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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

15 mai 2018   

AMELIORATION DE LA BONNE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR EXTRACTIF : 

UN DEBAT NATIONAL ET UN FORUM DE 
REDEVABILITE ORGANISES

Lomé, le 15 mai (ATOP) - Le secrétariat technique de l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries  Extractives  (ITIE)  Togo  en  collaboration  avec  l’unité  d’exécution  du  Projet  de 
développement et de gouvernance minière (PDGM) organise, du 15 au 18 mai à Lomé, un débat et un  
forum national de redevabilité. 

    Le coordonnateur national de l'ITIE Kokou Agbémadon....                                       ....s'adressant au public

Le forum a démarré par un débat national entre les acteurs sur les résultats de la mise en œuvre  
de l’ITIE au Togo en vue de recueillir et d’analyser les différentes contributions des parties prenantes.

 Les  travaux  de  cette  première  journée  consacrée  au  débat  national  ont  été  dirigés  par  le  
coordonnateur national de l’ITIE-Togo, Didier Kokou Agbémadon. Dans son intervention, il a expliqué 
que  le  gouvernement,  dans  la  recherche  de  solutions  pour  asseoir  une  gouvernance  adéquate  des 
finances de l’Etat a créé des institutions comme l’OTR,  la Haute autorité de prévention et de lutte  
contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que des textes pour renforcer l’application de la  
norme ITIE,  comme la  loi  sur  la  transparence,  l’accès  à  l’information  publique,  la  lutte  contre  la 
corruption, la révision du code minier et les textes d’application du code de l’eau. 

Pour l’orateur, ce débat clôture les campagnes de dissémination organisées à l’intérieur du pays. 
Il  a  mentionné  que  les  contributions  des  citoyens  sont  importantes  pour  l’amélioration  de  la  
gouvernance  dans  le  secteur  extractif,  d’où  l’organisation  de  ces  deux  évènements  pour  éclairer 
davantage le public. 
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L’objectif du forum de redevabilité est de capitaliser les leçons tirées de la mise en œuvre de  

l’ITIE et du PDGM en vue d’améliorer la gouvernance du secteur extractif.  Il  s’agit  également de  
promouvoir des valeurs de transparence et de redevabilité dans la gouvernance publique. 

Au cours de ce forum, le thème sur « Les fruits d’une mise en œuvre consensuelle de la norme 
ITIE au Togo » sera développé pour favoriser des discussions sur les impacts en termes de résultats de  
la  mise en œuvre  de l’ITIE au Togo.  Des débats  et  sessions sur,  entre autres,  « Comprendre l’état 
d’avancement de l’ITIE », « Communiquer efficacement sur l’ITIE au Togo » et « Les leçons de la mise 
en œuvre de l’ITIE » sont inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre. ATOP/APS/OAF

ECHOS DE LA CAPITALE

LAUREATE DU CONCOURS « KOIFFURE KITOKO », 
LA TOGOLAISE AFIWA AZIANDJIPE VEUT PARTAGER 

SON EXPERIENCE AVEC LES JEUNES

         Lomé, le 15 mai (ATOP) – Classée deuxième à l’édition du  concours « « Koiffure Kitoko », 
une émission de télé-réalité organisé par Canal+ et qui a pris fin le 21 avril dernier, la togolaise  
Afiwa  Aziandjipé, s’est fait connaître du public lors d’une conférence de presse le samedi 12 mai à 
Lomé. 

           La lauréate Afiwa Aziandjipé (au micro) face...                                   ...à l'assistance composée de journalistes

Une occasion également pour la représentante du Togo à ce concours de meilleur coiffeur d’Afrique 
francophone  de  dévoiler  son  projet  futur  et  son  envie  de  partager  ses  talents  avec  les  jeunes 
coiffeurs et coiffeuses togolais.
       Mme  Afiwa  Aziandjipé a confié être la seule candidate à avoir arraché trois tabliers blancs 
dans l’histoire de ce concours  qui a regroupé pour cette édition huit pays à savoir la République 
Démocratique du Congo (RDC), la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Gabon, 
le Togo et la Guinée dont la représentante,  Patricia Lamah a remporté le trophée. 
      « Beaucoup de gens pensent que je suis ivoirienne, or ce n’est pas le cas et je saisi cette  
occasion pour leur dire que je suis togolaise de père et de mère, même si j’ai passé une partie de  
ma vie en Côte d’Ivoire », a clarifié la lauréate,  propriétaire du salon de coiffure « Abidjanaise » à 
Lomé.
       Pour Afiwa  Aziandjipé, «  bien que je savais que j’aime mon métier, Koiffure Kitoko, m’a fait  
réaliser, que j’ai du talent et  j’ai vraiment envie d’en faire profiter les jeunes ». 
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      A l’en croire, même si elle n’est pas revenue au pays avec le trophée, cette compétition l’a fait  
gagner beaucoup en expérience pour aider au renforcement des aptitudes  des coiffeurs togolais 
grâce  à une tournée nationale  qu’elle  annonce  pour bientôt  en collaboration  avec  la  Chambre 
Régionale des Métiers (CRM) et le Groupe des coiffeurs, tresse et esthétique du Togo (GTC).
ATOP/MEK /TJ

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

LA MINISTRE CINA LAWSON A LANCE LE « FEMALE TECHCAMP TOGO 2018 »

Lomé,  le  15  mai  (ATOP) –  La 
deuxième  phase  de  « Female  Techcamp Togo 
2018 », un camp de technologie des jeunes filles 
initié  par  l’association  Education  citoyenne  et 
changement (E2C) qui se tient du 14 au 17 mai à 
Lomé,  a  été  lancée  le  lundi  14  mai  par  la 
ministre en charge de l’Economie numérique. 
Ce camp, 5ème du genre, est placé sous le thème 
« La  communauté  des  Nanas  Tech :  cinq  ans  
d’inspiration  et  d’impact  au  Togo ».  Il  est 
organisé  en  collaboration  avec  le  ministère  en 
charge  de  l’Economie  numérique,  de  l’Action 
sociale   et    de   l’ambassade    des   Etats  Unis 

            Participantes et officiels en photo de famille                     d’Amérique  au  Togo. Il  réunit une quarantaine
de jeunes filles lycéennes, étudiantes et récentes diplômées dénommées « Nanas Tech ». 

Cette rencontre vise à consolider les progrès déjà réalisés et à accélérer l’autonomisation des 
« Nanas  Tech »  grâce  aux  Technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (TIC)  qui 
révolutionnent continuellement le monde du travail au 21ème siècle. Il s’agit aussi de les doter de 
compétences en technologie pour étoffer leur savoir-faire afin d’accroître leur compétitivité sur le 
marché  de l’emploi.  Il  est  également  question de renforcer  leurs  compétences  de leadership  et 
d’entrepreneuriat pour susciter parmi elles des vocations à l’auto-emploi.

Au cours de la rencontre, les participantes se familiariseront avec les outils comme « Web 
Design & Développement », « Langages de programmation », « Systèmes de gestion de sites Web » 
et  « Applications  de  conception  graphique ».  Elles  suivront  aussi  des  ateliers  de  fabrication  de 
« Jerry »  dans  le  laboratoire  mobile  d’apprentissage  scientifique  et  technologique 
dénommé « Molab ».

La  ministre  des  Postes  et  de  l’Economie  numérique,  Mme  Cina  Lawson  a  mentionné 
l’adoption  de  la  loi  régissant  les  transactions  électroniques  qui  contribuera  à  l’amélioration  du 
climat des affaires. Elle a aussi parlé des mesures incitatives décidées par le gouvernement pour 
attribuer 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs et aux femmes afin de booster le e-
commerce et d’encourager la création d’entreprise.

La ministre a exhorté les participantes à s’investir pour donner le meilleur d’elles-mêmes et 
à faire preuve d’audace et d’originalité au cours des travaux afin de s’insérer dans la transition 
numérique qui leur offre des perspectives inédites et des opportunités enrichissantes. 

La  présidente  de  Female  Techcamp,  Mme Nadège Afoutou a  exprimé  sa  gratitude  à  la 
ministre  Cina Lawson et  à l’ambassade des Etats  Unis d’Amérique  au Togo pour leur  appui  à 
chaque édition du camp. Elle a émis le vœu de voir le camp s’exporter dans la sous-région afin de 
créer un cadre de formation de qualité, continue, durable et accessible aux jeunes filles et femmes.

Le directeur de cabinet du ministère de l’Action sociale, de la promotion de la Femme et de 
l’Alphabétisation,  Koffi  Gani  et  l’ambassadeur  des  Etats  Unis,  David  Gilmour  ont  salué  cette 
initiative qui œuvre pour la promotion de la gente féminine.

Rappelons que la première phase de « Female Techcamp » s’est déroulée du 23 au 25 avril à 
Kara. ATOP/OAF/TGB
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L’ACADEMIE POLITIQUE DES JEUNES FEMMES LEADERS DE LOME COMMUNE 

EN ATELIER DE FORMATION

Lomé, le 15 mai (ATOP) – Le ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme 
et de l’Alphabétisation en collaboration avec le Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde 
Associatif (ProCEMA) organise un atelier de renforcement de capacités de l’«Académie politique 
de jeunes femmes leaders » de Lomé-commune du 14 au 19 mai. 

               Vue partielle des participantes suivant...                                      … M. Bileba (au micro) lors de son discours

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet « Académie politique des femmes leaders » 
et a pour objectif de contribuer à la consolidation de la gouvernance locale avec une plus grande 
participation  des  organisations  de  femmes autonomes  dans  la  mise  en  œuvre  et  le  suivi  des 
politiques  de développement.  Il  s’agit  également  de former 24 jeunes filles  sur la gouvernance 
locale et sur la notion de gestion de la cité pour la phase pilote de 2018.

Elles sont au total 24 participantes issues des formations politiques, des faîtières ou réseaux 
ainsi que des participantes indépendantes. Elles suivront des communications qui porteront sur des 
thèmes entre autres les fondamentaux de la démocratie, la décentralisation et la gouvernance locale,  
les  partis  politiques,  le  genre  comme  enjeu  de  développement,  le  développement  personnel,  le 
leadership politique, la carrière et la communication politique.

Le secrétaire général du ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de 
l’Alphabétisation, Stanislas Biléba, ouvrant les travaux, a indiqué  que  pour le ProCEMA, il faut 
donc absolument «veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions  
de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y  
accèdent sur un pied d’égalité » comme le recommande la cible 5.5 des Objectifs de développement 
durable (ODD). 

Nous devons être en phase avec la décennie de la femme africaine 2010-2020, développer 
des stratégies idoines et joindre les actes à la parole pour le rendez-vous de 2030 pour l’émergence 
du Togo et la réalisation des ODD, a-t-il souligné. Il a invité chacune des participantes à s’investir 
réellement dans cette formation afin d’en tirer meilleur profit pour pouvoir assumer avec dignité, 
responsabilité et efficacité le rôle qui est le sien dans sa structure dans le souci d’une meilleure 
représentation et représentativité des femmes dans la gouvernance publique au Togo. Le secrétaire 
général a par ailleurs déclaré   que ce genre d’atelier de formation se tiendra aussi les semaines 
prochaines dans les 5 autres régions du Togo. 

Le chef de l’unité de gestion ProCEMA, Henri Valot, a indiqué que le patriarcat  et  la 
domination masculine ne sont pas une fatalité en citant l’exemple de l’Angola et du Mozambique 
où les femmes sont représentées dans toutes les instances de décision. Selon lui, la gestion et la 
résolution  des  conflits  en  politique  restent  des  questions  majeures  qui  méritent  un 
approfondissement au cours de la formation.   Il a mentionné que les femmes demandent à être 
traitées tout simplement comme des êtres humains et non des femmes. Par ailleurs, M. Valot a 
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affirmé qu’à la fin des formations,  une lauréate  sera retenue par région et  elles effectueront  un 
voyage d’étude dans un pays voisin pour rencontrer d’autres femmes politiques. 

L’académie  politique  des  femmes  leaders  a  pour  objectif  essentiel  de  contribuer  à  la 
stratégie de mise en œuvre du Pro-CEMA. Elle vise notamment à former 144 jeunes filles sur la 
gouvernance locale et sur la notion de la gestion de la cité en une première phase pilote sur toute 
l’étendue  du  territoire  en  2018.
Un nouveau cycle, approfondi, sera également organisé en 2019. 

Les  partis  représentés  à  cette  formation  sont  UNIR, CAR, ADDI, FPD, FDR, UFC et 
Sursaut national.  
ATOP/TGB/OAF

NOUVELLES DES PREFECTURES

KLOTO/APOTHEOSE DU 74  ème   SYNODE DE L’EEPT   :
PASTEUR AKOTIA MAWUSI DANIEL ELU NOUVEAU MODERATEUR 

Kpalimé,  le  15  mai  (ATOP) -  Les  travaux  du  74ème Synode  de  l’Eglise  Evangélique 
Presbytérienne du Togo  (EEPT) démarrés le 8 mai a connu son épilogue le dimanche 13 mai avec 
l’élection  d’un  nouveau  modérateur  et  de  grandes  décisions,  au  terme  d’un  culte  de  clôture 
concélébré par un parterre de pasteurs au Temple de la paroisse de Lome-Nava à Kpalimé.

               Les personnalités politiques et religieuses                               Le modérateur de l'église du Ghana Seth Aguidi 
                                                                                                                                                 clôturant le synode 

Placé sous le thème « Remplis de l’Esprit Saint, vous serez mes témoins », ce 74ème Synode a 
permis d’élire un nouveau modérateur  de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo pour un 
mandat  de  quatre  ans  en  la  personne du Révérend  Docteur  Akotia  Mawusi  Daniel,  recteur  de 
l’Université  Protestante  de l’Afrique de l’Ouest (UPAO). Celui-ci  succède au Révérend pasteur 
Paul Avinou Mensa.   

Les délégués ont également adopté des grandes décisions notamment le recensement de tous 
les fidèles de l’EEPT dans un délai de trois mois juste après ce synode ; l’examen et l’amélioration 
du système financier ; la sensibilisation des fidèles à s’approprier les œuvres sanitaires de l’Eglise et 
la capitalisation des fonds pour soutenir  la formation sanitaire.  Ils  ont aussi  ont travaillé  sur le 
document d’études du thème du synode et adopté les rapports d’activités, financiers et d’audit du 
comité du comité de compte.

Ce synode a connu la participation de 90 délégués venus de toutes les régions ecclésiastiques 
du Togo,  des invités,  des  représentants  des  églises  sœurs telles  que le  presbytérium church du 
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Ghana, les églises méthodistes du Togo, du Ghana et du Bénin, de la mission de Brême et des 
partenaires des organisations internationales.

Le  culte  dominical  a  été  officié  par  le  modérateur  de  l’église  évangélique  du  Ghana, 
révérend pasteur, Docteur Seth Aguidi en présence du préfet de Kloto et de son collègue de Kpélé,  
des députés à l’assemblée nationale, des autorités politiques, traditionnelles et religieuses ainsi que 
des fidèles.

Dans sa prédication tirée des textes bibliques, Actes, chapitre 1, versets 12 à 14, de 1 Jean, 
chapitre 5, versets 9 à 13 et de l’évangile selon saint Jean, chapitre 17, versets 6 à 19, l’officiant a 
demandé aux fidèles de vivre l’amour de Dieu au quotidien. ‘’Nous avons le devoir de témoigner du  
Christ par notre conversion. Nous devons le témoigner de toutes nos actes et paroles’’, a-t-il laissé 
entendre. Il a défini l’amour de Dieu comme le don de soi pour les autres, le sacrifice de soi pour le 
bonheur et le bien-être des hommes.

Parlant du sens de l’avènement de Jésus Christ, l’officiant a fait remarquer que ce dernier 
n’est pas venu dans le monde pour vaincre, écraser par la force, par son autorité, les hommes, mais 
les convaincre de leur pécher et de l’amour de Dieu qui amène à la repentance et qui sauve.

Auparavant sept pasteurs stagiaires ont été consacrés au ministère pastoral par le modérateur 
sortant, pasteur Avinou Paul Mensa et son collègue du Ghana, pasteur Seth Aguidi.

Ces nouveaux serviteurs de Dieu ont reçu la bénédiction sacerdotale du collège des pasteurs 
et ont promis œuvrer pour la propagation de la parole de Dieu et le salut des âmes et de demeurer  
dans la voie de l’Eternel tout puissant.

Le culte a été marqué par la présentation du nouveau modérateur aux fidèles et invités, à qui 
le pasteur Avinou a souhaité courage et bonne chance et demandé à l’esprit saint de l’éclairer et de 
le guider dans son ministère.
Le nouveau modérateur à son tour a rendu hommage à son prédécesseur pour son dévouement à la 
cause de l’Eglise et solliciter son concours et celui de toute l’Eglise, afin de pouvoir relever les défis 
multiformes  qui  se  dressent  devant  la  communauté  évangéliques,  des  défis  que  nous  pouvons 
relever comme l’a dit le pasteur Aguidi qu’en vivant l’amour de Dieu au quotidien.

Dans une prière d’intercession, la communauté de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du 
Togo a prié pour la paix au Togo, pour la compréhension et l’amour entre tous les fils du pays. Elle 
a imploré la protection et la bénédiction de Dieu sur les dirigeants du pays notamment le chef de 
l’Etat, les membres du gouvernement, les députés à l’assemblée nationale et les partis politiques.  
Ce culte de clôture a été animé par plusieurs chorales notamment Concordia, de la jeunesse, de 
jeunes femmes Fofu, de Bibliahabobo fofu, des fanfares, des étudiants de l’Université Protestante 
de l’Afrique de l’Ouest (UPAO-Togo) et Ifè d’Atakpamé. ATOP/AKS/OAF

------------          -----------  
LE CENTRE AGROPASTORAL ‘’MOKPOKPO’’ DU VILLAGE 

DE GBALAVE INAUGURE 

Kpalimé, le 15 mai (ATOP) - Le centre Agropastoral ‘’Mokpokpo’’ chargé de l’élevage de 
volailles  du village de Gbalavé a été inauguré le  dimanche 13 mai  à Gbalavé en présence des 
partenaires financiers de la Fondation Roncali et d’une grande foule autour de leur chef.

Ce centre, composé de deux hangars et d’une cour a été créé par l’association Mokpokpo. Il 
est   composé  de  femmes,  de  jeunes  et  des  hommes  de  Gbalavé  qui  veulent  par  cette  activité, 
améliorer leurs conditions de vie et apporter un plus dans la lutte contre la pauvreté dans le village. 
Avec ce centre, les promoteurs ont le souci de répondre aux besoins de la population en matière 
d’approvisionnement en œufs. Le centre dispose de 500 têtes de poulets avec deux plateaux d’œufs 
par jour.

Par  rapport  au  projet,  il  est  prévu l’installation  d’un hangar,  et  la  phase  2  dudit  projet  
consiste en la création d’un centre de formation des jeunes de Gbalavé en matière avicole et de 
gestion des activités génératrices de revenus. Cette phase permettra également d’accompagner ces 
jeunes à installer leur propre ferme avicole.
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Le centre est aussi doter d’un lieu de commercialisation des œufs, ce qui sera une occasion pour 

les femmes de s’approvisionner en plateaux d’œufs.
« Le centre Mokpokpo est appelé à grandir et à se développer. Pour cela, il faut la collaboration de tous  
les membres de toutes les communautés et comme on le dit chez les Québequois, on se relève les manches  
et  on  travaille  ensemble »,  a  précisé  Mme  Micheline  Guerno,  représentante  du  Centre  Agropastoral 
Mokpokpo (CAM). « Il est bon de partager entre culture, de travailler en collaboration, d’être honnête,  
de se faire confiance et  ainsi chacun de nos milieux doit  rendre le  monde meilleur en permettant à  
chaque personne de combler nos besoins de base », a –t-elle ajouté. 

                  La population de Gbalavé assiste à ....                               ... l'inauguration du Centre Agropastoral Mokpokpo 

Le coordonnateur du projet de création du centre CAM,  Abel Akpla a invité la population 
de Gbalavé à venir se procurer des œufs à moindre coût, pour l’épargner de son voyage sur Kpalimé 
afin de s’approvisionner en oeufs. 
ATOP/AYH/BK       

------------------
DES RESPONSABLES DES MINISTERES DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

ET DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES RENFORCENT LEURS CAPACITES

Kpalimé, le 15 mai (ATOP) - Une vingtaine de 
responsables  du  ministère  de  l’Administration 
territoriale,  de  la  Décentralisation  et  des 
Collectivités locales et celui  de l’Economie et 
des Finances, des représentants de l’Union des 
Communes  du  Togo  (UCT),  des  centres  de 
formation ainsi que des partenaires techniques et 
financiers  prennent  part  du  14  au  19  mai  à 
Kpalimé  à  un  atelier  de  renforcement  de 
capacités  sur  l’établissement  d’un  meilleur 
système de relation financière entre l’Etat et les 
Collectivités Territoriales (CT).
         Cette formation est organisée par le 

      Les participants à l'atelier de formation sur la relation            ministère  de  l’Administration  territoriale, de la
                        financière entre l'Etat et les CT                        Décentralisation et des Collectivités locales, avec
l’appui technique et financier de la Coopération allemande à travers le Programme Décentralisation 
et Gouvernance Locale de la GIZ (ProDeGol/GIZ).
         Elle a permis une meilleure compréhension des enjeux de la décentralisation financière par les  
responsables  des  services  de  l’Etat  impliqués  dans  cette  problématique,  afin  qu’ils  puissent 
contribuer à l’établissement d’un meilleur système de relations financières entre l’Etat et les CT du 
Togo.  Il  s’agit  aussi  d’amener  les  participants  à  améliorer  leurs  compréhensions  des  systèmes 
possibles de relations financières entre l’Etat et les CT puis de leurs caractéristiques ; de leur faire 
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connaître les leviers habituels permettant d’améliorer les systèmes existants de relations financières 
entre l’Etat et les CT ; et de leur présenter les forces et faiblesses du système de relations financières 
au Togo entre l’Etat et les CT ainsi que les voies possibles d’amélioration.
         Les  modules,  entre  autres,  la  fiscalité  des  collectivités  territoriales  dans  les  finances 
publiques ;  les  transferts  de  l’Etat  aux  collectivités  territoriales ;  l’accès  des  collectivités 
territoriales à l’emprunt ; les ressources du patrimoine et du service rendu ; les aspects particuliers 
des relations financières Etat-collectivités territoriales vont meublés cette formation.
         Le directeur de la Décentralisation et des Collectivités locales, Touh Pahorsiki a indiqué que 
la décentralisation n’est pas seulement les élections locales, mais c’est également la manière dont 
les collectivités doivent fonctionner. « La question financière est au cœur même du processus de  
décentralisation », a-t-il précisé.
         Selon lui, la rencontre a pour objectif d’échanger sur cette question financière afin de ressortir  
les conclusions et les recommandations devant aider le gouvernement, qui est en train de travailler 
sur cette question financière dans le cadre de la décentralisation.
        Selon le représentant du chef du PRODEGOL, M. Adjoké Bawénao, conseiller Technique 
Sénior au PRODEGOL, le chemin parcouru par ce programme a permis de se rendre compte de la 
nécessité de s’attaquer prioritairement à la problématique des relations financières entre l’Etat et les 
collectivités  territoriales.  Ces relations  dit-il  fondent  la  décentralisation  financière  et  constituent 
souvent le maillon le plus important dans le processus de la décentralisation.
          La présidente de la délégation spéciale de la commune de Kpalimé, Mme Agbédzi Aku a 
exprimé  au  chef  de  l’Etat  et  son  gouvernement  pour  les  initiatives  visant  à  promouvoir  la 
décentralisation et le développement dans le pays.

Pour elle, l’autonomie des collectivités territoriales à laquelle doit aboutir le processus de 
décentralisation  en  cours  dans  le  pays,  implique  pour  les  collectivités,  une  mobilisation  des 
ressources financières pour renforcer leurs capacités à financer et à gérer le développement local, 
puis à assurer un niveau satisfaisant de délivrance de services de base aux administrés.

Pour Mme Agbédzi, l’atelier permettra de cerner les contours des relations financières  entre 
l’Etat et les collectivités territoriales en vue d’explorer les voies et moyens de leurs améliorations. 
« Nous  collectivités,  attendons  beaucoup  de  ces  échanges  qui  à  coup  sûr  proposeraient  des  
approches de réponses à certaines de nos interrogations en vue de guider les décisions pouvant  
soulager  nos  collectivités »  a  relevé  la  présidente  de  la  délégation  spéciale  de la  commune de 
Kpalimé. 
ATOP/AYH/BA

------------------------
KERAN     :     

L’ASSOCIATION OSSARA E.V. REMET UN BATIMENT SCOLAIRE ET UN BLOC 
SANITAIRE A L’EPP DE WARTEMA

Kandé, le 15 mai (ATOP) – Le bâtiment principal de l’Ecole Primaire Publique (EPP) de 
Wartéma réhabilité et  un bloc sanitaire construit, située à 21 km à l’est de la ville de Kandé ont été  
remis le jeudi, 3 mai aux bénéficiaires au terme d’une cérémonie solennelle. Ce bâtiment réhabilité 
par l’association Ossara e.V. comporte  trois salles de classe et une direction tandis que le bloc 
sanitaire aussi construit par Ossara e.V. à quatre cabines.

La cérémonie  s’est  déroulée  en présence  de  plusieurs  personnalités  dont  le  préfet  de la 
Kéran, Douti N’Sarma Mabiba, le chargé de projet et représentant Nord-Togo, Mahamadou Amana, 
le  représentant  du  chef  de  l’inspection  des  enseignements  primaire  et  prescolaire  de  la  Kéran, 
Kondine Kotina et le chef du canton de Warengo, Oumati Tapata.

D’un coût global de 10. 426 027 F CFA, ces travaux de réhabilitation et de construction, 
réalisés  par  l’entreprise  KAD-Technologie,  ont  été  en partie  financés  par  Hilfe  Zur  Selbsthilfe 
Walldorf e.V. Outre la réhabilitation du bâtiment et la construction d’un bloc sanitaire, l’association 
OSSARA e.V..
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A  cette  occasion,  le  chargé  de  projet  et  représentant  Nord-Togo  a  mentionné  que 

l’association  a  été  portée  sur  les  fonts  baptismaux  le  28 octobre  2017 et  a  sonj  siège social  à 
Hambourg en Allemagne. Il a remercié les autorités de la préfecture de la Kéran et la communauté 
Outamari de Wartéma pour leurs efforts et contributions à l’aboutissement du projet. Le chargé du 
projet a expliqué à l’assistance que son association est composée d’une équipe multiculturelle et 
internationale  basée  en  Allemagne  et  est  active  dans  le  domaine  de  la  coopération  pour  un 
développement  durable.  Il  a  enfin fait  savoir  que le  projet  a  abouti  grâce  à un fils  natif  de la  
préfecture de la Kéran qui était élève de cet établissement, à l’époque école catholique de Wartéma, 
devenue  Ecole  Primaire  Publique  dans  un  état  de  délabrement  suscitant  ainsi  les  travaux  de 
réhabilitation.

                         Vue du bâtiment réhabilité                                               Coupure du ruban par le préfet (à gauche) 

De son côté, le préfet de la Kéran a demandé à la représentation Nord-Togo de transmettre la 
gratitude de ses administrés à l’association OSSARA e.V pour son œuvre de bienfaisance et l’a 
encouragé à poursuivre cette œuvre de solidarité pour l’épanouissement et le développement des 
populations du pays. Il a exprimé sa satisfaction pour la réalisation de cette œuvre et promis qu’elle 
sera utilisée à bon escient.

La  coupure  du  ruban  symbolique  et  la  visite  des  joyaux  réalisés  ont  mis  fin  à  la 
manifestation.

Il  faut  retenir  que  pour  sceller  un  vrai  partenariat  entre  l’association  Ossara  e.V.  et  la 
communauté Outamari de Wartéma, un plant a été  mis en terre. ATOP / HK

----------------
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE     :   

UNE CARAVANE ET DES DEMONSTRATIONS DE SECOURISME ONT MARQUE 
L’EVENEMENT A KANDE

Kandé,  le  15  mai  (ATOP) –  Les 
secouristes et les volontaires de la Croix Rouge 
Togolaise  (CRT),  section  de  la  Kéran,  ont 
célébré  pour  la  première  fois  en  différé  le 
samedi,  12 mai  la Journée Internationale  de la 
Croix  Rouge  et  du  Croissant  Rouge 
commémorée tous les 8 mai de chaque année.

 La  journée  instituée  depuis  1959  à 
Salveniso  a  pour  objectif  de  sensibiliser  le 
public  sur  l'utilité  du  secourisme  en  cas  de 
catastrophes de toute nature.

Cette manifestation a été marquée par 
                            Vue de la caravanne                              une   grande   caravane   des  secouristes  et  des
volontaires venus  de divers horizons de la préfecture à travers plusieurs artères de la ville avec pour
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point de chute le stade Aniko Palako de la ville de Kandé. Outre cette caravane, des démonstrations 
sur des techniques de secourisme en cas des catastrophes font également partie des temps forts qui 
ont marqués cet évenement.

Le  président  préfectoral  de  la  CRT  et  du  Croissant  Rouge,  Tecro  Sindounassé  a  fait 
l’historique de cette commémoration précisant qu’elle symbolise les fruits d’un processus de lutte 
d’un commerçant de moulins du nom de Jean Henri Dunant, le 24 Juin 1959 à Salveniso. Il a ajouté  
que la Journée Internationale de la Croix Rouge a été instituée lors de la bataille intervenue entre les 
Français et les Italiens causant la mort de 40 000 personnes. « C’est à partir de ce moment que  
Henri a eu l'idée de créer la Croix Rouge avec l'aide de ses amis  afin de secourir les blessés de  
guerre », a-t-il laissé entendre. 

Le chef du canton de Kandé, M. Oussembre Alouandjou s’est réjoui de l’initiative et émis le 
vœu que la célébration se poursuive chaque année dans les autres coins de la préfecture en vue de 
motiver les uns et les autres à une participation active à la vie publique.  
ATOP / HK/BK

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

ATELIER DE SELECTION DES COMMUNAUTES BENEFICIAIRES DES PROJETS FSB 
ET EJV A KANDE

Kandé, le 15 mai (ATOP) – Un atelier 
de sélection des communautés bénéficiaires des 
projets  de  Filets  Sociaux  et  Services  de  Base 
(FSB)  et  d’Opportunités  d’Emploi  pour  les 
Jeunes Vulnérables (EJV) s'est tenu le mercredi, 
9  mai  à  Kandé.  Cet  atelier  a  regroupé  des 
représentants  des  communautés  issus  des  six 
cantons concernés de la préfecture de la Kéran 
notamment  Ataloté,  Akponte,  Ossacré, 
Koutougou, Warango et Nadoba.

Ces  projets  cofinancés  par  l’Etat 
Togolais et la Banque mondiale sont aujourd’hui 

 Photo de famille des délégués des communautés bénéficiaires        à      l’étape     du      choix    des   communautés
                                         avec les autorités                              bénéficiaires   après   le   lancement  le  6 février
dernier  à  Yaka  dans  la  préfecture  de  Doufelgou  par  le  chef  de  l’Etat,  Faure  Gnassingbé. 
L’identification des six cantons les plus pauvres de la préfecture de la Kéran a été faite par l’Institut  
National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) sur la base du 
QUIBB 2011.

L'atelier a permis d’identifier dans chacun des six cantons concernés, les communautés et les 
composantes qui bénéficieront du projet à travers un tirage au sort.

Le  préfet  de  la  Kéran,   Douti  N’Sarma  Mabiba  a  remercié  le  chef  de  l’Etat,  Faure 
Gnassingbé pour  son engagement  aux  côtés  des  communautés  à  la  base  en  vue  d’assurer  aux 
ménages et communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques de base 
et aux filets sociaux. Il a signifié que les autres cantons bénéficieront d'autres projets de plusieurs 
partenaires  qui  d'ailleurs  sont  sur  le  terrain  pour  leur  développement.  Il  a  enfin  demandé  aux 
bénéficiaires des projets FSB et EJV à s’investir davantage dans les travaux afin d’atteindre les 
résultats escomptés.

Le coordonnateur de l’ANADEB-Kara, Moulamoua Kerimou, a demandé aux délégués de 
vulgariser l'information dans leurs localités pour que les communautés s'approprient ces projets en 
vue de leur reussite. Il a fait savoir aux communautés bénéficiaires que le but de la rencontre est de 
les sensibiliser au sujet des deux projets et de les amener à prendre conscience du rôle qu’elles 
jouent dans leurs milieux afin qu’elles adhèrent aux efforts de promotion dans leurs milieux.
ATOP / HK/AAF
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OGOU     :   

DES ACTEURS DE LA REGION DES PLATEAUX ONT ECHANGE SUR LE 
PROCESSUS REDD+ AU TOGO 

          Atakpamé, le 15 mai (ATOP) - Une réunion de concertation et d’échange sur le processus 
de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts REED+ s’est  
tenue le lundi 14 mai à Atakpamé. 
        L’intérêt de cette rencontre organisée par la Direction Régionale de l’Environnement et des 
Ressources Forestières des Plateaux, est de renforcer les capacités et d’assurer l’animation et le 
fonctionnement du cadre de concertation  des acteurs  dans la région des Plateaux. Il s’agit aussi de 
faire le point sur les activités REDD+, d’échanger sur les activités  programmées par les acteurs 
régionaux pour l’année 2018, d’élaborer un plan de suivi des activités des différents acteurs. Les 
échanges ont été basés essentiellement sur des activités déjà réalisées et celles programmées pour 
l’année 2018.
          La rencontre a vu la participation des directeurs préfectoraux de l’Environnement,  les 
représentants  des  services  techniques  déconcentrés  impliqués  dans  le  processus  REDD+ et  les 
plateformes des organisations civiles.
          Le Cmdt Tchédré Akondo, Directeur Régional de l’Environnement et  des Ressources  
Forestières des Plateaux a dit  que la déforestation et  la dégradation très poussées ces dernières 
années sont dues  entre autres aux facteurs anthropiques ,aux systèmes  de production agricole non 
soutenables à un cadre institutionnel et technique moins performant ainsi que les facteurs politiques, 
socio-économique. Il a indiqué que l’ambition du Togo dans sa politique nationale d’accroître le 
couvert forestier du pays de 24,24% à 30% à l’horizon 2050, la nécessité d’une action pour faire 
face à la problématique de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers du Togo 
passera par une meilleure conduite  et  appropriation du processus REDD+ par toutes les parties 
prenantes. Il a afin remercié le gouvernement togolais à travers la coordination nationale REDD+ 
ainsi  que  les  partenaires  techniques  et  financiers  pour  les  efforts  faites  dans  la  protection  de 
l’environnement. ATOP/MLS/MG 

------------------
LA CMECF DE TCHAMBA A L'HEURE DU BILAN

Tchamba, le 15 mai (ATOP) - Les membres de la Caisse Mutuelle d'Epargne et de Crédit 
des Femmes de Tchamba (CMECF-TCHAMBA) ont tenu leur assemblée générale ordinaire pour le 
compte de l'année 2017 le lundi 14 mai à Tchamba. 

Ces assises ont permis aux mutualistes de faire le point sur les activités menées l’an dernier 
et de prendre des résolutions pour améliorer les prestations et performances de la mutuelle. 

Les  travaux  ont  été  marqués  par  la  présentation  des  rapports  d'activité  et  financier 
respectivement par le comité de gestion et les auditeurs externes de la mutuelle, suivie de débats. 

Il ressort des différents rapports que la mutuelle compte à ce jour 1341 membres dont 911 
femmes,  209  hommes  et  138  groupements,  avec  58  nouvelles  adhésions  l'année  écoulée.  69 
demandes de prêts pour un montant total de 14.099 000 f cfa ont été accordées au cours de la même 
période. 

Le représentant du préfet de Tchamba, Kpowou Esso-Houna a félicité la mutuelle pour le 
rôle qu'elle joue dans l'épanouissement des femmes dans la préfecture  à travers ses divers produits. 
Il a demandé à chaque acteur de continuer par œuvrer d'arrache-pied pour relever les défis auxquels 
la mutuelle est confrontée dans l’optique de faire d’elle un pilier de développement du milieu. 

La directrice générale de l'Union des CMECF du Togo (UCMECF-TO), Mme Bonfoh Bossa 
Bassabi a invité les mutualistes à honorer leur engagement vis à vis de la mutuelle afin d'assurer sa 
pérennisation.  Elle  a  exhorté  le  personnel  à  faire  preuve  d'honnêteté  et  de  dévouement  dans 
l'exécution de sa tâche. 
ATOP/JK/BK 
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TCHAOUDJO : 

DES LEADERS RELIGIEUX ET TRADITIONNELS SENSIBILISES SUR 
L’IMPORTANCE DU MARIAGE CIVIL

Sokodé, le 15 mai (ATOP) – La plateforme Tchaoudjo du Groupe de réflexion et d’action 
Femme, Démocratie et Développement (GF2D) a organisé le mardi 15 mai à Sokodé, une journée 
de réflexion sur l’importance du mariage civil.

        Mme Ouro-Koura Aïchatou (milieu) lors des débats                                               Vue partielle des invités 

La rencontre a permis aux pasteurs, aux prêtres, aux imams et aux chefs traditionnels de 
s’approprier les réalités et l’importance du mariage civil.

A travers cette rencontre, les organisateurs entendent attirer la conscience des participants 
sur la notion du mariage tant sur le plan religieux, coutumier que civil.

Il s’agit également de les édifier davantage sur la valeur de l’aspect civil du mariage et sur 
ses  avantages,  de rappeler  aux participants  le  lien  entre  le  mariage  civil  et  les  autres  types  de 
mariage, afin par eux, d’amener les communautés à comprendre l’importance du mariage civil aux 
côtés du mariage religieux.

Dans  sa  communication  sur  le  mariage,  le  représentant  du  président  de  la  plateforme 
Tchaoudjo de GF2D, Bawou Nabédé, a défini le mariage comme l’acte civil public solennel par 
lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale durable bien sûre avec leur 
libre et plein consentement.

Les débats ont porté sur toutes les étapes du mariage civil comme religieux notamment la 
reconnaissance des deux parents, la demande de la main,  la dot et la présentation du couple au 
Seigneur à l’église pour y être béni.

Les travaux ont pris fin par l’élaboration d’un plan d’action sur les activités à mener dans les 
différentes communautés.

La secrétaire de la plateforme Tchaoudjo de GF2D, Mme Ouro-Koura Aïchatou a remercié 
les participants et les a exhortés à la mise en pratique des enseignements reçus pour la vulgarisation 
du nouveau code des personnes et de la famille et du code pénal. 
ATOP/KD/BK

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

ZIO     :   
L’AMC EN GUERRE CONTRE LES GROSSESSES PRECOCES 

ET LES IST/VIH

Tsévié, le 15 mai  (ATOP) – Les membres de l’ONG Aide Médicale et Charité (AMC) 
basée  à  Lomé ont  sensibilisé,  le  vendredi  11 mai  les  extrascolaires  composés  des  apprentis  et 
responsables d’ateliers de différentes catégories de métiers d’Agbélouvé, à 35 kilomètres au nord de 
Tsévié, sur la lutte contre les grossesses précoces et les IST/VIH.
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Cette  action s’inscrit  dans le projet  « Campagne de sensibilisation et  de lutte contre les  

grossesses précoces en milieu scolaire et extrascolaires » financé par l’UNFPA.
L’objectif est de réduire le taux de grossesse précoce ainsi que la prévalence des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST) et le VIH et leurs conséquences au sein de cette couche de la 
population.

L’action  s’est  déroulée  en  plusieurs 
phases à savoir la sensibilisation, le dépistage du 
VIH,  la  Planification  Familiale  (PF)  et  le 
diagnostic des IST et la prise en charge.

Au cours de la séance de sensibilisation, 
le  responsable  de  l’ONG  AMC,  Amouzouvi 
Agbélékpo,  a  entretenu  les  participants  sur  la 
transmission des  IST et  le  VIH, les  modes  de 
prévention  et  leur  prise  en  charge  en  cas 
d’infection.  Il  a  également  évoqué  les  risques 
liés aux grossesses précoces et les conséquences 
des  avortements  clandestins.  Il  a  également 
évoqué les différentes méthodes de planification 
en matière de prévention des grossesses qui sont             M. Amouzouvi en pleine action de sensibilisation 

l’abstinence,  le port du préservatif, le dispositif intra utérin, les pilules entre autres.
Mme Delphine Hounkpatsi, membre de l’ONG a adressé sa reconnaissance au partenaire 

dont la contribution a permis d’atteindre différentes couches de la société par ce programme. Elle a 
invité les bénéficiaires de l’action à être maîtres de leurs corps et à mettre en pratique les conseils 
reçus.   
ATOP/AKM/BA 

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

OTI/   AMELIORER LA  PRODUCTIVITE   DANS  LE DOMAINE  AGRO-PASTORAL     :  
LE  CHEF  DE L’ETAT   POSE   LA  PREMIERE  PIERRE POUR  LA  CONSTRUCTION 

DE  L’IFAD-BARKOISSI  DEDIE   AUX  METIERS  DE L’ELEVAGE

Mango,  le  15  mai (ATOP) -   Le 
président  de  la  République, Faure  Gnassingbé 
a   posé   la   première   pierre   pour  la 
construction de l’Institut de  Formation  Agro-
Développement ( IFAD) de   Barkoissi   dédié 
aux  métiers  de l’élevage,  le  lundi 14 mai  à 
Barkoissi, à 25 Km au  nord  de Mango  dans  la 
préfecture   de l’Oti.

Cette   cérémonie   de pose de  la  pierre 
pour   la   construction  d’un   deuxième  IFAD 
après  celle d’Elavagnon en  décembre  2017  et 
qui est  consacré  à l’aquaculture s’est  déroulée 
en présence  des membres  du  gouvernement, 
des     partenaires     en     développement,      des      Le  président  Faure  Gnassingbé donne  le  premier  coup

autorités   administratives,  politiques,  militaires,            de  truelle  pour la  construction  de  et  institut 

traditionnelles  et  religieuses ainsi  qu’une  marée  humaine acquise  à  la politique  de paix, et  de  
développement du  président  de  la  République.

La  création de  cet  IFAP s’inscrit  dans  le  mandat   social du  chef  de l’Etat et  se  veut 
un canal pour  offrir   aux  jeunes  des formations  qualifiantes et  diplomantes et  aux adultes, une 
formation  continue  dans   le  but   de  les   orienter  vers   l’entrepreneuriat  afin   de  participer 
pleinement à la vie  socio- économique.
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Cet institut  de  formation sera  construit sur  une  superficie  de  320 Hectares, il   disposera 

d’un  bloc  administratif  et  pédagogique de  4000m2 , un  internat  de  2500 m2,  un  restaurant  de 
800m2 et  des  aires de  jeux. Il  sera  aussi  érigé   sur   ce  site une   ferme  agro-pastorale   qui  sera  
composé   entre   autres   de  sept   étables   pour  l’  élevage de  vaches,  trois   bergeries,  trois 
chèvreries , des porcheries, des habitats  pour  pintades.

 Il   est   aussi   envisagé   la   construction   des  infrastructures  de   productions  ,de 
transformations  et   de  commercialisations  des  produits laitiers et  de  viandes  ainsi  que  celles  
destinées  à l’abreuvement et  la  culture  de  fromage pour  l’alimentation  des  animaux.

          Une  vue  partielle des  personnalités  présentes                 Le  chef de l'Etat suit les  explications  de  Mme Daniel Dupuy 
                                       à cette cérémonie                                                              sur  le  panneau illustratif   de IFAD 

La  durée  des  travaux de  construction de  cet  institut  est  prévue  pour  18 mois.
Le   ministre   des  Enseignements   primaire   et  secondaire,  et    de  la   formation 

professionnelle , Prof  Tchagbélé  Komi  a indiqué  que  la  construction d’un 2è IFAD  est  une 
mesure forte  prise  par  le chef de l’Etat  pour  permettre  aux jeunes d’être bien formés et de  créer 
leurs   propres   exploitations.  Le   ministre   a  ajouté    que  l’IFAD   de  Barkoissi   permettra  
d’accompagner  la mise  en place  de la   filière  laitière au Togo  ainsi  que le   développement  des 
fermes  agro-pastorales  et  des unités  de transformation  laitières. Le Pr  Tchagbélé  a annoncé que  
cet  institut  sera  opérationnel  dès  la rentrée  scolaire  2019-2020 ajoutant  que  les  apprenants 
sortiront  de ce  centre  nantis  de  CAP  ou du  BAC.

Le  directeur  de l’ITRA  et  membre  du  comité  de pilotage,  Dr   Bonfoh  Badibété a 
salué la  vision   du  président de  la  République   de  former    des jeunes  dans des  domaines 
porteurs tels que l’élevage,  l’agriculture et  autres. Pour  lui l’élevage  constitue  un levier  de 
développement  pour l’économie  nationale, ajoutant  que  500.000 ménages  ruraux  seront  les  
grands  bénéficiaires  de  la création  de  ce  joyau.

Le préfet   de l’Oti, Lt-col Ouadja  Gbandi     a  témoigné  sa  reconnaissance  au président 
Faure  Gnassingbé  et  au gouvernement pour  les  multiples actions qu’ils  posent  dans  l’Oti  pour 
sortir  la  population de la  précarité

Le  Lt-col Ouadja  Gbandi  a  saisi  cette  aubaine   pour exhorter  tout  le  grand  Oti  à 
soutenir  la  politique  de paix, de  concorde, de vivre ensemble et  de développement  prônée  par 
le  chef   de l’Etat.

Le  porte-parole  des  populations  de l’Oti, le député  Penn  Abasse a  rassuré  le président 
de la République  de l’entière  disponibilité  de la  population  de l’Oti  a  soutenir  sa politique   de  
paix,  de tolérance  et  de  développement  gage d’un avenir  meilleur .  Compte  tenu   de  la  
situation  socio –politique   qui  prévaut  actuellement, M. Penn   a prié   le  chef  de l’ Etat de  fixer  
dans  les brefs délais  les  dates  des différents  scrutins.
ATOP/  TT/ TJ 
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VO     :  

TOGBUI YAOVI DAGBANGODO KPOEZOU II CONFIRME 
CHEF DU VILLAGE DE BADJENOPE 

Vogan,  le  15  mai  (ATOP) –  Togbui  Yaovi 
Dagbangodo  Kpoezou  II  désigné  par  voie 
coutumière  chef  du village  de  Badjênopé,  à  9 
kilomètre au nord de Vogan a reçu, l’arrêté le 
confirmant dans ses fonctions, le samedi 12 mai. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du 
président de la délégation spéciale de la mairie 
de  Vogan,  Atchon  Kodjo  Seth,  des  chefs  des 
cantons et villages de la préfecture, des autorités 
politiques,  administratives,  religieuses, 
traditionnelles,  militaires,  d’une  délégation  des 
chefs  traditionnels  du  canton  de  Djablé,  des 
cadres du village, des invités ainsi que la 

 Le préfet de Vo,LEGUEDE Kokou Jérôme (en costume à droite)    population.
                       remettant le document au chef reconnu 

Le document a été remis à l’impétrant par le préfet de Vo, Leguèdè Kokou Jérôme.
Le préfet Leguèdè Kokou Jérôme a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat Gnassingbé pour 

l’importance qu’il accorde à la chefferie traditionnelle, sa politique de paix et la réconciliation de 
tous les fils du Togo. Il a demandé au récipiendaire d’être un rassembleur d’homme, de respecter la 
personnalité humaine, d’être un modèle pour sa population en faisant preuve d’impartialité dans le 
règlement des différends, de respecter la hiérarchie et d’être patient.

Il l’a également exhorté à être à l’écoute de sa population, à rapprocher ses administrés afin 
d’œuvrer ensemble pour la réalisation des actions communautaires.  Il  a demandé à Dieu de lui 
donner une bonne inspiration, de l’intelligence et de la sagesse.

Le représentant du pouvoir central a félicité la population pour sa mobilisation, le respect 
pour son chef. Il a convié la population à être à son écoute pour le développement harmonieux de 
Badjênopé.

Le président du conseil  préfectoral des chefs traditionnels  de Vo, Togbui Dravie Sassou 
Anyron IV et  le  chef  du canton de dzrekpo,  Togbui  Amenyran  Addo VI et  le  président  de la  
délégation spéciale de la mairie de Vogan, Atchon Kodjo Seth ont invité la population au soutien de 
son chef  dans  sa  mission  pour  le  bien-être  de  tous.  Ils  ont  invité  ce  dernier  au  respect  de  la 
hiérarchie. 

Le nouveau chef, Togbui Yaovi Dagbangodo Kpoezou II a d’abord exprimé sa gratitude au 
chef de l’Etat, remercié la population de Badjênopé pour la confiance placée en lui et promis de 
travailler corps et âme pour le développement de son village dans le respect de la déontologie de la 
chefferie traditionnelle et de la hiérarchie. Il s’est engagé à être au service de sa population, sollicité  
la franche collaboration et soutien des uns et des autres pour le développement de la localité. 
ATOP/AKS/DA/GL

------------          ------------- 
L’OCDI A FAIT DON DE VELOS ET OUTILS D’ANIMATION

 AUX HYGIENISTES A VOGAN

Vogan, le 15 mai (ATOP) – L’Organisation de la Charité pour le Développement Intégral 
(OCDI-Caritas) du territoire ecclésiastique d’Aného, a fait don de 10 vélos, de 10 boîtes à images et 
de 10 gilets aux hygiénistes, le vendredi 11 mai à Vogan. 

D’un coût total de 500.000 F CFA, ce don est financé par l’ONG allemand MISEREOR et 
se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet  « Améliration durable des Services d’Eau 
Potable,  d’Assainissement  et  de  renforcement  de  la  Citoyenneté  dans  le  Sud  Est  du  Togo » 
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(PASEPARC) dans sa troisième composante. Il permettra aux 10 hygiénistes ayant bénéficiés d’une 
formation sur les méthodes d’animation sur le terrain de sensibiliser les populations des villages 
cibles des préfectures des Lacs, du Bas-Mono, de Yoto et de Vo sur les ouvrages réalisés dans le 
cadre du projet qui durera trois ans.

Les  bénéficiaires  recenseront  dans  les  villages 
de Gahonou, Vo-Kponou, Gboto-Zévé, Sévagan, 
Kpogan,  Gbogbo  Condji,  Anévé,  Djokocopé, 
Kéta  Akota  et  Agboklicopé,  à  travers  des 
échanges,  les  futurs  besoins  nécessaires  des 
communautés  qui  serviront  à  l’élaboration  de 
nouveaux  projets  susceptibles  d’être  financés 
par les partenaires en développement. 
En remettant les vélos et matériels, le secrétaire 
général  de  l’OCDI  Caritas,  père  Jean-Jacques 
Adamah  a  remercié  les  partenaires  pour  leur 
soutien au projet qui accompagne les actions du 
gouvernement. Il a invité les bénéficiaires au 

    Les bénéficiaires ont posé avec les responsables de l'OCDI     travail bien fait, à un bon usage des matériels mis
 à leur disposition, un don de soi, au dynamisme et à tout mettre en œuvre pour que la communauté 
se sente émerveillée sur les actions qu’ils mènent sur le terrain en matière d’hygiène.

L’assistante  technique  chargée  de  la  mobilisation  communautaire,  Mme  Owouko  Yawa 
Véronique a rappelé aux hygiénistes, les objectifs du projet, les méthodes d’animation d’une séance 
de sensibilisation sur le terrain et les conduites à tenir pour la réussite de la mission. Il a convié les  
hygiénistes à toujours impliquer la communauté lors des séances et à l’encourager pour une bonne 
participation aux activités.

Une bénédiction des outils de travail et une prière ont mis fin à la cérémonie de remise. 
ATOP/AKS/DA/GL 

-------------------
WAWA     :  

M. KPINGBI YAO RECONNU CHEF DU VILLAGE DE KPETE-BIBI

Badou, le 15 mai (ATOP) – Désigné par voie coutumière en mars 2014, le nouveau chef de 
village de Kpété-Bibi (canton de Kpété-Béna) M. Kpingbi Yao a reçu son arrêté de reconnaissance 
le confirmant dans sa fonction le samedi 12 mai dans ladite localité, à 25 km de Badou.

Ce document lui a été remis par le préfet de Wawa Atsu Yinassè Soménu qui a félicité le 
récipiendaire et la population de Kpété-Bibi pour cette cérémonie de remise d’arrêté qui, selon lui, 
est une preuve tangible de l’importance que le chef de l’Etat accorde à la chefferie traditionnelle.

Le représentant du pouvoir central a  ensuite rappelé à l’impétrant les vertus cardinaux d’un 
chef traditionnel. M. Soménu a indiqué que le chef de village doit garantir la sécurité, la stabilité, la 
liberté et la paix de ses administrés. Il a le devoir d’œuvrer pour l’épanouissement harmonieux de 
son village et la sauvegarde de la paix civile, la préservation des mœurs et coutumes et le climat du 
vivre ensemble, a-t-il ajouté.

Le préfet a également confié qu’un chef doit être correct dans sa tenue, modéré dans ses 
propos, impartial et juste dans ses  jugements. « En  respectant ces exigences et contraintes vous  
réussirez votre mission, et ferez  bonheur à votre population et à  la grande famille de la chefferie  
traditionnelle  au Togo », a dit le préfet à l’endroit de M. Kpingbi. A la  population, il a conseillé le 
respect  du chef.  « Aider le  chef  par des conseils,  des  suggestions  et  des propositions pour la  
réussite  de sa  mission de développement de Kpété Bibi », a conclu le préfet.

De son côté, le récipiendaire Kpingbi Yao a remercié la population de Kpété Bibi, le chef de 
l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé pour la confiance placée en  lui. Il a  demandé à Dieu de l’aider 
à mériter cette confiance pour le développement harmonieux de sa localité. M. Kpingbi Yao est 
conseiller pédagogique catholique âgé de 45ans.   ATOP/AKA/TJ/TR
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NOUVELLES DE L’ETRANGER

MAROC : 
ARRESTATION DE QUATRE INDIVIDUS LIES A L'EI

Rabat, (XINHUA) - Le ministère marocain de l'Intérieur a annoncé le lundi 14 mai 
l'arrestation  de quatre  individus  liés  à  l'organisation  Etat  islamique  (EI),  parmi  lesquels  un 
ancien  détenu  pour  affaire  de  terrorisme,  et  affirmé  que  des  actions  étaient  en  cours  dans 
plusieurs villes du royaume. 

Les premières investigations ont révélé que les individus arrêtés ont adhéré à des actes 
de propagande et  de diffusion des idéaux de l'EI,  et  qu'ils  ont  incité leurs  connaissances  à  
perpétrer des attaques terroristes dans le Royaume à l'instar des actes sauvages menés par les 
combattants  de  ce  groupe  dans  plusieurs  pays  du  monde,  indique  le  ministère  dans  un 
communiqué. 

 L'enquête préliminaire a également démontré que certains suspects entretiennent des 
liens avec des combattants sur la scène syro-irakienne, en vue de bénéficier de leur expérience 
en matière  de fabrication d'explosifs  et  d'engins dans le but  d'exécuter  des actes  terroristes 
visant certains sites sensibles dans plusieurs villes du Royaume, ajoute le ministère. 

Cette  opération  antiterroriste,  qui  s'inscrit  dans  le  cadre  des  efforts  continus  pour 
identifier les éléments extrémistes porteurs de projets terroristes, a permis la saisie d'appareils 
électroniques, d'uniformes militaires et de livres faisant l'éloge de l'idéologie extrémiste, précise 
la même source. 
XINHUA

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

28 PALESTINIENS TUES, PLUS DE 1.600 BLESSES DANS DES AFFRONTEMENTS 
AVEC DES SOLDATS ISRAELIENS A GAZA

Gaza, (XINHUA)  - Au moins 28 Palestiniens ont été tués et plus de 1.600 blessés le 
lundi 14 mai lors des affrontements entre des milliers de manifestants palestiniens et des soldats  
israéliens dans l'est de la bande de Gaza, près de la frontière avec Israël, a-t-on appris de source 
médicale. 

Ashraf al-Qedra, porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, a déclaré dans un court 
message envoyé aux médias que 28 Palestiniens ont été tués et 1.693 autres blessés, dont la  
moitié a été blessée par des coups de feu tirés par l'armée israélienne dans l'est de la bande de  
Gaza. 

Selon des témoins, des centaines de manifestants palestiniens ont coupé les barbelés de 
la barrière frontalière entre l'est de la bande de Gaza et Israël et ont réussi à entrer en Israël.  
Certains d'entre eux ont brûlé des pneus. 

Les manifestations de lundi ont été organisées par la Commission nationale des Grandes 
Marches du Retour dans l'est de la bande de Gaza, qui se déroulent depuis le 30 mars. Les  
rassemblements de lundi étaient également contre le déplacement de l'ambassade américaine à 
Jérusalem. 

 Les  Grandes Marches  du Retour  ont  été  organisées  pour marquer  les  70 ans de la 
Journée de la Nakba palestinienne ou ''le  Jour  de la catastrophe'',  qui coïncide avec le 70e 
anniversaire de la déclaration d'indépendance d'Israël.
 XINHUA  
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SPORTS

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE     :  
L’ASSOCIATION SPORTIVE ‘’KPALIME CYCLING PROJECT’’ PORTEE SUR LES 

FONTS BAPTISMAUX

Kpalimé,  le  15  mai  (ATOP)  - 
L’association  sportive  dénommée  ‘’Kpalimé 
Cycling  Project’’  a  été  portée  sur  les  fonts 
baptismaux au cours d’une assemblée générale 
constitutive, le samedi 12 mai à Kpalimé.

Cette  assemblée  marquée  par 
l’amendement et l’adoption des statuts, ainsi que 
par l’élection d’un bureau de 9 membres présidé 
par Akanga Abdou-Salam, a connu la présence 
de l’ancien président de la Fédération togolaise 
de  cyclisme  (FTC),  Assiongbo  Anani,  du 
président  de  Gomido  cyclisme  club,  Enakutsa 
Enos, et de plusieurs amoureux du cyclisme.

                                                                                                        Le coureur Akanga Raouf fait une démonstration  
La  nouvelle  association  a  pour  objectif  de  promouvoir  les  valeurs  fondamentales  du 

cyclisme ; de contribuer au maintien de la santé mentale, physique et psychologique, d’encourager 
les jeunes de Kpalimé et ses environs à la pratique du vélo.

Il s’agit également par cette initiative, de promouvoir le rôle éducatif et citoyen du sport, les 
comportements  responsables,  la  tolérance,  le  fair-play,  la  non-violence ;  d’amener  les  jeunes 
cyclistes  de  Kpalimé  à  participer  aux  activités  organisées  par  la  FTC sur  le  plan  national  et  
international et d’œuvrer pour le mieux-être de ses adhérents.

La veille,  une formation  assurée par M. D’Almeida  Bruno a porté  sur les formalités  de 
création d’un club sportif, sur la gestion des réunions au sein d’une organisation sportive et sur le 
marketing d’un club. Il les a aussi renseignés sur les dispositions du code mondial anti dopage et sur 
la liste des produits et substances prohibés en sport, afin qu’ils en soient aguerris. 

Le représentant de la délégation spéciale de la commune de Kpalimé, Ezé Tomédégbé, a 
félicité le promoteur de ce centre de formation pour tout l’effort qu’il consent pour la promotion du 
cyclisme dans la ville de Kpalimé et ses environs. Il a invité les membres au respect mutuel, à la 
collaboration.  « Le début de toute chose est toujours difficile, mais lorsque vous êtes solidaires,  
soudés et que vous partagez ensemble vos idées tout marche bien » a-t-il expliqué.

Le président,   Akanga Abdou-Salam a remercié  tous ceux qui  lui  ont  fait  confiance,  et 
précisé que cette rencontre ouvre de nouvelle ère pour le cyclisme à Kpalimé. « Elle nous permettra 
d’entreprendre des formalités administratives pour l’obtention d’un récépissé devant assurer notre 
reconnaissance  auprès  de  la  FTC,  afin  de  mener  légalement  nos  activités »,  a-t-il  indiqué.  Le 
président a promis œuvrer avec détermination pour l’atteinte des objectifs de l’association. Aussi a-
t-il  exhorté  les  membres  à  la  collaboration,  à la  disponibilité,  au respect  mutuel,  à l’amour  du 
prochain et au travail bien fait.

Le promoteur du centre de cyclisme, Akanga Raouf a souligné que l’association ‘’Kpalimé 
Cycling Project’’ existait depuis 2012 de nom et que dès maintenant vont commencer les formalités  
pour lui assurer une existence légale. Il a dit que l’association ‘’Kpalimé Cycling Project’’ travaille 
pour la promotion du cyclisme dans la ville de Kpalimé et de ses environs. 

M. Akanga a précisé que l’association ne fait pas que du cyclisme, mais aussi encourage 
l’éducation  et  la  scolarisation  de  ses  membres,  en  leur  assurant  les  frais  de  scolarité  et  les 
fournitures scolaires et en leur faisant don des vélos et leurs accessoires. « La seule obligation qui  
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les incombe ajoute-t-il, c’est d’être disciplinés, de travailler et d’être motivés à réussir dans la vie.  
 Les grands sportifs sont des gens qui ont un bon niveau dans les études ai-je constaté lors de mes  
voyages. Aussi voudrais-je imprimer ce principe à mon club de cyclisme pour démontrer que cela  
est aussi faisable  à Kpalimé» a-t-il conclu. 

L’association dispose d’un centre de cyclisme, des dortoirs, d’un véhicule et d’un atelier, 
ainsi que des outils de réparation des vélos et d’une cinquantaine de vélos. Elle dispose aussi de 4 
room trainers qui permettent aux cyclistes de s’entrainer au sein du centre et surtout aux élèves et 
écoliers qui ne peuvent pas s’entrainer sur la route en semaine, de pouvoir le faire pendant la nuit ou 
très tôt le matin avant d’aller à l’école. 
ATOP/AYH/AR

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

LA MISE AU POINT D'EVRA SUR SON DEPART !

MARSEILLE, (MAXIFOOT) - Dans une vidéo publiée sur Facebook, Patrice Evra revient 
sur son départ de l'Olympique de Marseille pour la première fois. Une franche mise au point de la 
part du latéral gauche, qui rappelle aussi avoir participé à cette épopée européenne de l'OM. 

Et  revoilà  Patrice  Evra  !  Avant  la  finale  de  la  Ligue  Europa,  qui  verra  s'affronter 
l'Olympique de Marseille et l'Atletico Madrid ce mercredi (20h45), le latéral gauche de 37 ans a 
voulu envoyer ses encouragements et ses remerciements au club phocéen dans une vidéo publiée 
sur Facebook. «Depuis mon départ, je n'ai pas parlé. Je suis là pour vous remercier, pour remercier  
tout le peuple marseillais, le coach Rudi Garcia, tous mes coéquipiers, les gens qui travaillent autour 
de ce club. Ils ont fait un boulot énorme pour redorer le blason», commence le défenseur de West 
Ham. Et puis, il a eu une grosse pensée pour les supporters marseillais, les «vrais» comme il dit. 

P. Evra - «j'ai mal réagi, mais...»
Car au moment d'évoquer les fans olympiens, Evra est forcément revenu sur son coup de 

pied donné à un supporter marseillais avant un match de Ligue Europa contre le Vitoria Guimaraes 
(0-1). Un pétage de plombs qui avait entraîné son départ en novembre dernier. «Je voulais remercier 
tous les supporters marseillais. Malgré ce petit kick à ce supporter marseillais, que je ne qualifie pas 
de supporter marseillais car ce qu'il a dit était inadmissible», lance-t-il. «Je suis un être humain et 
j'ai mal réagi, mais je ne m'excuserai pas parce que lui ce n'est pas un vrai supporter de l'OM. Les 
vrais supporters de l'OM, je les connais. Eux, quand je suis arrivé, je n'avais même pas encore 
touché un ballon qu'ils m'adulaient», lâche l'international français. «Je comprends qu'ensuite il y ait 
eu  des  banderoles.  Ils  ont  dit  que  je  me  croyais  plus  haut  que  l'institution.  Mais  non,  jamais. 
Jamais», assure-t-il. 

C'est aussi sa finale
Cette parenthèse refermée, Evra revient sur cette finale. Et il tient à rappeler qu'il a aussi 

participé à cette épopée européenne. «Moi, quand je suis arrivé dans ce club, j'ai dit que j'allais tout 
donner pour remplir cet objectif. L'objectif a été atteint. Et en plus cette année, on est en finale. Je 
dis "on", parce que j'ai quand même joué quelques matchs de poules. Que vous gagniez cette finale 
ou que vous la perdiez, j'espère que tous les supporters vont être derrière cette équipe car n'oubliez 
pas d'où Marseille vient.» Après deux défaites contre Monaco (1-6) et Rennes (1-3), lors des 4e et  
5e journées de Ligue 1, beaucoup pensaient déjà que l'OM partait pour une saison galère. Depuis, la 
situation a bien changé. «Je ne dirai jamais une seule chose négative sur ce club car je n'ai rien à 
dire. C'est la vérité. (...) Ça a été très dur le jour où j'ai dit au revoir à tous mes coéquipiers. C'est là 
que j'ai ressenti une douleur comme si je laissais une petite famille», raconte Evra. Une famille qui 
espère  vivre  un  grand  moment  demain  lorsque  le  coup  de  sifflet  final  retentira  au  Groupama 
Stadium. 
MAXIFOOT
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