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Protection sociale

Faure Gnassingbé décidé à mettre en
place une politique nationale pérenne
TOGOMATIN

Lorsqu’on observe la politique de protection sociale de laquelle
découle l’Assurance maladie universelle (AMU) dans les pays
développés, on se rend compte qu’il y a eu un travail de longue durée
accompli inlassablement. Depuis quelques années, le président de
la République Faure Gnassingbé aidé par ses gouvernements ...
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Coopération Togo- EtatsUnis

Le programme
Threshold au menu
de la rencontre entre
Sandra Johnson et
Elizabeth Fitzsimmons
Le ministre, secrétaire général de
la présidence de la République,
Sandra
Ablamba
Johnson
a reçu mardi 2 août à Lomé
l’ambassadrice des Etats-Unis au
Togo, Elizabeth Fitzsimmons. Les
deux personnalités ont abordé
plusieurs sujets dont ...
PAGE 5

SANTE

Comité Afrique de l’OMS

Les ministres exhortés
à s’activer pour
l’organisation de la
72eme session
Lomé abritera d’ici la fin de ce
mois la 72eme session du Comité
régional Afrique de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Les
ministres sont encouragés à
s’impliquer pour la réussite de
l’événement. Le ministre de la
Santé, de l’Hygiène publique et
de l’Accès universel aux soins, le
professeur Moustafa ...
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COMMUNIQUE

Attaque terroriste du 14 juillet

Le PSDT invite les
Togolais à apporter
leur contribution pour
arrêter la progression
du fléau
Prèsque deux semaines après les
attaques terroristes simultanées
contre trois ...
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CMJN

Lutte contre le terrorisme

Le gouvernement répond aux
inquiétudes des partis politiques
Face à la menace terroriste à laquelle fait face notre pays, plusieurs partis politiques avaient estimé qu’une action
concertée devait être entreprise. Le gouvernement vient de répondre favorablement à cette sollicitation en
organisant une rencontre avec plusieurs acteurs politiques hier à Lomé.
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DERNIERES HEURES
Brevet de technicien : début de l’examen 2022
L’examen national du Brevet de technicien (BT) s’est officiellement ouvert mardi 02 août au Togo. Au total, 2128
candidats dont 252 filles composent dans les centres d’écrit répartis sur le territoire.
Plusieurs spécialités sont concernées pour les épreuves pratiques dont l'électronique, la maintenance
informatique, la cuisine et la restauration. Les responsables du secteur de l’éducation ont effectué des visites
sur les sites d’examen pour constater le bon déroulement des épreuves.
“On ne peut pas toujours attendre d'être employé. Il faut déjà que nos élèves intègrent dans leur mentalité
que la manière la plus sûre d’avoir un emploi c’est de le créer”, a déclaré le ministre délégué en charge de
l’Enseignement technique et de l’artisanat, Eke Hodin, lors de sa tournée.
Pour rappel, le Brevet de technicien est un diplôme professionnel de l’enseignement du 3e degré.

17ème conclave CII-EXIM Bank 2022

La PIA signe un protocole d'accord entre les
Chambres de commerce de l’Inde et du Togo
La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) a participé
le 22 juillet au 17ème Conclave CII-EXIM Bank 2022 sur
le partenariat de croissance Afrique-Inde. Elle était aux
côtés d’une délégation togolaise composée de plusieurs
personnalités. La délégation togolaise était composée de la
ministre des Investissements et de la Promotion, Rose Kayi
Mivedor, des agents du ministère chargé du Commerce ...
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Comment changer une vie : histoire de Djialog Martine, pépiniériste à Cinkassé
On dit qu’on ne naît pas leader, mais qu'on le devient. Dans le cas de Djialog Martine, cela ne
fait aucun doute. Originaire de la région de la région de Kara, elle est aujourd’hui pépiniériste
à Cinkassé et propose des plants d'arbres fruitiers et de petits fruits à sa clientèle.

Djialog Martine

A

lors qu’elle n’était
qu’une enfant, elle a
dû abandonner l’école
pour vendre des produits
alimentaires dans un
petit marché de Kara.
C’est là qu’elle a passé la
plus grande partie de son
enfance et de sa jeunesse.
Mais en 2015, elle a traversé
une période difficile. Sans
moyens financiers pour
relancer son commerce,
sans travail ni espoir de

s’en sortir, elle peinait à
subvenir à ses besoins
et à ceux de ses jeunes
frères et sœurs. C’est alors
qu’elle a pris la décision
difficile de quitter Kara
pour rejoindre un de ses
parents à Cinkassé.
« Cela n’a pas été facile »,
se souvient-elle. « J’étais
amère et ne voyais aucun
avenir pour moi. »
Comme

elle

était

la

deuxième d’une fratrie
de 7 enfants, elle savait
qu’il était attendu d’elle
qu’elle contribue aux
revenus du foyer. Alors,
elle n’avait pas le choix.
Arrivée à Cinkassé, elle
est devenue Serveuse Bar
en 2016. « Ce n’est pas
un travail que j’aimais,
mais ça me permettait
au moins de survivre et
avec les pourboires, je
pouvais envoyer un peu

de sous à mes frères et
sœurs », explique-t-elle. «
Je gagnais environ 20 000
FCFA par mois, soit juste
assez pour m’alimenter et
contribuer aux dépenses
de la famille. » C’est en
étant serveuse Bar qu’elle
rencontre son futur mari
fin 2016. D’un commun
accord avec son mari, elle
crée un jardin et se lance
dans la vente de plants
d'arbres fruitiers.
Le moment décisif s’est
produit lorsqu’elle est
devenue bénéficiaire du
Fonds Nationale de la
Finance Inclusive en 2018.
« Au début, les choses
étaient
compliquées,
mais j’étais déterminée à
réussir», confie-t-elle.
« Quand j’ai entendu parler
du FNFI, j’étais galvanisée,
j’y ai cru. J’ai dit à mon
mari, c’est le moment de
transformer ma vie. ». Elle
a vu juste. Depuis qu’elle
est devenue bénéficiaire
FNFI, Martine a réussi à
agrandir son jardin qu’elle
gère désormais avec
son mari. Ses pépinières
sont appréciées, ce qui
lui permet de réaliser des
ventes records. Grâce à
ses revenus, elle peut à
nouveau régler les frais de
scolarité de ses frères et
sœurs et surtout nourrir sa

fillette de 2 ans.
De
plus,
elle
est
désormais estimée par
les autres membres de la
communauté. Récemment,
elle a été choisie pour
devenir trésorière d’une
association
de
son
quartier, expérience qu’elle
n’aurait jamais imaginé
vivre avant de connaitre de
FNFI.
Son mari est extrêmement
fier d’elle. « Je suis heureux
de voir à quel point elle
et s’est transformée »,
se réjouit-il. « On arrive à
peine à croire qu’il s’agit de
la même femme que celle
que j’ai rencontrée il y a un
6 ans. »
Djialog Martine a surtout
défini
son
propre
cheminement vers la
concrétisation d'une vision
ainsi que des objectifs.
Elle s’efforce désormais
de développer son activité
et d’accroître ses revenus.
Elle veut notamment
acheter une terre ayant
une superficie plus grande
que celle qu’elle exploite
actuellement. Elle veut
aussi avoir un forage pour
être autonome en eau. « Je
sais qu’avec le FNFI je vais
relever tous ces défis»,
conclue-t-elle.
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Protection sociale

Faure Gnassingbé décidé à mettre en place une politique
nationale pérenne
Lorsqu’on observe la politique de protection sociale de
laquelle découle l’Assurance maladie universelle (AMU)
dans les pays développés, on se rend compte qu’il y a
eu un travail de longue durée accompli inlassablement.
Depuis quelques années, le président de la République
Faure Gnassingbé aidé par ses gouvernements
successifs accomplit un travail similaire. Les Togolais
caressent l’espoir de profiter très bientôt des fruits de
ce dur labeur. Pour le moment, le travail se poursuit et
l’on continue par poser les jalons.

L

ors du Conseil des
ministres du mercredi 3
août 2022, l’on a examiné
et adopté le projet de
décret portant mission,
composition, organisation
et fonctionnement du
Comité de régulation de
l’AMU. Il faut rappeler que
conformément à la feuille
de route gouvernementale
Togo 2020-2025, plus
précisément l’axe 1 relatif
au
renforcement
de
l’inclusion et de l’harmonie
sociales, il y a eu l’adoption
de la loi instituant l’AMU.
Afin de renforcer le cadre
de gouvernance de cette
assurance, le présent projet

de décret crée un Comité
de régulation inclusif dont
l’objectif sera de : donner les
orientations nécessaires,
garantir l’équilibre financier
et contribuer à la pérennité
du
système
national
d’assurance maladie. Le
Conseil des ministres a
également écouté une
communication relative à
l’élaboration du document
de la politique nationale
de la protection sociale.
Elle a été présentée par la
ministre déléguée auprès
du ministre de la Santé,
de l’Hygiène publique et
de l’Accès universel aux
soins, chargée de l’Accès

Faure Gnassingbé

universel aux soins.
Notons que dans le cadre
du
renforcement
du
capital social et humain,
le gouvernement a réalisé
plusieurs
programmes
en faveur de l’inclusion

sociale et de la protection
sociale. On peut évoquer
le renforcement de la
protection sociale des
travailleurs, le programme
des transferts sociaux etc…
Selon le gouvernement, «

la politique de protection
sociale vise à assurer
davantage de synergie et
de complémentarité des
actions et les porter à
l’échelle ».
Edem Dadzie

Lutte contre le terrorisme

Le gouvernement répond aux inquiétudes des partis politiques
Face à la menace terroriste à laquelle fait face notre
pays, plusieurs partis politiques avaient estimé
qu’une action concertée devait être entreprise. Le
gouvernement vient de répondre favorablement à
cette sollicitation en organisant une rencontre avec
plusieurs acteurs politiques hier à Lomé.
a rencontre a été régionale, l’état de la
présidée
par
le question par rapport à
Premier ministre Victoire notre pays, les dispositions
Tomégah-Dogbé
sur et mesures sécuritaires,
instruction du président a d m i n i s t r a t i v e s ,
de la République Faure économiques et sociales
Gnassingbé. Son objectif prises dont la mise
était
d’informer
les en œuvre de l’Etat
acteurs sur la situation d’urgence sécuritaire et
sécuritaire actuelle, ainsi le Plan d’urgence pour la
que sur les mesures prises résilience de la région des
par le gouvernement pour Savanes.
y faire face.
Les participants ont Les représentants des
été
entretenus
sur partis politiques ont pu
l’historique du terrorisme faire des propositions afin
et la cartographie sous d’améliorer les actions

L

Victoire Tomégah-Dogbé (image d'archives)

déjà mises en œuvre par
notre pays repousser la
menace terroriste. « Le
gouvernement a salué
l’ensemble des partis
politiques pour leur intérêt
manifeste, ainsi que les

échanges fructueux eus
lors de cette rencontre qui
s’inscrit dans le cadre des
consultations régulières
menées avec l’ensemble
de la population », précise
le communiqué ayant

sanctionné la rencontre.
Face à la recrudescence
de la menace, et en vue
de préserver l’intégrité
territoriale contre l’ennemi
commun, les participants
à
ladite
rencontre
poursuivront les actions
de sensibilisation des
populations. Ces dernières
sont exhortées à renforcer
la vigilance et à s’organiser
pour être elles-mêmes des
acteurs de sensibilisation
et
d’alerte
face
à
d’éventuelles
menaces
qui peuvent survenir.
Elles sont encouragées à
conserver la coopération
et l’harmonie avec les
forces de défenses et de
sécurité.
La rédaction

Cybersécurité

Le Togo continue de renforcer son écosystème numérique
En Conseil des ministres cette semaine, la ministre de
l’Economie numérique et de la Transformation digitale,
Cina Lawson, a proposé une communication sur
l’écosystème de la cybersécurité au Togo.

L

es 23 et 24 mars 2022,
le Togo a organisé
un sommet sur la

cybersécurité et la lutte
contre la cybercriminalité à
Lomé. Tous les participants

et intervenants, dirigeants
etc… étaient unanimes sur
le fait qu’à notre époque,
et avec le progrès en
matière de technologies
de l’information et de la
communication, il fallait

faire de cette question une
priorité.
Le Togo pour sa part ne
ménage aucun effort pour
protéger ses citoyens dans
la sphère numérique. « La
cybersécurité et la lutte

contre la cybercriminalité
sont des enjeux pris en
compte dans les politiques
publiques au plus haut
niveau dans notre pays »,
précise le communiqué ...
Suite à la page 11
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Conflit rwando-congolais

Une enquête de l’ONU confirme les accusation de la RDC portées
sur le Rwanda
Missionnée par l’Organisation des Nations unies (ONU), une enquête des experts
transmise au Conseil de sécurité de l’organisation vient de rendre son verdict.
L’armée rwandaise, selon les conclusions de cette enquête, est intervenue dans l’est
de la RDC, directement et en soutien à des groupes armés, depuis novembre 2021.

Tshisekedi et Kagamé

L

e Rwanda soutiendrait
bien les rebelles du M23,
un groupe armé très actif
dans l’est de la République
démocratique du Congo.
Selon cette information,
l’armée rwandaise aurait
bien été présente et
serait bien intervenue

sur le sol congolais ces
derniers mois, contre des
mouvements armés, mais
également en soutien
d’autres groupes comme le
M23.
Les enquêteurs révèlent
que Kigali a « fourni des

renforts de troupes au
M23 pour des opérations
spécifiques », notamment
pour « s'emparer de villes
et zones stratégiques ».
La prise, le 13 juin, de la
localité de Bunagana, dans
le Nord-Kivu, est citée en
exemple. Les experts ont

rassemblé des images
de drones, des vidéos et
photos amateurs et des
témoignages. Ces éléments
révèlent
de
grandes
colonnes de plusieurs
centaines d’hommes près
des frontières de la RDC,
du Rwanda, de l’Ouganda,
se déplaçant avec des
uniformes similai

groupes armés.
Enfin, le rapport pointe des
opérations, fin mai et début
juin, sur le sol congolais,
de 300 militaires rwandais
contre les mouvements
FDLR et CMC/FDP. En
bref, cette enquête va
totalement à l’encontre
de la position officielle du
Rwanda.

res à ceux des Rwandais.
Deux semaines avant
l’attaque sur Bunagana,
la base congolaise de
Rumangabo était sous
les tirs d’obus et d’armes
automatiques. « Le M23 et
les soldats rwandais ont
conjointement attaqué »,
affirment les enquêteurs,
ajoutant que des colonnes
rwandaises de 900 à 1000
hommes « ont coupé la
RN12 pendant des jours et
attaqué, puis délogé les
FARDC de leurs positions».
Même si fin mai, l’armée
congolaise
a
contreattaqué, avec l’aide d’autres

Le Rwanda nie tout soutien
au M23 et assure qu’aucun
de ses militaires ne se
trouve en RDC. Il continue
en parallèle d’accuser
l’armée congolaise de
combattre aux côtés des
Forces
démocratiques
de libération du Rwanda
(FDLR), un groupe rebelle
hutu rwandais initialement
formé
par
d’anciens
génocidaires, et dénonce
une complicité de la
Monusco, engagée sur
le terrain aux côtés des
FARDC.
T.M.

Sénégal / Législatives

À la suite d’irrégularités constatées, l’opposition demande la
suspension de la publication des résultats
L’opposition sénégalaise a demandé, mercredi 3 août
au soir, la suspension de la publication des résultats
des élections législatives, prévue jeudi après-midi, pour
examiner ses plaintes à la suite d’« irrégularités » et
de « fraudes ». Les camps du pouvoir et de l’opposition
revendiquent chacun la victoire aux législatives de
dimanche, qui visent à renouveler les 165 sièges à
l’Assemblée nationale, largement contrôlée par la
coalition présidentielle.
« On demande au président
de la Commission nationale
de recensement des votes
[CNRV] de suspendre la
publication des résultats
prévue demain [jeudi] pour
nous permettre de relever
toutes les irrégularités
que nous avons notées
dans les procès-verbaux
», a déclaré lors d’une
conférence de presse
Déthié Fall, un responsable
de l’alliance formée par les
coalitions Yewwi Askan
Wi (« libérer le peuple »,
en wolof) et Wallu Sénégal
(« sauver le Sénégal »),
dirigées respectivement
par le principal opposant,
Ousmane Sonko, et l’exprésident Abdoulaye Wade
(2000-2012).
Une autre responsable de
l’alliance, Aïda Mbodj, a
parlé de « bourrage d’urnes

» et de « procès-verbaux
préfabriqués
et
sans
signature qu’ils [le pouvoir]
ont créés eux-mêmes »
dans des localités du nord
du Sénégal, dont Matam,
Podor, Ranérou et Kanel,
des fiefs du président
Macky Sall. L’enjeu porte
sur « 200 000 voix », selon
elle. « Le peuple sénégalais
s’opposera à cette fraude
massive », a-t-elle dit lors
de la conférence de presse.
« Nous n’allons pas
accepter une confiscation
de la victoire. C’est une
entreprise de fraudes
massives orchestrées par
des hommes politiques avec
certainement la complicité
de
l’administration
»
territoriale, a déclaré
Ousmane Sonko.
Quelque 7 millions de
Sénégalais étaient appelés

Une opération de vote au Sénégal

à voter dimanche. La
participation s’est établie
à 47 %, selon le ministère
de l’intérieur. Les résultats
des camps du pouvoir et
de l’opposition sont très
serrés, selon des chiffres
publiés par la presse
locale. La CNRV, présidée
par le président de la cour
d’appel de Dakar, doit
proclamer jeudi aprèsmidi les résultats des

législatives, qui font figure
de test à dix-neuf mois de
la présidentielle.
L’opposition affirme vouloir
contrôler le Parlement pour
imposer une cohabitation
au camp du pouvoir. Elle
veut aussi pousser le
président Macky Sall à
renoncer au projet qui lui
est prêté de se présenter
à la présidentielle de

2024. Le chef de l’Etat,
élu en 2012 pour sept ans
et réélu en 2019 pour cinq
ans, maintient le flou sur
ses intentions. Il a promis
de nommer un Premier
ministre – poste qu’il avait
supprimé en 2019 avant de
le rétablir en décembre 2021
– au sein de la formation
victorieuse des élections.
Sources : le Monde Afrique
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17ème Conclave CII-EXIM Bank 2022

La PIA signe un protocole d'accord entre les chambres de
commerce de l’Inde et du Togo
La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) a participé
le 22 juillet au 17ème Conclave CII-EXIM Bank 2022 sur
le partenariat de croissance Afrique-Inde. Elle était
aux côtés d’une délégation togolaise composée de
plusieurs personnalités.

de
parcs
industriels
panafricains de classe
mondiale.
Cette
édition
s'est
concentrée
sur
les

Des membres de la délégation

organisé 2 Roadshows dans
les villes Delhi et Mumbai
avec des industriels de
haut niveau sur le thème
de l'investissement au
Togo et signé un protocole

le paddy, les peintures,
les usines d'emballage,
les
technologies
de
l'information, les soins
de santé, le recyclage,
les
laboratoires,
les

Une table ronde lors de la rencontre

L

a délégation togolaise
était
composée
de la ministre des
Investissements et de
la Promotion, Rose Kayi
Mivedor, des agents du
ministère
chargé
du
Commerce, de la Société
d'administration des zones
franches (SAZOF), de la
Chambre de commerce et
d’industrie du Togo (CCIT),
du Conseil national du
patronat du Togo (CNPT),

de
l’Association
des
grandes entreprises du
Togo (AGET).
L’événement est soutenu
par le ministère des
Affaires extérieures et le
ministère du Commerce
et de l'Industrie de l'Inde.
Il a permis d’encourager
les entreprises indiennes
à s'implanter au Togo à
travers ARISE IIP (ARISE
Integrated
Industrial
Platforms), le développeur

exportations, le commerce,
l'investissement
et
l'échange
de
connaissances
et
d'expertise, créant ainsi
une
valeur
partagée
pour les entreprises et
l'industrie au sens large
entre l'Inde et le Togo.
Pour l’occasion, la PIA a
pu organiser des réunions
de haut niveau avec plus
de 100 investisseurs
potentiels. Elle a aussi

Rose Kayi Mivedor et des partenaires

d'accord entre les deux
chambres de commerce
des deux pays.
La rencontre a permis de
revenir sur la sécurisation
de divers investissements
futurs dans la phase
2 de PIA, y compris le
textile, la confection,
l'exploitation minière, les
chemins de fer, le sucre,

équipements agricoles,
les unités d'assemblage
automobile,
les
technologies
vertes,
les diverses unités de
transformation de produits
agricoles, les plantations,
les centres de données, la
défense, l'électricité, etc.
Félix Tagba

Coopération Togo- Etats-Unis

Le programme Threshold au menu de la rencontre entre
Sandra Johnson et Elizabeth Fitzsimmons
Le ministre, secrétaire général de la présidence de la
République, Sandra Ablamba Johnson a reçu mardi 2
août à Lomé l’ambassadrice des Etats-Unis au Togo,
Elizabeth Fitzsimmons. Les deux personnalités ont
abordé plusieurs sujets dont la mise en œuvre des
réformes du programme Threshold du Millennium
challenge corporation (MCC).
e prochain sommet des Unis au Togo a par ailleurs
leaders USA- Afrique salué les dispositions
diligentes
a aussi été évoqué au sécuritaires
cours de cette rencontre. prises par le gouvernement
Le ministre, secrétaire togolais pour lutter contre
générale de la présidence le terrorisme au nord du
de la République et pays.
l’ambassadrice des États- Pour sa part, le ministre,
générale
Unis au Togo ont également secrétaire
abordé des sujets liés à de la présidence de
la sécurité régionale. La la République, Sandra
diplomate a félicité le Ablamba Johnson a salué
Togo pour les multiples la qualité des relations
réformes qui ont permis au d’amitié et de coopération
pays de réaliser de bonnes entre Washington et Lomé,
performances dans le cadre et l’appui des Etats-Unis
de l’éligibilité au Millennium au gouvernement togolais
challenge
corporation dans le maintien de la
sécurité maritime et la mise
(MCC).
L’ambassadrice des Etats- en œuvre des programmes

L

Elizabeth Fitzsimmons (à g.) et Sandra Ablamba Johnson

de développement. Elle a
réaffirmé l’engagement du
Togo qui s’est inscrit dans
une dynamique de réformes
et dont les retombées vont
aujourd’hui au-delà des
ressources que le pays peut

espérer du MCC.
Les Etats-Unis et le Togo
développent un partenariat
multiforme dans plusieurs
domaines notamment la
sécurité, la diplomatie,
l’économie, le commerce,

l’éducation, la santé et
l’agriculture. Les deux pays
se sont engagés à renforcer
cette coopération en vue
de préserver leurs intérêts
communs.
La rédaction
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VIH- Sida

Où en est la lutte contre au Togo?
Les programmes sanitaires déployés dans les régions pour protéger
les habitants contre le Sida et se rapprocher progressivement de la
couverture santé universelle, prouvent à suffisance que la santé des
citoyens est placée en première page des politiques nationales de
développement. En matière de lutte contre le VIH/Sida, le pays fait du
chemin grâce à des stratégies préventives et curatives.
Le Syndrome d'immunodéficience acquise (Sida) est le dernier stade
de l'infection au Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), lorsque
l'immunodépression est sévère. Le Sida entraîne la mort par suite des
maladies opportunistes qu’il engendre. Le VIH se transmet par voie
sexuelle, considérée comme le moyen de contagion principal; par
voie sanguine (contact avec le sang d’une personne déjà infectée);
par voie mère-enfant (soit dans les dernières semaines de la
grossesse, au moment de l'accouchement ou pendant l'allaitement).
Sida: 530 000 personnes
dépistées en 2021 au Togo
Les deux moyens de lutte sont très
utilisés au Togo, ce qui permet
aux autorités de tenir à un niveau
acceptable la maladie. Durant
l’année 2021, plus de 530 000
personnes ont été dépistées. Aussi,
il a été distribué à la population 14
millions de préservatifs. Selon le
Conseil national de lutte contre le

Sida et les Infections sexuellement
transmissibles (CNLS-IST), plus
de 80 000 personnes sont sous
traitement antirétroviral (ARV)
depuis 2020. 481 539 individus ont
été dépistés dans la population
générale en 2020, avec un taux de
séropositivité de 4,24%. Entre 2010
et 2018, les nouvelles infections ont
baissé de 31,4%.
Le principal objectif du Togo
est d’arriver à des taux de 95%
de personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) connaissant leur statut,
95% d’individus recevant un
traitement antirétroviral (ARV)
et 95% de personnes ayant une
charge virale supprimée.
Ces dernières années, de bons
résultats ont été obtenus sur le
territoire. Entre 2010 et 2021 par
exemple, le pays est parvenu à une
réduction de 56% des nouvelles
infections au VIH. Le Togo a
également fait chuter de 63% le

2021, le Togo a réussi à obtenir une
réduction de 56% des nouvelles
infections au VIH. Mais encore, le
pays est parvenu à faire régresser
de 63% le nombre de décès liés
au Syndrome d'immunodéficience
acquise (Sida).
Le Conseil national de lutte
contre le Sida et les Infections
sexuellement
transmissibles
(CNLS-IST) renseigne que les
efforts gouvernementaux ont

capables d'impacter les réalités
sociales. Convaincu du poids du 4e
pouvoir au Togo, Meeting Targets
and Maintaining Epidemic Control
(EpiC) a profité aux journalistes
togolais, à travers une formation
tenue du 21 au 22 juillet 2022
à Tsévié. Il s'est agi de créer
environnement favorable pour les
populations clés concernant le VIH.
« Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en

aussi permis d’avoir des résultats
encourageants en termes de
prévalence. C’est le nombre de cas
d'une maladie dans une population
à un moment donné, englobant les
cas nouveaux et les cas anciens.
De 4% en 2000, ce taux est
descendu à 2,3% en 2018. Mieux,
il est maintenant à1,9%. Par
ailleurs, en ce qui concerne la
prise en charge de co-infection
Tuberculose/VIH (TB/VIH), il y a
une avancée salutaire. Le taux de
décès s’est stabilisé autour de 15%
depuis 05 ans.

droit. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de
fraternité », stipule l'article 1 de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme (DUDH). L'article 11 de
la Constitution togolaise de 1992 le
martèle : «Tous les êtres humains
sont égaux en dignité et en droit».
Cela vaut également pour les
personnes vivant avec le VIH.

nombre de décès imputables au
Syndrome
d'immunodéficience
acquise (Sida).
Togo: réduction de 63% du
nombre de décès liés au Sida
Aucune maladie ne doit prospérer
au Togo, le pays y veille. La
couverture sanitaire universelle
n’est pas un vain mot. C’est la
prochaine étape d’une lutte

Ainsi,
une
vingtaine
de
professionnels
de
médias,
des membres d'associations
identitaires et des partenaires
techniques et financiers, ont été
en formation de deux jours. Elle a
permis de contribuer à la création
d’un environnement favorable pour
les populations clés à travers le
renforcement des capacités des
professionnels des médias sur
la thématique pour un meilleur
traitement des informations.
« Il suffit d'être une fois victime
de la stigmatisation pour
comprendre que le chemin du
suicide n'est pas loin », a fait
comprendre Atinèdi Gnasse, chef
service communication au Conseil
national de lutte contre le Sida et
facilitateur de ladite formation. Il
a animé des panels sur l’attitude
et l’influence des médias sur la
stigmatisation et la discrimination
des populations clés. Les médias
doivent aborder la thématique
avec professionnalisme.

entamée depuis des années contre
les maladies qui emportent en
masse les citoyens. Les dirigeants
sont convaincus que les moyens
mis en place, parfois au prix fort,
en valent la peine, surtout face aux
meilleurs résultats obtenus. Le
Sida perd du terrain au Togo.
Sida
signifie
Syndrome
d'immunodéficience
acquise.
L’abréviation décrit les symptômes
et infections liées à une déficience
acquise du système immunitaire.
Le Sida est la phase finale d'une
contamination au Virus de
l’immunodéficience
humaine
dont l’abréviation est VIH. Celuici est une infection qui peut se
transmettre lors des relations
sexuelles.

En ce qui concerne la prévention,
les pouvoirs publics sont surtout
présents sur le terrain du dépistage,
la prévention, la sensibilisation et
l’implication collective. En 2021
par exemple, plus de 530 000
personnes ont été dépistées et
14 millions de préservatifs ont été
distribués. Le Togo est l’un des
rares pays où la lutte contre le VIH
a donné des résultats satisfaisants
malgré la crise sanitaire liée à la
covid-19. Maintenant, il est question
d’atteindre l’objectif des trois 95
: 95% des personnes vivant avec
le VIH (PVVIH) connaissant leur
statut, 95% d’entre elles recevant
un traitement antirétroviral (ARV)
et 95% de celles-ci ayant une
charge virale supprimée.

Meilleure lutte et prévention au
Togo
Cela se justifie par la réduction
des contaminations et de décès
liés à la maladie. Entre 2010 et

VIH au Togo: nécessité de créer
un environnement favorable aux
populations clés
Les médias sont considérés L'expression « populations clés »
comme la pierre angulaire désigne les populations les plus
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exposées au VIH/Sida. Souvent
marginalisées, la stigmatisation
sociale dont elles font l'objet
alimente leur vulnérabilité au VIH,
et inversement. Ces populations
clés englobent également des

personnes à orientation sexuelle
(lesbienne, gay, bisexuel) et une
identité de genre (transsexuel et
transgenre).
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« le VIH est dans nos murs, il y
a longtemps. La prévalence du
VIH étant considérable parmi des
populations clés, il est important
d'avoir les notions justes pour
mieux aborder les questions ».

Les participants se sont prêtés aux
travaux pratiques dont des études
de cas d'articles afin de déceler les
erreurs à éviter.

D'après Dr. Koffivi Madjé Toovi, « Vous (les journalistes, ndlr)
conseiller technique EpiC Togo, devez connaître les lois et les

réglementations qui régissent votre
pays, la santé et le journalisme », a
exhorté Atinèdi Gnasse. En 2014,
des professionnels de médias ont
élaboré la Charte des journalistes
comprenant 10 principes, pour une
meilleure couverture dans la lutte
contre le Sida au Togo.
Meeting Targets and Maintaining
Epidemic Control (EpiC) est un

projet mondial de cinq ans financé
par le Plan d'urgence du président
des États - Unis pour la lutte contre
le Sida (PEPFAR) et l'Agence des
États-Unis pour le développement
international (USAID), avec un
accord de coopération FHI360.
Attipoe Edem Kodjo
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SERVICES & DETENTE

Quelques ambassades
et consulats
◙ Ambassade des EtatsUnis; Tél: 22 61 54 70
◙ Ambassade d’Allemagne;
Tél: 22 23 32 32
◙ Ambassade de France;
Tél: 22 23 46 40
◙ Ghana Embassy;
Tél: 22 21 31 94
◙ Ambbassade d’Egypte;
Tél: 22 21 24 43
◙ Ambassade du 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
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Les bons plans et les bonnes adresses à Lomé
BIBLIOTHEQUES
BIBLIOTEQUE NATIONAL: Quartier Admi Tel: 22 21 04 10
CENTRE CULTUREL LOYOLA Quartier Agoè en face Camps FIR,
Tel: 90 64 80 77
INSTITU FRANÇAIS DE LOME: Quartier Administratif; Tel: 22 23 46 60 /
22 23 46 65
LIBRAIRIE
GRAIN DE PENSEE: 30, bvd du 13 janvier Tel: 22 22 32 43
LIBRAIRIE BON PASTEUR: Quartier Assiganto Avenue Sylvanus Olympio
Tel: 22 22 26 66
LIBRAIRIE BONNE SEMENCE: Quartier Avé Maria, Avenue du 30 Août
LIBRAIRIE STAR: Quartier Béniglato, rue du lac Togo Tel: 22 22 74 83
ESPACES CULTURELS
CENTRE BRIN DE CHOCOLAT: Quartier kodjoviakopé; Tel: 22 20 06 59 /
90 04 32 86
CENTRE CULTUREL: DENYIGBAN; Quartier St Joseph, rue Anima
Tel: 22 41 98 16
CENTRE CULTUREL: LOYOLA; Quartier Agoè Tel: 90 64 80 77
CENTRE ODAYE: Quartier Hédzranawoé Tel: 90 64 80 77
CENTRE ODAYE: Quartier Hédzranawoé Tel: 22 42 12 07
MANNEQUINAT & HÔTESSE
ALLURE MODE AGENCE; Tel: 99 22 04 62
CHALLENGE AGENCE; Tel: 92 27 91 66
SALLE DE CINEMA
HARMONIE SIGNATURE: Résidence de la caisse Tel: 22 26 12 55
CANAL OLYMPIA: Tokoin Gbadago Tel: 98 34 83 52
CINEMA GREENFIELD; Quartier Tokoin hôpital Tel: 22 21 12 55

AGENCE DE COMMUNICATION
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
SUPERS MARCHES A LOME
CONCORDE: (Atikoumé; juste à côté de l’UTB

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

RAMCO: (Qtier Assivito, Av de la Nouvelle Marche)
LE CHAMPION SUPER MARCHE: (Boulevard du 13
Janvier); Tél: 22 22 74 43
FRUITS ET LEGUMES
MARCHE ABATTOIR: (Juste en face du Super Marche
Le Champion)
MARCHE DE GOYI SCORE: (Juste en face du Super
Marché RAMCO)
PANIER BIO CENTRE MYTRO NUGNA: (Qtier
Adidogomé, carrefour des Franciscains), Tél: 91 81 25 38
DANSE ET COURS DE ZUMBA
AFT : Quartier: Décon. Tél: 97 99 7919
COURS DE CAPOEIRA ; Salle GYM TONIC.
Tél : 90 79 79 90
COURS DE ZUMBA : HOTEL RESIDENCE «LES ANGES»;
Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
COURS DE ZOUMBA (VITAL CLUB, Nana BLAKIME) ;
Tél 90 30 38 75
CIE CADAM (Danse traditionnelle africaine) ;
Tél : 90 15 39 87
SALSA (Club Salsa 7- Henry Motra) ; Tél : 91 70 61 86
AVIATION
AERO-CLUB DU GOLFE (Route de l’aéroport)
Tél : 22 40 04 99

SANTE GENERALISTES
DR CORINNE JOULIN-KARKA ; Tél: 22 23 46 77
CLINIQUE BIASA; Tél: 22 21 11 37
CLINIQUE SAINT-RAPHAËL; Tél: 22 25 92 77
CHU TOKOIN; Tél: 22 21 25 01
CHU CAMPUS; Tél: 22 25 47 39 / 22 25 77 68
HORLOGE PARLANTE; Tél: 116
CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse / Tokoin habitat
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72
OU MANGER ET DORMIR A LOME?
RESTAURANT LE TABLIER (Qtier Cacavéli, Bd de la Kara, 2è ruelle
à droite après pharmacie Shalom venant de Bodjona)
Tél: (00228) 91 36 23 66 / 96 96 80 80
HOTEL RESIDENCE « LES ANGES » Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
HÔTEL BALKAN (Qtier Hédranawé) ; Tél : 22 61 30 63
LE MERLOT (Qtier Kassablanca) Tél : 93 05 11 11
MUSCULATION ET MASSAGE
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

PHARMACIES DE GARDE ( LOME )
du 1er au 08 /08/ 2022
2000
BÈ KPOTA
96 37 94 25
A DIEU LA GLOIRE LEGBASSITO
93 26 36 00
AEROPORT RTE SITO AEROPORT 96 51 59 74
AKOFA
AMOUTIVÉ
96 80 08 67
AVEPOZO
AVEPOZO
22 27 04 86
BETANIA
TOTSI-GLENKOMÉ
96 80 10 11
BETHEL
RTE D’ADIDOGOMÉ
22 25 23 70
BON SAMARITAIN
BÈ
91 34 41 94
CAMPUS
PAVÉ D'ADEWUI
93 38 08 84
CHARITE
CEG AGOE NYIVÉ
90 65 21 90
CHRIST
ROI KAGOMÉ
97 77 12 31
DE L'EDEN
CITÉ BAGUIDA
70 42 13 98
DES ECOLES
ADIDOGOMÉ
22 51 75 75
DES ROSES
VAKPOSSITO
70 42 37 72
DIVINA GRACIA
AGOE FIOVI
96 80 10 21
EL SHADAÏ
ESTAO
22 51 44 25
EL-NISSI APEDOKOE-GBOMAMÉ 70 17 97 08
EL-SHAMMAH
AMADAHOMÉ
70 43 25 85
EMMANUEL
KODJOVIAKOPÉ 90 09 94 03
ENOULI
AGBALÉPÉDOGAN 22 25 90 68
ESPACE VIE
AGOÈ LOGOPÉ
99 85 89 07
HANOUKOPE
RADIO KANAL FM 22 21 01 15
HOSANNA
SAGBADO-SÉ
22 51 50 49
INTERNATIONALE HEDJRANAWOE 96 80 09 28
KPEHENOU
BÈ KPEHENOU
70 45 25 03
LA GRACE
AGOÉ NYIVÉ
90 56 16 81
LA MAIN DE DIEU AGOE ASSIYEYE 93 40 21 21
LE GALIEN
TOTSI
96 80 09 21
LE ROCHER
AGOE ZONGO
99 08 05 01
LILAS
7, ROUTE DE KÉGUÉ
22 2629 59
MAGNIFICAT
AFLAO SAGBADO 70 44 51 59
MATHILDA
LOMÉGAN - ODEF
22 51 15 34
NELLY'S
SANGUERA
99 90 90 80
NOTRE DAME DE LOURDES
AGOÈ 96 80 10 19
PROVIDENCE
NUKAFU
22 26 66 48
REGINA PACIS
ADETIKOPÉ
99 83 90 83
ROBERTSON
NYÉKONAKPOÉ
22 22 28 41
ST RAPHAEL MARCHÉ ATIKPODJI 22 21 84 26
ST PHILIPPE
SANGUERA 99 99 80 04
TCHEP'SON
TOGBLÉKOPÉ
70 42 94 41
THERYA
MANGOTIGOMÉ
22 61 56 52
UNIVERS SANTE
CITÉ OUA
93 88 83 31
VOLONTAS DEI
AVEDJI
91 49 54 48
ZOSSIME
ZOSSIMÉ
70 46 26 64

Rappel
Lorsque les enfants portent
certains habits et mènent
certains comportements
immoraux, on dit que c'est
la mode, c'est d'actualité
et voilà jusqu'où cela
nous emmène tous...
L'éducation
effective
et la réussite d'un
enfant implique plus la
responsabilité des parents
que les enseignants .

Débat
J’ai vu mon propriétaire
avec la femme du voisin
à l’hôtel, et je n’ai rien dit.
Je suis rentré chez moi et
j’ai écrit sur une pancarte
le nom de l’hôtel, la date
et l’heure; en suite je l’ai
accrochée sur le portail.
Ça fait 5 mois déjà qu' il ne
me demande pas les frais
du loyer. S'il vous plait,
dois-je lui rappeler ça ou
bien je me taise?

Photo du jour
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Semaine mondiale de l’allaitement maternel

La Déclaration « Innocenti » pour le bien-être de la mère et du nourrisson
Chaque année, des millions de nouveau-nés sont privés des bienfaits de la mise au sein
précoce, très souvent pour des raisons auxquelles l’on peut remédier. Les mères ne
reçoivent tout simplement pas l’appui nécessaire dans ces premières minutes cruciales
qui suivent la naissance, même de la part du personnel médical des centres de santé.

Une maman allaite son bébé

L

a Semaine mondiale de
l’allaitement maternel
est organisée chaque
année du 1er au 7 août
dans plus de 170 pays pour
promouvoir cette pratique
afin que les nourrissons
du monde entier soient
en meilleure santé. Cette
semaine commémore la
Déclaration « Innocenti
» sur la protection,
l’encouragement et le
soutien de l’allaitement
maternel, signée par
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et le Fonds
des Nations unies pour
l’enfance (Unicef) en août
1990.
En 2022, l’OMS collabore
avec l’Unicef et les
partenaires
pour
promouvoir l’importance
des politiques favorables à
la famille afin de permettre
l’allaitement
maternel
et d’aider les parents à
prendre soin de leurs
enfants et à créer des
liens avec eux dès le plus
jeune âge, lorsque cela
compte le plus. Il s’agit
notamment
d’instaurer
un congé de maternité
rémunéré d’une durée
minimale de 18 semaines
et un congé de paternité
rémunéré pour encourager
la responsabilité partagée
pour ce qui est des soins
aux enfants sur un pied
d’égalité.
Les
mères
doivent également avoir
accès à un lieu de travail
adapté aux parents pour
protéger et soutenir leur
capacité de continuer à
allaiter à leur retour au
travail en leur accordant

des pauses pour allaiter,
un espace sûr, privé et où
les normes d’hygiène sont
respectées pour tirer et
conserver le lait ainsi qu’un
accès à des garderies d’un
coût abordable.
L’allaitement
maternel
contribue à améliorer la
santé des mères et des
enfants. L’augmentation
de l’allaitement maternel
à un taux quasi universel
permettrait de sauver plus
de 800 000 vies chaque
année, dont la majorité
serait des enfants âgés
de moins de 6 mois.
L’allaitement
maternel
diminue le risque pour les
mères de développer le
cancer du sein, le cancer
des ovaires, le diabète de
type 2 et une cardiopathie.
On
estime
qu’une
augmentation
de
l’allaitement
maternel
permettrait chaque année
d’éviter 20 000 décès
maternels dus au cancer
du sein.
L’OMS
recommande
l’allaitement
maternel
exclusif dans l’heure qui
suit la naissance et de la
maintenir pendant les 6
premiers mois. Il convient
d’introduire des éléments
nutritifs de complément
tout
en
poursuivant
l’allaitement jusqu’à l’âge
de deux ans, voire au-delà.
L’allaitement exclusif au
sein, c’est-à-dire de ne
donner rien d’autre aux
nourrissons que du lait
maternel pendant les six
premiers mois de la vie
(même de l’eau), aide les
jeunes enfants pour leur
croissance, prévient la

malnutrition, favorise le
développement du cerveau
et réduit le risque de
surpoids dans l’enfance.
Allaitement maternel : le
premier lait qui coule est
très précieux
Malheureusement,
près
de 2 nourrissons sur
3 ne sont pas allaités

l’intestin des déchets qui
s’y sont déposés pendant la
grossesse.

Astuces pour réussir à
mettre le bébé aux seins
très tôt
Il est important de profiter
de la première période
d’éveil du nouveau-né,
habituellement
dans
les
deux
premières
heures, pour démarrer
l’allaitement. Placés en
peau à peau sur leur mère,
plusieurs bébés prendront
le sein correctement ou
encore le toucheront ou le
lécheront, ce qui stimulera
la production de lait de la
mère.
Quelques bébés peuvent
être très somnolents après
leur venue au monde et
ne sont pas prêts à boire.
Si c’est le cas de votre
enfant, maintenez-le en
peau à peau et réessayez
de l’allaiter plus tard. Cette
proximité
déclenchera
certains réflexes chez votre
bébé. Ceux-ci existent
justement pour l’aider à
bien prendre le sein.
Les seins produisent de
très petites quantités
de colostrum. Cela est
normal, car le bébé n’avale

L'allaitement rend heureux, maman et son bébé

exclusivement au sein
pendant les 6 premiers
mois de la vie comme cela
est recommandé, un taux
qui ne s’est pas amélioré
en vingt ans. Pendant
la grossesse, certaines
hormones préparent les
seins pour l’allaitement.
À la naissance, les seins
sécrètent
donc
du
colostrum.
Ce premier lait, jaune
orangé, est très précieux.
Il contient une grande
quantité de vitamines et
de minéraux. Les globules
blancs et les anticorps
qui s’y trouvent protègent
le nourrisson contre les
infections. Le colostrum
sert aussi à nettoyer

que quelques millilitres
durant les premières
tétées, ce qui est adapté à
la toute petite taille de son
estomac. Pendant cette
période d’apprentissage,
il est normal que le bébé
tète très souvent. Ce sont
ces petites tétées très
fréquentes qui incitent
votre corps à produire plus
de lait.
Entre le deuxième et
le cinquième jour, le
colostrum sera remplacé
par un lait plus blanc et
translucide, mais tout aussi
riche et nutritif. La quantité
de lait produite augmentera
alors très rapidement. C’est
la « montée laiteuse ». Elle
se produit même si le bébé

ne tète pas. Par la suite, la
stimulation des seins est
nécessaire pour maintenir
la production de lait. La
production de lait répond
en effet à la loi de l’offre
et de la demande : plus les
seins sont drainés souvent,
plus ils produisent de lait.
Au contraire, moins ils
sont stimulés, moins ils en
produisent.
La montée laiteuse est
souvent impressionnante,
car les seins peuvent
devenir très gonflés et
tendus. Cette situation
est parfaitement normale.
En effet, la production de
lait s’installe et toutes les
alvéoles du sein s’activent
en même temps. Cet
inconfort dure 2 ou 3 jours.
Des tétées fréquentes
pendant cette période
(plus de 8 fois en 24
heures), de jour comme de
nuit, font en sorte que la
montée laiteuse arrive plus
rapidement et que les seins
ne deviennent pas trop
engorgés puisqu’ils sont
vidés régulièrement. Cela
permet aussi d’assurer que
votre production de lait est
bien adaptée aux besoins
de votre bébé.
Dans les premiers jours, on
suggère d’ailleurs d’allaiter
dès que le bébé montre les
premiers signes de faim.
C’est dans cet état qu’il est
le plus apte à bien prendre
le sein. De plus, vous vous
assurez ainsi de combler
ses besoins énergétiques.
Plusieurs signes peuvent
indiquer que le bébé a faim
: ses yeux bougent sous
ses paupières fermées,
sa bouche fait des
mouvements de succion,
ses bras et ses jambes
s’agitent. Par la suite, il
ouvre les yeux, porte ses
mains à sa bouche et tourne
la tête pour chercher le
sein. Il est préférable de
ne pas attendre que le
bébé pleure. Les pleurs
sont en effet le dernier
signe de faim et signifient
que l’enfant est en état de
détresse.
Laissez votre bébé établir
son propre rythme et
faites-lui
confiance.
Cependant, s’il dort très
longtemps,
observez-le
et, dès qu’il manifeste
des signes d’éveil, même
légers, placez-le en peau à
peau et offrez-lui le sein.
Edem Dadzie

11

REPORTAGES

TOGOMATIN N° 1074 DU VENDREDI 05 AOÛT 2022

Comité Afrique de l’OMS

Les ministres exhortés à s’activer pour l’organisation de la
72eme session
Lomé abritera d’ici la fin de ce mois la 72eme session du
Comité régional Afrique de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Les ministres sont encouragés à s’impliquer
pour la réussite de l’événement.

L

e ministre de la
Santé, de l’Hygiène
publique et de l’Accès
universel aux soins, le
professeur
Moustafa
Mijiyawa a présenté une
communication sur la
tenue de cet important
rendez-vous à Lomé, lors
du Conseil des ministres
du
mercredi
dernier
tenu à la présidence de
la République sous la
présidence du président
de la République Faure
Gnassingbé.

Cybersécurité

« Le Togo a été choisi pour
accueillir la 72eme session
du Comité régional de
l’OMS pour l’Afrique qui se
tiendra du 22 au 26 août.
Cette désignation est
une reconnaissance des
efforts et des avancées
réalisés par notre pays
sous le leadership du chef
de l’Etat, dans le domaine
de la santé publique », fait
remarquer le communiqué
du Conseil des ministres.
TM

Professeur Moustafa Mijiyawa

Suite de la page 3

Le Togo continue de renforcer son écosystème numérique
... du Conseil
ministres.

des

La
présentation
de
madame Lawson a porté
sur les objectifs, missions,
et activités déjà réalisées
par les deux organismes
chargés de la gestion
de
la
cybersécurité
au Togo, notamment
l’Agence
nationale
de
la
cybersécurité
(ANCy) et Cyber defense
africa (CDA). Selon le
gouvernement, la création
de l’ANCy et de son

bras opérationnel CDA,
permet au Togo d’avoir un
cyberespace plus sûr et
plus résilient.
« Pour maintenir un
cyberespace
sécurisé,
le
gouvernement
exhorte à une franche
collaboration entre les
différents acteurs des
domaines publics et
privés et l’ANCy », lit-on
dans le communiqué qui a
sanctionné les travaux du
Conseil des ministres.
La rédaction

Cina Lawson

Attaque terroriste du 14 juillet

Le PSDT invite les Togolais à
apporter leur contribution pour
arrêter la progression du fléau
Presque deux semaines après les attaques terroristes simultanées
contre trois villages de Kpendjal et qui ont causé la mort de plusieurs
togolais dont des éléments des forces de sécurité, le PSDT publie un
communiqué dans lequel il s'indigne contre ces actes qu’il qualifie
d’ignobles et invite la population à apporter leur contribution dans le
cadre de la lutte contre le phénomène.
«Le PSDT a appris avec stupéfaction et amertume les attaques
terroristes avec pour cibles nos militaires et compatriotes du grand
nord et en particulier les attaques simultanées contre trois villages
de Kpendjal dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022 occasionnant plusieurs
morts ainsi qu'une embuscade contre nos Forces de Défense et de
Sécurité (FDS) dont deux morts dans leurs rangs.

et lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène notre sous régions
afin qu'aucun partie de notre territoire ne soit cédé à ces personnes
sans foi ni loi et dont le seul objectif est de terroriser nos populations.
Le PSDT appelle la population à se soutenir pour ne pas céder à la panique
et dans la mesure du possible contribuer à arrêter la progression de ce
fléau qu'est le terrorisme. L’heure est grave et ce n'est pas une question
d'une personne ou d’un groupe de personnes mais de tous les Togolais
sans exception.

Le PSDT s'indigne contre ces actes ignobles qui sont de nature à fragiliser
la paix et le vivre ensemble dans notre pays et profite de cette occasion
pour manifester son soutien indéfectible à nos FDS et encourager le
gouvernement à mettre tout en œuvre pour trouver des solutions idoine

Fait à Lomé le 05 Août 2022
Pour le PSDT,
Le Premier Secrétaire
Laurent Laté Lawson

Le PSDT présente ses sincères condoléances aux familles éplorées,
que du côté de la population civile que de nos forces de défenses et de
sécurité ».
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