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Le Togo a mobilisé 25 milliards
FCFA sur le marché financier
TOGOMATIN

La dernière émission d’Obligations du trésor du Togo sur le marché
des titres de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa) s’est soldée
par un succès. Le pays a réussi à mobiliser la somme de 25 milliards
FCFA le 5 août dernier à travers des Obligations de relance.
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Echos des bénéficiaires
des produits FNFI

De l’importance de
l’accès au Crédit pour
les agriculteurs ruraux
/ Une conversation
avec Gbernabe Lare
Moporaka à Djamoni
Dans la région des Savanes au
Togo, les agricultures rurales sont
généralement centrées sur la
famille. En effet, les productions
sont d’abord mobilisées pour
assurer les besoins des ménages
et ne permettent pas toujours de
réaliser les ...
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Electricité au Togo

L’énergie sous les
projecteurs
Le président du Togo, Faure
Gnassingbé, a procédé en juin
2021, à l’inauguration de la centrale
Sheikh Mohamed Bin Zayed à Blitta.
C’est une centrale constituée de 5
000 plaques solaires. Elle a une
capacité de 90 255 MWh par an.
La part de l’énergie renouvelable
dans le mix énergétique est
aujourd’hui de 30%. L’objectif du
gouvernement est de la porter à
50% d’ici 2025 ...
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Préparatifs éliminatoires
CHAN 2023

Les Éperviers, un bilan
à demi-teinte
Les Éperviers locaux du Togo
sont en pleins préparatifs des
éliminatoires du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN)
2023. Le deuxième stage a été
sanctionné par ...
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Lutte contre le terrorisme

Une rencontre avec le Premier ministre
n’est pas moins importante ...
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre pays, le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé a
rencontré une écrasante majorité des acteurs politiques de notre pays. A la suite de cette rencontre, on entend
quelques acteurs politiques affirmer que le fait que cette rencontre n’ait pas eu lieu avec le président de la
République en personne, constitue une insulte pour les leaders et les Togolais dans leur ensemble.
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DERNIERES HEURES
Occupation privative du domaine public : la problématique de gestion du patrimoine
foncier national est posée
En Conseil des ministres la semaine dernière, le gouvernement togolais a clairement posé la problématique
de la gestion du patrimoine foncier national. Ce fut à travers une communication 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, Koffi Tsolenyanu.
« 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 », pouvait-on lire dans le communiqué
sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 3 août 2022.
« La présente 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 », précisait le communiqué.

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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Echos des Bénéficiaires des produits FNFI
Echos des
bénéficiaires des produits FNFI

De l’importance de l’accès au Crédit pour les agriculteurs ruraux / Une conversation
avec Gbernabe Lare Moporaka à Djamoni
Dans la région des Savanes au Togo, les agricultures rurales sont généralement centrées sur la
famille. En effet, les productions sont d’abord mobilisées pour assurer les besoins des ménages
et ne permettent pas toujours de réaliser les investissements nécessaires à l’amélioration
des systèmes de production. En outre, les contraintes, telles que la difficulté d’acquisition
des intrants, en limitent la productivité. Mais quand ils ont accès aux financements, ces
paysans innovent, diversifient leurs productions et valorisent de nouvelles opportunités de
commercialisation liées à l’accroissement de la demande des villes de la région. Portés par les
nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie, les agriculteurs de
Djamoni sont désormais dans ces dynamiques d’évolution. Allons à la découverte du parcours
de l’un d’eux dans ce nouveau numéro de votre rubrique Echos Des Bénéficiaires.

Gbernabe Lare Moporaka

G

bernabe Lare Moporaka
est agriculteur et père de
7 enfants dans le village de
Djamoni (Canton de Nano,
préfecture de Tandjouaré).
L’année
dernière,
sa
famille a dû faire face aux
mauvaises récoltes. Pour
le maïs, après avoir réservé
une partie de sa récolte
pour la consommation

familiale, il n’a pu vendre
que deux sacs de 50 Kg.
Quant au soja, les ventes
lui ont rapporté un peu
plus de 100 mille FCFA. « Il
y a quelques années, nous
parvenions à vendre jusqu’à
10 sacs de maïs de 50 kg et
à atteindre au moins 300
mille FCFA avec le Soja », a
déclaré Lare Moporaka.

Des
centaines
d’agriculteurs du village de
Djamoni sont confrontés
à ce genre de situation.
En effet, par défaut de
financements, ils sont
contraints à utiliser des
semences peu productives,
et surtout à ne pas pouvoir
utiliser des engrais pour
stimuler la production et

avoir de meilleures récoltes.
« Nous les agriculteurs
ruraux, nous entendons
les mêmes conseils jour
après jour : il accroître la
production alimentaire, il
faut tester de nouvelles
variétés et surtout utiliser
les engrais disponibles
dans nos champs. Mais
sans accès au crédit, nous
ne pouvons pas franchir
ce cap. Même l’engrais
subventionné, je n’ai pas pu
passer la commande l’année
dernière. Je n’avais rien
», confie Lare Moporaka.
Heureusement qu’avec les
récentes mesures prises
par
le
gouvernement
Togolais contre la vie chère,
notamment les baisses des
taux d’intérêts sur tous les
produits FNFI, des localités
éloignées comme Djamoni
deviennent attractives pour
les Prestataires de Services
Financiers
Partenaires
du FNFI qui y mènent
leurs activités. Ainsi, dans
le village, de nombreux
agriculteurs réussissent à
passer de la vulnérabilité à
la résilience car ils ont eu
accès pour la première fois
à du financement. Grace au
produit AGRISEF, Gbernabe
Lare Moporaka est certain
qu’il ne fera pas face à de
mauvaises récoltes cette
saison. « Vous-même, vous

pouvez observer. La récolte
sera bonne cette année. Je
suis impatient. », annoncet-il.
L’inclusion financière des
zones rurales peut libérer
leur immense potentiel
économique, et bénéficier
aux pauvres en milieu
rural en y augmentant le
revenu des ménages. «
Nos revenus cette année
vont certainement doubler,
voire tripler. AGRISEF est
une chance pour nous les
agriculteurs de ce village.
J’ai eu 100 Mille, ce qui m’as
permis d’acheter du bon
engrais », affirme-t-il.
Outre les intrants agricoles,
les résidents des zones
rurales ont besoin de
services financiers pour
diverses fins : produire,
acheter du bétail, du
matériel, entretenir les
infrastructures ; embaucher
de la main-d’œuvre pour les
plantations et les récoltes
; transporter les produits
vers les marchés. Le FNFI
y contribue largement. Car
permettre à ces populations
rurales, notamment les
exploitants agricoles de
devenir plus résilients est
non seulement beaucoup
plus rentable, mais aussi
socialement juste.

Ceci est un programme du ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel
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Lutte contre le terrorisme

Une rencontre avec le Premier ministre n’est pas moins importante
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre pays, le Premier ministre
Victoire Tomégah-Dogbé a rencontré une écrasante majorité des acteurs politiques
de notre pays. A la suite de cette rencontre, on entend quelques acteurs politiques
affirmer que le fait que cette rencontre n’ait pas eu lieu avec le président de la
République en personne, constitue une insulte pour les leaders et les Togolais dans
leur ensemble.

A

u Togo, on a souvent
l’impression
que
certains
acteurs
politiques
aiment
surfer sur des choses
accessoires,
des
détails. Une rencontre
faite
directement
avec le président de la
République n’est pas une
mauvaise idée. Mais, une
rencontre avec le Premier
ministre n’est pas moins
importante. Si Faure
Gnassingbé a nommé
une de ses plus fidèles
collaboratrices à ce
poste, ce n’est pas pour
décorer la primature.
Madame
TomégahDogbé
représente
valablement son patron,
lui rend certainement
régulièrement compte et
reçoit sans l’ombre d’un
doute des instructions de
lui. Cela veut dire qu’une
telle initiative n’a pu avoir

Victoire Tomégah-Dogbé

lieu, sans le consentement
du chef de l’Etat. Le chef
de l’Exécutif est aux
commandes de cette
lutte. Dès 2018, il a senti la

menace venir et a pris des
dispositions pour mettre
en place une opération
spéciale dénommée «
opération
Koundjoaré

». On peut d’ailleurs se
demander, ce que serait
aujourd’hui notre pays, si
cette opération n'existait
pas ?
C’est une question qu’il
faut légitimement se
poser. Les terroristes
sont arrivés par moment
à trouver des failles.
Mais, la situation aurait
été certainement pire si
le chef de l’Etat n'a pas
anticipé.
Et puis, ce n’est pas
comme
si
Faure
Gnassingbé est resté les
bras croisés depuis le
début des attaques dans
la région des Savanes. Non
seulement le président
de la République rend
régulièrement
visite
aux troupes pour les
encourager
et
les
motiver, mais aussi, le
chef suprême des armées
a tenu une importante
rencontre
avec
les
populations de la région.
Donc, le fait de ne
pas
rencontrer
les
acteurs
politiques
personnellement,

n’est pas un problème.
Cela
n’aura
aucune
répercussion
négative
sur cette lutte si tous
les acteurs sont de
bonne foi. D’ailleurs, à
cette rencontre, l’on a
enregistré la présence de
25 partis politiques sur 29
invités. Cela montre qu’il
y a une forte adhésion à
l’initiative.
Et fait intéressant, aucun
des participant ne s’est
plaint de l’absence du
président de la République
à cette rencontre.
Les
différentes
composantes de la classe
politique nationale sont
tous d’accord que nous
sommes dans le même
bateau et que s’il coule,
il n’y aura plus de pays
à gouverner. Et aucun
d’eux ne pourra prétendre
dans un avenir proche
ou
lointain
briguer
un mandat. Alors, les
Togolais doivent éviter
de laisser la proie pour
poursuivre son ombre.
La rédaction

Gouvernement-partis politiques

La DMK pensait-elle pouvoir faire un coup politique ?
Lors de la rencontre entre le Premier ministre et les
partis politiques jeudi dernier, on a pu constater que
certains partis politiques membres de la Dynamique
Monseigneur Kpodzro (DMK) y ont pris part tandis que
d’autres n’y étaient pas. Au fait, ce qu’espérait la DMK,
c’était un coup politique. Malheureusement pour elle,
cela n’a pas eu lieu.

O

n comprend d’ailleurs
pourquoi une certaine
opinion pense que le
chef de l’Etat devrait être
personnellement présent
à cette rencontre. Mais
qui a dit à la DMK que le
camp du parti au pouvoir
a cessé de réfléchir
?
Donc,
Agbéyomé
Kodjo, Brigitte Kafui
Adjamagbo-Johnson
et les autres pensaient
que le gouvernement
allait leur offrir aussi
facilement un show
politique…
Alors que les membres
de la DMK continuent
de vilipender le régime
de Faure Gnassingbé
partout, portent de
graves
accusations
contre lui, réclament
une prétendue victoire,
et ont passé des mois à

vouloir le rencontrer pour
discuter d’un contentieux
électoral qui n’existe pas,
pensaient-ils
pouvoir
le rencontrer dans le
cadre de la lutte contre le
terrorisme pour ensuite
brandir cela comme un
trophée de guerre ?
Malgré ses positions
tranchées, le parti dirigé
par la coordonnatrice de
la DMK était autour de la
table. Oui, la Convergence
démocratique
des
peuples africains (CDPA)
était à cette rencontre.
Et ils avaient intérêt à y
être pour ne pas passer
pour ceux qui n’aiment
pas leur pays et à s’isoler
encore plus. Mais, la DMK
ne va visiblement pas
changer.
En effet, à la suite de la
rencontre avec le Premier

Victoire Tomégah-Dogbé (image d'archives)

ministre, la DMK parle
d’instrumentalisation.
Mais, franchement, entre
le gouvernement et la
DMK qui a commencé à
faire une récupération
politique avec le malheur
de compatriotes égorgés
? Encore une fois, nous
sommes
en
pleine
récupération politique.
Plusieurs autres partis
politiques ont participé

à
cette
rencontre
et aucun n’a parlé
d’instrumentalisation.
Il n’y a que la DMK qui
voit le diable partout.
Quoi qu’il en soit, Faure
Gnassingbé
et
son
gouvernement
sont
aujourd’hui à la tête du
pays. Et si des initiatives
qu’ils prennent en faveur
des populations doivent
leur valoir des gains

politiques, cela n’est que
logique. La DMK aurait
peut-être voulu que le
pays soit à feu et à sang
pour traiter le régime
d’incapable ? Nous ne
voulons pas penser cela
de ces grandes dames et
de ces grands messieurs.
Par moment, il faut que la
DMK apprenne à faire des
trêves.
TM

4

TRIBUNE

TOGOMATIN N° 1075 DU LUNDI 08 AOÛT 2022

Rester attaché au principe d’une seule Chine pour défendre
la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine
La nation chinoise a une civilisation cinq fois millénaire. Depuis l’antiquité, Taiwan
appartient à la Chine. Dans des documents historiques chinois rédigés il y a 1700
ans, il est écrit que ce sont les Chinois qui ont exploité l’île de Taiwan. Aux 3e et 7e
siècles, des dizaines de milliers de personnes ont été envoyées par les autorités
centrales chinoises à Taiwan. A partir du 17e siècle, de plus en plus de Chinois
s’implantaient à Taiwan, dont le nombre a atteint plus de 2,54 millions en 1893.
Ils y ont apporté des méthodes de production avancées de l’époque, ce qui a
considérablement accéléré le processus de développement de Taiwan.

américaine Nancy Pelosi,
au mépris de la vive
opposition de la Chine,
s’est rendue dans la région
de Taiwan de la Chine.
Cela a violé gravement
le principe d’une seule
Chine, violé gravement la

L'ambassadeur, CHAO Weidong

E

n 1895, après la défaite
dans la guerre sinojaponaise de 1894, la
dynastie des Qing a signé
sous la pression du Japon
le Traité de Shimonoseki,
traité inégal, selon lequel
Taiwan a été cédé au
Japon. En 1945, le Japon
a déclaré sa capitulation
et restitué Taiwan à la
Chine. En octobre 1949, a
été fondé la République
populaire
de
Chine
(RPC), le gouvernement
de la RPC est l’unique
gouvernement
légal
représentant
toute
la Chine. Cela est
explicitement consacré
par la résolution 2758 de
l’Assemblée générale des
Nations Unies en 1971.

Ainsi dit, l’histoire de la
question de Taiwan est
claire, et le fait et le statu
quo que les deux rives
du détroit de Taiwan
appartiennent à la même
Chine sont clairs. Il n’existe
qu’une seule Chine dans le
monde, Taiwan fait partie
intégrante du territoire
chinois. La question de
Taiwan relève purement
des affaires intérieures
de la Chine, et touche aux
sentiments
nationaux
du peuple chinois. Cette
question, étant au cœur
des intérêts vitaux de la
Chine, constitue une ligne
rouge et une ligne de
fond qui ne peuvent être
franchies, et ne saurait
tolérer aucune ingérence

étrangère. Le principe
d’une seule Chine est
une norme fondamentale
reconnue régissant les
relations internationales,
un consensus universel
de
la
communauté
internationale
et
le
fondement politique des
relations de la Chine avec
tous les autres pays.
Depuis la fondation de la
République populaire de
Chine en 1949, 181 pays
ont établi des relations
diplomatiques avec la
Chine sur la base du
principe d’une seule
Chine.
Le 2 août 2022, la
Présidente de la Chambre
des
représentants

souveraineté et l’intégrité
territoriale de la Chine,
saboté gravement la
paix et la stabilité dans
le détroit de Taiwan,
et envoyé un signal
erroné grave aux forces
sécessionnistes visant l’«
indépendance de Taiwan
». La Chine y exprime sa
ferme opposition et sa
sévère
condamnation.
En 1979, les États-Unis
ont, dans le Communiqué
conjoint sino-américain
sur l’établissement des
relations diplomatiques,
confirmé
clairement
l’engagement: « Les
États-Unis
d’Amérique
reconnaissent
le
gouvernement de la
République populaire de

Chine comme l’unique
gouvernement
légal
de la Chine. Dans ce
contexte, le peuple des
États-Unis maintiendra
des relations culturelles,
commerciales et d’autres
relations non officielles
avec la population de
Taiwan. » La Présidente
Nancy Pelosi est une
dirigeante en exercice du
Congrès américain. Sa
visite à Taiwan et toute
activité qu’elle y mène,
sous quelque forme et
pour quelque raison que
ce soit, constituent une
provocation
politique
majeure pour rehausser
les échanges officiels
entre les États-Unis
et Taiwan. La Chine ne
l’accepte jamais. Le
peuple chinois le rejette
absolument.
La
position
du
gouvernement
et
du
peuple
chinois
sur la question de
Taiwan est constante.
Défendre résolument la
souveraineté et l’intégrité
territoriale du pays est une
volonté ferme des plus de
1,4 milliard de Chinois.
Réaliser la réunification
complète de la patrie est
l’aspiration commune et
une responsabilité sacrée
de tous les Chinois. Pour
accomplir la grande
cause de la réunification
nationale, le peuple
chinois a la détermination
de s’unir comme un seul
homme, et la capacité de
sauvegarder résolument
la souveraineté et la
dignité nationale. La
réunification de la Chine
permettra
d’injecter
plus d’énergie positive
à la prospérité et à la
stabilité dans la région
Asie-Pacifique
et
dans le monde, et de
contribuer
davantage
à la construction d’une
communauté de destin
pour l’humanité, à la paix
et au développement
du monde ainsi qu’à la
cause du progrès humain.
Je
suis
pleinement
convaincu que la Chine
réalisera sûrement sa
réunification complète!
Une Tribune de
l’ambassadeur de Chine
au Togo, CHAO Weidong
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Transport aérien

Une bonne nouvelle pour les passagers d’Asky
La compagnie aérienne Asky a annoncé il y a quelques
jours, l’augmentation de la franchise supplémentaire
sur ses vols. Cette mesure qui prend effet à compter du
1er septembre 2022, permet de prendre en compte les
préoccupations des passagers tout en leur offrant une
bonne expérience de voyage.

A

sky
se
démarque
de ses concurrents.
En effet, la compagnie
basée au Togo offre pour
ses passagers en classe
affaires une franchise de
bagages de 32*32 kg deux
pièces et pour ceux en
classe économique, 23*23
kg deux pièces.
Les membres du club
Asky pourront également
bénéficier d’une franchise
bagages supplémentaire.
La compagnie souligne
que cette disposition est
applicable à tous les billets
achetés pour des voyages
à partir du 1er septembre
2022 et les excédents de
bagages seront également
facturés selon la méthode
de facturation à la pièce.
Cette nouvelle mesure vient
s’ajouter à la digitalisation
des
procédures
d’enregistrement de ses
passagers, effective depuis
quelques jours. L’objectif
est de leur permettre
de gagner en temps à
l’aéroport. Ces innovations
s’inscrivent dans la vision
de
cette
compagnie

aérienne
internationale
qui veut avoir une touche
africaine et relier les pays
du continent entre eux
et ce dernier au reste
du monde, à travers
un service d’excellente
qualité. Sa mission ?
Accompagner et faciliter
de façon dynamique les
activités
économiques
et commerciales par la
création de nouveaux
itinéraires de transport
entre les Etats de la
région et ses nouveaux
partenaires commerciaux

; offrir des liaisons
régulières, sûres et fiables,
à des prix compétitifs ;
faciliter les différentes
connexions par son large
réseau et la ponctualité
de ses vols, contribuer
au développement du

tourisme intra-africain et
du tourisme international
en direction de l’Afrique.
Cette compagnie aérienne

panafricaine 100% privée
créée par des institutions
bancaires régionales en
Afrique dont la Banque
d’investissement et de
Développement de la
CEDEAO (Ebid), la Banque
ouest-africaine
de

Développement (Boad) et
le groupe Ecobank (ETI) en
partenariat avec Ethiopian
Airlines, exploite une flotte

de 11 appareils : 6 Boeing
737-800 et 5 Boeing 737700, desservant 26 villes
dans 23 pays d’Afrique.
ASKY opère actuellement
210 vols hebdomadaires
sur son réseau avec

une moyenne de 19 000
passagers transportés par
semaine depuis son hub
de Lomé. Cette position
stratégique lui permet
d’être pratiquement à michemin entre l’Afrique
de l’ouest et centrale,
offrant ainsi une parfaite
interconnexion entre les
deux régions.
ASKY se concentre sur le
développement d’un réseau
intra-africain solide qui
favorise le développement
régional, le tourisme, la
croissance
économique
et l’intégration régionale
en tant que catalyseur
économique majeur du
continent.
Félix Tagba

Umoa-Titres

Le Togo a mobilisé 25 milliards FCFA sur le marché financier
La dernière émission d’Obligations du trésor du Togo
sur le marché des titres de l’Union monétaire ouestafricaine (Umoa) s’est soldée par un succès. Le pays
a réussi à mobiliser la somme de 25 milliards FCFA le 5
août dernier à travers des Obligations de relance.

L

’opération a enregistré
16
participants
de
différents pays avec 26
soumissions. Le montant
global des soumissions
s’élève à plus de 42 milliards
FCFA. Sur cette somme, le
pays a retenu 25 milliards
FCFA. Avec un taux de
couverture de 168,53%, le
rendement moyen pondéré
de l’opération s’établit à
5,76%.
Cette opération organisée
par l’Agence UMOA-Titres,
en collaboration avec la
Banque centrale des États
de l'Afrique de l'ouest
(BCEAO) à la demande de
la Direction générale du
trésor et de la comptabilité
publique du Togo s’inscrit
dans le cadre de l'exécution

du programme d'émissions
de titres publics du Togo
en conformité avec la
stratégie à moyen et long
terme de gestion de la
dette.
L’objectif est de mobiliser
l'épargne des personnes
physiques et morales en vue
d'assurer la couverture des
besoins de financement
du budget de l'État dans le
cadre des plans de relance
économique. Elle devrait
permettra de contenir
les effets de la pandémie
COVID-19 et de renouer
avec les performances
d’avant la crise sanitaire.
Pour rappel, les Obligations
de relance sont un
ensemble d’instruments qui
permettent d’accompagner

La direction du trésor public

les Etats à faire face
à la crise économique
engendrée par la pandémie
du coronavirus. Ainsi,

elles permettent aux
Etats membres de l’Union
monétaire ouest africaine
(Umoa)
de
financer

leurs plans de relance
économique massifs.
Félix T.
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Electricité au Togo

L’énergie sous les projecteurs
Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a procédé en juin 2021, à
l’inauguration de la centrale Sheikh Mohamed Bin Zayed à Blitta. C’est
une centrale constituée de 5 000 plaques solaires. Elle a une capacité
de 90 255 MWh par an. La part de l’énergie renouvelable dans le mix
énergétique est aujourd’hui de 30%. L’objectif du gouvernement est de la
porter à 50% d’ici 2025. Pour y arriver, des initiatives se multiplient pour
le grand bonheur des entreprises et des ménages ciblés.
Ce sont en tout 158 333 ménages de cette zone située à 262
kilomètres de la capitale Lomé qui bénéficieront du courant en
permanence à travers de la centrale Sheikh Mohamed Bin Zayed à
Blitta. Le coût de l’ouvrage de Blitta est estimé à plus de 35 milliards
de francs CFA.
Des milliards de FCFA pour la
lumière
D’abord, 22 milliards pour un projet
d’électrification solaire. C’est celui
qui est né d’une convention de
financement avec Exim Bank of
India. La convention de 40 millions
de dollars (22 milliards de francs
CFA) a été signée en juin 2021
entre la banque indienne et l’Etat
togolais. Elle est directement et

couvre 85 localités, le second prend
62 localités, 78 pour le troisième et
46 localités pour chacun des deux
lots restants.
L’éclairage via Cizo
Cizo est l’un des moyens d’action
de l’agence. Il a déjà plusieurs
réalisations à son actif, notamment
une levée de fonds de 7,9 milliards
de francs réalisée en 2019 avec
l’adhésion de la Banque africaine

préoccupation pour l’Etat
Pour le gouvernement, la question
des énergies renouvelables est
une préoccupation. Il est indiqué
dans la Stratégie de croissance
accélérée et de promotion
de l’emploi (Scape), que des
mesures relatives à la biomasse,
aux
énergies
renouvelables,
à l’économie d’énergie et aux
hydrocarbures seront prises pour
accompagner le développement

centrales solaires sont prévues à
Sokodé (préfecture de Tchaoudjo)
et à Awandjélo (préfecture de la
Kara) ayant respectivement des
capacités de production de 60 et
80 MWc. Des travaux pour lesquels
des indemnisations sont prévues à
l’endroit des populations qui seront
expropriées dans les périmètres
des sites devant abriter les
centrales.

Faire partie d’un monde d’énergies renouvelables

Maintenance de la CEET

entièrement destinée à soutenir L’AT2ER, le catalyseur
l’électrification de 350 localités par Grâce à la politique énergétique
intelligente du gouvernement, 59%
des systèmes photovoltaïques.
des plus de 08 millions d’habitants
En milieu rural principalement, au Togo ont accès à l’électricité.
372 écoles, 22 092 familles Cependant, les autorités n’ont
et 102 centres de santé sont aucunement l’intention d’en rester
ciblés pour bénéficier de projets là. Dans les 03 années à venir,
d’électrification rurale par le biais autrement dit à l’horizon 2025, ce
de mini centrales solaires. C’est chiffre est appelé à atteindre la
en effet ce qui devrait résulter barre des 75%, puis 100% en 2030.
de la convention de financement L’Agence togolaise d’Electrification
et
des
Energies
entre la Banque islamique de rurale
développement (BID) et le Togo, renouvelables (AT2ER) fait partie
d’une valeur de 20 millions de des organes étatiques engagés
dollars, ce qui équivaut à 11,3 dans la lutte contre l’obscurité sur
le territoire.
milliards de francs CFA.
Aussi, une collaboration entre
la GIZ et l’Etat togolais à travers
le projet ProEnergie pour un
montant de 825 000 euros, soit
540 000 000 de francs CFA, va
faciliter l’accès à l’électricité
de 10 000 personnes dans des
milieux ruraux. Deux nouvelles

Elle a lancé un projet destiné
à fournir 11 000 kW de courant
électrique à 317 localités rurales au
Togo. Les installations concernent
un réseau de distribution de 480 km
destinés à couvrir 45 000 ménages.
Les 317 localités bénéficiaires sont
réparties en 05 lots : le premier

de développement (BAD) et de
l’Union européenne (UE). Ces fonds
ont été consacrés à la résilience
communautaire de 500 localités
rurales à travers l'accès à l'énergie
solaire. L’électrification de 314
centres de santé et l’équipement
de 122 centres de santé en
chauffe-eau solaire, l’installation
de 400 adductions d’eau potable,
le déploiement de 600 pompes
solaires d’irrigation, l’installation
de mini-réseaux solaires au profit
de 2 000 foyers… sont prévus
dans le cadre de l’utilisation de ce
financement.
L’agence
s’est
elle-même
dotée d’une station solaire
photovoltaïque. D’une puissance
de 33 kilowatts et d’une capacité
de stockage de 32 kilowatts,
l’équipement a coûté au total 43
millions de francs CFA. Il permet
à l’agence de réduire sa facture
mensuelle d’électricité de 600 à
450 000 francs tout en réinjectant
le surplus de courant produit sur
le réseau de la CEET. Une agence
dont l’action obtient l’adhésion de
la coopération allemande. Preuve
de la sincérité et de l’efficacité
de sa lutte. Déjà financeur de la
station solaire photovoltaïque
équipant l’AT2ER, l’Allemagne
affiche son adhésion à la stratégie
d’électrification du Togo à travers
notamment un financement de 38
millions d’euros, soit plus de 24
milliards de francs CFA.
Les énergies renouvelables, une

de l’électricité. Ces mesures
visent d’abord la mise en place
d’un cadre législatif, réglementaire
et
institutionnel
permettant
d’encourager la promotion des
énergies renouvelables et l’accès
des ménages aux énergies de
substitution au bois-énergie à
moindre coût ; ensuite la mise
en œuvre d’un programme de
promotion des foyers améliorés
et d’un second programme
consacré à la vulgarisation du gaz
butane à usage domestique. Par
ailleurs, il est prévu la poursuite
de l’exonération de taxes pour
l’importation
d’équipements
liés aux énergies renouvelables
(solaire, éolien, biogaz, etc.) de
même que la construction de
centrales solaires (5 MW) et la
construction de centrale éolienne
(12 MW). On annonce également
dans ce même volet, un projet
sous-régional de construction
d’une centrale thermique au gaz
naturel de 450 MW cycle combiné
à l’horizon 2020 et la poursuite de
la mise en œuvre du programme
d’efficacité énergétique (réduction
de l’impact de la consommation
énergétique sur le climat) et
d’accès aux services énergétiques.
De source proche de la Direction
générale de l’énergie, il y a
beaucoup de projets qui sont en
cours de développement surtout
dans le domaine des centrales
solaires et que les réalisations
sont prévues dans un bref avenir.
Lesquelles réalisations viendront
s’ajouter aux efforts antérieurs
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qui ont permis d’électrifier de localités du nord.
nombreuses localités de l’intérieur
du pays en lampadaire solaire.
Financé avec plus de 28 milliards
Source : icilomé de francs CFA (52 millions de
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enfin la construction des postes de
Dapaong et de Mandouri. De fait,
une ligne de transport électrique
de 161 KV et de postes de 161 KV/20
sera construite sur une distance
de 240 km. Les travaux couvrent
l’ingénierie, l’approvisionnement
et la construction de la ligne de
transport électrique. Une fois
livrée, l’infrastructure boostera
l’accès à l’énergie électrique au
nord et rapprochera le Togo de sa
vision 2030 qui consiste à garantir
un accès universel à l’électricité.
Les pouvoirs publics savent
que leur ambition est colosse
et nécessite des efforts. C’est
pourquoi ils ne lésinent pas sur les
moyens pour offrir de l’électricité
aux Togolais, peu importe leur
localisation.
Ils
promeuvent
l’utilisation de l’énergie solaire qui
est moins chère, respectueuse de
l’environnement et protectrice de

été installés sur le territoire dans
le cadre du volet énergétique
du Programme d’urgence de
développement communautaire
(PUDC). D’un autre côté, à travers «
Chèque solaire Cizo » mis en place
depuis mars 2019, les ménages
adoptent les technologies solaires.
Chaque ménage détenteur d’un
kit individuel Cizo bénéficie d’une
allocation mensuelle de 2 000
francs CFA pendant 03 ans.
Lancé par le chef de l’Etat
en décembre 2017, le projet
d’électrification
rurale
Cizo
apportera de l’électricité à 02
millions de Togolais à l’horizon
2022. Parallèlement à cet objectif,
l’Etat injecte 46 milliards de
francs CFA dans le Programme
d’extension de réseau électrique
dans les centres urbains du Togo
(Perecut). Un investissement grâce
auquel 500 000 personnes dans

Faure Gnassingbé, président du Togo

Ligne de transport de 161 KV pour
fournir de l’électricité au nord du
Togo
Bâtir un pays émergent avec
une indépendance énergétique
à l’horizon 2030 est un objectif
du gouvernement qui enchaîne
les actions pour l’atteindre. En
début de décembre 2020, le
ministère de l’Energie et des
Mines a procédé au lancement
d’un projet de construction d’une
ligne de transport de 161 KV dans
la partie septentrionale du Togo.
L’initiative vise à augmenter le taux
de fourniture d’électricité dans des

dollars) par le Togo et Exim Bank of
India, le projet sera exécuté dans
un délai de 20 mois. Il permettra
à plusieurs zones comme Kara,
Mango, Dapaong, Naki et Mandouri
d’être connectées à l’électricité.
Il comporte 04 lots subdivisés en
02 marchés notamment dans les
lignes de transport, la construction
de la ligne 161 KV Kara-Mango
dans le lot 1A et la construction
des lignes 161 KV Mango-DapaongMandouri-frontière Togo ; puis Les plaques solaires
au niveau des transformations, la santé des citoyens. De 2016 à 53 nouvelles zones auront accès à
l'extension du poste de Kara et la 2018 par exemple, plus de
l’électricité.
construction du poste de Mango et 10 000 lampadaires solaires ont
Réalisé par Attipoe Edem Kodjo
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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

Drôle
Un jour, un garçon a
signalé dans un groupe
qu'il avait besoin de credit.
Les gens se moquaient
de lui. Mais une fille a
demandé son numéro et
lui a ensuite envoyé du
credit, ils sont devenus
amis, plus tard, les choses
se sont amélioré pour
lui et il a épousée la fille.
Maintenant, ils vivent au
Canada.
Alors
mes
chères
demoiselles vous êtes là,
j'ai besoin de crédit
Svp les filles provoquer
votre chance
Si je dis que je suis seul
sans copine et que j'en
ai besoin, même la seule
fille solitaire du groupe va
rire... Au lieu de prendre
mon contact et tenter sa
chance. Pourquoi les filles
manquent de courage ?

clin d’œil
Tu es entrain de regarder
un film avec ta femme
dans lequel une femme a
tué son mari. Puis celleci a été arrêté par la
police et ta femme lance
:« Si c'était moi on n'allait
jamais m'attraper.»
Mon frère Dieu est entrain
de te parler
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Préparatifs éliminatoires CHAN 2023

Les Éperviers, un bilan à demi-teinte
Les Éperviers locaux du Togo sont en pleins préparatifs des éliminatoires du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN) 2023. Le deuxième stage a été sanctionné par une double
confrontation amicale contre les Éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Les résultats ont
été à demi teinte pour le Togo, à deux semaines du grand challenge face au Niger.

été euphoriques pour avec
les Éperviers qui ont mené
des assauts offensifs sans
égaliser.
« J'ai mon équipe type en
tête », Jonas Kokou Komla
Les Éperviers A' ont perdu
(3-2) face aux Éléphants A',
lors du match amical retour
disputé ce 31 juillet 2022, au
stade de Kégué (Lomé). Alors
que cette confrontation
est un préparatif pour les
éliminatoires du CHAN 2023,
le sélectionneur du Togo,
Jonas Kokou Komla ne voit
pas en cette défaite, une
faiblesse.

Les Éperviers locaux

P

our
ce
deuxième
regroupement, le Togo
a fait le choix d'un match
amical international en
double confrontation contre
la Côte d'Ivoire. Lors de
la première manche, les
Jaunes du sélectionneur
Jonas Kokou Komla ont fait
l'essentiel.
Premier round, le Togo
rassure
En stage préparatoire pour
les éliminatoires du CHAN
2023, l'équipe nationale
locale togolaise de football
s'est mesurée en amical,
à la sélection ivoirienne le
28 juillet 2022. A domicile
au stade de Kégué, les
Éperviers locaux ont battu

d'Ivoire sème le doute
L'équipe nationale locale
togolaise
de
football,
a disputé sa rencontre
amicale retour contre la
sélection ivoirienne, le
dimanche 31 juillet 2022. A
domicile au stade de Kégué,
les Éperviers locaux ont été
battus (3-2) par les Éléphants
locaux. Après avoir battu (31) les Éléphants A' lors de
la manche aller le 28 juillet
dernier, les Éperviers A' ont
courbé l'échine ce dimanche.
Le sélectionneur national
du Togo, Jonas Kokou
Komla, a procédé à huit (8)
changements dans le onze
de départ comparativement
au match aller.
Les
hommes
du

pour la Côte d'Ivoire (33')
sur une tête lobée. Ce but a
requinqué les Éléphants qui
ont offensivement monté
d'un cran sur une formation
togolaise
dormante.
Sankara Karamoko profite
de
la
désorganisation
défensive du Togo pour

Après une victoire (31) sur les Éléphants A'
lors de la manche aller
le 28 juillet dernier, les
Éperviers A' n'ont pas su
rééditer la performance.
Le sélectionneur national
du Togo, Jonas Kokou
Komla, a procédé à huit
(8) changements dans le
onze de départ du match
aller. Ce remaniement a
dépourvu l'équipe togolaise

période l’ont fait avec
leur qualité. Vous aurez
remarqué que les milieux de
terrain alignés en première
partie aimaient procéder
par de passes courtes par
rapport à ceux qui ont joué
en seconde partie et qui
étaient beaucoup plus dans
le jeu long. Chacun a donné le
meilleur de lui-même et sera
jugé en fonction de ce qu’il a
fait dans son registre. J'ai 27
joueurs qui sont tous bons.
Ce n'est pas quand il y aura
des blessés que je vais faire
entrer des joueurs qui n'ont
pas été dans l'esprit de la
compétition (...). Je préfère
mal jouer et gagner car
c'est le résultat qui compte
pour moi (...). Le bilan de
ce stage est satisfaisant
(...). Nous (Éperviers locaux,
ndlr) sommes prêts pour le
Niger (...). Que les gens se
calment (...). J'ai mon équipe
type en tête », argumente
le sélectionneur national
des Éperviers locaux, Jonas
Kokou Komla.
Les
Éperviers
locaux
terminent leur deuxième

L'allaitement rend heureux, maman et son bébé

Action CIV vs Togo (retour)

Action Togo vs CIV (aller)

(3-1) les Éléphants locaux.
Trois joueurs de l'ASKO
de Kara, notamment les
attaquants Ouro Nimini Nazif
(52'), Ouattara Moutalabou
(72') et le milieu Wome Dové
(79', sur coup-franc), ont été
les buteurs du Togo. Le seul
but ivoirien a été l'œuvre de
Kader Coulibaly. La manche
retour se tiendra toujours à
Lomé au stage de Kégué, le
dimanche 31 juillet 2022 à
15h30 GMT.
Deuxième round, la Côte

sélectionneur
ivoirien,
Soualiho Haïdara, ont été plus
convaincants par rapport à
la rencontre aller. La pointe
de vitesse de l'attaquant
ivoirien, Sankara Karamoko,
lui permet d'obtenir un
penalty (26') commis par
le gardien togolais, OuroGnéni Wassiou. Le portier
togolais répare son erreur en
arrêtant le penalty exécuté
par Anicet Oura.
Sept minutes après, Sankara
Karamoko ouvre le score

s'offrir un doublé (40'). Il
fallait une réaction des
Éperviers. Elle est venue
de l'attaquant Justin Yéré
qui obtient un penalty
transformé par le milieu
Thierry Abbuy (47'). De retour
des jus, le sélectionneur
togolais a procédé à quatre
changements offensifs dont
l'expérimenté Wome Dové.
Conséquence, les Éperviers
ont retrouvé une maîtrise du
jeu.
Cette maîtrise a été moins
productive face à un bloque
ivoirien compact. Entré
en jeu comme à l'aller,
l'attaquant ivoirien, Kader
Coulibaly corse l'addition
(88'). Le milieu togolais,
Wome Dové, récidive une
minute après en réduisant le
score (89'). Les six minutes
de temps additionnel on

de son noyau. Les quatre
fructueux
changements
opérés en deuxième partie
en sont la preuve. Interrogé

stage par une défaite,
dans le cadre du deuxième
et dernier tour des
éliminatoires du CHAN 2023.

Jonas Kokou Komla, sélection des Éperviers locaux

en conférence de presse
d'après-match sur cette
large rotation, Jonas Kokou
Komla se justifie.
« Je n’ai pas de regrets par
rapport à mes choix. Ceux
qui ont joué en première

Le Togo affrontera donc le
Niger le 28 août prochain en
aller, au stade de Kégué de
Lomé. Dans le même temps,
la Côte d'Ivoire fera face au
Burkina Faso.
Attipoe Edem Kodjo
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Côte d’Ivoire

Le président Ouattara donne son « coup de grâce » à la réconciliation
Le 6 août 2022 en côte d’Ivoire, a eu un goût particulier, à
l’occasion du 62ème anniversaire de l’accession du pays à
la souveraineté internationale. Un chapelet de mesures a
été prise par le chef de l’Etat, dont la grâce présidentielle
accordée à Laurent Gbagbo, pour donner un cachet
spécial à cet évènement et permettre aux Ivoiriens de
célébrer l’indépendance avec un regard plus conciliant.

D

ans son discours à
la Nation, samedi 6
août 2022, à la veille de
la commémoration de
l’indépendance
de
la
Côte d’ivoire, le président
Alassane Ouattara a accordé
la grâce présidentielle à
son successeur, Laurent
Gbagbo, dans « le souci
de renforcer la cohésion
sociale ». Il a également
demandé qu’il soit procédé
au dégel de ses comptes et
au paiement de ses arriérés
de rentes viagères.
Alassane Ouattara a en
outre annoncé avoir signé
un décret accordant « la
libération conditionnelle »
à deux anciennes figures
de l'appareil militaire et
sécuritaire du régime de
Laurent Gbagbo. Il s'agit
du contre-amiral Vagba
Faussignaux, ex-patron de
la Marine, condamné à 20
ans pour son implication
dans la crise post-

électorale de 2010-2011.
Et du commandant JeanNoël Abéhi, ancien chef
de l'escadron blindé de
la gendarmerie du camp
d'Agban, à Abidjan, arrêté
en 2013 et condamné pour
complot.
En choisissant de gracier
Laurent Gbagbo, Alassane
Ouattara effectue un geste
politique important. Car
cette condamnation dans
l’affaire dite « du casse de la
Bceao » était au cœur des
discussions entre le camp
Gbagbo et le pouvoir ivoirien
depuis deux ans, avant
même son acquittement
définitif par la CPI en
2021. Laurent Gbagbo qui
n’a jamais admis cette
condamnation, n’a d’ailleurs
jamais été réellement
inquiété pour cette affaire
depuis son retour en Côte
d’Ivoire en juin 2021. Mais
la condamnation restait
pendante.

Gbagbo et Ouattara

Cette grâce intervient
dans un contexte de
réconciliation
politique
enclenchée fin 2020.
Laurent
Gbagbo
et
Alassane Ouattara se sont
rencontrés en tête à tête
en juillet 2021. Une autre
rencontre, à trois cellelà, avec l’ancien président
Henri Konan Bédié s’est
tenue le 14 juillet dernier à
Abidjan. Ce samedi Laurent
Gbagbo a donc été gracié
mais pas amnistié. Cela

fait une différence sur le
plan juridique. L’amnistie
efface la condamnation et
restaure l’intégralité des
droits civils et politiques.
Son parti le PPA-CI se
refusait ce samedi soir
à commenter la décision
présidentielle.
Laurent Gbagbo, 77 ans,
définitivement
acquitté
en mars 2021 de crimes
contre l’humanité par la
Cour pénale internationale
de La Haye, où il avait été

transféré à la fin de 2011,
est rentré dans son pays en
juin 2021.
Sans jamais avoir été
inquiété depuis son retour,
il restait néanmoins sous
le coup en Côte d’Ivoire
d’une condamnation à
vingt ans de prison pour «
le braquage » de la Banque
centrale des Etats d’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) pendant
la crise de 2010-2011.
T.M.

Sénégal / Législatives

Le camp présidentiel perd sa mainmise sur l’Assemblée
Au Sénégal, la coalition au pouvoir a remporté les Législatives du 31 juillet dernier certes, mais
perd sa majorité et donc sa main mise sur le Parlement. Elle perd donc 43 députés par rapport à
la précédente législature et devra compter sur les alliances pour faire passer désormais des lois
que ne voudraient pas l’opposition. L’ère de la cohabitation semble bien être arrivée au Sénégal.

Macky Sall

A

près quatre jours de
bataille de chiffres
entre le pouvoir et
l’opposition, au Sénégal, la
commission nationale de
recensement des votes a
finalement tranché, jeudi
4 août. En décrochant
82 sièges sur 165, le
mouvement du président

sénégalais, Macky Sall
a remporté de peu les
élections
législatives,
mais il n’obtient pas la
majorité absolue, à un
député près. Une première
dans l’histoire du pays
depuis son indépendance,
en 1960.
D’après les résultats

provisoires
officiels,
proclamés en fin d’aprèsmidi, au tribunal de
Dakar, la coalition au
pouvoir, Benno Bokk
Yakaar (« unis pour le
même espoir »), perd 43
députés par rapport à la
précédente législature.
Une dégringolade qui n’a

pas empêché Aminata
Touré, la tête de liste
nationale, de se féliciter
d’une « victoire nette et
sans bavure ».
« Le fair-play, a-t-elle
lancé, jeudi soir, au siège
du parti, dans la capitale,
voudrait que les autres
reconnaissent
leur
défaite», déclare-t-elle.
Ce n’est manifestement
pas
leur
intention.
L’opposition, après avoir
remporté de grandes
mairies comme Dakar,
Ziguinchor ou Thiès, lors
des élections locales
de janvier, continue
sa percée. Selon les
résultats provisoires, la
coalition Yewwi Askan
Wi (« libérez le peuple »,
YAW), notamment animée
par Ousmane Sonko,
a obtenu 56 sièges,
auxquels s’ajoutent les
24 députés de la coalition
Wallu Sénégal, dirigée
par l’ancien président
Abdoulaye Wade. A elles
deux, ces formations, qui

ont fait alliance avant le
scrutin, cumulent donc
80 députés, au coude-àcoude avec le pouvoir.
Les chiffres définitifs
doivent être publiés par
le Conseil constitutionnel
dans un délai de cinq jours
s’il n’y a pas de recours.
Ces résultats pourraient
convaincre le président de
la République, désavoué
par les urnes, de renoncer
au projet qui lui est prêté
de se représenter à
l’élection présidentielle
de 2024, disent experts et
observateurs.
Macky Sall, élu en 2012
pour sept ans et réélu
en 2019 pour cinq ans,
maintient le flou sur ses
intentions. Il a promis qu’il
nommerait un premier
ministre – poste qu’il
avait supprimé en 2019
puis rétabli en décembre
2021 – issu de la formation
victorieuse des élections.
T.M. et Le Monde Afrique
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