui se plaignent
pour troubles et dérangements.

E. Dagoudi

Neuf nouveaux magistrats
prêtent serment
Le corps de la magistrature togolais s’élargit. Le 31 janvier dernier, neuf magistrats
nommés par décret, le 28 décembre dernier ont prêté serment à la Cour Suprême de Lomé.

Une
magistrate
prêtant
serment

C

« S’il y a pas d’acheteur, il n’y aura plus
de vendeur. Tant que la demande est
là nous offrirons nos services». Telles
sont les propos d’un jeune vendeur
de l’essence frelaté rencontré dans le
quartier Djifa Kpota.
Des produits pétroliers, notamment
le carburant dans des bouteilles de
un, deux, cinq litres sont exposés aux
abords de presque toutes les voies dans
la ville Lomé. La plupart de ces vendeurs
sont de jeunes chômeurs, mais aussi des
élèves et des femmes. De cette activité
illicite, d’autres en font leurs principales
sources de revenus. Il n’est donc pas
question de l’abandonner. « C’est notre
métier aussi. C’est notre entreprise»
nous confie Gbeko, que nous avons
rencontré dans le quartier de Bè-Kpota.
S on collègue Agossou ira plus loin dans
ces propos « je ne sais pas pourquoi

En vue de trouver une solution à ce
phénomène de matchs dans des rues
et permettre une mobilité normale
de tous et la quiétude, il urge que
les parents et les chefs de quartiers
rappellent les jeunes à l’ordre en leur
indiquant les lieux conventionnels tels
que les terrains ou la cour des écoles
pour aller se divertir. La pratique du
sport sur les airs de jeu et non dans
les rues donnera une leçon de civisme
et surtout de précaution en ce qui
concerne des accidents.

Justice

es magistrats ont pour mission
de veiller à l’interprétation et
à l’application de la loi par les
juridictions inférieures. Main levée, les
impétrants dont huit nouveaux affectés
et un ancien promu président de la
chambre judiciaire, ont juré de bien et
fidèlement remplir leurs fonctions dans
le respect de la Constitution.
Le président de la Cour Suprême,
Akakpovi Gamatho a appelé les
nouveaux promus à honorer leur
engagement par le travail bien fait «
Vous devez imprimer à chaque instant
la vérité à vos rapports, conclusions et
arrêts. Vous vous obligerez à un travail
bien fait dans des délais raisonnables

Le commerce de l’essence dans l’informel semble résister à toutes les thérapies et
continue son lot de conséquences : incendies, pertes en vies humaines, pollution
de l’environnement, etc. Les opérations entonnoir menées par le ministère de la
sécurité togolaise n’ont pas pu éradiquer le phénomène. Pourquoi ces vendeurs de
carburant frelaté persistent-ils ? Quelques- uns se prononcent.

sans attendre quoi que ce soit, à nous
aider à soigner l’image de l’Institution et
partant, du service public de la justice »,
a-t-il prononcé.
Il les a également invité à « appliquer la
règle de droit en fonction des normes
de procédure sans céder à la crainte
de déplaire ou au désir de plaire aux
parties, à la hiérarchie, aux médias ou à
l’opinion publique ».
Le porte-parole des magistrats,
Mme Abbey Kayi a promis qu’ils se
soumettront aux règles d’éthique
et de déontologie qui régissent la
magistrature.
TM

nous surnommons Kodjo, conscient
du mal que cette situation engendre
ne paye rien pour jeter la faute sur
les autorités « le carburant nous
viens des grossistes d’Aného non ?
Qu’est-ce qu’ils veulent ? Pourquoi
ils ne proposent pas autres activités
à ces commerçants ? Moi je n’irai pas
voler pour me retrouver derrières les
barreaux. C’est le carburant qui nourri
ma famille qu’est ce que nous allons
devenir si nous arrêtons de vendre
?». Un autre commerçant surnommé
‘ ‘Boss’’, dans le même quartier se
prononce sur la question de savoir s’ils
n’ont pas peur d’être arrêté un jour
pour trafic illicite « qui ne risque rien
n’a rien. La vie même est un risque. Si
tu ne prend pas de risque dans la vie tu
n’évoluera pas» a-t-il déclaré.
Même si beaucoup reconnaissent
que le secteur n’est plus rentable

Exposition
du carburant
frelaté

ils s’acharnent sur les vendeurs. Qu’ils
se demandent comment le carburant,
traverse la frontière. Nous, nous ne
faisons que du Business afin de trouver
notre pain quotidien ».
Un autre vendeur à Nyékonakpoé que

comme au début des années 1990, ces
jeunes ne sont cependant pas prêts à
l’abandonner. Il urge donc aux autorités
de trouver d’autres astuces pour
combattre ce mal d’une façon définitive.
Elom H.

Electricité

Vers la fin des « branchements
araignées »
Les ministres des Mines et de l’Energie Marc Ably-Bidamon et de la Sécurité et de la
Protection Civile, Col Yark Damehame ont effectué une descente dans les quartiers de
Zanguéra et Légbassito ce mardi, accompagnés du Président de la délégation spéciale du
Golfe Kossi Aboka. Cette sortie donne le ton à une opération dont l’objectif vise à démanteler
les réseaux de branchements électriques anarchiques dans plusieurs banlieues de Lomé.

D

ans les quartiers comme
Zanguéra,
Kégué,
Djagblé,
Adétikopé, Lègbassito et sur le
tronçon Lomé-Agbodrafo à Togokomé,
Agovodou, Agbodrafo, Djassemé les
branchements électriques anarchiques
sont partout. Ce sont des branchements
à risque et souvent encombrent la
circulation.
Cette descente des ministres Yark et
Ably-Bidamon s’inscrit dans un vaste
projet du gouvernement visant à offrir
aux populations, de l'électricité en toute
sécurité. Ledit programme prendra fin
en mai prochain. Cette première phase,
s'évalue à 1,539 milliard de F.CFA pour
plus de 32.000 abonnés dans ces zones
ciblées.
Selon Marc Ably-Bidamon cité par notre
confrère du site alome.com, le projet
comporte deux phases: la première
consiste à étendre le réseau électrique
dans ces localités. La deuxième
consistera à faire une campagne de
branchement des clients dans lesdites

Neutralité Positive

Branchements araignée dans une banlieue de Lomé

zones de façon à démanteler les
réseaux "toiles d’araignées" autour du
nouveau réseau construit.
« Nous sommes satisfaits, les travaux
seront livrés dans les délais », a- t-il
rassuré.
ZAK
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