SOCIÉTÉ

FOOT : Chap Youth Cup, la SNB et 2 A Foot ensemble
pour promouvoir le football à la base
La Société Nouvelle de Boisson (SNB) et
l'Association des Académies de Football (2 A
Foot) ont procédé au lancement de la première
édition de Chap Youth Cup ce samedi 30 juillet
2022 au Stade Omnisports de Lomé.
Débuté depuis le 1er
juillet, Chap Youth Cup est
une compétition qui est
réservée au moins de 17
ans des équipes membres
de l'Association des
Académies de Football (2
A Foot). L'objectif est de
faire la promotion des
académies ainsi que des
talents.
Au-delà de l'aspect
sportif, la compétition est
placée sous le thème : "La
jeunesse sportive face aux
incivilités et à la violence
sous ses différents formes"
et sera donc ponctuée par
des séances de sensibilisations sur ces thématiques.
"Nous voulons encourager les jeunes à l'abnéga-

tion et au travail. Mais
aussi profiter pour exposer
les talents que nous avons.
C'est très difficile d'organiser une compétition nationale. Nous exhortons très
souvent la Fédération à le
faire, mais cette fois-ci,
nous avons dit qu'il faut
commencer avec l'appui
de la FTF et de la SNB. On
a invité Noutsoudjè ,
(sélectionneur des U17), on
a invité aussi le sélectionneur des U20 Ametokodo.
Le directeur technique
national aussi était là.
L'objectif, c'est pour faire
la
promotion
des
Académies, faire la promotion des talents, donner
la chance aux jeunes de se

faire valoir. Nous avons
invité aussi quelques présidents de club. Ce n'est pas
très jeunes, 16 ans, pour
jouer en championnat.
C'est possible. Il y a des
jeunes qui sont précoces.
On a vu Mbappé le faire
pourquoi pas ici. Permettre
aux jeunes de jouer parce
que certains ne veulent s'en
sortir dans la vie que par
le football" a déclaré
Florent Hégra Kataka,
président national de 2 A
Foot.
Pour la SNB, outre le
désir d'occuper les jeunes
pendant les vacances, elle
veut également mettre la
lumière sur son produit
CHAP en soutenant 2Afoot

dans l'organisation de
cette compétition.
" Ces derniers jours, nous
avons remarqué que les
jeunes sont sans activités
alors que nous sommes en
période de vacances.
2Afoot s'est approché de
nous pour pouvoir le soutenir dans un projet. Le football est un élément catalyseur pour les jeunes alors il
n'y a pas de raison pour
que la SNB ne soutienne
pas ce projet qui va sûrement prendre une grande
envergure dans les années
à venir. En soutenant un tel
projet, c'est bien normal

que nous voulions positionner notre produit CHAP qui
pense aux jeunes... ", a
déclaré Eva Alaba, la
responsable Marketing
Stratégique de la SNB.
Notons que la compétition est organisée dans
chaque région, et chaque
région va dégager un
champion pour la phase
finale à Lomé. Pour se
faire, Lomé a été subdivisée en deux régions à
savoir Lomé plateau et
Lomé marina. Ainsi, Lomé
va fournir 4 académies
pour la finale.

Métiers liés à l'énergie :

Un Brevet de technicien électronique disponible au CREFER

Le paysage énergétique mondial subit une transformation majeure de nos jours. Et l'énergie renouvelable occupe une place de plus en plus importante créant de nouvelles opportunités d'emploi. C'est dans ce sens que le Centre Régional d'Étude et de Formation en Énergie Renouvelables (CREFER) est né en juillet 2019 sous l'initiative des jeunes togolais pour
former les jeunes aux métiers liés à l'énergie. Face à la presse, ce mercredi 03 août 2022
à Lomé, les responsables du dit centre ont dressé le bilan des 7 ans d'existence et annoncé
l'ouverture d'un Brevet de technicien électromagnétique.
Ayant pour mission de
former, d'autonomiser la
jeunesse africaine dans la
connaissance, la maîtrise et
dans la prestation de services autour des métiers
énergétiques à savoir l'électricité bâtiment et industrielle, efficacité énergétique, énergie solaire et
bien d'autres, le CREFER a
réussi en moins de 5 ans à
répondre aux besoins des
apprenants.
Environ 500 étudiants
ont été formés. À ce jour, le
centre a reçu des étudiants
venus d'une dizaine de
pays d'Afrique francopho2
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ne qui sont du Bénin,
Cameroun, Centrafrique,
Côte d'Ivoire, Gabon,
Tchad, etc.... Et il faut dire
que plus de la moitié des
étudiants sortis du CREFER
sont déjà installés à leur

propre compte et les autres sont employés dans des
entreprises qui sont à la
quête de mains d'œuvres
qualifiés.
"CREFER a sorti des jeunes qui vivaient dans le

sous-emploi et qui ont
gagné un métier concret
autour des énergies. Du
coup, quelqu'un qui met
pied à CREFER, il sort avec
un métier technicien bâtiment, technicien industriel
et technicien solaire où il
peut installer des panneaux solaires et piloter
des projets liés à l'énergie
solaire", a déclaré Komlan
AWOUTE,
Directeur
Général du CREFER avant
d'ajouter que les étudiants
du centre sont plus formés
sur le terrain, d'abord, ils
reçoivent une formation
théorique après ils font les

travaux pratiques et ensuite grâce aux partenaires,
ils sont envoyés dans les
entreprises pour les stages
Aujourd'hui, CREFER, qui
était seulement axé sur la
formation
modulaire,
apporte du nouveau pour
satisfaire les besoins des
employeurs. Il s'agit de
l'ouverture dès la rentrée
prochaine qui est fixée au
17 octobre 2022 du
Brevet de technicien (BT)
électrotechnique. Un diplôme qui va permettre aux
étudiants d'entrée directement dans la vie active
avec d'importantes compétences professionnelles.
Notons
le
Centre
Régional d'Étude et de
Formation en Énergie
Renouvelable (CREFER) est
situé à Totsi et forme en
plusieurs filières en cours
du jour et du soir pour une
durée de 06 et 12 mois.

ACTUALITÉ
Rencontre PM et Chefs de partis politiques au sujet du terrorisme :

Le gouvernement ne veut laisser personne sur le carreau

Le Togo depuis quelques
mois est la cible d'attaques djihadistes. La région des savanes, principal foyer d'attaques
connait un état d'urgence
sécuritaire qui va durer 90
jours. Pour protéger ses populations face à la récurrence
des attaques terroristes, une
rencontre est organisée entre
le Premier ministre et les
responsables des partis politiques.

de poser le diagnostic. Des
voies sont explorées. La rencontre PM- responsables de
partis politiques a permis
dans un premier temps a permis d'égrainer le chapelet
d'actions entreprises par
l'Etat notamment dans la
région des savanes afin de
lutter contre le terrorisme. On
peut citer le programme d'urgence de renforcement de la
résilience dans ladite région.

avec les forces de défense et
de sécurité est également une
piste sur laquelle les acteurs
politique sont invités.
Le Togo continue de fourbir
ses armes dans un contexte
de menace constante. Les forces de l'ordre et de sécuritaire se donnent pour devoir de
veillez au grain. Un travail s'y
fait déjà et devra continuer.
De la loi visant à renforcer la
sécurité intérieure, donnant

Une vue de l’assistance lors de la rencontre

Les échanges entre Mme
Victoire Dogbé, cheffe du
gouvernement et responsables des partis politiques se
veulent un cadre d'échanges
constructifs pour s'imprégner
de la réalité de la menace
qui a fait déjà des victimes
dans les rangs des forces de
l'ordre et de sécurité. La
population au nord du pays
vit une psychose.
Il d'une importance cruciale

Dans la dynamique d'une
gouvernance concertée, la
perche est tendue aux
responsables de partis politiques de faire des propositions pour enrichir les actions
et mesures prises par le gouvernement.
Ces derniers sont invités à
être des acteurs de sensibilisation et d'alerte face aux
éventuelles
menaces.
L'harmonie et la coopération

au pouvoir exécutif les instruments pour faire faces aux
menaces sécuritaires, adoptée en 2019 à la loi de programmation militaire adoptée en vue de renforcer les
moyens des armées pour
remplir efficacement leurs
missions, sans oublier le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans
la région des savanes face
aux menaces terroristes et

effets de la crise sanitaire
(Covid-19), l'on peut affirmer
que le Togo a sorti l'artillerie
de circonstance.
L'autre action d'importance
capitale est la rencontre du
président de la République
avec les populations dans la
région des savanes. Faure
Gnassingbé a salué le
patriotisme et le courage des
populations face aux épreuves et n'a pas manqué de les
exhorter à maintenir la
coopération avec les autori-

tés particulièrement les forces
de défense et de sécurité. Il a
appelé la population à prendre conscience des sacrifices
que le contexte actuel impose
et les a rassurés par rapport
à sa politique d'écoute.
La lutte contre le terrorisme
doit interpeller toutes les forces vives de la nation. La rencontre PM-responsables de
partis politique est une étape
importante.
MF

FNFI : 350 000 citoyens touchés par des
crédits dans la région des Savanes

L'allocation de microcrédits et de crédits favorise la création ou l'extension des activités génératrices de revenus. 13
777 nouvelles entreprises ont été créées durant l'année
2021. Ce chiffre en constante augmentation reflète bien
une réalité : des crédits adaptés aux besoins des entrepreneurs sont offerts à ceux qui sont éligibles et sérieux.
Le Fonds national de la
finance inclusive (FNFI)
garantit depuis 2014 des
crédits aux populations vulnérables longtemps exclues
des services bancaires à
cause de la taille de leur
entreprise et du risque
élevé qu'elles ne parvien-

nent pas éventuellement à bénéficiaires. Le Fonds leur
rembourser.
a octroyé environ 102
milliards de francs CFA. Le
Plus d'un million de per- taux de remboursement des
sonnes aidées
crédits est de l'ordre de
Depuis sa création en 94,5%.
2014 jusqu'à la date du
Aujourd'hui, le Fonds
1er juillet 2022, le FNFI national de la finance inclucompte 1,79 million de sive (FNFI) compte plus de

La ministre M. Assih

338 points de services opérationnels sur le territoire.
Le mécanisme collabore
avec 22 Prestataires de
services financiers (PSF) ; il
distribue une dizaine de
produits variés aux citoyens

nécessiteux : Agrisef, Apsef,
PS, Pas, Ajsef, Paf, Kiffe,
PAIFFV, Nkodédé.
La région des Savanes
n'est pas exclue
Suite à la page 6
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ACTUALITÉ
Assurance Maladie Universelle :

Le gouvernement crée un comité de régulation

En conseil des ministres, le mercredi 3 août 2022,
l'exécutif togolais a annoncé la création d'un comité de
régulation de l'Assurance maladie universelle (AMU).
A travers l'examen et la
prise d'un projet de décret,
le conseil a défini la mission,
la composition, l'organisation et le fonctionnement du
comité. Précisément, il s'agira pour cet organe de donner les orientations nécessaires, garantir l'équilibre
financier et contribuer à la

pérennité du système national d'assurance maladie.
Le comité de régulation
devrait " renforcer le cadre
de gouvernance de cette
assurance ", selon les autorités togolaises. Ceci,
conformément à l'axe 1 de
la feuille de route gouvernementale 2020-2025,

relatif au renforcement de
l'inclusion et de l'harmonie
sociales.
Notons que la gestion de
l'AMU a été confiée à
l'INAM (Institut national
d'Assurance Maladie), dont
les attributions ont été élargies récemment. Le projet
vise à garantir l'accès de

Le Conseil des ministres

toutes les couches de la mutualisation des risques et
population togolaise à des de solidarité dans le finansoins de santé de qualité, cement.
grâce à un mécanisme de

Santé :

La réunion du comité régional de l'OMS pour l'Afrique attendue à Lomé

Pour une deuxième fois consécutive, le Togo va accueillir
la 72ème session du Comité régional de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique du 22 au 26
août, après avoir accueilli la 71ème du genre l'année dernière. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de la
santé Moustafa Mijiyawa.
Plus de 500 délégués,
des représentants d'organismes, fonds et programmes des Nations Unies, de
la société civile, d'organi-

4
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sations bilatérales et multilatérales et d'autres partenaires du développement,
prendront part à cet événement annuel.

Le choix porté sur le
Prof Mijiyawa Moustafa, ministre de la Santé
Togo témoigne des efforts
et des avancées réalisées
En effet, le Togo a enga- secteur de la santé public.
dans le domaine de la gé ces dernières années, Egalement des progrès
santé publique.
plusieurs réformes dans le reconnus à l'extérieur des
frontières nationales à travers différentes distinctions
l'ont valu ce choix.
Au cours des assises, les
participants à cette rencontre évoqueront plusieurs
sujets d'intérêt régional et
mondial.
Les Travaux seront
conduits par Moustafa
Mijiyawa, Ministre de la
Santé, de l'Hygiène
Publique et de l'Accès
Universel aux Soins du
Togo, élu président de la
72ème session du Comité
Régional de l'Organisation
Mondiale de la Santé
(OMS) pour l'Afrique.
Rappelons que la précédente session s'est tenue en
mode virtuelle, à cause de
la pandémie du Covid-19.
Elle a réuni pendant 3 jours
47 ministres africains de la
santé, des experts internationaux, et divers intervenants.
Kahf

ACTUALITÉ
17e Conclave CII-EXIM Bank 2022

La PIA a pris activement part

La Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a pris part le 22 juillet 2022
aux côtés du ministre des Investissements et de la Promotion, Madame Rose
Kayi Mivedor, avec une délégation togolaise du ministère du Commerce, de
la SAZOF Togo, de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT),
du Conseil national du patronat (CNPT), de l'Association des grandes entreprises du Togo (AGET), de la délégation togolaise des Entrepreneurs, au
road show au 17e Conclave CII-EXIM Bank 2022 " Invest in Togo, Gateway
to west Africa " en Inde.
À l'occasion de ce
conclave porté sur le partenariat de croissance
Afrique-Inde, le Togo veut
renforcer les relations
économiques et commerciales et promouvoir l'investissement avec l'Inde
qui est le deuxième partenaire commercial du
continent après la Chine.
Au cours des assises, les
entreprises indiennes ont
été encouragées à s'implanter au Togo à travers
ARISE IIP, le développeur
de parcs industriels panafricains de grande mondial. Il est soutenu par le
ministère des Affaires

Photo de famille

Extérieures et le ministère
du Commerce et de
l'Industrie de l'Inde.
La 17ème édition de ce
conclave s'est concentrée
sur les 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.

A cette initiative, la PIA
a eu l'opportunité d'organiser des réunions de haut
niveau avec plus de 100
investisseurs potentiels et
2 Roadshows à Delhi et
Mumbai avec des industriels de haut niveau sur le
thème de l'investissement
au Togo via The
Diplomatist.
Elle a également signé
un protocole d'accord
entre deux chambres de
commerce des deux pays.
Aussi elle a organisé
une réunion sur la sécurisation de divers investissements futurs dans la phase
2 de PIA, y compris le tex-

tile, la confection, l'exploitation minière, les chemins
de fer, le sucre, le paddy,
les peintures, les usines
d'emballage, les technologies de l'information, les
soins de santé, le recyclage, les laboratoires, les
équipements agricoles, les
unités d'assemblage automobile, les technologies
vertes, diverses unités de
transformation de produits agricoles, les plantations, les centres de données, la défense, l'électricité, etc.
Initié depuis 2005, cet
événement de deux jours
vise à favoriser l'investissements indien en Afrique,
notamment au Togo. Il
devrait offrir l'occasion au
pays d'Afrique de l'ouest
de nouer et renforcer des
relations d'affaires avec
des partenaires indiens,
et présenter les opportunités d'investissement.
Kahf

RGPH-55 : La Banque Mondiale soutient l'opération avec 32 pick-uup

La Banque mondiale offre à l'Etat togolais des matériels roulants
pour la tenue du 5è Recensement Général de la Population et de
l'Habitat (RGPH-5). Ces matériels ont été réceptionnés mardi à
l'Institut national de la statistique et des études économiques et
démographiques (INSEED) par le ministre Pré Simfétchéou, représentant le Chef de l'Etat. La remise entre dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des
Statistiques en Afrique de l'Ouest (PHASO).
Le lot du matériel réceptionné est composé de 29
Toyata Hilux, 2 Toyota
Prado et d'1 bus Toyota
Coaster de 30 places. Le
montant total est évalué à
plus de 657 millions de
francs CFA.
Le geste de la Banque
mondiale s'inscrit dans le
cadre du PHASO qui vise
essentiellement le renforcement du système statistique
des pays bénéficiaires.
" Cette intervention de la
Banque Mondiale est alignée sur la stratégie de

Fily Sissoko, Représentant
résident de la Banque mondiale au Togo.
La date du déroulement
du RGPH-5 est connue
Les véhicules vont renforcer 3 structures du système
national dont l'INSEED pour,
dit-on, faciliter la production
des informations statistiques
dont la réalisation du RGPH5. La phase du dénombrement est prévue du 23 octobre au 12 novembre prochains.
Selon la répartition,
l'INSEED et ses directions
régionales ainsi que certaines structures sectorielles
bénéficient de 30 véhicules.
La Direction de la statistique,
de l'informatique et de la
documentation du ministère
en charge de l'agriculture et
la Direction générale de l'analyse économique du ministère de l'économie et des
finances reçoivent chacune
Une vue des véhicules offerts à l’inssed
une (1) voiture.
l'Union africaine pour l'har- en Afrique (SHaSA2) 2017- gie régionale 2019-2023
Source : TBN
monisation des statistiques 2026, ainsi que sur la straté- de la CEDEAP ", a expliqué
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COOPÉRATION : Sandra Johnson échange avec
l'ambassadrice des Etats-U
Unis
Madame Sandra Ablamba
Johnson, Ministre, Secrétaire
générale de la Présidence de
la République s'est entretenue ce mardi 02 août 2022
avec l'ambassadrice des
États-Unis au Togo, Madame
Elizabeth Fitzsimmons.
Les deux personnalités
ont principalement évoqué
le prochain sommet des
leaders USA- Afrique et les
questions relatives à la mise
en œuvre des réformes du
Programme Threshold au
Millennium
Challenge
Corporation (MCC).
Madame le ministre,
Secrétaire générale de la
Présidence
de
la
République et l'ambassadrice des États-Unis ont
également abordé des
sujets liés à la sécurité
régionale.
Madame
Elizabeth
Fitzsimmons a félicité le

Une vue de l’audience

Togo pour les multiples
réformes qui ont permis au
pays de réaliser de bonnes
performances dans le
cadre de l'éligibilité au
Millennium
Challenge
Corporation (MCC).
L'ambassadrice
des
Etats-Unis a par ailleurs,
salué les dispositions sécuritaires diligentes prises par
le gouvernement togolais
pour lutter contre le terrorisme au nord du pays.
Pour sa part, Madame
Sandra Ablamba Johnson,
Ministre, Secrétaire géné-

inscrit dans une dynamique
de réformes dont les retombées vont aujourd'hui audelà des ressources que le
pays peut espérer du
Millennium
Challenge
Corporation (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.
Source :
presidence.gouv.Tg

rale de la Présidence de la
République, a salué la qualité des relations d'amitié et
de coopération entre
Washington et Lomé, et
l'appui des Etats-Unis au
gouvernement
togolais
dans le maintien de la sécurité maritime et la mise en
œuvre des programmes de
développement.
Elle a réaffirmé l'engagement du Togo qui, sous le
leadership du Président de
la
République
Son
Excellence Monsieur Faure
Essozimna Gnassingbé, s'est

FNFI : 350 000 citoyens
touchés par des crédits
dans la région des Savanes
Suite de la page 3

Là-bas, le FNFI couvrait
exactement 353 739 personnes avec ses crédits
lorsque le nombre total de
bénéficiaires était de 1,6
million de personnes sur le
territoire.
Maintenant que ce nombre a évolué, celui des
Togolais touchés dans la
région des Savanes a aussi
monté. Jadis dans les autres régions, le FNFI aidait
255 341 citoyens dans la
Kara, 141 208 dans la
région centrale, 308 282
citoyens dans les Plateaux
et 578 097 dans la région
maritime.
Nkodédé, plus grand
crédit qui mène au progrès
Il a été lancé en 2020 au
profit des bénéficiaires en
fin de cycle des produits
qui veulent passer des acti6
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vités génératrices de revenus à une entreprise à plus
grande échelle.
Sont concernées des activités comme l'entrepreneuriat, le commerce, les prestations de services, etc.
La première phase de
Nkodédé a permis d'accorder jusqu'à 5 000 000 de
francs CFA avec une durée
de remboursement de 24
mois.
Par la suite, le chef de
l'Etat Faure Gnassingbé a
élevé le montant maximum
accordé à 10 000 000 de
francs CFA, pour un taux
d'intérêt de 7%, remboursable sur 36 mois, y compris un différé au besoin.
De façon positive, tout a
changé depuis lors pour
des populations qui s'épanouissent loin des difficultés
anciennes.
KB
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