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 Conquête du pouvoir

Réuni en conseil des ministres ce 04 novembre, sous la présidence du chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, le 
gouvernement togolais a pris d’importantes décisions et examiné des projets de décret. Au rang des décrets, 
le conseil a examiné en première lecture le projet de décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Centre national de lecture et d’animation culturelle (Cenalac).
Le gouvernement a précisé que la création du Cenalac vise à ‘’fédérer toutes les structures intervenant dans 
la lecture publique (et) sera chargé notamment de promouvoir et favoriser l’accès aux livres, à la lecture et 
à l’animation culturelle ; à veiller à la conservation, à l’enrichissement et à la valorisation du patrimoine des 
bibliothèques et des médiathèques.’’
Plus précisément, le gouvernement envisage de doter ce centre de plus de moyens pour ...

Vers la création d’un centre national de lecture et d’animation culturelle au Togo
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Energie

Mila Mawunyo Aziable 
préoccupée par 
l’accès à l’électricité 
des Togolais
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ECONOMIE

Dénonciation de 
fraude de Donald 
Trump: le scénario 
Bush-Al Gore de 
2000 se répète-t-il ?

L’association « Cœur solidaire » dirigée par l’honorable députée Kouméalo Anaté, avec le soutien de 
l’Union européenne, a organisé samedi dernier à Lomé, le Forum national des jeunes filles leaders. Le 
thème était : « l’excellence au féminin ». La cérémonie a été rehaussée par la présence d’une grande 
dame de ce pays : la présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tsègan ...
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Yawa Djigbodi Tsègan aux jeunes 
filles togolaises : «rien ne vous 
sera donné sur un plateau d’or»

Forum national des jeunes filles leaders
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Éliminatoires CAN 2021

Les 23 Éperviers 
pour survoler les 
Pharaons d'Égypte

Banque

La BOAD et le Togo 
renforcent leur coopération
La Banque ouest africaine de développement 
(BOAD) est un partenaire essentiel pour le 
Togo. L'institution finance plusieurs projets 
de développement au Togo. Le président de la 
BOAD a été reçu par Mme le Premier ministre, ...

L’ANC a déjà les yeux rivés sur les 
futures élections
L’Alliance nationale pour le changement (ANC) semble tourner 
la page de l’élection présidentielle du 22 février 2020. Le parti 
pense déjà aux futures échéances électorales que connaîtra 
notre pays. C’est ce que l’on peut noter suite à une sortie 
médiatique du 1er vice-président du parti, Patrick Lawson.

Le gouvernement togolais 
envisage un accès à l’électricité à 
toute la population en 2030. Dans 
cette logique la ministre déléguée 
auprès du président de la 
République, chargée de l’Energie 
et des Mines, Mila Mawunyo 
Aziable s'est rendue ...

Pour le compte des 3e et 4e 
journées des éliminatoires de la 
Coupe d'Afrique des nations (CAN) 
2021, les Éperviers ...

C’est l’actualité qui a retenu 
l’attention du monde durant la 
semaine écoulée, et sûrement 
pour une bonne partie du mois de 
novembre 2020. Joe Biden a été 
finalement élu  ...

ETRANGER
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Elim CAN 2022/Togo-Egypte
Les Éperviers feront face aux Pharaons sans 
supporters à Kegué

Infrastructures 
L’ONG Ossara e.V  remet officiellement de nouvelles 
infrastructures à l’EPP Pessidè «Ancien C»

Guinée / Présidentielle
La Cour constitutionnelle valide la réélection d’Alpha 
Condé

Promotion des bénéficiaires des produits FNFI

L’ambition du 
Gouvernement en 
mettant en route 

le Fonds National de la 
Finance Inclusive, c’est bien 
justement de rapprocher 
les services financiers 
des groupes les plus 
vulnérables afin de leur 
permettre de démarrer ou 
de consolider une activité 
génératrice de revenus. 
C’est aussi de les amener 
progressivement à devenir 

avec le temps membres à 
part entière des institutions 
de microfinance afin 
qu’ils puissent obtenir 
des microcrédits plus 
importants pour pouvoir 
passer à échelle leurs 
activités. C’est donc un pari 
gagné pour le FNFI au regard 
des nombreux témoignages 
recueillis çà et là par les 
différents témoignages des 
bénéficiaires. 
‘’ Mon parcours 

est véritablement 
impressionnant. Je viens 
de Dapaong et comme vous 
le savez, nous sommes 
réputés être de très bons 
travailleurs. Ainsi, je devais 
faire mon commerce, la 
vente de gingembre et 
j’avais besoin d’un coup 
de pouce pour pouvoir me 
lancer. Je me suis alors 
rapprochée de COOPEC 
CIFA, une institution de 
Microfinance partenaire 

Ceci est un programme du Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel

Dans ce nouveau numéro de votre rubrique ‘’Echos des Bénéficiaires des Produits FNFI’’, Togo Matin vous conduit à Dapaong, dans la région des 
savanes pour partager avec vous les témoignages d’une cinquantenaire qui a obtenu tous les cycles du crédit APSEF du FNFI. Elle a par la suite 
également obtenu le produit d’Accompagnement Spécial APSEF (PAS APSEF) avant de devenir aujourd’hui membre active de l’institution de 
Microfinance. Reportage…

Arzouma GAMBOGOU raconte comment elle a bouclé tous les 
cycles du crédit APSEF et PAS-APSEF

Arzouma GAMBOGOU

du FNFI. Tout s’est bien 
passé et j’ai obtenu 
progressivement tous les 
4 cycles du crédit APSEF. 
30.000FCFA, 40.000 FCFA 
puis les deux dernières 
tranches de 50.000 FCFA 
chacune. Avec tous ces 
crédits, je me suis mis dans 
la commercialisation de 
gingembre à Dapaong. Dieu 
merci, mon activité marche 
très bien. J’en vends même 
en gros le gingembre aux 
bonnes dames qui en 
utilisent pour faire la soupe 
comme accompagnement 
des repas qu’ils vendent. 
C’est vraiment un 
parcours réussi pour moi 
car je n’ai jamais pensé 
atteindre un tel niveau 
d’épanouissement comme 
je l’ai aujourd’hui. Tout ça 
grâce au FNFI.’’
Un premier pari gagné pour 
notre interlocutrice qui 
poursuit en disant que pour 
elle, c’est le début d’une 
bonne relation avec le FNFI 
car après tous ces quatre 
crédits, elle éprouvait 
encore le besoin de 
renforcer son activité. Elle 
avait donc encore besoin de 
crédit pour aller plus loin.

‘’ Deux ans avec tous les 
4 cycles de APSEF, il me 
fallait passer à autre chose. 
J’ai sondé le terrain et 
justement le PAS APSEF, 
destiné aux bénéficiaires 
fins de cycle de APSEF 
était bien adapté pour mes 
activités. Je voulais passer 
dans la commercialisation 
du gingembre séché, et pour 
cela je devais en acheter 
en quantité et pouvoir 
passer à la transformation. 
Après tout le processus, j’ai 
obtenu un crédit de 100.000 
FCFA qui m’a permis de 
pouvoir acheter en quantité 
le gingembre. C’était donc 
le début d’une plus grande 
aventure pour moi, car 
désormais grâce au FNFI 
je vendais non seulement 
le gingembre, mis aussi 
je vendais du gingembre 
transformé, et tout ceci ne 
faisait qu’augmenter mon 
revenu. Aujourd’hui je suis 
fier d’avoir été intégrée à 
la dynamique de l’inclusion 
financière et d’avoir 
bénéficié de tous les cycles 
de crédits. Je suis épanoui 
financièrement et j’arrive à 
joindre les deux bouts’’.

 KD
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... pouvoir organiser la 
lecture publique et rendre 
disponibles des ouvrages 
sur toute l’étendue du 
territoire national, a 

souligné le porte-parole 
du gouvernement, 
le ministre Akodah 
Ayewouadan.
En mettant donc en 

place un tel centre, le 
chef de l’Etat marque son 
ambition à promouvoir la 
lecture, en consolidant 
et en renforçant toutes 

les structures publiques 
intervenant dans 
la lecture publique. 
D’ailleurs, Francis Bacon 
ne disait-il pas que  

« la lecture apporte à 
l’homme plénitude, le 
discours assurance et 
l’écriture exactitude ?»

Yawa Djigbodi Tsègan

Patrick Lawson

Forum national des jeunes filles leaders

Yawa Djigbodi Tsègan aux jeunes filles togolaises : «rien ne 
vous sera donné sur un plateau d’or»
L’association « Cœur solidaire » dirigée par l’honorable 
députée Kouméalo Anaté, avec le soutien de l’Union 
européenne, a organisé samedi dernier à Lomé, le 
Forum national des jeunes filles leaders. Le thème 
était : « l’excellence au féminin ». La cérémonie a été 
rehaussée par la présence d’une grande dame de ce pays 
: la présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi 
Tsègan. Celle-ci n’a pas manqué de donner des conseils 
judicieux aux jeunes filles afin qu’elles puissent tutoyer 
les sommets.

Le Forum national des 
jeunes filles leaders 
est un volet du projet 

intitulé « l’excellence au 
féminin : jeunes filles 
leaders », soutenu par 
l’Union européenne à 
travers le Programme de 
consolidation de l’Etat et 
du monde associatif (Pro-
CEMA). Pour le professeur 
Komlan Batawila, 1er vice-
président de l’université 
de Lomé, représentant 
le président, « ce forum 
s’inscrit bien dans la 
politique nationale 
d’autonomisation de la 
jeune fille, prônée par 
le chef de l’Etat Faure 
Gnassingbé ».
Selon la présidente de 
l’Assemblée nationale, 

l’épanouissement de la 
femme est une quête 
perpétuelle. Et comme 
elle le dit : « lorsque des 
dirigeants courageux ont 
décidé de hisser la femme 
à de hautes charges, cela 
a souvent a été couronné 
de succès ». Toutefois, 
il faut reconnaître que 
malgré les politiques sur 
l’égalité et l’équité genre, 
les femmes sont encore 
victimes de toutes sortes 
de discriminations. Que 
faire alors ? « Nous n’avons 
pas de baguette magique ni 
de formules toutes faites. 
Mais, si nous voulons, nous 
pouvons tous et toutes faire 
de grands pas. Il existe des 
exemples qui peuvent nous 
édifier», affirme madame 

Tsègan.
Certes, il revient aux 
gouvernants de créer un 
environnement propice 
à l’épanouissement de 
la gente féminine. Sur 
ce plan, « le Togo est un 
exemple en Afrique de 
l’ouest », reconnaît Joaquin 
Tasso Vilallonga, chef de 
la délégation de l’Union 
européenne au Togo. Les 
jeunes filles doivent savoir, 
comme le leur explique la 
présidente de l’Assemblée 
nationale, que, « l’évolution 
de la femme au cours des 
temps, n’a pas été linéaire. 
Elle a connu des pas en 
avant, des accélérations, 
des stagnations et parfois 
même de brusques retours 
en arrière ».

Selon elle, tout le monde doit 
apporter sa contribution. 
Mais, il revient aux filles 
elles-mêmes de s’imposer. 
« Je vous exhorte, vous 
jeunes filles, à vaincre 
vos peurs, vos timidités, 
à repousser vos limites, 
à vaincre les stéréotypes 

et les préjugés, car rien 
ne vous sera donné sur un 
plateau d’or », a déclaré 
Yawa Djigbodi Tsègan. 
Cela passe par l’acquisition 
de compétences 
pointues. « Nul ne peut 
plus raisonnablement 
envisager une carrière 
professionnelle réussie, 
sans avoir bénéficié d’une 
bonne formation scolaire 
», poursuit la présidente 
de l’Assemblée nationale. 
« Que la promotion de 
la femme soit axée sur 
la scolarisation et la 
formation de la jeune fille », 

a-t-elle ajoutée.

À la suite de cette 
dernière, Ige Olatokunbo, 
coach en leadership et 
développement personnel 
s’interroge : est-ce que 
nous pouvons encore nous 
payer le luxe d’attendre que 
quelqu’un nous donne nos 
droits ? « Aujourd’hui, il n’y 
a plus de raison pour une 
fille togolaise de dire qu’elle 
ne peut pas. Sauf si elle ne 
veut pas », a affirmé avec 
assurance Ige Olatokunbo.

Edem Dadzie

Conquête du pouvoir

L’ANC a déjà les yeux rivés sur les futures élections
L’Alliance nationale pour le changement (ANC) semble 
tourner la page de l’élection présidentielle du 22 février 
2020. Le parti pense déjà aux futures échéances électorales 
que connaîtra notre pays. C’est ce que l’on peut noter suite à 
une sortie médiatique du 1er vice-président du parti, Patrick 
Lawson vendredi dernier sur une radio de la place.

À l’exemple du 
M o u v e m e n t 
patriotique pour 

la démocratie et le 
développement (MPDD), 
l’ANC a aussi critiqué les 
conditions d’organisation 
de l’élection présidentielle 
que notre pays a connue en 
début d’année. D’ailleurs, le 
parti n’a jamais accepté les 
résultats d’une élection au 
Togo depuis sa création. 
Toutefois, le parti n’a 
pas voulu s’associer à la 
Dynamique monseigneur 
Kpodzro (DMK), qui a 
présenté le candidat du 
MPDD, l’ancien Premier 
ministre Agbéyomé Messan 
Kodjo, dans la réclamation 
d’une quelconque victoire.

À l’issue de son Conseil 
national, le parti a plutôt 
recadré ceux qui lui 
faisaient des procès sur son 
refus de prendre clairement 
position en faveur du 
président autoproclamé. 
À présent que la page 
de la présidentielle est 
visiblement tournée, parce 
que le vainqueur vient de 
publier son gouvernement 
et s’est résolument remis à 
la poursuite de ses chantiers 
prioritaires, serait-il encore 
réaliste pour un parti 
politique ayant pris part à 
cette élection de continuer 
à faire des réclamations ?
Même s’il faut faire 
des réclamations, c’est 
peut-être pour obtenir 

des améliorations dans 
l’organisation des futures 
élections. Et c’est le chantier 
sur lequel semble vouloir 
désormais se positionner 
l’ANC. « Nous lançons un 
appel à la classe politique 
et surtout à ceux qui nous 
gouvernent, d'accepter de 
discuter des problèmes qui 
concernent l'organisation 
des futures élections », a 
déclaré Patrick Lawson. 
Cela est tout à fait normal 
de la part d’un parti qui 

ambitionne de conquérir 
le pouvoir et gouverner 
le pays. Mais, il ne devrait 
pas non plus échapper aux 
premiers responsables de 
l’ANC, que la dynamique en 
cours actuellement dans 
le pays n’est pas propice à 
la résolution de problèmes 
politiques.
Le nouveau Premier 
ministre, Victoire Tomégah-
Dogbé, a été clair sur 
une chose : la priorité 
du quinquennat est de 

travailler pour améliorer 
les conditions de vie 
des Togolais, poursuivre 
d’urgence les chantiers 
prioritaires pour le 
développement du pays. 
L’ANC dont le président, 
Jean-Pierre Fabre, s’essaye 
à la gouvernance locale, 
devrait épouser cette 
dynamique, faire des 
propositions et œuvrer dans 
ce sens. 
Le chef de l’Etat et son 
gouvernement ne vont 
certainement pas rester 
sourds aux préoccupations 
des acteurs politiques, 
parce que, quoi qu’on dise, la 
vie politique ne s’arrête pas 
au Togo. Mais, le contexte 
actuel est-il propice à des 
tractations politiques ? 
Alors que les besoins de nos 
compatriotes sont grands 
et se font pressants, faudra-
t-il encore converger des 
énergies vers là ? 

Edem D.



4  TOGOMATIN  N° 829 DU LUNDI 09 NOVEMBRE 2020  TOGOMATIN  N° 829 DU LUNDI 09 NOVEMBRE 2020ETRANGER
Guinée / Présidentielle

La Cour constitutionnelle valide la réélection d’Alpha Condé
En corrigeant au mieux les résultats provisoires publiés par la Commission électorale guinéenne, la Cour 
constitutionnelle s’est rangée derrière le président sortant. Elle confirme ce que l’on sait déjà, avec une 
réévaluation des chiffres : 59,50% pour le président sortant Alpha Condé, contre 59,49% annoncé par la 
Commission électorale, pour un taux de participation de 79,51% contre 78,88%.

Lâché par ses 
compagnons de lutte qui 
l’avaient d’ailleurs exclu 

du regroupement de partis 
politiques d’opposition, 
Cellou Dalein Diallo est 

désormais seul face à 
Alpha Condé et à l’histoire. 
Cette histoire retiendra sa 
troisième et cuisante défaite 
consécutive face au même 
adversaire, alors que des 

appels à l’adoption d’une 
autre stratégie s’étaient 
fait sentir. Lui qui croyait 
renverser la tendance, et 
exorciser le mal qui semble 
planer sur cette Guinée de 
Lansana Conté depuis des 
années, s’est buté encore 
contre les faits.
Une partie de l’opposition 
avait fait le choix de boycotter 
cette présidentielle, jugeant 
que la candidature d’Alpha 
Condé à un troisième 
mandat était « illégale », et 
exprimant sa défiance envers 
la Ceni. Cellou Dalein Diallo, 
initialement tenant de la ligne 
du boycott, avait finalement 
décidé de rompre avec cette 
stratégie observée par son 

parti lors des législatives 
de mars dernier, à l’issue 
desquelles l’UFDG a perdu 
la totalité de ses sièges de 
députés, déclarant vouloir 
jouer la contestation au 
troisième mandat d’Alpha 
Condé à la fois dans les urnes 
et dans la rue.
Revu un peu plus à la baisse 
par la Cour constitutionnelle 
ce samedi 7 novembre 2020, 
le score de « l’éternel perdant 
» Cellou Dalein Diallo passe de 
33,5% des voix à 33,49%. Une 
véritable sanction du choix 
de participer à une élection 
dont les conditions optimales 
n’étaient pas garanties. 
D’ailleurs, le boycott aurait 
produit les mêmes effets, 

aucune loi constitutionnelle 
ou électorale ne fixant une 
sorte de « quota » de vote 
avant de déclarer un scrutin 
valable.
Tous les recours 
déposés auprès de la 
Cour constitutionnelle 
n’ont pas changé grand-
chose. Invoquant presque 
systématiquement, à 
l’encontre des recours, 
l’insuffisance de preuves 
pour appuyer leurs griefs, 
les juges de la Cour 
constitutionnelle ont juste 
confirmé les résultats 
provisoires proclamés par la 
commission électorale.
La décision de la Cour 
constitutionnelle est sans 
appel et Alpha Condé va 
pouvoir commencer un 
nouvel exercice de six ans, 
éventuellement renouvelable 
une fois.

T.M.

Côte d’Ivoire / Crise post-électorale

Pascal Affi NGuessan arrêté
Poursuivi, tout comme Maurice Guikahué du PDCI, dans le 
cadre d’une enquête ouverte pour « attentat et complot contre 
l'autorité de l’État », le numéro 1 du FPI, version reconnue par 
les autorités ivoiriennes, a été appréhendé la nuit du samedi 7 
novembre 2020 à plus d’une centaine de kilomètres d’Abidjan 
alors qu’il tentait de rallier son village natal.

Selon un responsable du FPI, Pascal Affi N’Guessan a été 
arrêté à 140 km d’Abidjan près de la ville d’Akoupé. Il tentait 
de rejoindre sa région natale et son fief de Bougouanou. 

Les autorités viennent tout juste de confirmer l’information, en 
donnant quelques détails : il a été interpellé avec deux autres 
personnes précisément entre les villages de Yakassé-Mé et 
Agou. « Affi N’Guessan a été arrêté dans la nuit. Il se rendait à 
Bongouanou », son fief, a affirmé Eddie Ane, un cadre de son 
parti, le Front Populaire Ivoirien (FPI).
Alors que ses avocats disent ne pas savoir où serait détenu leur 
client, les autorités ivoiriennes assurent qu’il se trouve dans les 
locaux de la Direction de la surveillance du territoire, la DST. C’est 
possible qu’il soit déféré dans les jours qui suivent devant un juge.
En dehors de Pascal Affi NGuessan et de Maurice Guikahué, 
les autorités ivoiriennes détiennent également Narcisse N’dri, 
le neveu chargé du protocole de Bédié, Jean-Claude N’dri, et 
l’ancien maire de Grand-Bassam, Georges Ezaley. Plusieurs ont 
été présentés ce vendredi devant un juge d’instruction. Quant à 
Henri Konan Bédié, les accès à son domicile situé dans le quartier 
de Cocody-Ambassades étaient toujours barrés par les forces de 
l’ordre, tout comme ceux d’Albert Mabri Toikeusse et de Pascal 
Affi N’Guessan.
Il leur est reproché des actes de terrorisme, d’attentat et de 
complot contre l’autorité de l’État, de meurtre, de vol en réunion 
avec violences, de destruction volontaire de biens, d’incendie 
et destruction de véhicules, d’organisation et de participation à 
un mouvement insurrectionnel. Pour le procureur Richard Adou, 
tous ces actes ont été posés à l’occasion de la mise en œuvre 
de « l’appel à la désobéissance civiles » et « du boycott actif de 
l’élection présidentielle du 31 octobre».

T.M.

Etats-Unis / Victoire de Joe Biden 

Dénonciation de fraude de Donald Trump: le 
scénario Bush-Al Gore de 2000 se répète-t-il ?
C’est l’actualité qui a retenu l’attention du monde durant la semaine écoulée, et 
sûrement pour une bonne partie du mois de novembre 2020. Joe Biden a été 
finalement élu samedi 7 novembre, au cours du scrutin le plus disputé de l’histoire. 
Il a fallu 4 jours pour qu’une majorité claire se dégage en faveur de l’ancien vice-
président de Barack Obama. Serré, ce scrutin a été aussi critiqué qu’intéressant, 
même s’il a, au-delà des résultats, montré aux yeux du monde, l’imperfection de la 
démocratie américaine.

Scrutin le plus disputé 
après celui de George 
W. Bush et Al Gore en 

2000, l’élection présidentielle 
du 3 novembre 2020 dernier 
a révélé bien de surprises 
que de certitudes. Alors que 
le président sortant Donald 
Trump avait une légère 
avance sur le démocrate Joe 
Biden entre mercredi soir et 
jeudi matin dans l’Etat de la 
Pennsylvanie, la situation s’est 
lentement renversée en faveur 
de Joe Biden, qui a finalement 
remporté les 16 grands 
électeurs de cet Etat.
Il a fallu attendre 4 jours pour 
que les démocrates retrouvent 
le chemin de la Maison blanche. 
Chemin qu’ils avaient perdu en 
2016, à la surprise générale, 
alors même que la candidate 
Hillary Clinton, menait le jeu de 
la majorité des voix sur Donald 
Trump. 4 ans après, et les 4 
jours suivant le jour du scrutin, 
les démocrates remportent 
une victoire « symbolique » sur 
les républicains qui n’ont plus 
jamais réussi à convaincre 
les citoyens américains sur 
le concept de « l’Amérique 
Eternelle », celle fondée sur le 
rêve américain !
Scrutin le plus disputé de 
l’histoire des Etats-Unis 
d’Amérique, la présidentielle du 
3 novembre avait aussi quelque 

chose de spécial : les appels 
au pied du camp présidentiel 
à l’arrêt du comptage des 
voix dans certains Etats, les 
dénonciations de fraudes, 
et enfin certaines violences 
enregistrées en Arizona au 
moment du dépouillement. 
En réalité, tout s’est déroulé 
comme en 2000 avec l’Etat de 
Floride, mais avec quelques 
exceptions près. A la place 
des démocrates d’aujourd’hui, 
on retrouvait les républicains 
menés par George W. Bush 
fils. Il a fallu attendre plus 
d’un mois, c’est-à-dire le 12 
décembre 2000, pour que 
la Cour suprême arrête le 
recomptage des votes en 
Floride, donnant ainsi une 
petite avance de 537 voix du 
républicain sur le démocrate 
AL Gore.
Aucune démocratie n’est 
parfaite. Et la présidentielle 

du 3 novembre aux Etats-Unis 
vient non seulement de prouver 
les limites de la démocratie 
représentative, mais aussi et 
surtout, l’imperfection des 
lois électorales « taillées sur 
mesure » et « immuables ».

En devenant le 46ème 
président des Etats-Unis 
d’Amérique, Joe Biden sera 
aussi l’un des tout premiers 
présidents à être élu dans 
un contexte d’incertitude 
sanitaire mondiale, incertitude 
qui aurait d’ailleurs entraîné 
la chute prématurée de son 
adversaire Donald Trump. A 
coup sûr que l’un des premiers 
chantiers sur lesquels les 
américains, et au-delà, le 
monde l’attend, est sa riposte 
à la Covid 19 qui a fait le plus 
grand nombre de victimes aux 
Etats-Unis d’Amérique.

Alexandre Wémima

Alpha Condé

Pascal Affi NGuessan

Joe Biden
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Serge Ekué et Victoire Tomégah-Dogbé lors des échanges

Mila Mawunyo Aziable

Une activité dans le cadre du projet 

Energie 

Mila Mawunyo Aziable 
préoccupée par l’accès à 
l’électricité des Togolais
Le gouvernement togolais envisage un accès à 
l’électricité à toute la population en 2030. Dans cette 
logique la ministre déléguée auprès du président de 
la République, chargée de l’Energie et des Mines, Mila 
Mawunyo Aziable s'est rendue le vendredi 6 novembre 
au siège de la Compagnie énergie électrique du Togo 
(CEET) à Lomé. Au cours de cette visite, la ministre a 
rappelé les ambitions du gouvernement.

Pour Mila Mawunyo Aziable, le secteur énergétique 
est un secteur très complexe avec de nombreux 
défis à relever. 

« Nous avons travaillé ensemble pour définir les objectifs 
de la feuille de route et nous nous sommes engagés 
à atteindre 100% d’accès universel à l’électricité en 
2030, mais avec un objectif intermédiaire qui est de 
75% de taux d’accès à l’électricité d’ici 2025, ceci avec 
50% d’énergie renouvelable. Nous nous sommes aussi 
engagés à atteindre 30% de dépendance énergétique 

Paiej-SP

25 635 emplois directs créés, dont 
27% de femmes
Encore un an pour la clôture du Projet d’appui à l’employabilité et l’insertion des 
jeunes dans les secteurs porteurs (Paiej-SP). Financé à environ 17,49 millions 
d’euros, sous forme de dons du Fonds africain de développement et du Fonds d'appui 
à la transition et d’un prêt du Fond spécial du Nigeria, le projet a favorisé la création 
de 25 635 emplois directs.

Selon la Banque africaine 
de développement 
(BAD), à une année de sa 

clôture, le Paiej-SP a dépassé 
ses prévisions initiales. Sur 
les 25 635 emplois directs 
créés, 27% sont exercés 
par des femmes. 1 793 
groupements agricoles sont 
appuyés par cette initiative. 
Le projet a également 
permis de former quinze 
institutions financières sur 
le financement des chaînes 
de valeur agricoles et facilité 
l’accès au financement 
de 16 Petites et moyennes 
entreprises. 31 cadres ont 
bénéficié d’une formation 
sur la gestion de systèmes 
d’information du marché du 
travail. Aussi un identifiant 
unique a été mis en place 
pour suivre les jeunes 
intégrés dans l’appui à 

l’entreprenariat.

« Le Paiej-SP est un bel 
exemple de projet où la 
Banque a montré son 
avantage comparatif dans 
la promotion des PME agro-
industrielles et de l’emploi 
des jeunes dans les chaînes 
de valeur agricoles au Togo», 
indique la BAD.
Le Projet d’appui à 
l’employabilité et l’insertion 
des jeunes dans les secteurs 
porteurs a facilité l’accès 
au financement de 541 
bénéficiaires. Parmi eux, on 
retrouve le directeur général 
du groupe Jonction de 
croissance agricole au Togo 
(Jcat) Toyo Yao. 
« Grâce à la collaboration 
avec le Paiej-SP, nous avons 
considérablement amélioré 
nos exportations vers 

l’Europe. De 1 000 tonnes 
par an, nous sommes passés 
à plus de 12 000 tonnes en 
trois ans de collaboration », 
précise Toyo Yao. L’initiative a 
aussi permis à son entreprise 
de recruter des jeunes 
producteurs pour répondre 
aux attentes des clients.

L’objectif du Paiej-SP 
est de contribuer à la 
redynamisation et à la 
modernisation du secteur du 
commerce au Togo. Le projet 
va permettre de créer les 
conditions d’une croissance 
économique plus inclusive 
à travers le renforcement 
de l’employabilité des 
jeunes et la promotion de 
l’entrepreneuriat dans les 
secteurs porteurs.

Félix T.

En 2019, le taux de 
décaissement approuvé 
par la BOAD pour le Togo 

s’élève à 465,7 milliards FCFA. 
L’institution a accompagné 
des projets dans plusieurs 
domaines comme la 
sécurité alimentaire, 
les infrastructures, le 
développement rural, 
la banque et finance, le 
commerce, l’hôtellerie… Elle 
reste donc un partenaire de 
taille. 
Les orientations du 
gouvernement togolais ont 

été présentées au président 
de la BOAD, Serge Ekué, qui 
a également échangé avec 
Victoire Tomégah-Dogbé sur 
l'état d'avancement du Plan 
national de développement 
(PND). 
« Nous avons eu l'honneur 
d'être reçus par Mme le 
Premier ministre, j'ai été 
nommé assez récemment 
à la présidence de la 
Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD), elle 
vient d'être nommée Premier 
ministre, il s'agissait pour 

moi de me présenter à elle, 
de recueillir les orientations 
de son gouvernement. 
Il était important lors 
de nos échanges que 
nous puissions aborder 
les sujets communs de 
développement. Nous avons 
pu constater entre Mme le 
Premier ministre et la BOAD, 
une grande convergence 
de vue sur les sujets de 
développement, de finance, 
d'intégration régionale, de 
résilience aux changements 
climatiques. Nous avons eu 

Banque 

La BOAD et le Togo renforcent leur coopération
La Banque ouest africaine de développement (BOAD) est un partenaire essentiel pour le 
Togo. L'institution finance plusieurs projets de développement au Togo. Le président de 
la BOAD a été reçu par Mme le Premier ministre, le vendredi 6 novembre. La coopération 
entre le Togo et la BOAD a été au cœur des échanges.

une écoute très importante, 
très précise. Mme le Premier 
ministre a confirmé le 
soutien que la République 
togolaise allait continuer 
d'apporter à la BOAD qui 
a une longue tradition de 
coopération, de travail 
intense avec la République 
togolaise », a précisé le 
président Serge Ekué.
Le président de la BOAD a 

saisi cette occasion pour 
exprimer la reconnaissance 
de son institution envers le 
gouvernement togolais. Il a 
également salué les facilités 
que le Togo lui accorde dans 
l’exercice de ses missions, 
ainsi qu’à l’ensemble de ses 
agents qui y résident. Le 
siège de la BOAD se trouve 
au Togo.

Félix Tagba

par rapport aux importations électriques et de réduire 
le nombre de coupures qui est de 25 coupures par client 
et par an», a précisé la ministre. Elle a invité la CEET à 
améliorer le service à la clientèle. Pour Mme Aziable, 
la mise en œuvre des mécanismes innovants pour 
accroître l’accès à l’électricité reste une responsabilité 
pour les acteurs du secteur. 

Le directeur général de la CEET, Santiegou Laré Diog-
Bath, a affirmé la volonté pour son institution d'atteindre 
l'ambition du gouvernement. « La CEET jouera sa 
partition, qui est d’assurer à l’horizon 2030, 100% d’accès 
à une électricité de qualité, fiable et abordable à tous 
nos concitoyens, et cela dans le respect des normes en 
vigueur dans la production, le transport et la distribution 
de l’électricité », a-t-il déclaré. 

F.T.
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Zhang Xiaodong, président de ZBRA

Que regorge votre 
structure ZBRA ?
ZBRA est une plate-forme 
de service de coopération 
internationale enregistrée 
à Beijing, en Chine. Elle 
sert de plate-forme de 
coopération internationale 
pour l'intégration 
d'entreprises innovantes 
de science-technologie 
dans le développement de 
la ceinture et de la route, 
et est une organisation 
sociale (ONG).
Avec pour mission de 
"promouvoir l'intégration 
de l'innovation et de la 
technologie de la Chine 
dans l'initiative « the Belt 
and Road » ", le comité 
de promotion innove 
principalement dans le 
modèle de développement 
des organisations sociales 
sous la forme de transfert 
et de transformation 
des réalisations en 
matière d'innovation, 
de développement 
et de coopération de 
parcs scientifiques 
et technologiques 
à l'étranger. Nous 
encourageons l'innovation 
internationale des jeunes 
et l'entrepreneuriat, et 
œuvrons pour la formation 
liée à l’intégration des 
ressources innovantes, 
une coordination 
industrielle axée sur le 
marché. Nous aidons les 
entreprises d'innovation 
technologique chinoises 
à saisir les opportunités 
de la construction "Belt 
and Road" et à réaliser un 

développement gagnant-
gagnant grâce à des 
investissements de projet 
et à une coopération 
technologique avec les 
pays  faisant partie de 
l’initiative "une ceinture une 
route".
 
Pourquoi aviez-vous 
organisé le « 2020 Silk 
Road Impact Investment 
Forum » ?
L'épidémie est une menace 
énorme et un test pour 
tous les pays du monde. Le 
concept d'une communauté 
avec un avenir commun 
pour l'humanité, préconisé 
par « la Ceinture et la 
Route», a été largement 
reconnu et traité. La lutte 
contre l'épidémie met en 
évidence l'importance 
et l'urgence de bâtir une 
communauté avec un 
avenir commun pour 
l'humanité. Nous devons 
l'utiliser plus activement 
et plus largement avec 
des actions pratiques de 
coopération internationale 
pour promouvoir le 
développement de cette 
grande cause. C’est ainsi 
que notre association 
et le Centre commun de 
recherche Chine-Afrique 
et d'autres institutions 
apparentées ont organisé 
le 30 octobre le « 2020 Silk 
Road Impact Investment 
Forum ». Le but était de 
réunir des représentants de 
la politique, de l'industrie, 
du monde universitaire et 
de la recherche de Chine 
et de l'étranger, avec le 

Interview exclusive de Zhang Xiaodong, président de ZBRA

«Le Togo est l'un des pays importants pour la coopération sino-africaine»
Promouvoir l’innovation technologique entre la Chine et 
les pays engagés dans l’initiative « une ceinture, une route 
», telle est la mission que s'est assignée l'association 
"Zhongguancun the Belt and Road Industrial Promotion 
Association", connue sous le nom de ZBRA avec des années 
d'expérience dans la coopération internationale. Dans cet 
entretien exclusif, le président de ZBRA, Zhang Xiaodong 
met en lumière les grandes orientations de l’association, 
son objectif et le « 2020 Silk Road Impact Investment 
Forum », tenu le 30 octobre 2020 avec la participation de 
la représentation togolaise à Pékin (Chine).

thème de l'investissement 
dans l'influence de la 
Route de la soie, pour 
échanger des idées sur 
l'apprentissage mutuel des 
civilisations, la justice et 
le bénéfice simultanés, 
l'investissement dans 
l'intégration du bien-être 
public, du commerce 
et la création de valeur 
active.  À travers le cas 
de la combinaison de 
l'industrie, de l'université et 
de la recherche, l’objectif 
est d’explorer le nouveau 
modèle de coopération 
Chine-Afrique, faire jouer 
pleinement le rôle de «la 
Ceinture et la Route » en 
tant que produit public 
mondial et promouvoir 
l'intégration de la 
culture, du capital, de la 
technologie, des talents et 
des facteurs de production 
de gestion entre la Chine 
et l'Afrique. Surtout dans la 
coopération internationale 
pour promouvoir la lutte 
contre l'épidémie et le 
développement industriel 
vert à cette ère où l’humanité 
entière fait face à la 
pandémie de coronavirus. 
Comme l'ont souligné les 
hauts fonctionnaires de 
la Commission nationale 
du développement et de 
la réforme de la Chine, 
l'ouverture mène à la 
prospérité des pays. 
L'ouverture peut favoriser 
l'échange et l'intégration 
des idées, de la culture et 
de la civilisation. Elle peut 
renforcer la cause d'une 
nation, renforcer la sagesse 
et la structure de la nation 
et promouvoir l'économie 
et le développement 
social. L’initiative  « une 
ceinture une route » 
consiste essentiellement 
à construire un canal 
d'échange et d'intégration 
de différents pays, de 
différents groupes 
ethniques, de différentes 
cultures et de différentes 
civilisations. Malgré les 
nombreuses difficultés 
rencontrées cette année, la 
nécessité de la coopération 
et des échanges 
internationaux, en 
particulier l'importance des 
échanges culturels, a été 
de plus en plus soulignée. 
Les pays doivent travailler 
ensemble pour explorer 
une nouvelle situation 
de coopération gagnant-
gagnant.
 
Que retenez-vous de la 
présence audit forum, de 

l'ambassade du Togo à 
Pékin ?

Je suis très reconnaissant 
envers l'ambassade du 
Togo en Chine d'avoir 
prêté attention à ce « 
2020 Silk Road Impact 
Investment Forum ». Grâce 
à ce forum, les personnes 
engagées dans la 
coopération internationale 
ont appris davantage sur 
le développement et les 
réalisations du Togo. Le 
Togo a fait beaucoup de 
changements grâce à des 
efforts continus dans les 
domaines économique 
et social, et a dépassé le 
niveau moyen du continent 
africain dans de nombreux 
indicateurs économiques. 
Les investissements dans 
les infrastructures ont 
permis au pays d'atteindre 
un taux de croissance 
très appréciable. 
Le Plan national de 
développement du Togo 
comporte trois principaux 
piliers stratégiques 
qui impressionnent 
tout le monde. Tout 
d'abord, établir un centre 
commercial de classe 
mondiale et un excellent 
centre logistique dans 
toute l'Afrique de l'Ouest. 
Deuxièmement, développer 
les industries agricoles 
et la transformation. 
T r o i s i è m e m e n t , 
continuer à consolider le 
développement social et 
à promouvoir la tolérance 
sociale. Le conseiller a 
présenté les projets de 
construction de routes 
et de ponts prévus par 
l'État togolais, les projets 
de construction de parcs 
industriels, 500000 
hectares de projets 
agricoles, ainsi que les 
investissements dans les 
nouvelles centrales solaires 
à énergie et les projets 
hydroélectriques pour 
promouvoir la construction 
de logements à travers 
le pays, puis promouvoir 
l'éducation et les soins 
médicaux. La vision du 
développement du Togo 
a suscité un grand intérêt 
des participants.
 
Depuis plusieurs années,  
l’ONG ZBRA s'est engagée 
à promouvoir les relations 
Chine-Afrique. Quel travail 
faites-vous de manière 
concrète ?
ZBRA se concentre sur le 
soutien de l'innovation et 
de l'entrepreneuriat des 

jeunes internationaux 
en Chine, en offrant plus 
de possibilités de travail, 
d'études et de formation, 
en autonomisant les 
jeunes internationaux 
et en renforçant leur 
leadership en participant 
à la gouvernance sociale 
et au développement 
industriel. Le « Programme 
international d'innovation 
et d'entrepreneuriat des 
jeunes (programme Vine) 
» lancé par ZBRA, en 
promouvant la jeunesse 
internationale  en tant 
que pont et lien, veut 
approfondir la promotion 
de la coopération 
internationale. Il est 
mis en œuvre depuis 
4 ans et plus de 10 000 
jeunes internationaux 
ont participé à diverses 
séries d'activités. Parmi 
eux, il y avait plus de 
3200 jeunes africains. 
Leur enthousiasme 
pour la culture chinoise, 
l ' a p p r e n t i s s a g e 
de l'industrie et la 
coopération m'a touché 
profondément. Je pense 
que la jeunesse est l'avenir 
de la coopération Chine-
Afrique, et la coopération 
industrielle Chine-Afrique 
est le fondement du 
développement durable des 
relations Chine-Afrique.

Quel regard portez-vous 
sur le Togo? 
Le Togo est un pays de la 
Communauté de l'Afrique 
de l'Ouest et l'un des 
pays importants pour la 
coopération sino-africaine. 
L’ambassade du Togo a 
envoyé des représentants 
pour participer au forum 
et a prononcé un discours 
lors du forum, démontrant 
pleinement que le Togo 
attache une grande 
importance à la coopération 
Chine-Afrique et aux 
éventuels investissements 
et coopération apportés 
par le forum. Nous espérons 
profiter du «2020 Silk 
Road Impact Investment 
Forum » comme une 
occasion de mener des 
discussions de coopération 
avec le Togo dans les 
domaines du commerce 
et de l'investissement, 
d'établir des relations de 
coopération et de former 
une coopération de fond.

Interview réalisée, 
transcrite  et traduite par 

Hervé Mèwènemessè en 
Chine
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Mon frère ne soit pas triste de voir ton ex avec un autre, dans la vie il faut 
savoir donner les anciens vêtements au pauvres

Légendez et commentez la photo ci-dessus

Les bons plans et  les bonnes adresses

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

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

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

OU MANGER ET DORMIR A LOME?

MUSCULATION ET MASSAGE
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

CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse / 
Tokoin habitat
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72

AGENCE DE COMMUNICATION

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

SUPERS MARCHES A LOME 

FRUITS ET LEGUMES

DANSE ET COURS DE ZUMBA

AVIATION

AERO-CLUB DU GOLFE (Route de l’aéroport)
Tél : 22 40 04 99

AG  Partners: Sise à Cassablanca
www.couleurafrique.com 

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

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

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

AFT (Africa Fitness Time) Qt: Décon. Tél:  97 99 7919

AFT : Quartier: Décon. Tél:  97 99 7919

◙ Ambassade des Etats- 
   Unis; 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 Niger; 
   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 Suisse;
   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

  Quelques ambas-
   sades et consulats

PHARMACIES DE GARDE ( LOME )
du 26 /10/ au  02 /11/ 2020

Photos du jourBlagues

HANOUKOPE     Av. N. Marche       22 21 01 15
STE RITA       Doulassamé             22 20 90 16
KPEHENOU    H. - BOIGNY             22 21 32 24
ECLAIR           Bè Ahligo                22 22 75 11
ADJOLOLO           58, Rue FJ S.     22 21 05 13
MAIRIE         Face Mairie           22 21 26 39
SOURCE DE VIE  Protestant         22 22 45 71
ST KISITO       Bd. de la Kara           22 21 99 63
STE MARIE     Tokoin-RAMCO       22 21 85 58
LA PROSPERITE  Bd Eyadéma   70 44 86 96
GBEZE            Bd Jean Paul II      22 26 32 61
BAH        EPP Hédzranawé      22 26 03 20
St PIERRE         Hédzranawé        22 26 19 73
PEUPLE        Marché NUKAFU     22 26 84 22
DEO GRATIAS€      KEGUE            96 80 08 93
UNION                BE KPOTA        22 27 71 64
O GRAIN D'OR       Zorrobar          22 70 06 90
BETHEL        Rte d’Adidogomé    22 25 23 70
DES ECOLES      Adidogomé         22 51 75 75
HOSANNA   Sagbado             92 53 50 00
MATHILDA Lomégan - ODEF  22 51 15 34
EL SHADAI       Face ESTAO          22 51 44 25
ENOULI          Agbalépédogan     22 25 90 68
LE GALIEN          Adidoadin             22 51 71 71
DES ROSES            Vakpossito     70 42 37 72
VOLONTAS DEI    Avédji       70 42 23 60
BETANIA      Totsi-Glenkomé        96 80 10 11
LA GRACE      SUN AGIP Agoè    22 25 91 65
CLEMENCE         CEET d'Agoè       70 19 35 35
NABINE              Agoè Anomé       93 36 26 26
LA MAIN DE DIEU     AGOE             93 40 21 21
DIVINA GRACIA          Agoè-Fiovi  96 80 10 21
ABRAHAM            Agoè-Logopé   22 50 10 00
A DIEU LA GLOIRE  Légbassito  93 26 36 00
TAKOE       CAP ESSO de Zongo  22 34 03 42
SANGUERA          Sanguéra          99 90 89 72
GANFAT       AGOE DALIKO        70 22 15 15
VERSEAU                Baguida          22 27 34 53
HYGEA                     Baguida          99 27 36 36

Dans une usine de vin, le dégustateur est mort;
le directeur publie une annonce qu’il en cherche un autre.
Un candidat se présente, alcoolique, mal habillé, sale. 
Le directeur ne sait pas comment le faire partir. Il lui fait passer le test quand 
même. 
On lui donne un verre, il boit et dit:
- Vin rouge, Muscat, 3 ans, flanc nord, vinification dans des citernes 
métalliques.
- Exact. Un autre verre.
- Vin rouge, Cabernet, 8 ans, flanc sud-ouest, futs de chêne.
- Exact. 
Le directeur est désorienté et il fait un clin d'œil à sa secrétaire qu’elle fasse 
quelque chose. Elle apporte un verre d’urine. 
L’alcoolique boit et dit : 
- Urine fraiche provenant d'une femme blonde, 26 ans, secrétaire, enceinte 
3ème mois. Auteur de la grossesse différent du mari officiel.
Et si vous ne m’engagez pas, je dirai qui est le père.
Et le directeur s'écria : vous êtes embauché monsieur

Mon voisin a inscrit son fils à l'école privée,
Il est sorti dernier de la classe avec
4 de moyenne.
L'année suivante, mon voisin décide de l'inscrire à l'école publique, il revient 
dernier de la classe encore avec 3 de moyenne.
Mon voisin décide de tenter sa dernière chance en l'inscrivant à l'école 
catholique et là il a été premier de sa classe.
Étonné, mon voisin demande à son fils :
- pourquoi à l'école privée et publique tu étais dernier et à l'école catholique 
tu sors subitement premier.?
Son fils répond : quand je suis arrivé là-bas à l'école catholique, j'ai vu un 
élève cloué sur la croix, c'est là que j'ai compris que les maîtres d'ici ne 
blaguent pas.

Dieu je sais que demain je serai milliardaire; tu me l'as promis... 
Mais pardon faut me donner avance, c'est trop chaud donne moi 
avance dans mes milliards que j'aurai. Pardon!
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Kokouvi Alexandre Nubukpo

Sindika Dokolo

Dédicace d’œuvre / Kokouvi Alexandre Nubukpo

«Fraîcheur des piments par temps d’averses», 
l’instant chaleureux d’un soliloque
Publié en décembre 2019 aux éditions Graines de Pensées, le roman « Fraîcheur des 
piments par temps d’averses » est la première publication éditée de M. Kokouvi Alexandre 
Nubukpo. A travers une cérémonie de rencontres et de dédicace, le livre « Fraîcheur des 
piments par temps d’averses » a été présenté aux amoureux des belles lettres, le 06 
novembre dernier, à la Salle Confucius (Université de Lomé). 

Le livre « Fraîcheur des 
piments par temps 
d’averses » du Togolais 

Kokouvi Alexandre 
Nubukpo met l’accent sur 
les questions existentielles 
qui font partie intégrante 
de notre quotidien, 
notamment la solitude, des 
traumatismes variés. 
D’après le professeur 
de lettres et critique 
littéraire Guy Missodey, la 
particularité de ce roman 
est de ne pouvoir pas être 
soumis à un résumé d’un 
roman classique avec 
une action, une intrigue, 

un personnage, avec une 
linéarité, un début, et une 
fin. « Nous pouvons dire 
que c’est une sorte de 
catharsis de l’écrivain, qui 
a trempé sa plume dans 
sa mémoire ; peut-être 
mémoire créée, mémoire 
fictive », précise Guy 
Missodey. 
Le roman aborde plusieurs 
thématiques. A l’instar des 
questions liées à la vie en 
société, à la politique, ou 
encore la problématique de 
l’immigration. Cependant, 
ce roman est une sorte 
de soliloque intérieur que 

nous livre l’auteur. « Le 
protagoniste donne à lire 
ce qu’il a dans sa tête, 
mais c’est un monologue 
intérieur. Il vit sa solitude 
mais ce n’est pas parce qu’il 
se tait qu’il n’en pense pas 
moins », explique Kokouvi 
Alexandre Nubukpo. 
Docteur ès Lettres, Kokouvi 
Alexandre Nubukpo est 
un enseignant-chercheur 
et maître-assistant à 
la Faculté des lettres, 
langues et arts (FLLA) 
de l’Université de Lomé. 
Alexandre Nubukpo 
intervient en Littérature, 

en Civilisation et en 
Histoire des idées sociales 
et politiques américaines. 
L’auteur de « Fraîcheur 
des piments par temps 
d’averses» est également 
poète, artiste, auteur 
compositeur et interprète 
de musique religieuse 
d’interprétation classique.
Quant à la maison d’édition 
« Graines de Pensées », 

ses œuvres vont de la 
littérature générale et 
de la littérature pour la 
jeunesse, aux ouvrages 
parascolaires et de la 
vulgarisation, etc. Prix « 
Afrilivres » de l’édition 
2017 avec plus 150  titres 
au catalogue, « Graines de 
Pensées » est un éditeur 
de référence au Togo. 

Nadia Edodji

Disparition de Sindika Dokolo 

Les arts africains perdent leur «héraut»
Mécène, collectionneur, militant, l’homme d’affaires s’est imposé en une trentaine 
d’années comme un soutien indispensable à la création sur le continent.

L’artiste camerounais 
Omraam Tatcheda 
n’a jamais rencontré 

Sindika Dokolo. Pourtant, le 
collectionneur congolais a 
joué un rôle décisif dans sa 
carrière. « J’avais terminé 
mes études aux Beaux-
Arts de Bologne, en Italie, 
depuis moins d’un an lorsque 
Sindika a acquis l’une de 
mes pièces, se souvient le 
peintre. Je n’étais pas connu, 
j’avais participé à une seule 
biennale… et pourtant il a 
déboursé 80 000 euros pour 
acheter l’une de mes pièces ! 
Aujourd’hui, qui va prendre sa 
place ? Les Africains qui ont de 
l’argent préfèrent en général 
s’acheter des voitures de luxe 
ou des châteaux… Rares sont 
ceux qui viennent en aide aux 
créateurs contemporains.»
« Il avait cette démarche 
très rare en Afrique de 
donner aux artistes la place 
qu’ils devraient avoir, estime 
comme en écho l’artiste 
f r a n c o - c a m e r o u n a i s e 
Beya Gille Gacha, dont les 
œuvres ont été exposées à 
Rome près de pièces de la 
collection de Dokolo. Il n’a 
jamais arrêté de rencontrer 
des artistes, de tenter de les 
mettre en avant, c’est l’une 
des rares personnalités du 
monde des affaires et de la 
politique africaine qui pouvait 
inspirer les autres décideurs 
africains.»

Amateur précoce
Tandis que les sites 

d’information en continu 
pointent l’implication de 
l’homme d’affaires dans les 
Luanda Leaks, le monde 
de l’art, unanime, célèbre 
l’impact décisif que cet 
amateur précoce (il a 
commencé sa collection à 
15 ans) et généreux a eu sur 
la création, et notamment la 
création africaine.

La commissaire d’exposition 
g e r m a n o - c a m e r o u n a i s e 
Marie-Ann Yemsi rappelle 
ainsi que s’il a d’abord acquis 
en bloc les quelque 500 
œuvres de l’homme d’affaires 
allemand Gans Bogatzke 
(essentiellement des œuvres 
contemporaines africaines, 
de qualité très inégale), il 
n’a eu de cesse, ensuite, 
d’acheter des œuvres aux 
artistes africains, portant à 
plus de 3 000 le nombre de 
pièces accumulées dans sa 
collection, exposée entre 
autres à Luanda, dans la 
fondation qui porte son nom.
« Ce n’était peut-être pas 
un pionnier, mais c’était un 
homme impliqué depuis plus 
de vingt ans, et qui portait 
un vrai regard sur l’Afrique et 
sa création contemporaine, 
estime-t-elle. Son soutien 
aux artistes et à l’écosystème 
artistique africain a été 
massif, décisif. Il était très 
soucieux que des collections 
d’art contemporain puissent 
éclore sur le continent et 
qu’elles soient présentées 
aux Africains. En cela il a été 

indispensable. Il a forcément 
suscité des vocations. 
Beaucoup de gens ont été 
très contents de profiter de 
cette manne financière… et 
un peu silencieux lorsqu’il a 
eu des ennuis. »

Une nouvelle génération
Pour la commissaire 
d’exposition, Sindika 
Dokolo incarnait une 
nouvelle génération, fière, 
indépendante, qui ne voulait 
plus recevoir de leçons du 
monde occidental. Sa dernière 
exposition, IncarNations, 
présentée de juin à octobre 
2019 au Palais des beaux-
arts de Bruxelles, se voulait 
d’ailleurs « afrocentrée » 
: il invitait les Africains à 
apprendre à se regarder à 
nouveau en faisant fi du voile 
d’exotisme et du discrédit jeté 
par les anciens colonisateurs 
sur le continent.

Simon Njami, commissaire 
d’exposition, critique d’art 
camerounais, qui a aidé 
– avec l’artiste Fernando 
Alvim – l’homme d’affaires 
à constituer sa collection, 
rappelle la sincérité de son 
engagement. « J’ai rencontré 
Sindika à l’occasion de la 
présentation d’Africa Remix… 
Il m’a dit : ‘C’est la première 
fois que je vois une galerie 
africaine dans un grand 
musée. Je ne pensais pas 
que ce serait possible, je 
m’aperçois qu’il y a encore du 
travail à faire !’ Et nous l’avons 

fait. »
« Il a su donner l’impulsion en 
Angola notamment… Et dans 
bien d’autres pays, ajoute 
Njami. Sans la Fondation 
Sindika Dokolo, il n’y aurait 
pas eu de pavillon africain à 
la Biennale de Venise en 2007. 
Le pavillon a été monté sans 
apport financier européen, ou 
extra-africain. Il fallait pouvoir 
se passer des prébendes que 
proposent les Occidentaux à 
l’Afrique.»
Et de conclure : « Il estimait 
aussi que l’on ne peut pas 
s’occuper de contemporain en 
laissant de côté le patrimoine, 
de là son idée de rapatrier le 
maximum d’œuvres pour en 
faire profiter les Africains. Il 
n’a jamais été un ‘pleureur’ qui 
mettait tout sur le compte de 
l’histoire, il posait des actes. »
Sindika Dokolo n’hésitait pas 
à mettre la pression sur les 
collectionneurs occidentaux 
accusés de posséder des 
œuvres volées. « Je sais 
précisément qui possède 
quoi, ici, à Bruxelles. Je 
connais leurs adresses, 

je sais qu’ils feront le 
bon choix », nous avait-il 
expliqué lors de l’exposition 
IncarNations, profitant 
d’une tribune médiatique. Il 
avait notamment rendu une 
vingtaine d’œuvres issues 
de pillages pratiqués lors de 
la guerre civile angolaise au 
musée de Dundo, en Angola.

« Fin, engagé, percutant »
« On a perdu un héraut, 
quelqu’un de fin, d’engagé, 
de percutant, soupire à 
Abidjan Alain Kablan Porquet, 
amateur d’art passionné et 
collectionneur depuis plus de 
vingt ans. Ce n’était pas un 
vieux monsieur à la bedaine 
triomphante, un aigri qui se 
bat perpétuellement contre 
le grand méchant Occident. 
C’était un vrai connaisseur 
qui mettait du sens dans la 
lecture d’un passé chahuté. 
Un homme beau, jeune, 
élégant, ce qui compte dans 
cette société de l’image, 
qui incarnait un combat 
légitime.»

Source : jeuneafrique.com 
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Des spermatozoïdes

SPORTS
Éliminatoires CAN 2021

Les 23 Éperviers pour survoler les Pharaons d'Égypte
Pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de 
la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, les Éperviers 
du Togo disputeront une double confrontation contre les 
Pharaons d'Égypte. Pour ces deux rendez-vous prévus les 
14 octobre au Caire (Égypte) et 17 octobre à Lomé (Togo), 
le sélectionneur des Éperviers du Togo, Claude Le Roy, a 
désigné 23 joueurs.

Le technicien français, 
Claude Le Roy, a sorti 
23 Éperviers pour 

survoler les Pharaons. 
La liste est constituée de 
trois gardiens de but, sept 
défenseurs, six milieux de 
terrain et sept attaquants 
dont voici l'ensemble.
Abotchi Dové (JDR 
Stars FC-Afrique du 
Sud) ; Agbozo Klusseh 
(Olympique Beja-Tunisie) ; 

Aigba Moubarack (AS OTR-
Togo) ; Amah Tchoutchoui 
Kangnivi (Gbohloe-Su); 
Atchou Franco (Fremag-
Danemark); Atte Youssifou 
(Wafa SC-Ghana) ; Ayité 
Floyd (Genclerbirligi-
Turquie) ; Barcola Malcolm 
(Olympique Lyon-France). 
Bebou Ihlas (Hoffenheim 
-Allemagne) ; Bessile 
Loïc (Bordeaux-France) 
; Denkey Kevin (Nimes 

Olympiques-France) ; Doke 
Josué (Wafa SC-Ghana) ; 
Dossevi Matthieu (Yukatel 
Denizlispor-Turquie) ; 
Djene Dakonam (Getafe-

Espagne) ; Gbenyon Simon 
(Dinamo Tbilisi-Georgi).
Henen David (Charleroi-
Belgique) ; Laba Kodjo 
Fo-Doh (Al-Ain FC-

Elim CAN 2022/Togo-Egypte

Les Éperviers feront 
face aux Pharaons sans 
supporters à Kegué
La double confrontation qui attend le Togo face à l'Égypte 
comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la 
CAN 2021, s'annonce sans le 12e homme pour les Éperviers, 
au stage de Kégué. La 4e journée prévue le 17 novembre à 
Lomé sera disputée à huis clos.

Les Éperviers du Togo à l'entraînement

Ahmad Ahmad, président de la CAF

Aperçu des tribunes vides du stade de Kégué

Eau) ; Lawson Steve 
(Livingstone-Ecosse) ; 
Mlapa Peniel (Al-Ittihad 
Kalba S.C-Eau); Nyavedji 
Elom (FK Zeta Golubovci-
Montenegro) ; Seko Serge 
(CS Chebba-Tunisie) ; 
Sunu Gilles (Chateauroux-
France) ; Tchakei Marouf 
(Asko-Togo).
Les Egyptiens, avec 
l'homme fort Mohamed 
Salah, parviendront-ils à 
redresser la pente face 
aux Togolais conduits 
par Djéné Dakonam en 
quête de points pour se 
rattraper?

Attipoe Edem Kodjo

La Covid-19 aura réussi 
à priver les Eperviers 
de ses supporters. 

Surtout ces dernières 
semaines où les cas de 
contaminations ont grimpé 
dans le Grand Lomé. 
C'est ce qu'a expliqué la 
Coordination nationale de 
gestion de la riposte contre 
la Covid-19 au Togo (CNGR-
Covid19), ce mercredi 04 
novembre, lors de son point 
de presse hebdomadaire.
Qu'en est-il des footballeurs 
? « Tous ceux qui seront 
au stade de Kégué 
ce jour-là pour cette 
rencontre décisive seront 
systématiquement testés 

avant d’y avoir accès : 
des joueurs aux officiels 
en passant par les jeunes 
ramasseurs de ballons », 
a précisé la coordination, 
comme le notent nos 
confrères d'AfreePress.

Les Éperviers joueront 
face à l'Égypte dans un 
stade de Kégué vide sans 
ses supporters. Quand on 
connaît le poids, le rôle et 
l'importance du 12e homme 
dans un stade aux côtés 
des joueurs, le Togo perd 
indéniablement un atout 
galvanisateur.

A.E. Kodjo 

Éliminatoires CAN 2021

Un protocole sanitaire conditionne 
la reprise des compétitions
Le retour à la compétition des sélections nationales africaines, notamment les  3e et 
4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, est passé au peigne fin dans ce 
contexte de crise sanitaire de coronavirus. Le comité d’urgence de la CAF a validé 06 
octobre 2920 les mesures spécifiques pour la reprise desdites rencontres. Un protocole 
sanitaire et les conditions d'un retour progressif des supporters dans les stades, ont été 
mis en place.

Les règles édictées 
par la commission 
d’organisation de 

la Coupe d’Afrique des 
nations, en conformité 
avec les règles du jeu de 
la Fifa, portent notamment 
sur les conditions de tenue 
des matchs, le nombre de 
remplacements autorisés 
et les conditions de 
report ou d'annulation des 
rencontres. Le seul cas 
prévu par ces mesures, 
pouvant entraîner une 
défaite sur tapis vert, serait 
qu'une équipe ne puisse 
pas se déplacer avant un 
match. Toutes les situations 
non prévues par ces 
règles spéciales Covid-19 
seront considérées 
comme exceptionnelles 
et soumises au Comité 
d'organisation. Une volonté 
pour la CAF de privilégier le 
retour au jeu.

Jeu et joueurs
Concernant le jeu et 
les joueurs, tout match 
devra être joué si l'équipe 
compte au moins onze (11) 
joueurs (dont un gardien 
de buts) et quatre (4) 
remplaçants. Dans le cas 
où une équipe ne peut se 
rendre sur le lieu du match 
ou recevoir un match du 
fait des restrictions de 
voyage ou autres motifs 
liés à la Covid-19, elle sera 
considérée comme ayant 
perdu le match 2-0. Si 

une équipe ne dispose 
pas du nombre minimum 
de joueurs requis, soit 
onze (11) joueurs (dont un 
gardien de buts) et quatre 
(4) remplaçants), elle sera 
considérée comme ayant 
perdu le match 2-0. Le 
nombre de remplacements 
autorisés est fixé à cinq 
(5) joueurs par équipe. 
Chaque équipe bénéficiera 
de trois opportunités 
pour effectuer ces 
remplacements au cours 
du match.

Présence du public au 
stade
Selon le protocole Covid-19 
de la CAF, tous les matchs 
doivent se disputer à huis 
clos, c’est-à-dire sans 
spectateurs. Cependant, 
si le gouvernement de 
l’Association hôte souhaite 
la présence de spectateurs, 

alors l’Association en 
question se devra d’obtenir 
l’approbation de CAF. 
La capacité maximale 
du stade sera, dans 
tous les cas, limitée. 
En cas de situations 
exceptionnelles autres 
que celles mentionnées, la 
Commission d’organisation 
sera consultée pour une 
décision finale.

L’objectif des mesures 
d’urgence est d’encadrer 
la reprise du football sur le 
continent, en définissant 
un schéma qui mette un 
accent sur la protection 
des acteurs et du jeu. 
Ces règles spécifiques 
pourront être revues en 
fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire dans 
le monde et en Afrique en 
particulier.

A. Edem Kodjo
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Photo de famille des différents acteurs du projet

Les responsables de l’ONG coupant le ruban d’inauguration du bâtiment 

Aperçu de l’assistance

Lutte contre la covid-19 
Rencontre entre le ministre Kossi Gbényo 
Lamadokou et les acteurs de restauration 
et débits de boissons

La coronavirus ne cesse, 
au jour le jour, de sévir 
dans nombre de villes 

du Togo, avec le Grand Lomé 
comme fief actuel du virus. 
Le gouvernement togolais, 
à travers le ministre de 
la Culture, Kossi Gbényo 
Lamadokou, le commandant 
de la Force antipandemie, 
le colonel Kodjo Amana 
et le représentant de la 
Coordination nationale de 

lutte contre la Covid-19, s'est 
entretenu avec ceux dont 
l'activité draine autant de 
monde dans une ambiance 
festive où la proximité entre 
les clients est presque 
inexistante.
Le ministre Kossi Gbényo 
Lamadokou a adressé, aux 
promoteurs des bars et 
restaurants, les félicitations 
du président de la République, 
Faure Gnassingbé, pour 

la mise en œuvre des 
dispositions prises par 
le gouvernement depuis 
mars pour lutter contre la 
pandémie. Il leur a également 
fait part des mesures qui sont 
en train d'être prises pour 
une reprise progressive de 
leurs activités. Concernant 
ces mesures, un protocole 
sanitaire du secteur est en 
cours d'élaboration, des 
travaux auxquels il a invité 

tous les acteurs à apporter 
leurs contributions. 
Le ministre a mis un accent 
particulier sur le respect 
des mesures barrières. Pour 
ce faire le commandant 
de la force antipandémie, 
colonel Kodjo Amana 
et le représentant de la 
coordination nationale de 

lutte contre la pandémie, 
ont renchéri les propos du 
ministre. L'élaboration du 
projet de protocole sanitaire 
permettra aux promoteurs de 
faire part de leur satisfaction 
et suggestions pour mieux 
coordonner les activités et le 
mesures barrières.

Attipoe Edem Kodjo

Infrastructures 

L’ONG Ossara e.V  remet officiellement de nouvelles infrastructures 
à l’EPP Pessidè «Ancien C»
L’ONG Ossara e.V a procédé à la remise officielle 
d’ouvrages réalisés au profit de l’EPP Pessidè « Ancien C 
» et de la population de Wostè dans la Kéran, le vendredi 6 
novembre dans le canton de Pessidè, localité située à une 
trentaine de kilomètres au nord-est de Kantè.

Pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus au Togo, le ministre de la 
Culture et du Tourisme, Kossi Gbényo Lamadokou, a tenu, le vendredi 06 novembre 2020 
à Lomé, une rencontre avec les responsables et syndicats des restaurants et bars. 

Ces ouvrages sont 
composés d’un bâtiment 
scolaire de 3 salles 

de classes et d’un bureau 
administratif meublés, d’un 
magasin, d’un bloc sanitaire 
VIP de 4 cabines dont une 
destinée aux personnes à 
mobilité réduite ainsi que d’un 
forage équipé d’une pompe 
à motricité humaine. Les 
travaux qui ont duré presque 
4 mois, ont été réalisés par 
les entreprises « ETF Kao et 
Fils » et « M2B BTP ». Notons 
que les 84 élèves que compte 
l’EPP Pessidè « Ancien C » ont 
également bénéficié chacun 
d’une nouvelle tenue scolaire 

en plus d’une bavette.
Ce don de Ossara e.V, réalisé 
en collaboration avec la 
communauté villageoise de 
Wostè et grâce au soutien 
financier de Mme Renate 
Dzialdow et Reiner Meutsch 
Stiftung FLY et HELP, vise à 
contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation et le 
bien-être de la population en 
milieu rural.
Selon Tagba B. Gaëtan, 
chargé de projet de Kara 
et environs à l’ONG Ossara 
e.V, ils entendent par cet 
engagement, conformément 
aux 4è et 6è Objectifs du 
Développement durable 

des Nations unies, «assurer 
l’accès de tous à une 
éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité et 
promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au 
long de la vie » et « garantir 
l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement en assurant 
la gestion durable des 
ressources en eau ».
Le représentant du préfet de 
la Kéran, Tcheroten Komna, a 

témoigné toute sa gratitude 
à l’ONG Ossara e.V pour 
ce cadre d’éducation plus 
approprié et sécurisé offert 
aux élèves de Wostè dans 
ce souci d’améliorer leur 
rendement et d’encourager la 
scolarisation des enfants de 
cette localité. Il a également 
promis la disponibilité des 
autorités administratives 
et traditionnelles locales 
à sensibiliser toute la 

population de Wostè au bon 
usage des infrastructures 
réalisées mises à leur 
disposition.
Étaient également présents 
à cette cérémonie, des 
autorités communales et 
traditionnelles, le personnel 
enseignant, les élèves ainsi 
que des représentants de 
l’association des parents 
d’élèves. La visite des 
infrastructures a mis fin à 
cette cérémonie.

Créée le 28 octobre 2017 
et dont le siège social est 
à Hambourg en Allemagne, 
l’ONG Ossara e.V est une 
association à but non lucratif 
qui se consacre entre autres 
à la promotion de l’éducation, 
la formation, la santé et la 
diversité culturelle.

La rédaction 

Décentralisation et gouvernance locale 

Lancement du « Projet de renforcement de la gouvernance locale et 
la participation locale » du Consortium CAO-PDG-E2C
Le projet qui a été lancé le vendredi 06 novembre 2020 à 
Lomé, a pour objectif d’œuvrer pour le renforcement du 
processus de décentralisation initié par le Togo, avec les 
élections locales organisées en 2019.

Le «Projet de 
renforcement de la 
gouvernance locale 

et la participation locale», 
selon le Consortium CAO-
PDG-E2C, veut promouvoir 
la participation de tous les 
Togolais au développement 
local. Actuellement dans 
sa phase pilote, le projet 
prend en compte 13 
communes sur l’ensemble 
du territoire national. 
Entre ces 13 communes se 
créera un partenariat de 
développement avec des 

communes aux Etats-Unis 
et entre et des universités 
agricoles américaines.
A travers ce partenariat, des 
acteurs du secteur agricole 
des communes ciblées,  
pourront se faire former 
en vue de mieux impacter 
le secteur agricole de leur 
localité et partant du Togo. 
L’objectif étant de promouvoir 
un développement endogène 
et participatif, il sera 
question à travers le projet, 
de faire une cartographie des 
communes cibles en vue de 

mieux identifier leurs besoins 
et de les impacter davantage.
Selon Éric William Stromayer, 
ambassadeur des Etats-Unis 
au Togo, ce projet permettra 
d’améliorer les conditions 
de vie des populations au 

niveau local. Il permettra, 
toujours selon M. Stromayer, 
aux communautés de détenir 
des capacités réelles à 
inventer des solutions dans 
les domaines prioritaires 
tels que l’instruction, 

l’information, la santé, l’eau et 
l’assainissement.
« Nous avons ciblé la 
gouvernance locale comme 
thématique principale parce 
qu’elle prend en compte tous 
les domaines concernant 
la gestion d’une commune, 
parce que la gouvernance 
locale part de la gestion des 
hommes. Cela embrasse 
également les relations entre 
les conseillers et le maire, 
sans oublier les relations 
entre le maire et les autorités 
administratives », a déclaré 
M. Ouro-Bossi Tchakondo, 
président du Consortium 
CAO-PDG-E2C.

Rachidou Zakari 
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