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Le maire Alexis Aquereburu et l'Ambassadeur Joaquin
Tasso-Vilallonga inaugurent une fresque murale à Aného
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RÉVÉLATIONS DE L'UNION AKÉBOU
14 filles Akébou en exode rural et en immigration
ont perdu la vie en 2021
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Une autre plainte sur les impacts des travaux qui demande
l'expertise de la BAD

ATTAQUE TERRORISTE
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Bilan : 8 morts et 13 blessés, tous des militaires togolais
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Sani Yaya signe 2 conventions de 13 et 20 milliards FCfa
avec l'AFD et la KFM

Le taux d'inflation est passé à 6,6% en avril

Citrons et Piment rouge frais

En avril 2022, l'INHPC - Indice national harmonisé des prix à la
consommation - a progressé de 1,5% par rapport à son niveau de mars
2022 où la baisse constatée était de 0,4%. Cette évolution est due à
l'augmentation des indices des fonctions de consommation dont les plus
importantes en termes de contribution sont : "Produits alimentaires et
boissons non alcoolisées" (+2,7%) ; "Transports" (+4,3%) et "Restaurants
et Hôtels" (+0,8%). La hausse de l'indice global est, cependant, ralentie
par la baisse du niveau des indices des fonctions de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" (-0,3%) et
"Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants" (-1,4%).
Les contributions positives à la hausse de l'indice de la fonction de
consommation "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées"
proviennent de la progression des indices des postes "Tubercules et
plantain" (+18,3%), "Agrumes" (+17,4%), "Huiles" (+7,7%), "Poissons
frais" (+18,9%), "Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a."
(+6,1%), "Légumes secs et oléagineux" (+3,1%) et "Pains" (+6,3%). La
hausse enregistrée pour l'indice de la fonction de consommation
"Transports" est la conséquence de l'influence de l'évolution de l'indice
du poste "Carburants et lubrifiants" (+12,8%) tandis que le comportement
de la fonction de consommation "Restaurants et Hôtels" est entièrement
imprimé par celui du poste "Restaurants, cafés et établissements similaires"
(+0,8%)…
… Le taux d'inflation calculé sur la base des indices moyens des douze
derniers mois au niveau national, a progressé de 6,6% contre 6,2% en
mars 2022.
En rappel, l'Indice national harmonisé des prix à la consommation
prend en compte aussi bien le milieu urbain que rural et sa couverture est
nationale.

POSTE JUXTAPOSÉ DE
HILACONDJI-SANVEE CONDJI
Le comité provisoire de gestion reçoit les clés
P.3

Prix: Togo, Bénin, Burkina: 250CFA Zone CFA: 300 F Europe et autres pays: 1 euro --- Abonnement: Contacter 93 70 52 94 / 90 05 94 28

CULTURES

2

AZIMUTS INFOS

INSTITUTION

Le FNPC remplace le Fonds d'aide à la culture
Enfin. Promis depuis quelques mois,
selon les communications du ministre
Kossi Gbenyo Lamadokou, la réforme
du Fonds d'aide à la culture (FAC) est
enfin adoptée.
Le conseil des ministres du 11 mai
2022 a procédé au décret portant création du Fonds national de promotion
culturelle (FNPC). "Il s'agit d'une ré-

forme innovante qui permettra un accroissement des ressources et l'élargissement du domaine d'intervention du
fonds afin d'assurer un meilleur soutien
aux acteurs du monde culturel et artistique", a indiqué le ministre de la Culture. Le FNPC remplace désormais le
Fonds d'Aide à la Culture (FAC).
C'est la fin d'une politique culturelle

qui n'a pas connu que des succès, mais
dont les échecs ont déçu la communauté des acteurs culturels. Le gouvernement rectifie le tir et entend procéder
au développement de la culture dans
ces grandes largeurs. Beaucoup d'acteurs culturels ont exprimé leur joie en
ce qui concerne les réformes.
Le chef de l'Etat n'a cesse de faire la

promotion de la culture depuis son arrivée en 2005, entraînant une rupture radicale avec la période précédente. Il a
ainsi transformé le Palais des gouverneurs en Palais des arts, et créé le
FAC qui a fait ses preuves avec des
aides multiples aux artistes et acteurs
culturels. Le budget du FAC est estimé
à 360 à 400 millions CFA par an.

Vient de paraître

Droit et pratique des élections au Togo sous la IVème République de Professeur Koffi Ahadzi-Nonou
Le 29 avril dernier a eu lieu à la Présidence de l'Université de Lomé, la dédicace de l'ouvrage paru chez Graines
de Pensées quelques jours plus tôt dans
le cadre de la commémoration du 62e
anniversaire de l'Indépendance du Togo.
Menée de main de maître par l'inestimable Guy Kokou Missodey, la cérémonie a permis de mettre en lumière le
travail rigoureux de collecte des principaux textes du droit électoral togolais,

l'analyse objective, rigoureuse et circonstanciée qu'en a fait le Professeur Koffi
Ahadzi-Nonou et ses propositions pertinentes pour que ce droit cesse d'être
politisé, qu'il soit conçu dans un État démocratique et obéisse à un certain nombre de critères définis par les instrument
internationaux et régionaux des droits de
l'homme.
Le public, essentiellement composé
de représentants des institutions de la

République, notamment le Médiateur de
la République et le Président de la Commission nationale des Droits de l'homme,
d'universitaires, d'étudiants, etc., a pu
apprécier la présentation doctrinale de
l'ouvrage par le Pr Dodzi Kokoroko, professeur titulaire, agrégé de droit public et
de sciences politiques, Président de
l'Université de Lomé, et la contribution
du Pr Fabrice Hourquebie, professeur
de droit constitutionnel à l'Université de

Bordeaux, avant d'être de s'engager
dans des échanges nourris avec l'auteur.
Un grand merci à tous ceux qui ont
fait le déplacement, à tous ceux qui ont
acheté l'ouvrage, à tous ceux qui en font
la promotion, d'une façon ou d'une autre.
Merci également au Groupe Grenier et à
Safir kpe pour leurs prestations. Plein
succès à cet ouvrage, qui, nous l'espérons, ouvrira la voie à un débat essentiel
sur le sujet.

Festival

Festival All Stars Battle prend fin ce samedi
S'il y a bien un évènement dans la
sphère de la danse hip hop au Togo
qui se démarque par sa régularité et
son ambition, c'est bien le festival All
Star Battle International organisé par
la compagnie No limit Crew. Réunissant à la base les meilleurs danseurs
de Breaking (Breakdance) du Togo,
cet évènement a très vite pris une
dimension internationale pour devenir
un rendez-vous sous régionale de renforcement de capacités et de compéti-

tion.
La neuvième édition du festival All
Star Battle International, c'est huit pays
participants (Togo, France, Bénin,
Ghana, Nigeria, Burkina, Côte d'Ivoire
et Sénégal), des ateliers de formation
en danses urbaines, des battles, et "
Variants ", une résidence de création
artistique, fruit de la collaboration entre
les compagnies B3.1 (France) et No
Limit Crew. Rendez-vous du 10 au 14
Mai 2022 à l'institut Français du Togo.

Infinity Bike : ce concept de vélo
sans roues pourrait devenir une réalité

Théâtre

Kodjokpli le n'tifafa mé de Gustave Akakpo
Hôtel gbangban. San hohoa, hôtel
"fine" nouinoé bégni. O yo nè bé, Hôtel
de la paix.
Fifia, hogbangban, éko, gbédjido,
pisccina tro tomélanwo homé, bungalowo
trozou simélanwo gni gban, églio mou,
flèssèo djo, hontrouwo bou, émowo oé,
ascenseura dozi, hôtela tchi gbaya, o
coupé, o décablé, o dépioté, o pio n'tiné,
pio pio pio.
Viviti do. Lé vivitia méa, Hounsi lé
ponoupo na võvõlio !

Une femme arrive dans un vieil hôtel
de luxe abandonné, situé au cœur d'une
grande ville. Elle n'est pas de cette ville,
elle arrive d'un petit village. Elle cherche
son fils. L'hôtel est squatté par toutes sortes de personnes qui n'ont nulle part ailleurs
où aller et la nuit qui vient de tomber y
prend des allures fantasmagoriques. L'arrivée de cette femme, comme toute nouvelle arrivée, risque de bouleverser l'équilibre précaire de ce no life land
Lieu Clac d'Agou. Date : 14 mai.

Musique

Fayard publiera les mémoires de Bono, chanteur de U2
Les Mémoires de Bono - artiste, activiste et chanteur du groupe de rock irlandais U2 -, seront publiés par Alfred A.
Knopf le 1er novembre 2022 aux ÉtatsUnis sous le titre Surrender. La traduction
française paraîtra le 2 novembre 2022
aux éditions Fayard. Le livre sortira simultanément dans le monde entier : outre
les États-Unis, Surrender sera publié dans
15 pays, et par Penguin Random House
au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada.
La carrière de Bono, un des artistes
les plus iconiques du monde de la musique, est largement documentée. Mais dans
Surrender, l'artiste lui-même se livre pour
la première fois sur cette vie extraordi-

Drone Interceptor : le chasseur anti-drones
Le Drone Interceptor est capable d'attraper d'autres drones
au vol et de les faire tomber au sol. Actuellement au stade de
prototype, l'appareil est doté de quatre rotors détachables et
d'un filet en Kevlar®.
Quel est le meilleur moyen de chasser un drone ? Avec un autre
drone, bien sûr ! Un YouTubeur lituanien du nom d'Aleksey Zaitsevsky
a publié sur sa chaîne une vidéo de son Drone Interceptor, spécifiquement conçu pour attraper d'autres drones.
L'appareil est décrit comme étant particulièrement puissant pour
son poids et utilise des composants de drones de course, ce qui lui
permet de se déplacer rapidement. Grâce à cet avantage, il peut
décoller à toute vitesse et tourner autour d'un drone inconnu afin de
l'identifier. Pour cela, il embarque une première caméra sur le côté afin
de transmettre l'image de l'intrus.
Un filet en Kevlar® pour piéger les autres drones
Toutefois, son créateur ne l'a pas uniquement imaginé pour pouvoir
voler autour d'autres appareils, mais bel et bien pour les attraper.
Grâce à une seconde caméra, orientée vers le haut, le Drone
Interceptor peut se placer directement sous sa cible. L'opérateur déclenche alors l'attaque, et les quatre rotors se détachent puis foncent
vers le drone ennemi. Ils déploient un filet en Kevlar® qui s'enroule
autour de la cible et bloque ses rotors. Il tombe alors au sol.
Le corps du Drone Interceptor, qui n'a plus de rotors, ouvre un
parachute pour freiner sa descente et émet un signal sonore afin d'être
localisé plus facilement. L'appareil est réutilisable, et conçu pour être
lancé directement depuis sa boîte. Aleksey Zaitsevsky a breveté son
invention, mais n'a pas indiqué s'il compte la commercialiser. Un tel
appareil pourrait être utile pour intercepter des drones amateurs qui
survolent les aéroports et présentent un risque pour les avions, ainsi
que pour capturer les drones ennemis en zone de guerre.

naire et ceux qui l'ont partagée.
De sa voix unique, Bono raconte son
enfance et sa jeunesse à Dublin, notamment la perte brutale de sa mère à l'âge de
quatorze ans, l'improbable parcours de U2
jusqu'à ce que le groupe de rock devienne
l'un des plus célèbres de la planète, et enfin
ses plus de vingt années d'activisme consacrées à la lutte contre le sida et l'extrême
pauvreté. Dans un récit introspectif d'une
grande sincérité, et avec un solide sens de
l'humour, il lève le voile sur sa vie, ainsi
que sur la famille, les amis et la foi qui l'ont
toujours soutenu, bousculé et façonné.
" Toute la passion que Bono met dans
sa musique et dans sa vie, il l'a aussi mise
au service de sa plume, déclare Reagan

Arthur, qui dirige les éditions Knopf et est
aussi l'éditrice de Bono. Il y a sept ans,
une autre légende, feu l'éditeur Sonny
Mehta [auquel Reagan Arthur a succédé
à la tête de Knopf], avait acheté ce livre
car il savait que Bono s'inscrivait dans la
tradition des grands conteurs irlandais, et
nous avons eu la chance de disposer des
notes de Sonny sur un premier état du
manuscrit. Plus encore, nous avons la
chance que Bono non seulement ait une
histoire formidable à raconter, mais qu'il
soit aussi un auteur extrêmement talentueux. Surrender est un texte sincère,
intime, irrévérencieux et profond - des
Mémoires fascinants sur une vie hors du
commun ", explique-t-il.

L'imagination des designers n'a pas de limite et c'est pour
cela qu'on les apprécie tant chez Futura ! Et le moins que l'on
puisse dire du présent concept, c'est que son auteur s'est vraiment " lâché ". L'Infinity Bike est un vélo dont les roues sont
remplacées par une chenille unique qui fait la jonction entre
l'avant à l'arrière à la manière d'une boucle infinie.
On doit cet idée à Stephan Henrich, un designer allemand qui travaille à la confluence de l'architecture et de la robotique. Le mécanisme qu'il a imaginé pour le fonctionnement de l'Infinity Bike est aussi
astucieux qu'élaboré. La structure interne de la chenille est formée de
" dents " qui changent de fonction selon la zone où elles se trouvent
durant le mouvement. Ainsi, lorsque la chenille se trouve sur la partie
roulante, un système de guides lui fait prendre une forme circulaire de
sorte que les dents se resserrent pour offrir la rigidité équivalente à
celle d'une jante de vélo classique.
Et quand la chenille passe par le centre du cadre, elle est " pincée
" afin d'écarter les dents qui font alors office de crans entrainés par le
pédalier. Stephan Henrich a même imaginé une boite de vitesse intégrée au pédalier à huit rapports ainsi qu'un système de suspension
avant et arrière.
Le concept de Infinity Bike est né il y a déjà longtemps, en 2009.
Mais son créateur dit avoir reçu de nombreuses marques d'intérêt
pour ce vélo et estime qu'avec suffisamment et d'investissements, il
pourrait devenir réalité. A suivre...
Directeur de la Publication

Hugue Eric JOHNSON
Directeur de la Rédaction

Jean AFOLABI
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Cinéma

La 9ème édition du FESCILOM en cours depuis le 11 mai
Le Festival de Cinéma de Lomé
(Fescilom) se veut être un cadre de
discussions et d'échanges pour les
acteurs des métiers du Cinéma et des
professionnels de l'environnement au
Togo, en Afrique et dans le monde en-

tier. Au programme de cette 9ième édition, projections de films en compétition
ou produits en marge du festival, formations, conférences-débats, partages
d'expériences, salon de la jeune création et tenue de la 5ème édition du Fo-

rum des Jeunes Cinéastes Francophones Engagés pour l'Environnement. Le
Fescilom, carrefour du cinéma au service de l'environnement en Afrique de
l'ouest, aura comme invité d'honneur
pour cette édition Alex Moussa

Sawadogo, Délégué Général du
Fespaco.
Rendez-vous du 11 au 14 Mai pour
l'étape de Lomé, les 20 et 21 Mai 2022
pour celle d'Aného, et les 27 et 28 pour
l'étape de Kara.
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SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS
Le taux d'inflation est passé à 6,6% en avril
Late Pater

En avril 2022, l’INHPC – Indice national harmonisé des prix
à la consommation – a progressé
de 1,5% par rapport à son niveau
de mars 2022 où la baisse constatée était de 0,4%. Cette évolution est due à l’augmentation des
indices des fonctions de consommation dont les plus importantes
en termes de contribution sont :
«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (+2,7%);
«Transports» (+4,3%) et «Restaurants et Hôtels» (+0,8%). La
hausse de l’indice global est, cependant, ralentie par la baisse du
niveau des indices des fonctions
de consommation «Logement,
eau, gaz, électricité et autres combustibles» (-0,3%) et «Boissons
alcoolisées, tabac et stupéfiants»
(-1,4%).
Les contributions positives à la
hausse de l’indice de la fonction
de consommation «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» proviennent de la progression des indices des postes «Tubercules et plantain» (+18,3%),
«Agrumes» (+17,4%), «Huiles»
(+7,7%), «Poissons frais»
(+18,9%), «Sel, épices, sauces
et produits alimentaires n.d.a.»
(+6,1%), «Légumes secs et oléagineux» (+3,1%) et «Pains»
(+6,3%). La hausse enregistrée
pour l’indice de la fonction de consommation «Transports» est la
conséquence de l’influence de
l’évolution de l’indice du poste
«Carburants et lubrifiants»
(+12,8%) tandis que le comportement de la fonction de consommation «Restaurants et Hôtels» est
entièrement imprimé par celui du
poste «Restaurants, cafés et établissements similaires» (+0,8%).
L’augmentation du niveau des

indices observée en avril 2022 est
le fait du renchérissement des variétés suivantes : «Igname»
(+21,6%); «Banane plantain
mûre» (+18,0%); «Pommes de
terre» (+6,3%); «Citrons»
(+30,2%); «Oranges locales»
(+17,8%); «Huile végétale»
(+9,6%); «Huile de palme traditionnelle (Zomi)» (+3,6%); «Chinchard
frais (Akpala moumou)»
(+11,2%); «Dorade rose fraîche
(Sika-Sika moumou)» (+9,3%);
«Piment rouge frais» (+20,2%);
«Piment vert (Gboyébessé)»
(+15,7%); «Sel de cuisine gros
cristaux» (+2,8%); «Gingembre
frais» (+2,7%) ; «Concentré de tomate (Rocco)» (+2,5%); «Haricots
rouges secs» (+15,0%); «Arachide décortiquée crue» (+6,3%);
«Pain en baguette» (+7,3%) ;
«Pain artisanal sucré» (+5,6%);
«Pain artisanal salé» (+5,4%);
«Essence «SUPER» dans les
stations-services administrées»
(+15,8%) ; «Gas-oil ordinaire dans
les stations-services administrées» (+14,6%) ; «Mélange 2
temps» (+12,4%) ; «Essence
mélange de rue» (+4,0%) ; «Essence super de rue» (+2,9%) ;
«Sodabi local artisanal dans une
buvette» (+5,5%) ; «Plat de kom +
poisson frit» (+4,4%) ; «Bouillie de
maïs sucrée (Aklui zogbon)»
(+2,6%) ; «Consommation de
spaghetti dans un kiosque (1 Plat)»
(+2,4%) ; «Café au lait avec omelette (1/2 pain + 1 œuf)» (+1,9%)
et «Plat de hokoumé + sauce poisson (1 Plat)» (+1,2%).
Concernant les contributions
négatives, les postes ayant contribué à la baisse des indices des
fonctions de consommation «Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles» et «Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants» sont respectivement «Com-

bustibles solides et autres» (10,2%) et «Vin et boissons fermentées» (-7,9%). De même, les
prix ont chuté pour le «Charbon
de bois» (-10,9%) et la boisson
«Tchoukoutou local artisanal» (13,6%).
Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix
a enregistré une hausse de 0,8%
sur le plan national. L’inflation
sous-jacente (variation mensuelle
de l’indice hors énergie, hors produits frais) a, pour sa part, progressé de 1,2%. Eu égard à l’état
des produits, les prix ont augmenté de 1,7% pour les «Produits
frais» et de 2,9% pour les produits de l’«Energie». Relativement
à la provenance, les prix des produits «locaux» ont progressé de
1,1% et ceux des produits «importés» de 2,2%.
Du point de vue de la classification sectorielle, la hausse du niveau général des prix est principalement due à celle des prix des
produits des secteurs secondaire
(+1,1%) et primaire (+3,1%).
Pour ce qui est de la durabilité, la
hausse observée provient essentiellement de l’augmentation des
prix des produits «Non durables»
(+1,9%).
Evolution trimestrielle
En évolution trimestrielle, le niveau général des prix en avril
2022 s’est relevé de 2,1% comparativement à la situation de janvier 2021. Cette augmentation est
le fait de la progression de presque toutes les fonctions de consommation. En effet, à l’exception
de la fonction de consommation
«Communication» qui a diminué
de 0,1%, toutes les autres fonctions ont augmenté comme suit :
«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (+2,9%);
«Transports» (+5,5%); «Restau-

rants et Hôtels» (+1,1%); «Logement, eau, gaz, électricité et autres
combustibles» (+1,2%); «Loisirs
et culture» (+4,8%); «Articles
d’habillement et chaussures»
(+0,8%) ; «Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer» (+2,0%) ; «Biens et services divers» (+1,2%) ; «Santé»
(+1,0%) ; «Enseignement»
(+0,8%) et «Boissons alcoolisées
tabac et stupéfiants» (+0,6%).
Au niveau des nomenclatures
secondaires et par rapport à l’état
des produits, la hausse du niveau
général des prix en variation trimestrielle est à mettre à l’actif de
l’augmentation des prix des produits «Hors Energie et Produits
frais» (+1,9%), des «Produits
frais» (+1,9%) et des produits de
l’«Energie» (+5,1%).
Au regard de la provenance,
cette variation trimestrielle s’explique par l’augmentation des prix
des produits «locaux» (+1,8%) et
«importés» (+3,1%). La progression des prix des produits des secteurs secondaire, primaire et tertiaire, respectivement de 1,6% ;
4,6% et 1,7% a contribué à la
hausse trimestrielle du niveau général des prix. Du point de vue de
la durabilité, la hausse du niveau
général des prix en évolution trimestrielle est essentiellement induite par la progression des prix
des produits «Non durables»
(+2,7%).
Evolution annuelle
En glissement annuel, les «Produits alimentaires et boissons non
alcoolisées» ont renchéri de
13,6% par rapport à leur niveau
en avril 2021 ; de même, les prix
ont augmenté pour la période
sous-revue de 11,0% pour les
produits de la fonction de consommation «Transport». Les autres
variations en glissement annuel

Citrons

Piment rouge frais

sont enregistrées comme suit :
«Logement, eau, gaz, électricité
et autres combustibles» (+6,0%)
; «Restaurants et Hôtels» (+2,6%)
; «Articles d’habillement et chaussures» (+3,9%) ; «Loisirs et culture» (+8,0%) ; «Biens et services divers» (+3,0%) ; «Meubles,
articles de ménage et entretien
courant du foyer» (+3,8%) ;
«Boissons alcoolisées tabac et
stupéfiants» (+3,0%) et «Santé»
(+0,7%).
Quant aux nomenclatures secondaires et par rapport à l’état
des produits, la hausse constatée
en glissement annuel est la résultante de l’augmentation des prix
des produits «Hors Energie et
Produits frais» (+4,8%), des
«Produits frais» (+13,0%) et des
produits de l’«Energie» (+15,9%).
Au regard de la provenance,
cette évolution annuelle s’explique
par la hausse des prix des produits «locaux» (+7,7%) et «impor-

tés» (6,7%). En ce qui concerne
les secteurs de production, la
hausse annuelle du niveau général des prix découle de l’augmentation des prix des produits des
secteurs «secondaire» (+6,5%)
et «primaire» (+17,3%). Quant à
la durabilité, la progression du niveau général des prix sur le plan
national a été essentiellement influencée par l’accroissement des
prix des produits «Non durables»
(+10,6%). Le niveau des prix atteint en avril 2022 représente une
augmentation de 7,5% par rapport à avril 2021.
Le taux d’inflation calculé sur
la base des indices moyens des
douze derniers mois au niveau
national, a progressé de 6,6%
contre 6,2% en mars 2022.
En rappel, l’Indice national harmonisé des prix à la consommation prend en compte aussi bien
le milieu urbain que rural et sa
couverture est nationale.

POSTE JUXTAPOSé DE HILACONDJI-SANVEE CONDJI

Le comité provisoire de gestion reçoit les clés
Late Pater

Le poste de contrôle juxtaposé
(PCJ) de Hillacondji-Sanvee
Condji (frontière entre le Togo et le
Bénin) a été provisoirement réceptionné le 21 octobre 2021. Le
site est désormais fait d’un bloc
administratif (bâtiment de deux niveaux), une zone d’inspection
des camions, un vaste entrepôt
des douanes, cinq blocs sanitaires, des salles de contrôle pont
bascule et scanner et un bâtiment
de service-incendie pour accueillir
une équipe de sapeurs-pompiers.
A l’extérieur, une zone de contrôle
pour les piétons, un parc animalier et un local de contrôle vétérinaire, un abri pour les conducteurs de poids lourds, un abri pour

piétons, des voies et parkings
pour camionnettes, un réseau
d’alimentation et de distribution
d’énergie électrique, d’eau et de
téléphone…
Le 29 avril 2022, au cours d’une
cérémonie dans l’une des salles
du bâtiment flambant neuf, le Commissaire en charge du Département de l’aménagement du territoire communautaire et des transports, Jonas Gbian, a officiellement remis les clés aux représentants des deux Etats au sein
du Comité provisoire de gestion,
les Colonels Roukayatou Bio
Yara (Bénin) et Kédésim Kpatcha
(Togo). Qui ont promis d’assurer
un bon entretien des locaux.
Le Commissaire Jonas Gbian
a rappelé les objectifs poursuivis

Le Commissaire Gbian (en casquette) remettant les clés au représentant du Togo

par l’Uemoa à travers la construction des PCJ, à savoir une

meilleure fluidité des échanges
intracommunautaires. Il a encou-
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ragé les agents des services de
contrôle aux frontières de

Hillacondji-Sanvee Condji, «à
contribuer à l’atteinte de la performance de ces PCJ sur lesquels les autorités de ces deux
Etats et la Commission fondent
un espoir de réussite». A juste titre, la cérémonie de remise des
clés a été précédée d’une session de formation des utilisateurs
et des usagers, du 25 au 28 avril
2022, axée, entre autres, sur les
principes de fonctionnement des
PCJ, les avantages et les modalités pratiques de contrôles conjoints.
Un Comité composé d’un représentant désigné par chacun
des deux Etats et par la Commission de l’UEMOA, assure la gestion provisoire desdits PCJ en at(suite à la page 4)
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TRONçON AVéPOZO-ANEHO

ATTAQUE TERRORISTE

Bilan : 8 morts et 13 blessés,
tous des militaires togolais
Cette fois-ci, malheureusement, les djihadistes ont fait
leurs premières victimes sur le
sol togolais, à l’extrême nord
du pays, frontalier avec le Burkina Faso. C’est un communiqué officiel du ministre de la
Sécurité, Général de brigade
Damehame Yark, que le confirme ce 11 mai 2022. «Dans
la nuit du mardi 10 au mercredi
11 mai 2022, aux environs de
trois (3) heures, un poste

pes armés terroristes. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles
des victimes et souhaite un
prompt rétablissement aux
blessés. Il invite, en outre, la
population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix, la sécurité et l’intégrité de notre territoire», relate le texte.
D’après des sources parallèles, les assaillants sont arrivés à moto depuis le Burkina

la menace terroriste se propage vers les pays du Golfe
de Guinée. Les efforts doivent
être redoublés pour l’arrêter
avant qu’il ne soit trop tard», a
alerté, dans la foulée, le chef
de la diplomatie de l’Union
européenne, Josep Borrell.
A noter que la province du
Koulpélogo dans la région
Centre-Est du Burkina Faso
subit des violences terroristes
qui débordent sur les pays voisins. Comme le Bénin et, maintenant, le Togo jusque-là épar-

avancé du dispositif de l’opération Koundjouaré situé dans
la localité de Kpékpakandi
(préfecture de Kpendjal) a fait
l’objet d’une violente attaque
terroriste menée par un groupe
d’individus lourdement armés
non encore identifiés. Cette
attaque a fait malheureusement huit (8) morts et treize
(13) blessés du côté des forces de défense et de sécurité.
Le gouvernement condamne
fermement cette attaque lâche
et barbare et appelle la population des localités concernées
à une vigilance accrue et à ne
pas céder à la panique. Par
ailleurs, il rassure l’ensemble
de la population de la détermination des forces de défense
et de sécurité à protéger notre
pays et à rechercher et mettre
hors d’état de nuire ces grou-

voisin, une soixantaine d’hommes armés qui s’en sont pris
directement à ce poste de sécurité frontalier. Les échanges
de tirs ont duré plus de deux
heures. Certains des assaillants se sont même douchés dans le barrage situé non
loin du lieu, racontent des habitants qui disent s’être entretenus avec les assaillants.
Dans une prompte réaction,
l’armée togolaise a aussitôt
déployé des renforts mais l’une
des équipes en renfort a sauté
sur un engin explosif improvisé (mine artisanale). C’est la
deuxième attaque terroriste
que subit le Togo en six mois ;
la première, dans la localité de
Sanloaga, dans la nuit du 9 au
10 novembre 2021, a été repoussée.
Cette attaque «montre que

gné. Le Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans s’est
installé dans la région et s’appuie sur tout un réseau de trafics en tout genre. Les groupes djihadistes constituent des
bases arrière au Burkina Faso
et au Mali pour «s’étendre au
Bénin, en Côte d’Ivoire, et dans
une moindre mesure au Togo,
au Ghana, au Sénégal et en
Guinée. Cette excroissance
territoriale djihadiste va progressivement donner naissance à des foyers djihadistes
de plus en plus endogènes
dans ces Etats, composés de
recrues locales et qui se nourrissent des fragilités» sur
place, a souligné le chercheur
Mathieu Pellerin, dans un rapport publié en février 2022 par
l’Institut français des relations
internationales.

Late Pater

POSTE JUXTAPOSé DE HILACONDJI-SANVEE CONDJI

Le comité provisoire de gestion reçoit les clés
(suite de la page 3)

tendant leur opérationnalisation effective. A l’issue de la cérémonie,
le Commissaire Gbian en compagnie des deux Représentants
résidents de la Commission, a
rendu une visite de courtoisie au
Maire de la Commune d’Aného
au Togo, qui abrite une partie des

infrastructures.
Alexis
Aquereburu a offert au Commissaire un présent symbolisant la
fête traditionnelle locale de la prise
de la pierre sacrée, qui célèbre
cette année sa 358ème édition.
Pour rappel, la construction et
l’équipement des PCJ de
Hillacondji/Sanvee Condji s’ins-

crivent dans le cadre du projet de
réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de facilitation du transport
sur le corridor Abidjan-Lagos. Les
travaux dont le coût total s’élève à
plus de 9 milliards 400 millions de
francs Cfa ont été financés principalement par la Banque africaine
de développement (BAD).

Une autre plainte sur les impacts des travaux
qui demande l’expertise de la BAD
Late Pater

Le 10 décembre 2021, un
groupe dénommé «Les membres victimes du tronçon
Avépozo-Aného» a envoyé une
plainte au Comité d’inspection
de la BAD à Abidjan. Avec pour
objet «Demande de conformité». Elle n’est rendue publique par la Banque africaine de
développement (BAD) que ce
10 mai 2022. «Nous avons
l’honneur de venir respectueusement informer le Mécanisme
de gestion de plainte de la BAD
sur certains impacts négatifs
visibles qui sont oubliés sur la
réhabilitation du tronçon
Avépozo-Aného. En effet, les
faits ont commencé à la veille
du démarrage des travaux de
réhabilitation en 2019 sur certains riverains qui ont perdu
leurs hangars et activités génératrices de revenus (AGR),
qui n’ont pas eu le soutien financier de la part du projet
malgré tous les voies et
moyens déployés afin que le
projet les reconnaisse comme
victimes, mais en vain. Notons
aussi l’accès interdit à certaines activités de revenir comme
l’hôtel, bar, restaurant et même
les garages parkings privés.

Face à cette situation, nous
demandons une expertise du
Mécanisme de la BAD afin que
les textes et les critères de la
BAD soient et nous rentrons
dans nos droits respectifs», ont
écrit les plaignants.
Le Mécanisme indépendant
de recours de la Banque avait
déjà un avis d’enregistrement
d’une plainte, en date du 4 février 2022, contre le projet de
réhabilitation de la route LoméCotonou (Phase 2) et de protection côtière. Laquelle
plainte a été soumise par deux
ressortissants togolais, membres du «Collectif des personnes impactées par le projet
portant sur le tronçon AvépozoAného». D’après une note en
guise de réponse, trois allégations sur quatre sont jugées
fondées. Ce qui a conduit à formuler des actions à réaliser.
Par exemple, le Togo devra
suspendre les travaux impliquant la réinstallation sur le
tronçon et pour lesquels les
personnes affectées par le
projet n’ont pas été indemnisées, commanditer un audit indépendant de la mise en
œuvre du plan complet de
réinstallation et mettre en
œuvre les recommandations

qui en découleront (notamment celles relatives aux pertes de revenus et moyens de
subsistance des personnes
affectées par le projet). La
Banque, elle, devra suspendre
les décaissements jusqu’à
l’identification des personnes
affectées par le projet ayant
perdu des revenus commerciaux, agricoles et locatifs,
l’évaluation des pertes subies
et le paiement des indemnisations correspondantes, puis la
mise en œuvre des mesures
relatives au rétablissement
des moyens de subsistance, le
cas échéant, et accompagner
le projet dans l’actualisation et
la mise en œuvre adéquate du
plan de consultation et de
communication avec les parties prenantes sur le processus d’indemnisation dans les
localités riveraines.
Avec la conclusion que le
Mécanisme de gestion des
plaintes du projet n’a pas une
procédure vérifiable de collecte et de retour d’information
au plaignant quel que soit l’issue de la plainte, il est écrit
que le projet devra réviser ce
Mécanisme depuis la réception de la plainte jusqu’à la clôture et l’archivage de la plainte.

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Déplacement de Tsègan Yawa en Côte-d’Ivoire…
Des audiences
Déplacement de Tsègan
Yawa en Côte-d’Ivoire
La Présidente de l’Assemblée nationale a participé aux
hommages rendus à son homologue défunt de la Côte
d’Ivoire, Amadou Soumahoro.
Lors d’une visite rendue au
Président de la Côte d’Ivoire,
Alassane Ouattara, Yawa
Tsègan a indiqué être porteur
d’un message d’amitié et surtout de condoléances du Président de la République du
Togo, Faure Essozimna
Gnassingbé.
Lors de la cérémonie
d’hommages, les témoignages ont salué les valeurs portées et véhiculées par l’illustre disparu : abnégation,
loyauté, combativité, fidélité et
dévouement aux idéaux démocratiques et aux valeurs républicaines. Ces qualités
qu’on lui reconnait lui ont permis un parcours professionnel
et
politique
remarquable jusqu’au perchoir de l’Assemblée nationale de la Cote d’Ivoire depuis
2019. Amadou Soumahoro
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sera inhumé ce vendredi dans
sa ville natale de Séguéla.
Audiences…
La Présidente de l’Assemblée nationale a reçu en
audience
Elizabeth
Fitzsimmons, le nouvel ambassadeur des Etats Unis au
Togo et celui du Brésil, Nei
Futuro Bitencourt.
Elizabeth Fitzsimmons a dit :
«Je suis très heureuse ce jour
d’avoir l’opportunité d’échanger avec Son Excellence Madame la Présidente de l’Assemblée nationale. Nous
avons discuté des possibilités
de coopération entre le Togo
et les Etats-Unis dans plusieurs domaines notamment
l’agriculture, l’éducation, les
technologies de l’information
et de la communication et nous
comptons dynamiser ce partenariat pour le bien-être de chacune de nos populations. Je
suis très impressionnée par ce
beau pays qu’est le Togo et
nous apprécions les actions de
Son Excellence Madame la
Présidente de l’Assemblée nationale à la tête de cette insti-

tution.»
Nei Futuro Bitencourt a affiché son plaisir d’avoir été
reçu par Yawa Tsègan.
« Parmi les trois pouvoirs de
l’Etat, le pouvoir législatif est
le plus proche du peuple. En
ce qui concerne le Togo, c’est
une longue histoire de collaboration et de coopération qui
a des moments tantôt plus intenses tantôt moins intenses
qui dépendent de nos conditions économiques et politiques. Elle est basée aussi sur
la formation du peuple brésilien qui a reçu une contribution très importante des peuples de la région Afrique. Le
Brésil est le deuxième plus
grand pays au monde avec
une population d’origine africaine après le Nigéria. Nous
sommes 51% venus d’Afrique
et ces éléments attestent que
nous sommes des frères et
cheminons ensemble malgré
les variations et les crises. Je
compte pouvoir matérialiser
tous ces éléments pour le bien
de nos deux peuples », a-t-il
dit.

SPORTS
FOOTBALL/COUPE DU MONDE DE LA FIFA

La tournée du trophée débute à Dubaï
La Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola a débuté ce 12 mai 2022 à Dubaï,
en présence d'Iker Casillas et de Kaká. Les deux anciens champions du monde ont fait le déplacement pour
accompagner l'original de la statuette, qui s'apprête à faire le tour de la planète à quelques mois du coup
d'envoi de la compétition.
Hervé A.
"Alors que les supporters du monde
entier se préparent à encourager leur
équipe, Coca-Cola est heureux de leur
offrir l'opportunité de voir le trophée de
près", a déclaré Brad Ross, Vice-Président en charge du marketing et des
partenariats dans le sport et le divertissement à l'international pour The
Coca-Cola Company. "La magie de la
Coupe du Monde se manifeste à travers ces passionnés qui croient en leur
équipe et qui affichent leur amour pour
le ballon rond."
Dès aujourd'hui, Coca-Cola propose
aux supporters de vivre une expérience
unique : approcher le symbole le plus
puissant de la planète football et ressentir la magie du plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde.
La Tournée du Trophée de la Coupe
du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola
traversera 51 pays et territoires. Grâce
à elle, Coca-Cola et la FIFA feront un
pas supplémentaire vers leur objectif :
rendre visite à chacune des 211 associations membres de la FIFA d'ici 2030.
Pour la première fois, la tournée passera dans les 32 pays qualifiés pour la
phase finale. Grâce à elle, les supporters du monde entier pourront ainsi vivre des moments inoubliables.
"Le trophée de la Coupe du Monde

est l'un des plus grands symboles du
monde du sport", estime Romy Gai,
Directeur Commercial de la FIFA.
"Cette tournée est avant tout l'occasion pour nous de placer sur le devant
de la scène tous ceux qui aiment le
football, partout sur la planète. Cette
initiative, qui s'achèvera au Qatar, formidable pays hôte de l'événement de
la fin d'année, témoigne également de
notre engagement pour un football véritablement mondial. Aux côtés de
Coca-Cola, notre partenaire de longue
date, nous réalisons le rêve de tous
les supporters en leur apportant la joie
et l'excitation caractéristiques d'une
Coupe du Monde."
Les anciens champions du monde
Iker Casillas et Kaká ont profité de ce

passage à Dubaï pour démontrer qu'ils
n'avaient rien perdu de leur passion
pour le football.
Le Brésilien a ainsi déclaré : "C'est
un formidable honneur d'être présent
pour la première étape de la Tournée
du Trophée de la Coupe du Monde.
J'avais 20 ans quand j'ai disputé ma
première phase finale et je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais
de réaliser mon rêve."
Et Iker Casillas d'ajouter : "J'ai connu
l'apogée de ma carrière en 2010, lorsque j'ai soulevé ce trophée avec l'Espagne. C'est beau de se dire que, dans
quelques mois, au Qatar, quelqu'un va
connaître les mêmes émotions. Je suis
très fier d'être ici aujourd'hui pour lancer la tournée, qui va partir à la rencon-

tre des supporters du monde entier."
La Coupe du Monde est une compétition incontournable, suivie par des milliards de personnes à travers le monde.
La FIFA souhaite élargir le champ de
ses
actions
sociales
et
environnementales, mais aussi définir
de nouvelles normes pour l'organisation
de grandes compétitions sportives internationales ou encore proposer des programmes sur mesure pour les supporters, à l'image de la Tournée du Trophée
de la Coupe du Monde par Coca-Cola.
En 2022, l'objectif de cette dernière
est de soutenir les initiatives en faveur
du développement durable dans chacun
des pays visités. Pour la première fois,
les interactions avec les consommateurs
seront gérées par voie numérique par
Coca-Cola, ce qui contribuera à chaque
étape de la tournée à réduire la production de déchets ainsi que la consommation d'eau, d'énergie, de matériaux et
d'autres ressources.
The Coca-Cola Company entretient
des liens avec la FIFA depuis 1976.
Elle compte parmi les sponsors officiels
de la Coupe du Monde depuis l'édition
1978. La marque est également présente
sur les panneaux publicitaires des stades de la Coupe du Monde depuis 1950.
Elle soutient de longue date le football, à
tous les niveaux. N@elia@2011

CAN Féminine 2022

Kanizat Ibrahim : "Les nouvelles équipes auront à cœur
de supprimer la hiérarchie sur le continent"
Avant le coup d'envoi de la CAN
Féminine Maroc 2022 le 2 juillet prochain, Kanizat Ibrahim, présidente de
la commission d'organisation de la
compétition et 5e vice-présidente de
la CAF, a évoqué les grands enjeux
de ce tournoi.
Pour la première édition de la CAN
Féminine à 12 équipes, 4 sélections vont
découvrir le grand bain. Outre le Togo, il
y a le Burkina Faso, le Burundi et le
Botswana. Pour la présidente de la commission d'organisation, ces formations
pourraient vendre chèrement leur peau et
tenter de bousculer la hiérarchie même si
elles sont des novices à cette étape de la

compétition.
"Il y a de nouvelles équipes en embuscade qui participent à l'événement pour
la première fois. Elles auront donc à cœur
de supprimer la hiérarchie. Il s'agira de
marquer les esprits. La CAN est le second plus gros événement organisé par
la CAF. Ce sont les meilleures joueuses
du continent qui y participent. La crème
de la crème. La motivation sera donc
double, sachant que les 4 demi-finalistes
vont décrocher chacune une place pour
la Coupe du monde de la FIFA 2023. On
s'attend à un spectacle de haut niveau
en juillet prochain", a-t-elle déclaré dans
un podcast de la CAF.

Pour leur première participation, les
Eperviers Dames sont logés dans le
Groupe B avec les Lionnes Indompta-

bles du Cameroun, les Copper Queens
de la Zambie et les Aigles de Carthage la
Tunisie.

CLASSEMENT DES SPORTIFS LES MIEUX PAYES EN 2022

Messi devance LeBron et Ronaldo
Les dix athlètes les mieux payés
au monde totalisent à eux seuls pas
moins de 992 millions de dollars de
revenus. Footballeurs et basketteurs
trustent les premières places.
Comme chaque année, le magazine
Forbes vient de publier son classement
des 10 sportifs les mieux payés au
monde. Pas de grands chamboulements
en tête de cette liste, dominée par des
footballeurs et des basketteurs. Les 10
plus hauts revenus, tous des hommes,
ont encaissé au total pas moins de 992
millions de dollars au cours de la dernière année.
Ainsi, malgré une saison décevante
avec le PSG, Lionel Messi a été le
sportif ayant perçu la plus grosse rémunération au cours des 12 derniers mois.
La star argentine du ballon rond percevrait 130 millions de dollars bruts par an

(avant impôts) grâce à ses activités sur
le terrain, mais également en dehors.
C'est la deuxième fois que l'Argentin
figure au sommet de la liste de Forbes,
après 2019.
À la deuxième place du podium, on
retrouve la superstar de la NBA LeBron
James, avec 121,2 millions de dollars

par an. Le joueur des Lakers a peut-être
raté les play-offs cette saison, mais il a
largement dominé ses coéquipiers et
adversaires en dehors des parquets,
profitant de son talk-show et du film
Space Jam : A New Legacy, sorti l'année dernière. Selon Forbes, LeBron
James vaudrait maintenant 850 millions

de dollars.
Cristiano Ronaldo complète le podium, avec des revenus estimés à 115
millions de dollars. Tout comme Lionel
Messi, une grande partie de l'argent gagné par le Portugais provient de ses
contrats de sponsoring. Le numéro 7 de
Manchester United jouit d'une présence
inégalée sur les réseaux sociaux avec
690 millions d'abonnés sur Instagram,
Facebook et Twitter.
Dans la suite de ce top 10, on retrouve : Neymar (Football), 95 millions
de dollars, Stephen Curry (NBA), 92,8
millions de dollars, Kevin Durant (NBA),
92,1 millions de dollars, Roger Federer
(Tennis), 90,7 millions de dollars, Canelo
Alvarez (Boxe), 90 millions de dollars,
Tom Brady (NFL), 83,9 millions de dollars et Giannis Antetokounmpo (NBA),
80,9 millions de dollars.
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BREVES
Le Togo remporte des médailles
Talaki Valentine, Tchamoussa Grâce et Ayegnon Lady Juliette…ces trois
noms honorent le tennis togolais, pour avoir été médaillées d'or lors de la
compétition de tennis par équipe des moins de 14 et 16 ans, initiée par la
Confédération Africaine de Tennis et la Fédération Internationale de Tennis,
tournoi qui s'est déroulé du 04 au 08 mai 2022 à Lomé. Les championnes ont
défendu et arraché la première place aux équipes nigériane et ghanéenne.
Les trophées et médailles ont été remis aux lauréats des trois premières
places dans les différentes catégories minime et cadette (homme et dame), le
08 mai 2022 au stade omnisport de Lomé, par la Ministre des Sports et des
Loisirs, Lidi Bessi Kama qui a manifesté tout le soutien du gouvernement. '' Je
suis agréablement surprise des très belles performances de la nouvelle équipe
dirigeante de la Fédération Togolaise de Tennis, notamment la restructuration,
la victoire des joueurs...'' a déclaré la Ministre des sports. Avant d'exprimer
aux joueurs le soutien du gouvernement.
La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération Togolaise de Tennis qualifie
ainsi les cadettes du Togo, pour la suite de la compétition, qui consiste à
affronter les cadettes de la zone Afrique de l'Est et du Nord, en août/septembre
prochain au Maroc. La Fédération Togolaise de Tennis, se lance de nouveaux
défis et compte mobiliser les moyens pour une bonne préparation de l'équipe.

Un représentant russe
présent au congrès
Plus de doute possible : la situation de dirigeant est devenue nettement plus
confortable que celle d'athlète pour les citoyens russes depuis le début de
l'invasion en Ukraine. Preuve en a encore été donnée cette semaine au
congrès de l'UEFA à Vienne, en Autriche.
Un représentant de la Russie a été autorisé à participer au rendez-vous
annuel de l'instance européenne du football, mercredi 11 mai, malgré la suspension jusqu'à nouvel ordre des clubs et équipes nationales russes de toutes les
compétitions internationales. Selon un porte-parole de l'UEFA, le "secrétaire
général de l'Union de football de Russie (Aleksandr Alaev, ndlr) a participé au
Congrès aujourd'hui à Vienne".
La veille, le président de la Fédération russe de football, Alexander Dyukov,
avait pris part à la réunion du comité exécutif de l'instance. Le président de
l'UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin, a expliqué plus tard en conférence de
presse, à propos de la décision de suspendre les clubs et équipes russes :
"Nos sanctions ont été dures pour les athlètes, je suis désolé pour eux, mais
dans une situation comme celle-ci, il n'y avait pas d'autres solutions. Nous
verrons à l'avenir. Ce que j'espère, et ce que nous espérons tous, c'est que
cette folie s'arrête le plus vite possible."
L'UEFA n'est pas la seule organisation du mouvement sportif à bannir les
athlètes mais autoriser les dirigeants russes. Le CIO a montré l'exemple en
"recommandant" aux fédérations internationales de suspendre les sportifs russes, mais l'instance olympique n'a pas exclu ses quatre membres, dont deux
actifs (Yelena Isinbayeva et Shamil Tarpischev), portant un passeport russe.

Le Maroc garde sa finale
Belle prise pour le Maroc. La Confédération africaine de football (CAF) a
annoncé que la finale de la Ligue des Champions 2022 se tiendrait le 30 mai
dans une ville marocaine. Le lieu définitif n'a pas été précisé, mais la rencontre
pourrait se dérouler à Agadir, Casablanca, Marrakech, Rabat ou Tanger.
Un porte-parole de la CAF a expliqué que l'instance continentale avait reçu
des candidatures du Sénégal et du Maroc. Mais l'offre sénégalaise a été
retirée, laissant les Marocains seuls piste. La dernière finale de la Ligue des
Champions de la CAF, organisée en juillet 2021, avait déjà été disputée au
Maroc. L'équipe égyptienne d'Al Ahly, dix fois championne d'Afrique, l'avait
emporté face aux Sud-Africains des Kaizer Chiefs (3-0), au stade Mohammed-V de Casablanca.
Les tenants du titre ont demandé la semaine passée au président de la CAF,
le Sud-Africain Patrice Motsepe, que la finale puisse se jouer dans un pays
neutre plutôt qu'au Maroc, dont le club du Wydad Casablanca a toutes les
chances d'atteindre la rencontre décisive. Ils n'ont pas été entendus.

Le Liberia veut jouer au Maroc,
l'Afrique du Sud voit rouge !
Polémique en vue dans le groupe K des éliminatoires de la CAN 2023. Pas
autorisé par la Confédération africaine de football (CAF) à jouer à domicile faute
de stade aux normes, le Liberia envisage de délocaliser ses matchs au Maroc,
qui figure dans la même poule. Elle-aussi présente dans ce groupe, avec le
Zimbabwe, l'Afrique du Sud ne l'entend pas de cette oreille ! Considérant que
les Lions de l'Atlas se retrouveront trop avantagés en recevant deux fois le
Liberia, les Bafana Bafana ont demandé à la CAF d'intervenir.
" Nous avons été informés que le Liberia a l'intention de jouer ses matchs
de qualification au Maroc, alors qu'il est avec le Maroc dans le même groupe.
La Fédération sud-africaine de football s'oppose officiellement à cet arrangement qui va à l'encontre des principes du fair-play, car la Fédération marocaine
de football voyagera moins et bénéficiera de l'avantage du terrain plus que
quiconque dans le groupe ", a dénoncé la Fédération sud-africaine (SAFA)
dans un courrier adressé à la CAF ce jeudi. " Nous comprenons les défis que
représentent les stades sur le continent, mais nous plaidons pour que cela ne
soit pas utilisé pour désavantager d'autres pays ou donner un avantage injuste
à d'autres." Les Sud-Africains réclament donc que le Liberia trouve un autre
pays d'accueil pour organiser ses matchs.
Rappelons que le Maroc avait eu la particularité de jouer tous ses matchs
éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à domicile et qu'il les avait tous
remportés. De quoi réveiller les craintes des Bafana Bafana….
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FINANCEMENT DE PROJETS

COMMUNE LACS 1

Sani Yaya signe 2 conventions de 13 et 20
milliards FCfa avec l’AFD et la KFM
Le ministre de l’économie et des finances a procédé à une signature de conventions de Prêts pour le financement de la 4è phase du projet (PEUL IV), et de la 2è
Phase du PAPR, entre l’Etat Togolais et l’Agence Française de Développement (AFD)
d’une part, et de la KFW d’autre part.
Eric J.

La première convention, d’un
montant de 20 millions d’euros, soit
environ 13,2 milliards de FCFA est
destinée au financement partiel de
la quatrième phase du Projet Environnement Urbain de Lomé
(PEUL IV). La deuxième convention, d’un montant de 30 millions
d’euros équivalant à 19,678 milliards de FCFA, a pour objet le financement partiel du Programme
d’Appui aux Pistes Rurales (PAPR
II). Ce programme, est également
l’objet de l’avenant au contrat d’aide
financière avec la KFW.
A en croire le ministre de l’économie et des finances, Sani Yaya,
avec l’appui des partenaires au
développement notamment la KfW
et l’AFD, le gouvernement a initié
le Programme d’Appui aux Pistes
Rurales (PAPR), qui vise l’amélioration significative de l’accès des
ménages et des producteurs agricoles aux intrants et aux marchés,
à travers la construction de 2.000
Km de pistes rurales. Ce programme de connectivité est déployé en deux phases, à savoir le
PAPR 1 en cours d’exécution. Audelà du PAPR, l’objectif du gouvernement, est de construire à l’horizon 2025, 4.000 Km de pistes
rurales.
Le coût global du PAPR I, dont
les travaux sont en cours d’exécution, est d’environ 35,4 millions
d’euros, soit 23,2 milliards de
FCFA financés conjointement par
la KfW, l’AFD et l’Etat togolais. Le
PAPR II, qui va bientôt démarrer,
est cofinancé pour un montant global de 50,5 millions d’euros soit
33,1 milliards de FCFA par : l’AFD
à hauteur de 30 millions d’euros,
soit 19,678 milliards de FCFA, la
KFW à hauteur de 10 millions
d’euros, soit 6,559 milliards de F
CFA. La contrepartie de l’Etat to-

golais s’élève à 10,5 millions
d’euros, soit environ 6,887 milliards de FCFA.
Quant au projet PEUL, lancé en
2006, il vise à améliorer les conditions de vie des habitants de l’agglomération du grand Lomé.
Grace aux projets PEUL I et PEUL
II, les filières de collecte et de précollecte de déchets ont été restructurées. Ces deux premières phases ont permis également, la
construction d’un Centre d’Enfouissement Technique moderne à
Akepé et l’aménagement de points
de regroupement intermédiaires
dans le grand Lomé. La phase III,
actuellement en cours d’exécution,
vise l’amélioration de la salubrité
urbaine, au travers de la mise en
sécurité environnementale de l’ancienne décharge d’Agoè-nyivé et
au renforcement des capacités
administratives et financières de la
municipalité du grand Lomé. « En
initiant le Projet PEUL IV, les autorités togolaises ont à cœur de
consolider les acquis des phases
précédentes, afin d’améliorer durablement la qualité du cadre de
vie des populations du grand
Lomé », a dit le ministre de l’économie et des finances Sani Yaya.
Il a indiqué que les enjeux sanitaires et environnementaux sont au
cœur des préoccupations du Gouvernement. A ce titre, le présent
projet est prioritaire pour le Togo,

de par les défis qu’il permet de relever en termes de salubrité urbaine, d’assainissement pluvial et
de gestion des ordures ménagères.
L’AFD et le KfW, dans le cadre
de la Team Europe, se sont réjouis
du partenariat pour la concrétisation de ces projets. « De telles cérémonies constituent des temps
forts de la coopération entre le Togo
et la France dont elles traduisent le
dynamisme, le bon phasage avec
la feuille de route du gouvernement
togolais et l’évolution du contexte
ainsi que la volonté réaffirmée de
la France de les accompagner »,
a indiqué l’ambassadeur de
France.

Le maire Alexis Aquereburu et
l’Ambassadeur JoaquinTasso-Vilallonga
inaugurent une fresque murale à Aného
Eric J.

A l’occasion de la célébration de
la journée du 9 mai, commémorant la déclaration de Robert Schuman qui annonçait le projet de création de la Communauté européenne, une inauguration d’une
fresque murale dédiée à l’Union
Européenne s’est déroulée dans
la ville d’Aneho. C’est une œuvre
de l’artiste plasticien Jean KOUMY
qui se résume en trois mots: la
verdure, la diversité et l’amour. «Le
monde traverse actuellement une
mauvaise passe et seul l’amour
peut sauver la situation», a dit l’artiste pour expliquer son œuvre.
Le dévoilement de cette fresque
murale sur une maison datant de
l’époque coloniale allemande située sur la nationale N°2 en face
du Lac Togo, a été fait par le maire
de la commune de Lacs 1, Maître
Alexis Aquereburu et l’ambassadeur de l’UE au Togo, Joaquin
Tasso-Vilallonga. Les deux personnalités ont salué l’excellence de
la coopération entre le Togo et l’UE.
Pour Alexis Aquereburu, cette
fresque qui est dédiée à l’UE est la
bienvenue pour consolider les relations entre sa cité et l’UE. « A
l’heure actuelle où la coopération
internationale est chahutée,Aného

se veut un havre de paix où différentes cultures peuvent se rencontrer pour créer une sorte de
cosmogonie du bien, de paix au
service du développement de ses
populations», a-t-il dit. Profitant de
l’occasion, le maire de la commune Lacs 1 a fait le bilan des investissements de l’UE dans sa
commune. C’est d’abord la participation au financement du dédoublement de la nationale N°2, c’est
aussi la construction ou l’aménagement d’un nouvel espace hospitalier au CHP Adjido Aného. Elle
concerne également la participation au programme d’assainissement public qui produit la salubrité
de la ville. Cette fresque murale qui
vient donc s’ajouter à cette liste de
réalisations témoigne de l’intérêt
que l’UE accorde aux questions

RÉVÉLATIONS DE L’UNION AKÉBOU

14 filles Akébou en exode rural et en immigration ont perdu la vie en 2021
Faustin W.

Le phénomène récurrent de
«l’aventure» dans la préfecture de
l’Akébou devient inquiétant. Les
constats font état de l’exode massif des jeunes des villages de VéhN’Kougna, Djon, Gbéndé,
Sérégbénè, Wadagni et Kamina
et surtout des jeunes filles de moins
de 18 ans dans des filières de prostitution dans des maisons closes

au Burkina-Faso.
Selon le rapport de l’association Union Akébou, des femmes
mariés, mères d’enfants sont
également concernées par ce
phénomène dans la localité. « Si
rien n’est fait, dans les mois et
années à venir, les filles de la localité n’auront plus de dignité au
Togo comme partout ailleurs. Les
victimes de l’aventure et de la
prostitution sont souvent trom-

pées par les trafiquants et c’est
sur les lieux qu’elles découvrent
la réalité », fait savoir Atara Koffi,
le Président de l’association qui a
initié une tournée de sensibilisation sur les conséquences néfastes de ce fléau dans les localités
des deux communes de la préfecture et des traumatismes que
ces jeunes filles subissent dans
ces maisons closes. « Les victimes qui arrivent à s’échapper de

IDENTITÉ AFRICAINE

TOGBUI DAGBAN: « Nous devons combattre cette fausseté qui est
entretenue dans les églises qui endoctrinent et nous rendent passifs…»
Faustin W.

Une école sur l’identité africaine
pour éveiller les consciences africaines par des séances d’échanges et de partage. C’est la trouvaille de Togbui Dagban Ayivon IV,
chef canton d’Adakpamé dans la
préfecture du Golfe. Il s’agira des
causeries sur divers thèmes dans
le but de créer un courant de pensée identitaire propre aux africains
en lien avec les idées de chanteur

de Reggae Bob Marley. « Je souhaite des échanges nourris par
des idées antagonistes pour
qu’enfin nous ayons un courant
de pensée. Je voudrais développer un courant de pensée et de
comportement. Il faut que le Togolais aujourd’hui se montre instruit, pas instruit de la manière
des colons mais imbu de sa réalité du terroir », a dit le chef canton.
Comme Bob Marley, Togbui

de développement de la ville
d’Aného.
Joaquin Tasso-Vilallonga s’est
réjoui des relations étroites entre le
Togo et son institution. Il a relevé la
pertinence du message que véhicule la fresque à savoir la paix, la
diversité, la solidarité et la convivialité. « Des valeurs qui sont au
cœur de l’action de l’UE et du
Togo », a fait remarquer l’Ambassadeur. Il a félicité tous les acteurs
ayant concouru à la réalisation de
l’ouvrage en mettant un accent
particulier sur le thème « amour »
choisi pour l’œuvre. Pour lui, non
seulement le monde en a besoin
mais la situation géographique de
la ville d’Aného aussi pour permettre aux personnes de différents
horizons de profiter de la beauté
de l’œuvre et de son message.

Dagban veut l’émancipation mentale des africains en se détournant
tout d’abord de la religion occidentale. « Le seul blocage à notre éveil,
ce sont les églises qui endoctrinent au point que les gens souffrent mais croient qu’il y a un autre
monde où en ayant souffert ici, ils
auront la récompense là-bas. C’est
faux. Nous devons combattre cette
fausseté qui est entretenue dans
les églises qui endoctrinent et nous
rendent passifs devant l’ignominie

qui nous gagne, parce qu’on vous
dira : Dieu le fera. Non, Dieu a
déjà tout fait et c’est ce que tu
mérites qui t’arrivera. Si tu veux
être riche, bats-toi pour mériter ta
richesse parce qu’on ne fera pas
une autre monnaie pour toi spécialement », a-t-il dit. Il a appelé
les africains à se libérer de l’esclavage mental qu’il considère
comme un frein à l’éveil des consciences des peuples noirs et se
donner les moyens de le faire.

L’UNION N°1543 du 13 Mai 2022

L’éducation, les informations et la
religion à l’occidental doivent être
combattues.
Le choix de la date symbolique
du 11 mai, date de la mort de Bob
Marley dont Togbui Dagban veut
s’inspirer, pour le lancement de ce
projet, est un symbole de la volonté de poursuivre l’œuvre du
chanteur, considéré comme un
prophète par certains et dont les
idées doivent irriguer le comportement des africains.

leurs gourous, sont soutenues par
son association pour les rapatrier,
lorsque celle-ci est saisie », a-t-il
ajouté. Le phénomène s’accentuant, l’association a décompté en
2021, près de 14 filles mortes dans
les pays et lieux d’immigration.
Dans une récente tournée dans
la région, UNION AKEBOU a sensibilisé les populations sur l’origine
de ce phénomène d’exode et d’immigration, les conséquences de la
prostitution, les maladies sexuellement transmissibles et le décès
de certaines personnes dans les
pays hôtes. Le président de l’association a indiqué que son association a organisé cette tournée
pour éveiller les consciences afin
de freiner ce phénomène qui ne
cesse de prendre de l’ampleur
dans le milieu.
L’initiative emporte l’adhésion
des autorités puisqu’elle s’inscrit
en droite ligne de la politique du
gouvernement en lien avec la lutte
contre le trafic des enfants. Les parents ont été priés de veiller sur
leurs enfants pour qu’ils ne soient
pas à la merci de ces réseaux de
prostitution qui détruisent la vie des
jeunes de la localité.
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Projet PSAEG

Un outil pour l’amélioration du quotidien des populations vulnérables
Etonam Sossou

Pour certains togolais, il n’est
plus question d’attendre des
offres d’emplois venant des
entreprise ou de l’Etat. Ils ont
tout simplement choisi la voie
de l’entrepreneuriat. Une option que soutient le gouvernement togolais depuis un certain nombre d’années à travers
plusieurs programmes et projets dont le Programme de
Soutien aux Activités Economiques des Groupements

(PSAEG) et le projet de développement des plantes à racine et tubercules (PRT). Initiés en 2009, ils seront confiés
après cinq ans de mise en
œuvre, en 2014, à l’agence
d’appui au développement à
la base (Anadeb) et fusionnés
(PSAEG/PRT) étant donné
qu’ils ciblent tous les deux des
groupements. Les deux composantes du projet permettaient ainsi à l’Anadeb d’étudier et de sélectionner les dossiers de groupements pour

accéder aux crédits des institutions de micro finances
(IMF) sur un fonds de garantie ; d’Appuyer et d’accompagner les fédérations de groupements dans les préfectures.
A la date du 30 juin 2014, les
fédérations de groupements
ont été mises en place et formées dans les préfectures (35)
sauf le Golfe. Le volet octroi
de crédit aux groupements
sera à la charge du Fonds
National de la Finance Inclusive (FNFI) afin d’élargir le pro-

SOCIAL/ LES PERSONNES ÂGÉES

Elles ont besoin de plus d’attention
Les personnes âgées peuvent également être confrontées
à une discrimination fondée sur
l’âge dans les décisions concernant les soins médicaux, le
triage et les thérapies vitales.
Les inégalités mondiales signifient que, déjà avant la COVID19, près de la moitié des personnes âgées dans certains
pays en développement
n’avaient pas accès aux services de santé essentiels. La
pandémie peut également entraîner une réduction des services essentiels non liés à cette
infection, augmentant encore
les risques pour les personnes
âgées. Certaines d’entre elles
sont confrontées à des vulnérabilités supplémentaires en
cette période. Le virus ne menace pas seulement leur vie et
leur sécurité mais également
leur vie sociale, leur accès aux
services de santé, leur emploi
et leurs retraites. Entre 2020 et
2030, le nombre de personnes

âgées de 60 ans ou plus devrait augmenter de 38%, passant de 1 milliard à 1,4 milliard,
dépassant le nombre de jeunes dans le monde. Cette augmentation sera la plus importante et la plus rapide dans les
pays en développement. Une
plus grande attention doit être
accordée aux défis spécifiques
auxquels sont confrontées les
personnes âgées, notamment
dans le domaine des droits de
l’homme. La maltraitance des
personnes âgées est un problème qui existe à la fois dans
les pays en développement et
dans les pays développés mais
qui est généralement sous-estimé à l’échelle mondiale. Les
taux ou estimations de
prévalence n’existent que dans
certains pays développés - allant de 1% à 10%. Bien que
l’étendue des mauvais traitements envers les aînés soit inconnue, sa signification sociale
et morale est évidente.

Elle exige une réponse globale
à multiples facettes, qui se concentre sur la protection des
droits des personnes âgées.
Les approches en termes de
définition, de détection et de traitement des abus envers les
personnes âgées doivent être
placées dans un contexte culturel et prises en considération
parallèlement aux facteurs de
risque culturellement spécifiques. Par exemple, dans certaines sociétés traditionnelles,
les veuves âgées sont soumises à des mariages forcés tandis que dans d’autres, des femmes âgées isolées sont accusées de sorcellerie. D’un point
de vue sanitaire et social, à
moins que les secteurs des
soins de santé primaires et des
services sociaux soient bien
équipés pour identifier et traiter
le problème, la maltraitance
des personnes âgées continuera d’être sous-diagnostiquée et négligée.

AFRIQUE

Quelle est la place des femmes dans le développement?
La participation à la population active des femmes
en Afrique subsaharienne est globalement plus élevée
que dans les autres régions, même s’il existe de
grands écarts. Les pays à l’Est du continent africain
comptent les taux de participation les plus élevés au
monde comme le Mozambique, Madagascar ou la
Tanzanie, avec des taux respectifs de 86, 87 et 88%
selon le Panorama des inégalités hommes-femmes
dans le monde de l’AFD. Paradoxalement, malgré
ces taux élevés d’activité économique, la contribution
réelle de la femme à l’économie reste largement sousestimée
Une faible valorisation des activités marchandes
exercées par les femmes
De manière générale, le secteur d’activité qui emploie le plus de femmes est l’agriculture. En Afrique
subsaharienne, les femmes produisent jusqu’à 70%
(voire 80% en Afrique centrale selon la FAO) des denrées alimentaires destinées à la consommation des
ménages et à la vente sur les marchés locaux. Elles
répondent à une demande alimentaire croissante face
à la démographie galopante du continent. «Dans le
cas de cultures comme le riz, le blé et le maïs, qui
représentent environ 90% de la nourriture consommée par les habitants des zones rurales, ce sont es-

sentiellement les femmes qui plantent les graines,
s’occupent du désherbage, cultivent et récoltent les
produits agricoles et en vendent les excédents» écrit
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO). Un rôle primordial, comme le
souligne Pierre Janin dans le livre L’Afrique des
idées reçues : « Le rôle des femmes dans la solution des problèmes récurrents subsahariens – dépendance alimentaire, malnutrition, alimentation urbaine – a été sous-estimé, voire occulté. » Cependant, en Afrique, l’agriculture reste une activité à faible valeur ajoutée et donc générant de faibles revenus. Et s’il y a autant de femmes exerçant des activités agricoles, peu qualifiées et peu rémunérées,
cela s’explique en partie par leur plus faible accès à
l’éducation. Seulement 57% des femmes savent
lire et écrire en Afrique subsaharienne selon les données de la Banque Mondiale, région du monde qui
compte les plus faibles niveaux d’alphabétisation
monde. Leur contribution à la richesse nationale reste
faible et leur invisibilité forte… Mais la production marchande n’est en réalité qu’une partie du travail exercé
par les femmes africaines puisque le secteur informel occupe également une grande partie de leur
temps de travail.

gramme à un grand nombre
de bénéficiaires. Au Total 6042
groupements ont reçu des crédits pour un montant de
8.621.929.751FCFA. Le Projet
d’Appui aux initiatives économiques des groupements
(PSAEG) vise à renforcer les
capacités techniques, organisationnelles et de gestion des
groupements. Il vise par
ailleurs à faciliter l’accès des
membres des groupements
au microcrédit pour le développement de leurs activités
génératrices de revenus.
Des résultats au-delà
des attentes
Les résultats de la mise en
œuvre du PSAEG sont palpables et de surcroit ont amélioré
les conditions de vie des populations surtout les femmes
en milieu rural. Accès au crédit sans fonds de garantie
auprès des IMF, formations
techniques, suivi-accompagnement, sont entre autres activités qui ont contribué à la
réussite de ce projet. Avec ses
trois composantes (renforcement des capacités à la base ;
appui au financement des
activités des groupements ;
appui à la valorisation des potentialités productives locales), le PSAEG/PRT a restructuré 575 GIE installés dans les

cinq régions économiques) et
formé 700 membres des groupements. Les formations ont
porté entre autres sur la gestion des crédits, le marketing,
la gestion de trésorerie, «futurs
exploitants des maisons de la
femme, des marchés et
l’entrepreneuriat féminin ».
Aussi, l’organisation des groupements, la formation et leurs
accompagnements vers des
coopératives ont-ils permis à
303 GIE sur 575 de disposer
d’un compte auprès dune institution de micro finance et à
37 d’entre eux de disposer d’un
plan d’affaires. L’appui financier aux activités des groupements, est l’un des axes importants du projet. Pour y arriver un accord de convention
de partenariat entre le Ministère du développement à la
base et les IMF relative au
fonds de garantie et à sa gestion a été signé. Deux institutions de micro finance,
FUCEC-Togo et WAGES ont
été retenues. Ces deux partenaires ont apporté un accompagnement financier et technique aux bénéficiaires concernant les octrois de fonds et
leur formation sur la gestion efficace et efficiente des crédits
obtenus.
De 2009 à 2015, l’octroie

des crédits aux groupements
a été assuré par WAGES dans
la Région Maritime. Ainsi, pour
1436 groupements (10746 bénéficiaires) répartis dans
Lomé Commune, les préfectures de Avé, Yoto, Zio, Lacs,
Bas-Mono et Vo, elle a décaissé
et
octroyé
29923222300FCFA pour un
taux de crédit de 9% contracté
auprès de la BCEAO et des
banques partenaires respectivement au taux de 11% et
18%. FUCEC-Togo, a accompagné des groupements sur
toute l’étendue du territoire.
Durant 6 ans, c’est-à-dire de
2012 au 31 décembre 2018,
elle a accordé des crédits à
4444 groupements (34032
bénéficiaires), pour un montant total de 5460418886FCFA.
Au finish le PSAEG/PRT veut :
améliorer les revenus directs
de 2500 membres, femmes,
jeunes et hommes, des groupements ciblés, augmenter
les revenus des travailleurs ruraux directs et indirects dans
les villages et leurs conditions
de vie ainsi que de leurs familles ; rendre disponible les
produits et services des groupements aux populations togolaises et développer l’économie locale.

Loterie Nationale Togolaise
COMMENTAIRE DU TIRAGE N°1633
DE LOTO BENZ DU 04 - 05 - 2021
Chers amis parieurs, c’est avec joie que nous vous retrouvons pour procéder au tirage
N°1634 de LOTO BENZ de ce mercredi 11 Mai 2022.
Lors du précédent tirage de LOTO BENZ, C’est à LOME, TABLIGBO, et à DAPAONG,
que la LONATO a recensé des gagnants de gros lots. Dans les autres villes du pays,ce sont
des lots intermédaires, c’est-à-dire des lots d’un montant inférieur à 1.000.000F CFA qui ont
fait le bonheur de très nombreux parieurs.
Ainsi à LOME, 04 gros lot de 1.000.000F CFA, un gros lot de 1.125.000F CFA, un gros
lot de 1.250.000F CFA, un super gros lot de 3.000.000F CFA ont été enregistrés respectivement sur les points de vente 6200, 50144, 60030, 50128, 60526.
A TABLIGBO et à DAPAONG, la LONATO a répertorié deux gros lots de 1.250.000F
CFA, remportés auprès des opérateurs 80034 et 10122.
La remise des lots se fera à LOME au siège de la LONATO, et à l’intérieur du pays dans les
agences régionales.

Avec la LONATO, jouez petit et gagnez gros.

BONNE CHANCE A TOUS !!!

LOTO BENZ
Résultats du tirage N°1634 de LOTO BENZ du 11 Mai 2022
Numéro de base

50 45 17 20 10
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