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A la Primature hier

POUVOIR ET OPPOSITION D’ACCORD POUR FORMER
«UNE ALLIANCE» CONTRE LE TERRORISME

U

ne historique rencontre souhaitée par
le President de la Republique Faure
GNASSINGBE a eu lieu ce jeudi 4 Aout
2022 à la Primature entre le Gouvernement
et les principaux partis politiques du Togo.
Présidée au om du Chef de l’Etat par la
Cheffe du Governement Victoire TomegahDogbe, cette rencontre a permis des
echanges francs et fructueux entre le parti de
la mouvance présidentielle et des diffétentes
formations politiques de l’opposition sur la
brûlante préocupation du terrorisme qui a
fait une serie de victimes ces derniers mois
au Togo ainsi que les mesures prises par
le Gouvernement pour y faire efficacement
face. La mobilisation a été forte autour du
Premier ministre. Tous les grandes formations
et tendances poltiquesetaient présentes
et ont fait des propositions dans le sens

d’une meilleure coordination natiinale de la
lutte contre le fleau du terrorisme. A l’issue
des travaux, les participants se sont mis
d’accord la necessité de mettre en place une
Alliance nationale contre le terrorisme. Initiée
par le Président de la République Faure
GNASSINGBE, cette réunion d’information
et de concertation entre representants et
chefs de partis politiques a pu reunir tout le
ghotta de la classe politique togolaise issu
aussi bien des partis parlementaires que
denes partis extraparlementaires, auxquels
se sont joint également les representants
des regroupements de partis politiques et
d’organisations de la société civile. Aux côtés
de la délégation de Union pour la République
(UNIR), il y avait celles de l’UFC, de l’ANC,
de la Dynamique Mgr Kpodzro (DMK), du
NET, de BATIR, de la Nouvelle Vision, de

la CPP, du MRC, du PSR , du PDP, ...Près
d’une trentaines d’entités politiques et de
la societé civile. L’historique du terrorisme
et sa cartographie sous regionale ont été
brillamment présentées par le ministre de
la sécurité, YarkDamehame pour planter
le decors et permettre une meilleure
compréhension de la situation que vit le Togo.
Les dispositions et mesures sécuritaires,
administratives, économiques prises par
le Togo ont été expliquées et portent entre
autres sur l’état d’urgence sécuritaire et le
plan d’urgence pour la résilience de la région
des savanes. Plusieurs contributions ont été
faites après des discussions parfois âpres
et sans langues de bois. Les participants se
sont accordés sur le fait que la lutte contre le
terrorisme est une affaire de tous les togolais
et doit rester une affaire apolitique. Les

principaux acteurs présents se sont engagés
à se démarquer de leur obédience politique
pour soutenir les mesures préventives et
curatives prises par le gouvernement. La
Cheffe du Gouvernement
s’est félicité de la réussite de cette initiative
présidentielle et a réaffirmer la disponibilité
du Gouvernement à pérenniser ce genre de
rencontre. A la fin des travaux, le
e gouvernement a tenu à saluer les partis
politiques pour l’intérêt manifesté et la
qualité des échanges. Les parties devront se
revoir très prochainement pour travailler à la
consolidation de Alliance nationale contre le
terrorisme (ANT) souhaitée par la majorité
des participants.
Germain POULI

JIFA2022 :

FAURE GNASSINGBE REND HOMMAGE A LA FEMME TOGOLAISE
ET S’ENGAGE A PROMOUVOIR SES DROITS

L

e président Faure Gnassingbé
s’est résolument engagé à «
promouvoir, au Togo, les droits
de la femme et sa pleine participation
dans tous les secteurs de la vie
nationale ». Dans un message
publié dimanche 31 juillet 2022, lors
de la Journée Internationale de la
Femme Africaine, le Chef de l’Etat
togolais a rend un vibrant hommage
à la Femme africaine en particulier
celle du Togo.
Pour le Président togolais, le rôle de
la femme est très important dans les
sociétés africaines.
« La Journée Internationale de la
Femme Africaine est l’occasion de
rappeler la place importante des
femmes dans nos sociétés et saluer
leur rôle déterminant », a témoigné
Faure Gnassingbé à l’égard de
la Femme. Instaurée en 1962, la
Journée Internationale de la Femme
Africaine est une occasion pour

faire valoir leurs droits, lutter pour
l’égalité genre et rendre hommage
à la femme pour sa contribution
au développement économique du
continent africain.
Au Togo, la promotion de la femme
dans les sphères décisionnelles a
connu un progrès sans précédent.
En
effet,
plusieurs
femmes
occupent des postes décisionnels.
Le premier Ministre togolais est
une femme du nom de Tomegah
DOGBE. L’Assemblée Nationale
est également dirigée par une dame
répondant au nom de Chantale
Yawa Djigbodi TSEGAN. Le
gouvernement est composé de plus
d’une dizaine de femmes.
Patrick NIMA

_________Actualité__________

L

ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE, SECURITE ROUTIERE,
DOMAINE PUBLIC ET CYBERSECURITE …. LES GRANDS SUJETS
DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES

e Chef de l’Etat Faure
Gnassingbé a présidé un
nouveau Conseil des ministres
le mercredi 03 août 2022 à Lomé.
Au cours de cette traditionnelle
rencontre de l’exécutif, trois (03)
projets de décret ont été examinés et
quatre (04) communications écoutés.
Ainsi, le premier projet de décret
examiné et adopté,
fixe les
modalités d’application de la loi n°
2013-011 du 7 juin 2013 portant code
de la route. Ce texte s’inscrit dans la
dynamique des réformes engagées
par le gouvernement dans le secteur
des transports, en vue d’améliorer la
sécurité des usagers de la route.
Le second projet de décret examiné
et adopté par l’exécutif, porte sur la
mission, la composition,
l’organisation et le fonctionnement du
comité de régulation de l’assurance
maladie universelle (AMU).
En effet, dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route
gouvernementale
2020-2025,
plus précisément l’axe 1 relatif
au renforcement de l’inclusion et
l’harmonie sociales, le gouvernement
a adopté la loi instituant l’assurance
maladie universelle pour assurer une
couverture santé universelle à toutes
les couches de la population. Afin de
renforcer le cadre de gouvernance de
cette assurance, ce 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.
En fin , en première lecture, le
conseil a examiné le projet de décret
portant institution de redevances
pour services rendus par l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

L

L’étude de ce texte se « poursuivra
lors d’un prochain Conseil », a
annoncé le Gouvernement.
Au titre des communications,le
conseil a suivi une présentation sur
l’écosystème de la cybersécurité
du Togo ; faite par le ministre de
l’économie numérique et de la
transformation digitale.
En effet, la cybersécurité et la lutte
contre la cybercriminalité sont des
enjeux pris en compte dans les
politiques publiques au plus haut
niveau au Togo. La présentation a
porté sur les objectifs, missions, et
activités déjà réalisées par les deux
organismes chargés de la gestion de
la cybersécurité au Togo, l’Agence
Nationale de la Cybersécurité

(ANCy) et Cyber Defense Africa
(CDA). Selon les explications,
la création de l’ANCy et de son
bras opérationnel Cyber Defense
Africa 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 ».
La seconde communication écoutée
par l’équipe gouvernementale est
relative aux conditions et modalités
d’occupation privative du domaine
public et de gestion du domaine privé
de l’Etat ; présentée par le ministre
de l’urbanisme, de l’habitat et de la
réforme foncière.

Afin de préciser les conditions
et modalités d’occupation et de
gestion des domaines de l’Etat
conformément à la loi relative au code
foncier et domanial, il est proposé
de fixer les conditions et modalités
d’occupation privative du domaine
public et de gestion du domaine
privé de l’Etat. Cette communication
a permis de présenter au conseil,
le cadre et la nécessité de mise en
place de cette réglementation qui
contribuera à une meilleure maîtrise
de la problématique de gestion du
patrimoine foncier national et de sa
valorisation.
Le conseil a également écouté
une troisième communication sur
l’élaboration du document de la

politique nationale de protection
sociale ; présentée par le ministre
délégué auprès du ministre de la
santé, de l’hygiène publique et de
l’accès universel aux soins, chargé
de l’accès universel aux soins.
Afin de renforcer le capital social et
humain du pays, le gouvernement
s’est engagé depuis plusieurs
années, à mettre au cœur de ses
priorités, l’inclusion et la protection
sociale. Ainsi, plusieurs programmes
ont été réalisés dans ce domaine
(renforcement de la protection
sociale des travailleurs ; institution
de l’assurance maladie universelle ;
programme de transferts sociaux…)
et visent à permettre aux populations
de faire face aux différents risques
sociaux.
La politique de protection sociale vise
à assurer davantage de synergie et
de complémentarité des actions et
les porter à l’échelle.
La dernière communication porte sur
l’organisation au Togo de la 72eme
session du comité régional Afrique
de l’Organisation Mondiale de la
Santé, présentée par le ministre de
la santé, de l’hygiène publique et de
l’accès universel aux soins.
Le Togo a été choisi pour accueillir
la 72ème 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 avancées réalisés par le pays,
sous le leadership du Chef de
l’Etat, dans le domaine de la santé
publique. Le choix porté sur le Togo
a été par ailleurs salué et encouragé
par tous les ministres à s’impliquer
activement pour la réussite de cette
réunion régionale.
Patrick NIMA

ROBERT DUSSEY PORTEUR D’UN MESSAGE DE FAURE GNASSINGBE
AU PRESIDENT MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO

e Ministre togolais des Affaires
Etrangères a porté un message
du Président Faure Gnassingbé
à son homologue tchadien. Le
Professeur Robert Kokou Dussey
a été reçu mercredi 03 août 2022
par le Président de la République
tchadien ,le Général MAHAMAT
Idriss Deby Itno. En sa qualité
d’envoyé spécial du Président de
la République togolaise, le chef de
la diplomatie togolaise est porteur
d’un message du Numéro 1 togolais
à son homologue tchadien. Reçu
à N’Djamena par le Président du
Conseil militaire de Transition,
l’officiel togolais a évoqué lors
des échanges, l’évolution des

pourparlers de paix sous la médiation
qatarie et la signature imminente
d’un accord qui devrait permettre
aux groupes politico-militaires de
participer au dialogue national
inclusif. Robert Dussey a réitéré
l’engagement et la disponibilité
de Faure Gnassingbé à soutenir
le dialogue inter-tchadien et à
plaider en faveur d’une mobilisation
régionale et internationale aux
différentes initiatives de stabilisation
du Sahel, conformément à la
stratégie diplomatique du Togo.

Togoreveil

________Actualité__________

LE PREMIER MINISTRE TOMEGAH DOGBE ECHANGE AVEC
Dr INGE BAUMGARTEN, LA NOUVELLE DIRECTRICE DE LA GIZ AU TOGO

L

e premier ministre Victoire Tomegah-Dogbe a reçu la semaine
dernière Dr Inge Baumgarten, la nouvelle directrice résidente
de la GIZ au Togo. Les relations entre le Togo et la coopération
allemande étaient au centre des discussions.
Les deux personnalités ont passé en revue l’état de la coopération
allemande avec le Togo dans plusieurs domaines. Au Togo
particulièrement, l’action de la GIZ porte sur le développement rural et
l’agriculture, la formation professionnelle et l’emploi des jeunes ainsi
que la bonne gouvernance et la décentralisation.
À l’issue de l’entretien, l’ambassadeur d’Allemagne au Togo, Matthias
Veltin a rassuré le gouvernement de l’engagement de la République
fédérale d’Allemagne à toujours accompagner le Togo dans sa marche
vers le développement.
« Notre coopération est en bon état avec le Togo. Nous allons continuer
sur ce même bon niveau. La nouvelle directrice résidente de la GIZ a
donné un bref aperçu des principes de la coopération avec Lomé. Les
discussions ont aussi porté sur le sujet de la zone de libre-échange en
Afrique et les opportunités pour les pays. », a déclaré l’ambassadeur
Veltin.
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a
repris son travail au Togo en 2013 en ouvrant un bureau à Lomé, la
capitale, et est actuellement présente dans six autres sites.
Komlan YAWO

27ème session du CGLUA à Nouakchott en Mauritanie

Une autre mesure contre la vie chère

LA PRESIDENTE DE LA FCT,
MME YAWA KOUIGAN PREND PART
AUX TRAVAUX AU NOM DU TOGO

LA PROROGATION DE 3
MOIS DE LA SUSPENSION
DU PAIEMENT DES TAXES
DES TICKETS DE MARCHE

A

u Togo le gouvernement
proroge la suspension
du paiement des taxes
des tickets de marché sur tout
le territoire pour une durée de
trois mois. En vigueur pour une
première fois depuis le 1er mai
dernier pour une durée de trois
mois cette mesure est arrivée à
échéance la fin du mois dernier.
La mesure s’inscrit dans le cadre
des mesures destinées à soutenir
le pouvoir d’achat des populations,
face au contexte de vie chère qui

prévaut depuis plusieurs mois.
Comme lors de la première
annonce, “elle ne concerne pas
les loyers de boutiques et de
magasins”, a précisé le ministre
de l’administration territoriale.
Par ailleurs, “l’Etat continuera
d’accorder
une
subvention
aux structures de gestion des
marchés afin de leur permettre de
faire face au manque à gagner”.
Komla YAWO

E

lu le 19 mai 2022 à Kisumu
au Comité exécutif de
Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique (CGLU)
lors de la neuvième édition des
Africités, le Togo par l’entreprise
de la présidente de la Faîtière
des Communes du Togo (FCT),
Mme Yawa KOUIGAN, maire
d’Atakpamé, participe depuis
ce 2 juillet à la 27ème session
de l’instance à Nouakchott en
Mauritanie.
Pour cette première participation
à une session du Comité
exécutif, la Présidente de la FCT

et ses pairs vont déterminer les
orientations
stratégiques
de
l’équipe dirigeante de CGLU
Afrique. Il s’agit également de
faire le point sur les résultats du
sommet Africités tenu à Kisumu
au mois de mai 2022, et aborder
la participation de l’Afrique aux
instances et commissions de
CGLU Monde. Il est également
prévu au cours de cette réunion
d’adopter les comptes de CGLU
Afrique pour l’exercice 2021.
En outre, en prélude à la
COP27 qui aura lieu en Egypte,
l’implication
des
collectivités

territoriales dans la gestion des
enjeux climatiques sera à l’ordre
du jour.
Notons que le Comité exécutif
de CGLU Afrique est l’instance
chargée de la direction politique
de l’organisation. Il comprend 16
membres, quinze (15) membres
représentant à égalité chacune
des cinq (5) régions du continent,
auxquels s’ajoute la Présidente
du Réseau des Femmes Élues
Locales d’Afrique.
Komla YAWO

_________Actualité__________
Mise en œuvre du LRAP

Vive émotion

UNE DELEGATION DE L’ORGANISME
DE MISE EN ŒUVRE DU MILLENIUM
CHALLENGE A ECHANGE AVEC LES
ACTEURS DES 05 REGIONS

LE PROFESSEUR CHARLES
KONDI AGBA INHUME
DANS SON KABOU NATAL

L

L

’ancien ministre Charles Kondi Agba a été conduit samedi 30
juillet 2022 dans sa dernière demeure à Kabou dans la préfecture
de Bassar. L’émotion était vive et le regret de perdre un papa, un
oncle, un ami et aussi, le regret d’un citoyen responsable et exemplaire
se lisait dans les visages languis.
Chrétien fervent, son inhumation a été marquée par une messe
d’enterrement en l’église sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Kabou.
Plusieurs membres du gouvernement, parlementaires, autorités
administratives, Universitaires ainsi que des parents et invités ont
participé à cette eucharistie. Elle a été concélébrée par un parterre de
prêtres du diocèse de Kara et présidée par le curé de ladite paroisse,
Révérend Père Sanguia Sosthène.
Dans son homélie tirée des livres de l’Esaïe chapitre 26, verset 7 à
9, 12 à 16 et 19 ; l’évangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu, au
chapitre 19, verset 28 à 30, le curé a indiqué que tout est providence
et il n’y a pas de hasard sur la terre des vivants. Pour lui, Charles
Kondi Agba a tout simplement quitté cette terre pour rejoindre le père
céleste dans la vie éternelle. Il a exhorté les uns et les autres à avoir
foi en Dieu et à se confier totalement à sa miséricorde. Il a invité sa
famille, ses collaborateurs et collègues, toute la communauté à suivre
son exemple de vie.
Des oraisons, le dépôt de gerbe de fleurs et le recueillement des
représentants du parti politique Union pour la République (UNIR) ont
été les temps forts de cette célébration empreinte d’émotion.
Ancien Ambassadeur du Togo en France, feu Charles Kondi Agba
, pour rappel est décédé le 13 juillet 2022.,Paix à l’âme de l’illustre
disparu.

es activités du projet de
Réforme
foncière
pour
l’Accroissement
de
la
Productivité Agricole (LRAP) ont
démarré avec la mise en œuvre
du premier volet du Programme
Threshold du Togo.
Du 18 au 27 juillet dernier, une
tournée de communication et
de sensibilisation s’est déroulée
sur toute l’étendue du territoire
national.
En tout, cinq localités, chefs-lieux
des cinq préfectures dans les
cinq régions du pays retenues
pour l’implémentation (Tchamba,
Guérin Kouka, Gando, Badou et

Tsévié) ont été parcourues par
la délégation de l’Organisme
de mise en œuvre du Millenium
Challenge Account (OMCA).
L’objectif visé est de rencontrer
les différents acteurs concernés,
échanger sur les contours de la
mise en œuvre, et s’accorder
sur les rôles et responsabilités
assignés
à
chaque
partie
prenante. Prévu sur une durée
de quatre ans, le projet LRAP
vise in fine l’accroissement de la
productivité agricole grâce à une
meilleure sécurisation de la terre,
accessible aux hommes et aux
femmes.

Au Togo, malgré les efforts des
pouvoirs publics, la majorité des
terres rurales est gérée selon
des systèmes coutumiers et la
sécurisation des droits fonciers
formels est inaccessible aux
petits agriculteurs en raison
des coûts, d’après les résultats
d’une analyse effectuée par
l’Organisme. Ce démarrage vient
, quelques semaines après la
mise en place de l’organisme.
Togoreveil

L’UEMOA- Titres

LE TOGO SOLLICITE 25 MILLIARDS FCFA

FEMI Babatounde

S

ur le marché des titres publics de l’Uemoa
depuis le 28 juillet dernier, le Togo a lancé
un nouvel appel d’offres, dans le cadre du
financement de la relance économique.
Il s’agit d’une émission d’Obligations de relance
(ODR), avec en ligne de mire un montant de 25
milliards FCFA. L’opération, qui sera bouclée ce
05 août, concerne des obligations d’une valeur

nominale de 10 000 FCFA, avec une maturité de 5
ans et un taux d’intérêt annuel de 5,7%.
Depuis le début de l’année, le pays a mobilisé plus
de 300 milliards, sur une prévision annuelle de 550
milliards.
La Rédaction

_________Actualité__________

LE PROJET D’AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BOAD AU CENTRE
D’UNE REUNION TRIPARTITE A LOME

U

ne rencontre tripartite entre la Banque ouest-africaine de
développement (BOAD), la Banque arabe pour le développement
économique de l’Afrique (BADEA)et l’UEMOA s’est tenu la semaine
dernière à Lomé. La réunion se situe dans le cadre de la mise en œuvre du
projet d’Augmentation du Capital de la BOAD.
Il s’agit pour les institutions de présenter les contours de ce projet et
conjuguer les efforts pour réussir l’opération. Au total, 1,5 milliard de
dollars seront nécessaires pour consolider les fonds propres de l’institution
commune de financement.
Une fois les fonds levés et le capital augmenté, la BOAD entend relever de
50% au moins, le montant de ses interventions pour chaque pays. Plusieurs
secteurs de développement sont particulièrement ciblés, parmi lesquels les
infrastructures, les logements, les énergies ou encore le capital humain.
K. Y.

Élection du HCTE

I

VICTOR WOMITSO PRESIDE UNE COMMISSION ELECTORALE
INDEPENDANTE DE 4 MEMBRES

ls sont investis de la mission de conduire
le processus électoral des Délégués pays
du Haut conseil des Togolais de l’extérieur
(HCTE).
Au total quatre (4) membres de la Commission
électorale indépendante du Haut conseil des
Togolais de l’extérieur (CEI-HCTE) ont été
nommés il y a quelques semaines via un
arrêté du ministre des Affaires étrangères.
Ils sont élus pour une durée de 6 mois et
doivent régulièrement rendre compte du
déroulement du processus électoral au

ministre des Affaires étrangères.
Voici la liste des membres du CEI-HCTE
Président: Victor Womitso
Rapporteur: Safiou Radji
Membre: Mme Brigitte Badassou
Membre: Mme Ameyovi Agbemavor
Togoreveil

_________Actualité/Publicité__________
Valorisation des résultats de recherche et de l’innovation en Afrique de l’ouest VaRRIWA au Togo

LES PROJETS TIERS For-VaRRITO, CAVRIS, UVI2A ET PPP-VRI LANCES

L

e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
Prof. IhouWateba a lancé ce
jeudi 04 août à Lomé les projets
Tiers de valorisation des résultats
de recherche et de l’innovation en
Afrique de l’ouest VaRRIWA au
Togo. La cérémonie s’est déroulée
à l’occasion d’un atelier organisé
à la Chambre de Commerce
et d’industrie du Togo (CCIT) et
regroupant des représentants des
équipes-projets, des ministères,
des structures publiques, le
secteur privé, venus de Lomé et
de l’intérieur du pays.
Il s’agit pour les organisateurs, à
travers cet atelier de lancement,
de porter à la connaissance du
public togolais et des partenaires
du
monde
socioéconomique
ciblés, les différents projets dont
le Togo est porteur ainsi que les
résultats attendus de la mise en
œuvre desdits projets.
«C’est déjà trop tard quand on
considère un peu le retard que nos
pays ont accusé en ce qui concerne
la recherche et l’innovation.
Je pense qu’aujourd’hui ces
projets que nous célébrons
viennent à point nommé parce
que ça permet de résoudre les
questions auxquelles l’humanité
est confronté auxquelles notre
pays a avoir à répondre. C’est
un atelier qui a deux buts
essentiel. Le premier c’est d’abord
informer. Informer le monde
scientifique le monde universitaire
les partenaires techniques et
financiers sur l’existence quandmême d’un potentiel en ce
qui concerne la recherche et
l’innovation dans notre pays. Il y
a en a il y a des chercheurs qui
cherchent et il y a des chercheurs
qui trouvent. Mais, est ce qu’on
les connais suffisamment ? Est-ce
que les résultats auxquels leurs
recherches aboutissent servent
la cause nationale et permettent
de financer nos insuffisances? Et
le deuxième élément c’est former

aussi ceux qui sont dans l’informel
et qui ne savent pas tout à fait
comment mettre en place toutes
leurs énergies, toutes leurs talents
pour qu’ils puissent effectivement
faire une recherche qui soient une
recherche appréciée», a expliqué
Prof.
Majesté
IhouWateba,
Ministre
de
l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Initiative
de
l’Agence
Universitaires de la Francophonie
et ses partenaires des Universités
de Lomé et de Kara ainsi que de
l’Institut Togolais de Recherche
Agronomique,
le
projet
«
Va l o r i s i n g R e s e a r c h R e s u l t s
and
Innovation
in
West
Africa » (VaRRIWA) a été
sélectionné à l’issue de l’appel
à propositions 2019 du Fonds
ACP pour l’Innovation, (une des
composantes du Programme de
Recherche et d’Innovation de
l’Organisation des États d’Afrique,

des Caraïbes et du Pacifique
(OEACP) avec la contribution
financière de l’Union européenne).
Le Togo a bénéficié de quatre
projets tiers. Il s’agit de :
Formation à la Valorisation des
Résultats de la Recherche et
de l’Innovation au Togo (ForVaRRITO) de l’Université de Kara
; Centre d’Accompagnement à
la Valorisation des Résultats de
la Recherche-Innovation dans
le domaine des Sciences et
technologies au Togo (CAVRIS)
de l’Université de Kara ; Mise en
place d’une Unité de Valorisation
des Innovations Agricole et
Agroalimentaire
(UVI2A),
de l’ITRA; Renforcement du
cadre de Partenariats entre les
acteurs Publics et Privés pour
le financement et la Valorisation
des Résultats de la Recherche
et l’Innovation (PPP-VRI) de
l’Université de Lomé.

Le projet PPP-VRI PPP vise à
mieux structurer et à renforcer
les
réseaux
nationaux
et
internationaux dans l’ensemble du
système de R&I dans les 4 pays
partenaires ciblés par VaRRIWA
en vue de renforcer les cadres
de collaboration en faveur de la
R&I. UVI2A vise de son côté à
favoriser la création d’entreprises
innovantes à partir des résultats
de la recherche agricole et
agroalimentaires. La mise en
œuvre de CAVRIS va permettre
d’initier le transfert de technologies
vers le milieu industriel à travers
un pré incubateur. Selon Dr ELOH
Kodjo, membre du comité de
lancement et Points focal de l’UK
dans For-VaRRITO, «l’objectif
principale du projet For-VaRRITO
est de former les enseignants
chercheurs et les doctorants
à l’initiation des recherches
valorisables, ensuite si possible au

transfert de technologie, en suite
à la protection des résultats qu’ils
auront obtenus et enfin maintenant
à la valorisation économique des
produits de recherche dans la
création des entreprises etc.»
Le projet VaRRIWA a pour
objectif de contribuer à la création
d’un environnement incitatif au
transfert de technologies et à
l’innovation durable dans la région
cible. Pour atteindre ce but, le
projet se propose d’agir sur deux
leviers notamment l’information
et la formation. En effet, pour
qu’une valorisation effective des
résultats de la recherche se mette
en place, il est important de former
des acteurs aux mécanismes de
protection nationaux et de créer
un cadre qui permette à différents
acteurs d’accompagner le monde
des chercheurs pour une meilleure
valorisation des résultats de
recherche.
La mise en œuvre des activités
de VaRRIWA accroît ainsi la
visibilité des résultats de la
recherche auprès des acteurs
privés et institutionnels pour
une augmentation des crédits
disponibles. Afin de créer dans
les pays cibles une véritable
communauté de la recherche,
impliquée de la phase amont
(identification des thèmes de
recherche) à la phase avale
(exploitation économique des
résultats), VaRRIWA vise à
générer des relations durables
et de confiance entre les acteurs
académiques et non académiques
de la recherche. La synergie de
toutes les compétences contribue
ainsi au rayonnement de la région
pour l’atteinte de ses objectifs
de développement. Les projets
seront mis en œuvre pour une
durée de 24 mois.
Elysée J.

_________Actualité __________

LE MINISTRE KODJO ADEDZE LANCE LA 17ème EDITION
DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE LOME

S

uspendu depuis 2020 pour
cause de la crise sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19,
la
Foire internationale de Lomé
reprend du service cette année.
Elle se déroulera du 30 novembre
au 18 décembre 2022. Une
cérémonie d’ouverture solennelle

marquant la 17e édition de la Foire
Internationale de Lomé (FIL) s’est
déroulée vendredi dernier au Centre
des Expositions et Foires (CETEF)
sous les hospices du ministre du
commerce et de la consommation
locale, Kodjo Adedze. La cérémonie
s’est déroulée en présence du

directeur par intérim du CETEF, M.
Comlan Nomadoli Yakpey.
La Foire Internationale de Lomé
offre aux participants, plusieurs
opportunités dont la promotion des
échanges de produits et services
de tous les secteurs d’activité
économique des pays aussi bien

CONSULTER DESORMAIS LES
INFORMATIONS GÉOLOCALISÉES
DES ÉTABLISSEMENTS/CENTRES
SUR www.edutech.gouv.tg

N

ouveaux bacheliers, étudiants ou autres
n’auront plus de soucis à se faire quant
au choix des centres de formation en
ce qui concerne l’enseignement technique. Le
ministère délégué chargé de l’enseignement

Komla YAWO

Komla YAWO

2128 CANDIDATS DONT 252 FILLES
SONT À L’ASSAUT DU DIPLÔME DE
TECHNICIEN

Enseignement technique

technique et de l’artisanat a élaboré et mis
à la disposition de tous, des informations
géolocalisées de ses établissements et centres
de formations.
Il s’agit pour le ministère d’accroître sa visibilité
et faciliter l’accès aux informations à ses
structures de formation.
Ces
informations
géolocalisées
des
établissements/centres de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle
(ETFP) sont disponibles sur le site du ministère
(www.edutech.gouv.tg).
Pour accéder à ces informations, il suffit, une
fois sur le site, de cliquer sur actualité/SIG puis
Système d’Information Géographique (SIG).
Par ailleurs, les informations relatives aux
résultats des examens nationaux et des
évaluations de fin d’année des établissements
et centres de l’ETFP de même que les
placements de leurs apprenants en stage
seront également disponibles sur ce site.

de la sous-région que du reste du
monde.
Placé sous le thème : «
Compétitivité des biens et services
pour la relance économique post
covid-19 », l’édition 2022 de la
Foire Internationale de Lomé qui se
présente comme un carrefour de

toutes les opportunités s’ouvre aux
opérateurs économiques du Togo,
de la sous-région et du reste du
monde.
Les activités au programme de
ce grand événement tourneront
entre autres des expositions,
démonstration, dégustation, et
visite guidée, des rencontres
d’affaires B to B, des soirées
culturelles (présentation d’artistes
de la chanson, humoristes, groupes
folkloriques, nuit de la foire).
L’événement sera aussi marqué par
des journées nationales des pays et
des journées portes ouvertes sur les
entreprises exposantes.
Il est attendu plus de 1000
exposants, plus de 3000 visiteurs
et 90000 m2 d’espace. Toutefois,
le ministre Adedze a réitéré
l’engagement du gouvernement
togolais à œuvrer pour la relance
véritable de l’économie togolaise.
Il a donc invité le monde à aller
découvrir les richesses du Togo et à
la consommation locale.
Selon les organisations l’innovation
majeure de cette 17e édition est la
digitalisation du process.

L

’examen du Brevet de Technicien (BT) a démarré officiellement mardi 02 août 2022 sur
toute l’étendue du territoire togolais.
Ils sont au total, 2128 candidats dont 252 filles à démarrer cet examen dans les différents
centres d’écrit sur l’ensemble du territoire.
Plusieurs spécialités sont concernées pour les épreuves pratiques dont l’électronique, la
maintenance informatique, la cuisine et la restauration.
Le Ministre délégué chargé de la formation technique a constaté le démarrage des épreuves
et l’effectivité de l’examen à travers des visites de plusieurs établissements.
« 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 , EkeHodin, lors de sa tournée.
Le Brevet de technicien est un diplôme professionnel de l’enseignement du 3e degré.
				

La Rédaction

________Personnalité__________
Femme d’Exception

MEDECIN-COMMANDANT HOUZOU PRENAM, PREMIERE ET
SEULE FEMME PROFESSEURE DES FORCES ARMEES TOGOLAISES

Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du
CAMES organisée du 28 au 30 juillet de cette
année 2022 qu’elle décroche auprès de la
même institution de référence son grade de
Professeur Titulaire en Rhumatologie
Une carrière et un parcours d’exception

V

otre journal TOGOREVEILen partenariat
avec ORA TV, ont choisi l’occasion de la
Célébration de la Journée de la Femme
Africaine, commémorée tous les 31 juillet,
pour inaugurer une rubrique hebdomadaire
sur des Femmes togolaises d’exception.
Celles-là qui pour certaines sont connues et
pour d’autre souvent peu connues, mais dont
le parcours est à la fois dense et inspirant
pour les générations et particulièrement celles
des jeunes filles actuelles et futures. « Les
Femmes d’Exception », il y en a dans notre
pays, le Togo. Et à l’heure où une lumière
franche est positivement braquée sur cette
gente féminine qui commence à juste titre à
être promue dans les plus hautes sphères
de décision, cette nouvelle rubrique se veut
plus explicite pour retracer et faire suivre des
parcours plus qu’élogieux, accomplis par des
femmes qui méritent bien leur rôle de leader et
surtout leur place de pionnière dans plusieurs
compartiments de la vie socio-professionnelle
de notre pays et de sa diaspora.
Dans ce premier numéro de « Femmes
d’Exception » produit par votre journal
TOGOREVEIL, en collaboration avec ORA.
TV, la web Tv qui s’annonce pour très

bientôt, nos projecteurs se sont tournés sur le
Médecin-Commandant HOUZOU PRENAM
Epouse MOUZOU, qui vient d’accéder avec
brio au grade de Professeur Titulaire en
Médecine, devenant ainsi en cette année
2022 la plus jeune Professeur Titulaire en
Médecine au Togo et au sein du CAMES.
En novembre 2018, à 36 ans seulement, le
Medecin-Commandant HOUZOU PRENAM
du Régiment Parachutiste Commando
(RPC) entrait déjà dans la légende après
son admission, en tant que Major de sa
Promotion, au concours d’Agrégation de
Médecine du Conseil Africain et Malgache
pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).
En tant que Première et la seule femme des
Forces Armées Togolaises (FAT), Professeure
Agrégée en Rhumatologie, cette prouesse lui
vaut trois ans plus tard d’être nommée, en
octobre 2021, Vice-Doyenne de la Faculté
des Sciences de la Santé de l’Université de
Kara (FSS-UK).
Qui est la Professeure et MédecinCommandant HOUZOU PRENAM ?
Née le 20 septembre 1982, la Professeure et

Médecin-commandant HOUZOU PRENAM
épouse MOUZOU obtint son Baccalauréat
deuxième partie série scientifique en
septembre 2000 et fit son entrée, sur concours,
à l’Ecole du Service de Santé des Armées de
Lomé (ESSAL). Elle obtient le Brevet militaire
de parachutisme au Centre d’Entrainement
des Troupes Aéroportées (CETAP) de Lomé
en août 2002. Six ans plus tard, elle devient
la première femme des FAT à être admise au
concours d’entrée à l’internat des hôpitaux du
Togo Après son doctorat d’État en médecine
en juin 2008 à la Faculté des Sciences de la
Santé de l’Université de Lomé, le Médecin
commandant HOUZOU PRENAM obtient
le Certificat d’Études Spéciales (CES) de
Rhumatologie en octobre 2013 à l’Université
de Cocody d’Abidjan (Côte d’Ivoire), et devient
Maitre-Assistante en Rhumatologie CAMES
en Juin 2015. Son ardeur au travail et son
abnégation ont été couronnées par le diplôme
de Professeure Agrégée en Rhumatologie
brillamment en novembre 2018 au concours
d’agrégation de médecine du CAMES à
Libreville (Gabon) d’où elle est sortie major
de sa promotion. Quatre ans plus tard, c’est
à Conakry et à l’issue de la 45e Session des

En janvier 2012 déjà, à l’issue d’un concours
auquel, elle a réussi brillamment, le Médecincommandant HOUZOU PRENAM occupe
son premier poste de responsabilité en
tant qu’Assistante Cheffe de Clinique
de Rhumatologie à l’Université de Kara,
parallèlement elle occupera au cours de la
même année le poste de Cheffe du Service
de Rhumatologie du Centre Hospitalier
Universitaire Kara (CHU-Kara). En Janvier
2020, le Médecin-Commandant HOUZOU
PRENAM
Epouse
MOUZOU
devient
Présidente de la Commission Médicale
Consultative du CHU-Kara avant d’être
nommée Vice-Doyenne de la Faculté des
Sciences de la Santé de l’Université de Kara
(FSS-UK) en octobre 2021. Disposant d’une
riche et dense expérience professionnelle, le
Médecin-commandant HOUZOU PRENAM
a fait ses preuves sur plusieurs fronts.
Affectée en 2012 au Régiment Parachutiste
Commando (RPC) de Kara, elle a participé aux
séminaires sur le genre dans les Opérations
de Maintien de la Paix dont une formation des
formateurs en “genre post-conflit” à Bamako
2015 et à Nairobi 2016. De 2017 à 2018,
en tant qu’observateur militaire, elle prend
part aux opérations de maintien de la paix
au sein de la Mission conjointe des Nations
Unies et de l’Union Africaine au Darfour
(MINUAD). Plusieurs distinctions honorifiques
ont récompensé cet élogieux parcours
professionnel. Le Médecin-Commandant
HOUZOU PRENAM a été élevée au rang de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite et
d’Officier de l’Ordre National du Mérite. Sur le
plan international elle a reçu la Médaille de la
MINUAD. Depuis avril 2017, elle est promue au
grade de Médecin-commandant. Compétente
et efficace, la Professeure Titulaire HOUZOU
PRENAM Epouse MOUZOU inspire respect
et admiration auprès de ses collègues. Au
sein de Forces Armées Togolaises ; celle qui
vient d’être la seule et la première Professeure
Titulaire est la meilleure illustration et la
preuve vivante de la promotion de l’égalité et
de l’équité genre.
TOGOREVEIL et ORA TV

_________Actualité__________
Togo/Accélération de l’Egalité genre

LES ASSOCIATIONS « FEMMES D’ACTIONS » , « CŒUR SOLIDAIRE »,
LE GOUVERNEMENT ET LE PNUD APPELLENT A BRISER LES BARRIERES

V

iolences conjugales, difficultés d’accès
à l’emploi décents et à la terre et
discrimination basée sur le genre…, les
mots et expressions ne sont pas assez pour
décrire les réalités du quotidien de la femme
togolaise à l’instar de celle des autres pays de
l’Afrique et du monde.
Malgré les efforts consentis par les autorités
compétentes, des défis restent à le relever
pour une effectivité de l’égalité genre au Togo.
Ainsi, dans le but d’appuyer la politique des
autorités du pays en matière du respect des
droits de la femme, « Femmes d’Actions » et
« Cœur Solidaire », deux (02) associations
togolaise en collaboration avec le ministère
de la promotion de la femme et le Programme
des Nations-Unies pour le Développement
(PNUD) ont initié une conférence-débat le
mardi 02 août 2022 sur le campus universitaire
de Lomé.
L’activité inscrite dans le cadre de la Journée
Internationale de la Femme Africaine et qui
reflète la nouvelle stratégie du PNUD pour une
autonomisation de la femme, s’est déroulée
autour du thème : « Briser les barrières

pour accélérer l’égalité genre au Togo ».
Animées par d’éminentes
personnalités,
cette conférence a servi de cadre de réflexion
pour éliminer les obstacles qui freinent l’élan
de la question égalité genre au Togo. Il s’agit
pour les intervenantes de passer un autre
cap dans cette lutte pour le respect des droits
de la femme et aller jusqu’au bout de la lutte
pour une égalité genre au Togo.
Selon Mme Olatokunbo IGE, « les efforts sont
faits, il y a des progrès mais sur papier. C’est
beaucoup de lois , beaucoup de décrets . On
doit quitter le banc de discours pour le banc
des actions. Ce n’est pas une question de
texte seulement. Mais de la mise en œuvre.
C’est l’action qui va nous sauver et non le
discours».
Le DG de UTRADER et Promotrice
d’Ecovillage a plaidé pour accélérer l’égalité
genre au Togo, en Afrique et dans le monde.
Pour elle, « ce n’est pas une question de
couleur ; mais il y a des stéréotypes auxquelles
on doit faire face».
Mme Mémounatou IBRAHIMA, Présidente
de l’association « Femme d’Action » et Vice-

présidente de l’assemblée nationale togolaise
a, dans son allocution, remercié les autorités
particulièrement le Chef de l’Etat pour son
engagement à corriger les injustices et les
inégalités dont souffrent les femmes à travers
des réformes et initiatives audacieuses.
Selon le représentant Résident adjoint du
Programme des Nations-Unies (PNUD) au
Togo, cette initiative est une marche du pays
vers une société équitable. M. Mactar FALL
a félicité le Gouvernement togolais pour ses
efforts en matière du respect des droits de la
femme ainsi que de sa promotion. «Le Togo a
réalisé beaucoup d’avancée de 2019 en 2022
en étant le premier pays en Afrique de l’Ouest
et cinquième en Afrique subsaharienne en
matière de la promotion de la femme », selon
un rapport de la Banque Mondiale cité par M.
FALL qui a encouragé les autorités dans cet
élan et à faire d’avantage.
Pour la Team Leader Gouvernance, point
focal Genre PNUD , cette conférence-débat
cadre avec la nouvelle stratégie élaborée
par le PNUD pour le respect des droits de la
femme et son autonomisation. Il s’agit pour la

NE DITES PLUS DOCTEUR,
DITES DESORMAIS PROFESSEUR KOMI
SÉLOM KLASSOU

E

nseignant chercheur au département de
géographie à l’Université de Lomé depuis des
années et ancien chef de gouvernement (2015-

2020), Komi Selom Klassou a désormais le plus haut titre
universitaire attribué à un professeur ayant démontré
l’excellence en recherche et en enseignement.
L’ex premier ministre est ainsi admis en grade et
devient Professeur Titulaire en Géographie physique
(climatologie, hydrologie) à l’issue des travaux de la
44 ème session des comités consultatifs inter-africains
du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur (CAMES).
Il faut souligner que selon la plupart des conventions
collectives dans les universités francophones, seuls les
professeurs agrégés (donc titulaires d’un poste à vie)
peuvent devenir professeurs titulaires.
La liste des universitaires admis en grade au sortir de
cette 44 ème session est publiée par le CAMES ce
vendredi 29 juillet 2022.
E. J.

Team, d’une réflexion sur les défis persistants
en matière d’égalité du genre. Le Togo a fait
beaucoup d’avancées à plusieurs niveaux ».
« Nous nous sommes rendus compte que
malgré les avancés notoires sur tous les
plans, nous avons encore du chemin. Au-delà
des textes, il y a encore des résistances aussi
bien chez les femmes que chez les hommes.
Parce qu’on a une perception rapport hommefemme qui nous a habitué aux présupposés
qui empêchent la femme de jouer pleinement
son rôle. Nous voulons à travers cette
conférence mettre un accent sur ce qui reste
à faire , les obstacles et les défis à relever »,
a expliqué l’honorable Kouméalo ANATE,
Présidente de l’association Cœur Solidaire.
Plusieurs recommandations ont été faites et
transmise à la ministre de la promotion de la
femme, Mme Anakoma-Apedoh Lolonyon.
Elle a rassuré que le Gouvernement togolais
est déterminé à poursuivre les réformes en
faveur de l’égalité genre ainsi que la promotion
de la femme.
Marcel SOGLO

_________Actualité/Publicité__________

LE MOUVEMENT DE LA NOUVELLE GENERATION PANAFRICAINE-TOGO
(MNGP-TG) PORTE SUR LES FONTS BAPTISMAUX

U

ne association vient de voir
le jour au Togo. Il s’agit du
mouvement de la Nouvelle
Génération
Panafricaine-Togo
(MNGP-TG). Les activités du
Mouvement ont été lancées le
samedi 30 juillet 2022 à l’issue
de son Assemblée générale
constitutive tenue à Adétikopé. Le
porte flambeau du mouvement est
le docteur KATCHOE M’Bâh M. Il
préside un Bureau exécutif de 14
membres élu à l’issue des travaux.
Au cours de l’Assemblée générale
constitutive les membres ont,
après analyse et étude des textes
régissant le mouvement, adopté
le règlement intérieur et les statuts
de
l’association.
Composants
respectivement 37 articles et 6 titres
ainsi que 6 titres et 27 articles, les
statuts et le règlement intérieur ~et le
statut~ de l’association entrent ainsi
en vigueur après leurs adoption par
l’Assemblée générale.
Le Bureau exécutif élu à l’issue
du congrès est composé de 16
membres. Le Dr KATCHOE M’Bâh
M. plébiscité est porté à la tête du
Mouvement pour un mandat de
4ans *renouvelable* . Le Secrétariat
général est *occupé* par M.
GOSSOU.
Réjoui après ~après~ son élection,
le Dr KATCHOE a remercié les
membres de l’association pour
le choix porté sur sa personne
et les a invité à l’accompagner
dans ses tâches pour la réussite
de son mandat. Il les a convié à
*œuvrer* pour la paix et à être les
ambassadeurs de cette paix dans
leurs différentes communautés et
différents partis politiques. Il entend
travailler pour promouvoir la *culture
africaine sous toutes ses formes
(politique, sociale,...)* . Il appelle
pour cela les membres à cultiver le
pardon, à travailler dans la solidarité
et à être les portes parole des
idéaux du Mouvement au sein de
leur communauté.
Le président KATCHOE entend
durant ce mandat tout mettre en
œuvre pour l’atteinte des objectifs
du Mouvement. Il s’agit entre autres

de «développer les valeurs socioculturelles sans lesquelles le pays
irait en dérive ; défendre l’unité, le
patrimoine historique et culturel du
Togo ; soutenir les chefs d’Etat du
Togo et d’Afrique qui œuvrent pour
le panafricanisme ; œuvrer pour
une franche collaboration entre
les acteurs politiques (mouvance
présidentielle et la classe de
l’opposition) pour l’intérêt du pays
; soutenir les Institutions nationales
et africaines ; défendre les intérêts
politiques du pays et de l’Afrique ;
défendre la souveraineté du pays
et d’Afrique ; éliminer sur toutes
ses formes le colonialisme et le
néocolonialisme ; travailler à la
restauration de la tradition politique
du Panafricanisme ; œuvrer pour
la paix, la justice sociale et l’équité
entre tous les Togolais et Africains
; superviser les différentes élections
nationales
et
internationales
; favoriser les échanges avec
tous les mouvements, toutes
les Associations et Institutions

qui adhèrent aux objectifs de ce
Mouvement.»
Pour y arriver le bureau exécutif veut
dans cette démarche panafricaine
sensibiliser
les
populations,
aller dans les écoles pour la
sensibilisation des élèves. Plus
encore pour éviter les contentieux
électoraux, le mouvement entend
accentuer les sensibilisations lors
des échéances électorales.
«Nous voulons faire en sorte que
tous les togolais et au-delà du
Togo les africains puissent s’unir
et travailler pour l’intérêt de leur
pays et du continent», a déclaré
Dr KATCHOE M’Bâh M., Président
du MNGP-TG avant de relever
l’intérêt de la mise en place d’un tel
mouvement.
«Nous avons constaté ~que
aujourd’hui~ qu’aujourd’hui nous
sommes acculé par l’extérieur et
pour cela nous sommes en train
de perdre beaucoup de choses
dans plusieurs domaines politique,
économique, culturel, social. Et il

faudrait qu’il y ait ce mouvement
pour faire revivre la culture
l’éducation, l’économie , la politique
du Togo et au-delà, l’Afrique. C’est
pourquoi nous parlons même du
panafricanisme, faire revivre ainsi
les valeurs de l’Afrique», a-t-il laissé
entendre.
Notons qu’en vue de permettre à
la diaspora et pour ceux qui sont à
l’intérieur du pays de suivre en live
le congrès les travaux se sont non
seulement déroulés en présentiel
mais aussi ~et~ en ligne.
Il souhaite une forte adhésion de la
population au sein dudit mouvement
pour réussir pleinement sa mission.
Voici la liste des membres du bureau
exécutif du MNGP-TG
PRESIDENT : Dr KATCHOE M’Bâh
M.
VICE-PRESIDENT: M. KARASSI
Kpatcha
SECRETAIRE
GENERAL:
M.
GOSSOU Atsou
SECRETAIRE
GENERALE
ADJOINT.
Mlle
NADJOMBE

Amamah
TRESORIER GENERAL : M.
KUDEAMENOU Kokutsè
TRESORIER GENERAL ADJOINT
BORABE Adjaratou
Commissaire
Aux
AFFAIRES
EXTERIEURES:
M.
TCHALIM
Mèhèza
Comminaire A L’ORGANISATION
ET A L’INFORMATION : M.
TANANDE Eric
CONSEILLERS
(O4):
MM.
MEDIGOU
/
KEGUEWE
/
BADJOUDOUM / AYOKI
LES THINK THANKS :
Gestion des affaires politiques : M.
KOUTSAWA Mensa
Gestion des affaires économiques:
Mme KPEMISSI Magazibè
Gestion des affaires sociales: Dr
ADJOLA Toï
Gestion des affaires culturelles : M.
ADOM Patrick
Komla YAWO

_________ Publicité__________

_________Culture__________
Jubilé d’émeraude

L’UNAM SOUS LE SIGNE DU RASSEMBLEMENT DE TOUS
LES ARTISTES MUSICIENS DU TOGO

L

’Union Nationale des Artistes Musiciens
du Togo inaugure son siège ce vendredi 5 août 2022 à Lomé. L’activité s’inscrit dans le cadre des festivités marquant le
40ème anniversaire de l’Union. Née le 06 août
1982, l’UNAM a 40 ans ce 6 août 2022. Le
lancement de la célébration du jubilé d’émeraude de l’UNAM a été effectuée au siège du
BURODRA ce mardi 02 août 2022 à travers
une conférence de presse animée par le bureau exécutif conduite par son président Nicaise KOUNDE entouré de son vice président
Dr Bellow ADETOLA et Arielle Dassanou, président de la Fédération Togolaise de Musique.
L’UNAM, après 40 ans d’existence veut ouvrir une nouvelle page, celle du renouveau.
Creuset national de tous les artistes du Togo,
l’UNAM œuvre pour la promotion et l’unité des

artistes musiciens du Togo. Même si dans sa
marche vers l’objectif visé des difficultés ont
surgi, l’UNAM a effectué un parcours non négligeable durant ses 40 ans.
L’UNAM selon son président s’est toujours
illustré avec l’organisation de la fête de la
musique, des concerts et autres. Elle a également mené la lutte pour la création du BUTDRA.
«Le manque d’organisation de nouvelles élections à l’UNAM à 2010 a créé des crises au
sein de la structure. Ce qui a entraîné la création de plusieurs autres associations et fédérations. L’unité entre les artistes musiciens
n’était plus là», a déploré Nicaise KOUNDE,
président de l’UNAM.
Pour lui L’UNAM est désormais bien Structure
et va marquer le Togo à travers les grandes

activités à venir.
«Depuis notre élection en Mars 2022, notre
Bureau a réalisé des exploits et des innovations tels que: le siège de l’UNAM qui n’avait
jamais existé auparavant. Nous avons installé
des Présidents locaux dans toutes les régions
du Togo. Des formations ont été organisées
pour les artistes. Nous avons organisé la fête
de la Musique 2022 et crée l’UNITE avec
les autres structures Musicales. Nous avons
participé au congrès de la Confédération Africaine de Musique au Bénin et nous sommes
arrivés à décrocher un grand projet pour le
Togo: c’est le projet de la Coupe d’Afrique
de Musique qui va avoir lieu au Togo du 26
Novembre au 15 Décembre 2022», s’est il
réjoui saluant le ministre de la Culture et du
Tourisme et les partenaires pour leurs accom-

Art culinaire

pagnements.
Pour Ariel Dassanou 40, c’est la fin d’un cycle
et le renouveau. Il s’engage ainsi à travailler
pour consolider les acquis de l’Union.
Pour que ce renouveau puisse être véritable, M. Bellow ADETOLA, vice président de
l’UNAM doit faire un travail de fonds en son
sein. Au regard de nombreux association sur
le terrain, le premier rassemblement, rassemblement cher à l’État doit se faire au sein de
l’UNAM et après aller vers les autres. Ainsi au
programme des activités qui vont meubler la
célébration, l’UNAM insiste sur la communication, ”le tour des médias”
«Poser les comités sur toute l’étendue du
territoire même dans les villages les cantons
les préfectures pour que ce premier rassemblement se face d’abord au sein de l’UNAM
avant d’aller vers les autres. Nous devons
faire comprendre à tous le monde que les anciennes idées doivent être laissées de côté et
aller plutôt vers le rassemblement. Beaucoup
ne comprennent pas et prennent l’UNAM
comme une association, la communication
nous aiderait à faire comprendre à tous les
acteurs de l’UNAM que nous sommes obligés
d’alléger dans une fédération pour mieux évoluer. Tout le monde doit accepter apporter sa
pierre pour la reconstruction de l’UNAM», a
expliqué le vice président.
Outre le tour des médias, une messe d’action
de grâce est dite ce mercredi 03 août 2022
à la paroisse sainte Antoine de Padoue de
Hanoukope, suivie d’une prière musulmane
vendredi 5 août et d’une grande messe d’action de grâce dimanche 07 août au siège de
l’église Christianisme Céleste à Lomé. Un
grand concert live regroupant plusieurs artistes, les anciennes gloires surtout sera organisé samedi 6 août sur le terrain du lycée
d’Agoe.

LA VILLE D’ANEHO ABRITE LA TOUTE PREMIERE EDITION DU
« TROPHEE DES AMAZONES » DU 22 AU 24 AOUT 2022

L

a ville d’Aného accueille du 22
au 24 août 2022, la toute première édition du concours gastronomique dénommé « Trophée
des Amazones ».
Rendez-vous inédit et exclusivement réservé aux femmes, amatrices et professionnelles de cuisine,
cette compétition leur offre un cadre
unique d’expression de leurs talents
en art culinaire.
L’initiative portée par l’association
éponyme sur le thème « Méli Mélo
de la Mer », le Trophée des « Amazones » est un concours gastronomique destiné à promouvoir le
savoir-faire culinaire des femmes,
et à leur offrir un espace d’expression de leurs talents. L’objectif de
ce concours annuel inédit, est par
ailleurs de faire découvrir et de valoriser les produits locaux.
Parrainé par l’association française
la « Cuillère d’Or », le Trophée des
Amazones va se dérouler sur le
site du complexe Miadjoe à Aného.

Il mettra aux prises deux catégories
de candidates. Il s’agit des amatrices et les professionnelles.
Chaque candidate est assistée par
un commis et dispose de 3h30 min
pour réaliser une entrée, un plat et
un dessert.
Le plat, noté sur 100 points, doit
être en adéquation avec le thème
choisi par l’organisation. Légumes,
fruits et produits frais doivent être issus de la production togolaise et de
saison au moment du Trophée. Tout
le contenu de l’assiette doit être comestible.
Le jury est constitué de professionnels reconnus dont Mme Ghislaine
Arabian, cheffe étoilée du Guide
Michelin, Mme Olivia de Souza,
Marraine du Festival la Marmite,
du chef du Ministère d’Outre-mer
et des chefs de cuisine locaux; des
personnalités du secteur public et
privé.
Les lauréates recevront plusieurs
prix et les 1ères représenteront

l’Afrique à Paris (France) à l’unique
concours international de la gastronomie 100% féminin, le 09 novembre 2022.
L’ensemble des participantes bénéficieront d’ateliers de formation animés par les cheffes invitées.
Pour Nathalie Essie Hovor DUBOIS,
présidente de l’association « Trophée des Amazones », ce concours
«représente une réelle opportunité
de mettre en avant le patrimoine
culinaire local et traditionnel et remettre la gastronomie africaine à
l’honneur ». « C’est aussi un cadre
pour véhiculer les vertus de partage,
de la rigueur, de l’excellence et de la
solidarité » at-elle déclaré.
« Trophée des Amazones » est une
association à but non lucratif dont le
siège est en France. Son objectif est
d’accompagner et de valoriser les
femmes dans toute la diversité des
métiers de l’alimentation.
Togoreveil

Komla Y.

_________Sport/Publicité__________
Après la CAN Féminine de Football

VICENTIA AMEDOME PRESENTE SA MEDAILLE AU MINISTRE DES SPORTS

D

r Lidi Bessi-Kama poursuit sa politique de valorisation et de promotion
des talents togolais en matière du sport. L’arbitre internationale
togolaise Vicentia Amedome a été reçue lundi 1er août 2022 par le
Ministre des Sports et des Loisirs Lidi Bessi-Kama.
Après sa brillante prestation à la Coupe d’Afrique féminine Maroc 2022, la
juge togolaise a présenté sa médaille à la patronne des sports et des Loisirs
togolais.
« Un plaisir d’avoir reçu ce jour notre compatriote Vicentia Amedome, arbitre
internationale qui a été médaillée lors de la CAN féminine Maroc 2022 pour
avoir officié avec succès le match de la 3ème place », s’est réjouie Dr Lidi
Bessi-Kama.
La patronne du Sport togolais s’est dite fière de sa compatriote et l’encourage
à mieux faire. « Fière de toi! Maintiens le cap! Demain sera meilleur... »,
rassure Le Lieutenant-Colonel en charge des sports au Togo.
Depuis sa nomination à la tête de ce département ministériel, Lidi BessiKama fait de la promotion et la valorisation des ressources humaines, un
levier pour le développement des sports togolais.
Marcel SOGLO

Le Jeans dans
tous ses états

Lomé
Vintage
Lomé
Vintage

Rendez-vous dans notre Cave juste à côté de ORA TV

________Société_________
La TdE lance le « Cash Power »

LES CLIENTS PEUVENT DESORMAIS MIEUX
GERER LEUR CONSOMMATION
faire, elle lance des compteurs prépayés dénommé «
Cash Power ». Il s’agit d’un dispositif à l’image de celui
de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET).
La phase de test est effective dans le Grand Lomé avec
10 000 compteurs. Elle pourra être étendue sur toute
l’étendue du territoire national.
Le tarif est de 380 fcfa le m³ avec un prix de raccordement
de 75 000 F.
Le dispositif donne le choix aux clients de choisir entre
pré-payé et le compteur traditionnel.
La Société Togolaise Des Eaux a initié des innovations
pour le bonheur de sa clientèle depuis la covid-19.

L

Didier Marcel Ledoux
a Togolaise Des Eaux, TdE, veut faciliter la vie à ces
consommateurs et également se protéger contre
l’insolvabilité de certains de ces clients. Pour ce

P

LA GRATUITE DE L’ECOLE POUR DE MILLIERS D’ELEVES

our l’année scolaire 2021-2022, le
gouvernement togolais a décidé de
rendre gratuits les frais d’inscription et
de scolarité pour les élèves des collèges et
lycées d’enseignement public. Cette mesure
n’est que le prolongement d’une série
d’actions sociales destinées à augmenter
le taux de scolarisation national pour bâtir
un pays émergent et inclusif. En septembre
2021, 03 millions d’élèves ont repris le chemin
des classes dans un contexte marqué par
le coronavirus. Il a semblé important aux
pouvoirs publics de faire appel à leur sens
de solidarité. Outre la gratuité de l’école,
l’Etat a instauré un système de double flux
pour empêcher la covid-19 de se répandre.
Des masques réutilisables ont été offerts aux
apprenants.
Des examens sans frais d’inscription
La suppression des frais d’inscription à tous
les examens nationaux est une promesse
faite par le chef de l’Etat en 2020. Après sa
réélection, il a joint l’acte à la parole. Durant
l’année académique 2020-2021, la mesure
d’exemption des frais d’inscription pour
les candidats des examens scolaires et
universitaires a coûté près de 02 milliards de
francs CFA à l’Etat.
Près de 485 000 candidats inscrits à une
dizaine d’évaluations scolaires (CEPD, BEPC,
Bac 1, Bac 2) et professionnelles (BTS CFA,
BT, CQP, BEP, CAP et DTSA) ont serré cette
main tendue par les décideurs politiques.
Dans la même année, un montant de 3,5
milliards de francs CFA a été débloqué au titre
d’autres mesures d’accompagnement.

Une décennie riche en actions
Un accent a été mis sur la qualité de l’éducation.
Cela a entraîné une augmentation du taux
de scolarisation. A l’école primaire, il est
d’environ 95%. Ces performances reluisantes
résultent de la suppression des frais scolaires
au préscolaire et au primaire, la réduction des
frais de scolarité pour la jeune collégienne et
lycéenne, l’alimentation scolaire, la prise en
charge sanitaire…

Ces dernières années, des lycées
scientifiques ont été ouverts à Lomé et à Kara
; 05 nouvelles Ecoles nationales d’instituteurs
(Eni) ont été créées ; des primes de rentrée,
de bibliothèque et d’incitation à la fonction
enseignante ont été offertes aux enseignants.
Progressions des taux
Des avancées ont été remarquées dans les
niveaux d’enseignement supérieur. Le taux de
transition entre les 02 paliers du secondaire

est passé de 9,7% en 2015 à 10,2% en 2017.
En 2019, en ce qui concerne l’alphabétisation,
les résultats des enquêtes effectuées ont
indiqué un taux de 70% contre 60% en 2011.
La formation professionnelle a elle aussi
progressé.
Marcel SOGLO

_________Publicité__________

