SOCIÉTÉ
Transport Aérien/ 68e réunion de l'ASECNA :

Le Ministre Atcha Dédji a pris une part active

Le week-end dernier, le
ministre des Transports
Routiers,
Aériens
et
Ferroviaires, Affoh Atcha
Dedji a pris part à la 68e
rencontre du Comité des
ministres de l'Agence pour
la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique (ASECNA) au Niger, au centre
international de conférence
Mahatma Gandhi de
Niamey.
Au cours de la rencontre,
les participants ont pris la
décision de converger leurs
énergies pour la relance

Le ministre Atcha Dédji Affoh

effective des activités
aériennes. Il a été question
de débattre des différents
sujets au menu des travaux, tels que le projet de
l'Union Africaine de mar-

ché unique de transports
aériens
en
Afrique
(MUTAA).
L'agence a également
accueilli un nouveau membre, le Rwanda ; ce qui

porte à 19 le nombre des
pays membres. L'ASECNA
est la plus ancienne institution de coopération et d'intégration africaine et malgache. C'est un établissement public doté de la
personnalité morale et
jouissant de l'autonomie
financière.
En marge des travaux
qui ont permis aux participants de faire des propositions pour la bonne marche de l'ASECNA, le ministre togolais en charge du
transport aérien et la

délégation qui l'accompagnait ont échangé avec le
Président du Niger.
" Nous avons été également reçus par Son
Excellence
Monsieur
Mohamed
Bazoum,
Président de la République
du Niger. Une rencontre au
cours de laquelle nous lui
avions fait le point des travaux, des avancées et des
attentes de la réunion en
terre nigérienne ", a indiqué le ministre Affoh Atcha
Dedji.
La rédaction

Projet de gestion durable des terres et des écosystèmes semi-arides du Nord du Togo :

Les activités lancées par le Ministre Foli-B
Bazi Katari

Le 4 août 2022, le ministre
de l'Environnement et des
Ressources Forestières, Katari
Foli-Bazi, a procédé au lancement des activités du projet
de gestion durable des terres
et des écosystèmes semi-arides du nord du Togo. Le lancement des activités de ce
projet a eu lieu en présence
de plusieurs personnalités.
C'est un projet qui vise à
restaurer les terres dégradées et la biodiversité, intégrer la gestion durable des
terres et améliorer les
moyens de subsistance agropastoraux dans les paysages des zones sèches des
régions des Savanes et de la
Kara au Togo.
A terme, il permettra au
pays de parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres à l'horizon
2030. D'après une étude de
la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques
(IPBES), un million d'espèces
végétales et animales sont
menacées d'extinction, et
environ 20% de la superficie
de la terre ont été dégradés
entre 2000 et 2015.
Selon ce qui ressort des
études, entre 2000 et 2015,
les zones forestières ont été
réduites de 31,1% à 30,7%,
ce qui représente une perte
de plus de 58 millions d'hectares de forêts et la majorité
de cette perte s'est produite
en Amérique latine et en
Afrique subsaharienne. Au
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Le ministre Foli-Bazi Katari

Togo, le rapport national sur
la neutralité en matière de
dégradation des terres de
2018 estime la superficie
totale des terres dégradées
sur la période 2000-2010 à
234900 ha soit 4,14% du
territoire national.
Les zones les plus dégradées se trouvent dans les
régions des Savanes (5,8%),
Maritime (2,6%) et de la
Kara (2,3%). Le Togo a
perdu en moyenne 5% de sa
couverture forestière chaque
année entre 1990 et 2015,
selon le rapport d'évaluation
des ressources forestières
mondiales de la FAO en
2015.
Au regard de ces chiffres,
une solution s'impose pour
éviter de mettre les populations vivant dans ces zones
dans des situations de vulnérabilité et de pauvreté
extrême dans les prochaines
années.
Le gouvernement, conscient des enjeux, a fait développer le projet de gestion
durable des terres et des
écosystèmes des zones semi-

arides dans les régions de la
Kara et des Savanes. C'est
ce qui justifie le lancement
de la phase de mise en
œuvre des activités de ce
projet par le ministre de
l'Environnement et des
Ressources Forestières.
Ce projet a une durée de
5 ans et est cofinancé en
espèces par le Fonds pour
l'Environnement
Mondial
pour 5.448.173 dollars US,
le Programme des Nations
Unies
pour
le
Développement
(PNUD)
pour 3.000.000 dollars US
et le Gouvernement du Togo
pour un montant de
2.000.000 dollars US. Il y a
également, un cofinancement
en nature et en investissement
mobilisé
de
11.870.000 USD du PNUD,
du gouvernement togolais et
de la FAO.
Le projet comporte 4 composantes, à savoir : le renforcement des capacités et
du cadre politique favorable à la neutralité en matière de dégradation des terres et à la biodiversité ; la

gestion durable des terres,
des forêts et conservation de
la biodiversité ; l'amélioration des conditions de vie et
des moyens de subsistance ;
et la gestion des connaissances et suivi-évaluation sensible au genre.
L'ambition du gouvernement en lançant ce projet est
de restaurer 59.000 ha de
terres dégradées, vulgariser
les bonnes pratiques de gestion durable sur au moins
37.000 ha, développer les
techniques améliorées de
gestion sur 429.000 ha d'aires protégées.
Lors du lancement des
activités, le ministre de
l'Environnement et des
Ressources
Forestières,
Katari Foli-Bazi, a indiqué
que ce projet de gestion
durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides
du Nord du Togo vient enrichir les actions que le gouvernement a déjà entreprises pour lutter contre la
dégradation des terres.
Le ministre Foli-Bazi a
rendu hommage à tous les
partenaires techniques et
financiers qui accompagnent
son département pour l'atteinte des ambitions du pays
en matière de préservation
de l'environnement. Il a également témoigné sa reconnaissance au Programme des
Nations Unies pour le
Développement
(PNUD)
pour avoir accepté accompagner le Togo dans la

conception et la mise en
œuvre de ce projet.
Pour sa part, le
Re p r é s e n t a n t - R é s i d e n t
adjoint du PNUD au Togo,
M. Mactar Fall, a souligné
que la mise en œuvre de ce
projet viendra s'ajouter à
d'autres initiatives notamment le projet de développement des écovillages, qui
permet de concilier la gestion de l'environnement, la
promotion des énergies
renouvelables et la lutte
contre la pauvreté en milieu
rural.
Lynda Dalikou
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ACTUALITE
Menaces terroristes au Togo

Gouvernement et partis politiques en synergie

La menace terroriste est
réelle au Togo. Les populations du nord du pays sont
désespérées
par
des
attaques
répétitives.
Apeurées par ces actes djihadistes, certaines populations ont dû quitter la région
pour être à l'abri. Le gouvernement, très préoccupé
par cette situation alambiquée, cherche en collaboration avec les FDS, les voies et
moyens pour venir à bout de
ces attaques. Aussi le Chef
de l'Etat Faure dans sa
décente sur le terrain a-t-il
sonné la mobilisation des
populations qui doivent collaborer avec les FDS pour
bouter hors de nos frontières,
cette nébuleuse.
Face à la persistance et
la résurgence des attaques
terroristes dans les savanes,
il était annoncé une rencontre qui devrait se tenir
entre le chef de l'Etat et les
partis politiques.

Une vue de l’assistance lors des échanges

Contrairement à ce que
l'on attendait, c'est Mme le
PM Victoire TomégahDogbé qui s'est entretenue
avec les leaders des partis
jeudi dernier à la primature.
L'objectif était d'expliquer aux acteurs politiques
la situation sécuritaire
actuelle dans le nord du
pays. Au cours de cette
réunion, Mme Tomégah-

Dogbé a saisi l'occasion
pour expliquer à l'assistance les mesures prises par le
gouvernement sous l'autorité avisée du Chef de l'Etat
Faure
Gnassingbé.
L'initiative s'inscrit dans le
cadre des consultations
régulières qui sont menées
avec l'ensemble des populations.
Cette rencontre qui a
connu une forte mobilisation

des acteurs politiques, a
permis aux participants
d'être au parfum de l'historique du terrorisme et la
cartographie sous régionale. Les leaders des partis
politiques ont été informés
des dispositions et mesures
sécuritaires, administratives,
économiques et sociales
prises dont la mise en
œuvre de l'état d'urgence
sécuritaire et le plan d'ur-

gence pour la résilience de
la région des savanes.
Les participants ont saisi
l'occasion pour faire des
propositions dans le but
d'améliorer les actions déjà
mises en œuvre par le gouvernement afin de faire
face à ces menaces terroristes.
Cette initiative de
l'Exécutif même si elle est
décriée par une frange de
la population qui aurait
voulu voir en personne, le
Chef de l'Etat échanger
avec les leaders des partis
politiques, est tout de même
salutaire en ce sens que les
actes terroristes au nord du
pays dépassent l'entendement. Toutes les forces vives
de la nation doivent se
mettre en synergie, faire
des propositions qui puissent permettre au gouvernement de faire face à ces
hommes sans foi.
Nouvelle Opinion

Coopération entre les USA et le Togo :

Mme la Ministre Sandra Johnson s'est entretenue
avec Elizabeth Fitzsimmons

Mme
la
ministre,
Secrétaire générale de la
Présidence
de
la
République,
Sandra
Ablamba Johnson s'est
entretenue
avec
l'Ambassadrice des ÉtatsUnis au Togo, Mme Elizabeth
Fitzsimmons le mardi 02
août 2022 à Lomé.
Selon les informations,
les deux personnalités ont
évoqué des questions liées
au prochain sommet des
leaders USA-Afrique. Elles
ont également abordé des
sujets relatifs à la mise en
œuvre des réformes du
Programme threshold au
Millennium
Challenge
Corporation (MCC) et des
sujets liés à la sécurité
régionale.
Mme
Elizabeth
Fitzsimmons a saisi cette
occasion pour féliciter le
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Mmes Sandra Johnson (dt) et l’Ambassadrice Elisabeth Fitzsimmons (dt)

Togo pour les multiples
réformes qui ont permis au
pays de réaliser de bonnes
performances dans le
cadre de l'éligibilité au
Millennium
Challenge
Corporation (MCC). Mme
l'ambassadrice a égale-

ment salué les dispositions
sécuritaires diligentes prises par le gouvernement
togolais pour lutter contre
le terrorisme au nord du
pays. Pour sa part, Mme
Sandra Ablamba Johnson
a salué la qualité des rela-

tions d'amitié et de coopération entre Washington et
Lomé, et l'appui des EtatsUnis au gouvernement
togolais dans le maintien
de la sécurité maritime et
la mise en œuvre des programmes de développe-

ment.
Mme
la
Ministre
Secrétaire Générale de la
Présidence
de
la
République a également
réaffirmé l'engagement du
Togo sous l'impulsion du
Président
de
la
République,
Faure
Gnassingbé qui s'est inscrit
dans une dynamique de
réformes dont les retombées vont aujourd'hui audelà des ressources que le
pays peut espérer du MCC
".
Rappelons que les EtatsUnis et le Togo entretiennent de bonnes relations
d'amitié et de coopérations dans plusieurs domaines notamment la sécurité,
la diplomatie, l'économie,
le commerce, l'éducation,
la santé et l'agriculture.
ALASSANI A.
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ACTUALITÉ
Congrès extraordinaire du Groupe des Syndicats Autonomes (GSA) :

Enfin un nouveau SG installé pour relever les multiples défis

Suspendu de toutes activités après le décès de son
ancien secrétaire général
GHEZO, le Groupe des
Syndicats Autonomes (GSA),
une centrale qui a connu l'adhésion d'autres syndicats,
refait surface à travers l'installation des membres du nouveau bureau dirigeant. C'était
à l'issue d'un congrès extraordinaire qui s'est tenu le samedi 7 août dernier au siège de
SYNBANK.
Placé sous le thème " le
GSA face aux défis du
développement économique
et social de notre pays le
Togo ", ce congrès a permis
aux membres de faire une
rétrospection de leur cheminement afin de voir ce qui a
pu marcher, dans le souci de
repartir sur de nouvelles
bases.
Après un long moment de
crise au sein du GSA suite au

Photo de famille

Le Secrétaire général du GSA

problème d'intérim, la tenue
de ce congrès extraordinaire met définitivement fin aux
différents problèmes existants et relance de nouveau
les activités du groupe.
Venus des autres syndicats,
les participants ont à l'unanimité opté pour le choix de
BABA Awoula Yati comme
nouveau secrétaire général
du GSA pour un mandat de
cinq ans conformément aux
dispositions du code du travail et renouvelable unique-

ment une seule fois. Composé
de 24 membres dont 17 au
niveau du bureau et 07 dans
les commissions spécialisées,
ce congrès a permis au GSA
d'étudier et de revoir les textes pour les adapter à l'évolution de la législation afin
de ne plus revivre cette crise
au niveau de la centrale.
Le nouveau secrétaire a
tenu à remercier tous les
partenaires ainsi que les collègues qui se sont mobilisés
pour la réussite de ce

congrès. Face à la nouvelle
donne, le GSA a décidé de
s'inscrire : dans la logique de
la concertation et du dialogue, dans la défense des
droits des travailleurs.
Pour y arriver, BABA
Awoula Yati nouveau secrétaire du GSA a promis inviter les autres secrétaires
généraux qui n'ont pas pu
participer aux travaux de
prendre le train en marche.
Pour ce faire, il a promis
impliquer la coordination

pour mieux défendre les
intérêts des travailleurs. Pour
les grands défis à relever, le
nouveau secrétaire du GSA
pense accentuer et multiplier
la formation ouvrière à l'endroit de certains de leurs
membres. Il a émis le vœu de
voir les uns et les autres s'impliquer pour savoir comment
interpréter les textes, et comment s'y prendre pour pouvoir résoudre un quelconque
problème.
ELOM

Visite du chef de la diplomatie togolaise au Tchad

Robert Dussey, porteur d'un message de
Faure Gnassingbé à Mahamat Deby

Mercredi le 3 août dernier,
le Professeur Robert Dussey,
ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine
et des Togolais de l'Extérieur
était en visite à N'Djamena
au Tchad. Le Chef de la diplomatie togolaise a saisi cette
occasion pour transmettre un
message
de
Faure
Gnassingbé, président de la
République togolaise à
Mahamat Deby Itno, président
de la transition tchadienne.

Cette visite du Ministre
des affaires étrangères
s'inscrit dans le cadre du
renforcement des relations
historiques et fraternelles de
coopération bilatérale entre
le Tchad et le Togo. Lors de
l'audience qu'il a accordée
au Ministre Robert Dussey, le
Général Mahamat Idriss
Deby Itno s'est félicité de
l'excellence des relations
entre le Tchad et le Togo. Il
a
remercié
Faure
Gnassingbé pour le messa4

une étape historique et décisive dans l'effort de pacification et développement
socio-économique durables
du pays.
Robert Dussey a réaffirmé
la disponibilité du Président
Faure Gnassingbé à apporter tout son soutien au dialogue inter-tchadien.
Le chef de l'Etat togolais
s'engage également à plaider en faveur d'une mobilisation d'un appui régional et
international aux différentes
stratégies et initiatives de
Le ministre Robert Dussey (g) accueilli par le Président Mahamat Deby (dt)
stabilisation du Sahel et des
ge et pour toutes ses initiati- faille de Faure Essozimna au dialogue national inclusif,
autres régions confrontées à
ves de facilitation et de GNASSINGBE à la dyna- prévu à N'Djamena le 20
la menace terroriste.
bons offices visant à renfor- mique positive de renforce- août 2022.
ANTAROU
cer les processus de paix, de ment de l'unité du Tchad.
Ce qui est perçu comme
stabilisation et de cohésion
Le Président Itno et le
nationale en Afrique de ministre Dussey ont échangé
l'Ouest et dans le Sahel.
sur l'évolution positive des
Le Prof Robert Dussey a pourparlers de paix en
salué les progrès enregistrés cours à Doha sous la médiadans le processus politique tion qatarienne. Il est annonde transition et la préserva- cé la signature imminente
tion de la paix et de la sta- d'un accord de paix perbilité du Tchad. II a égale- mettant aux groupes politiment réaffirmé l'appui sans co-militaires de participer
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ACTUALITÉ
Fonds Tinga :

2000 ménages déjà touchés par le mécanisme

Le gouvernement togolais
préoccupé par le bien-être des
populations a, dans sa politique
énergétique, décidé de rendre
possible l'accès au service d'électricité pour tous d'ici l'horizon 2030. Cette vision se traduit aujourd'hui par l'opérationnalisation de la phase pilote du fonds pour l'accès universel à l'électricité, " fonds
Tinga " qui va couvrir 305
Prévue sur une période de
localités de la région des
9 mois, avec une enveloppe
Savanes et de la Kara.
de 3 milliards mobilisée par
Après son lancement il y a le gouvernement, le " Fonds
quelques mois, ce fonds a Tinga " permettra à environ
commencé par enregistrer trente-trois mille (33 000)
ses premiers bénéficiaires. Au ménages d'être raccordés à
total 2000 ménages sont l'électricité contre le paiedéjà touchés par ce mécanis- ment d'un montant initial de
mille (1 000) FCFA au lieu
me.

d'un coût moyen de cent mille
(100 000) FCFA.
L'objectif est d'évaluer son
impact dans lesdites régions
avant de l'étendre au plan
national. Au total, 305 localités (111 dans les Savanes et
194 dans la Kara) seront
électrifiées à travers ce
mécanisme gouvernemental,

portant à des seuils significatifs, les taux de couverture
dans ces zones. Une fois la
phase terminée, l'impact du
projet sera évalué, avant son
extension au plan national.
L'avantage de ce fonds, est
que le reliquat des frais d'accès sera remboursé sur une
période allant jusqu'à dix
(10) ans en fonction du revenu des ménages. Notons qu'à
l'issue de cette phase pilote,
le taux d'électrification de la
région des Savanes passera
de 22 à 31% et celui de la
Kara de 35 à 50%.
Des taux qui renforcent une
fois encore l'inclusion des
populations, à travers l'accès
à l'électricité de qualité à
coût abordable, conformé-

ment à l'axe 1 de la feuille
de route gouvernementale.
Le " Fonds Tinga " vient en
complément à d'autres initiatives telles que le projet Cizo,
l'initiative présidentielle d'électrification rurale à base de
kits solaires individuels et la
mise en service de la centrale photovoltaïque de Blitta
(50MW), de la centrale thermique Kékéli de Lomé
(65MW) et des minicentrales
solaires à Bavou (Ogou),
Assoukoko
(Blitta),
Takpapiéni (Oti-Sud) et
Koutoum (Bassar) pour une
production globale de 600
Kilowatts Crêtes (kWc) et du
Contour Global (100MW).
Elom

72ème session du Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé :

Les travaux s'ouvrent du 22 au 26 août prochain à Lomé

Du 22 au 26 août prochain,
le Togo accueillera la 72ème
session du Comité régional de
l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) pour l'Afrique. La
tenue de cette rencontre internationale a été annoncée le
mercredi 03 août dernier en
Conseil des ministres, par le
ministre de la santé de l'hygiène
publique et de l'accès universel
Prof Moustafa Mijiyawa, ministre togolais de la Santé
aux soins, Pr. Moustafa contre les maladies non trans- blissements de santé de preMijiyawa.
missibles graves dans les éta- mier niveau, le cadre pour le
La précédente session de
2021, s'est tenue en mode virtuel, à cause de la pandémie
du Covid-19. Elle a réuni pendant 3 jours 47 ministres africains de la santé, des experts
internationaux, et divers intervenants.
Pour cette année 2022, le
choix porté sur le Togo témoigne des efforts et des avancées réalisées dans le domaine
de la santé publique. En effet,
le pays a engagé plusieurs
réformes ces dernières années,
des progrès reconnus à l'extérieur des frontières nationales
à travers différentes distinctions.
Selon l'agenda prévisionnel
de l'OMS Afrique, la rencontre,
sous format hybride, sera structurée en 5 piliers. Elle abordera des questions comme la
Stratégie régionale pour lutter
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renforcement de la mise en
œuvre du plan d'action global
pour la santé mentale, la protection contre les risques financiers en vue d'une couverture
sanitaire universelle dans la
région africaine de l'OMS, un
cadre pour la lutte intégrée,
l'élimination et l'éradication
des maladies tropicales et à
vecteur dans la région africaine 2022-2030, ou encore le
renforcement de l'agence onu-

sienne, pour un soutien plus
efficace et efficient apporté
aux pays africains.
Au cours des travaux de ce
Conseil des ministres, l'exécutif
a profité de l'occasion pour
saluer le choix du Togo et a
saisi ce moment pour inviter
tous les ministres à s'impliquer
activement dans l'organisation
de cette rencontre afin qu'elle
soit une réussite.
Elom

L'OTR met en vente aux enchères, 45 conteneurs
L'Office Togolais des
Recettes (OTR) mettra en
vente aux enchères
publiques 45 conteneurs
de marchandises le
mardi 09 août.
La vente sera effectuée
au Port autonome de
Lomé. Et elle concernera
les conteneurs de marchandises diverses.
" La participation à la
vente est subordonnée au
paiement d'une somme de
25 000 Francs CFA non gistrement à la Division 1 " informe l'OTR.
Opérations
Les intéressés cherchant
remboursable contre une des
quittance au titre d'enre- Douanières de Lomé Port plus de renseignements

sur la vente, sont priés de
s'adresser à Me ABORY.
A. Modeste
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SOCIÉTÉ
Lutte contre le terrorisme au Togo :

L'IJICA, le CONAPP et la COJEV outilleront les journalistes à Kovié

Depuis quelques temps, le
Togo notre pays est victime
de plusieurs attaques terroristes. Ces attaques qui ont été
répétées au grand nord du
pays, ont occasionné des pertes en vies humaines dans les
rangs des forces de sécurité et
de défense, des civils et aussi
des dégâts matériels.
Nombreux sont les Togolais
qui ont de façon unanime
condamné les attaques que
subissent les populations du
nord du pays.
Face à cette situation qui
prend des proportions
inquiétantes, des voix se sont
levées pour demander au

6

gouvernement de créer les
conditions de solidarité et de
mobilisation nationale pour
mettre hors d'état de nuire
ces groupes armés. Parmi
ceux-ci, figure l'IJICA
(l'Initiative des Journalistes
Africains
pour
la
Citoyenneté) qui ont bien
voulu mettre à contribution
les professionnels des
médias à travers un atelier
qui se déroulera à Kovié,
dans la préfecture de Zio.
Une rencontre qui se tiendra
en collaboration avec le
Conseil National des Patrons
de Presse (CONAPP) et la
Coalition des Jeunesses contre l'extrémisme violent

(COJEV).
Face à cette crise, il est
recommandé du journaliste
togolais un travail minutieux
d'analyse et de discernement afin que ce dernier
puisse bien aborder les

sujets liés au terrorisme. Les
hommes des médias doivent
faire en sorte que des informations sensibles, pouvant
permettre aux FDS de prendre le dessus sur les
assaillants ne puissent pas

fuiter. Comment le journaliste
devrait s'y prendre pour être
utile au pays en ces périodes
difficiles ? C'est ce qui justifie
la tenue de l'atelier de Kovié
qui contribuera à renforcer
les capacités des professionnels des médias sur le traitement des informations liées
au terrorisme et leur donner
les clés d'une parfaite réussite des productions journalistiques en période de crise à
travers des communications
venant des experts de la
géopolitique africaine et du
terrorisme, et des journalistes
coach en terrorisme et déontologie des médias.
Pour Eli Goka Adokanu,
président de l'IJAC, le terrorisme moderne est médiatique et il faut donc mesurer
la part importante des
médias dans la gestion des
informations liées au terrorisme en vue de les encadrer à
ne pas compromettre involontairement les efforts fournis par les autorités militaires
et gouvernementales. Selon
lui, Il ne s'agit pas de museler la presse mais de se définir une ligne de conduite
dans le traitement des questions portant sur le terrorisme
tout en tenant compte du
contexte national et international.
Dans le même ordre d'idées, El Hadj Arimiyao
Tchagnao, président du
Conseil National des Patrons
de Presse (CONAPP) n'a pas
manqué de féliciter le gouvernement pour les efforts
considérables qu'il ne cesse
de faire dans la lutte contre
le terrorisme et le maintien
de la paix au Togo. C'est le
lieu pour lui de rendre hommage à l'exécutif pour ses
appuis multiformes dans le
renforcement de capacités
des journalistes togolais.
Rappelons que la trentaine de journalistes sera formée par les experts de la
géopolitique africaine et du
terrorisme, et des journalistes
coach en terrorisme et déontologie des médias.
Lynda Dalikou

NOUVELLE OPINION - N°783 DU 08 AOÛT 2022

SOCIÉTÉ
Turquie/Jeux de la Solidarité Islamique à Konya :

Le Togo valablement représenté par ses athlètes

La 5ème édition des Jeux
de la Solidarité Islamique
démarre demain mardi 09
août et prendront fin le 18
août 2022 à Konya, en
Turquie. Pour ce grand rendez-vous sportif, le Togo notre
pays est représenté par neuf
(09) athlètes inscrits dans trois
(03) disciplines. (04) femmes
et cinq (05) hommes défendront les couleurs nationales qui vont clôturer l'olympiade
au cours de ces Jeux de la 2021-2024.
Solidarité Islamique qui se
Inscrits dans trois (03) discitiennent à Konya, en Turquie. plines sportives, à savoir
l'athlétisme, le tennis de
Après la reprise des acti- table et le para-athlétisme,
vités sportives longtemps les Togolais conscients des
suspendues à cause de la tâches qui les attendent,
crise sanitaire liée à la dégagent déjà une certaine
Covid-19, les 5èmes Jeux de positivité pour donner le
la Solidarité Islamique cons- meilleur d'eux-mêmes afin
tituent une grande opportu- de monter sur le podium. Il
nité pour nos athlètes de se faut dire que ces athlètes se
confronter à d'autres, afin de sont bien préparés à travers
jauger de leur état de forme les programmes d'entraineréelle dans le cadre des ment élaborés par les entraipréparatifs des prochains neurs et aussi un programme
Jeux
Olympiques
et de suivi élaboré par le
Paralympiques Paris 2024 CNO-TOGO. " Les athlètes
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que nous engageons pour les
Jeux de Konya sont en
bonne forme. Ils nous séduisent par leurs performances
au quotidien et nous prouvent chaque jour que nous
pouvons valablement compter sur eux. ", a déclaré M.
Deladem AKPAKI, Président
du
Comité
National
Olympique du Togo (CNOTOGO). " A Konya, ils ont
l'objectif d'aller le plus loin
que possible dans la compétition. Nous mettons toutes les
chances de notre côté pour
des résultats meilleurs. ", a-til ajouté.
Au total vingt-quatre (24)

disciplines sportives dont
quatre (04) paralympiques
sont inscrites au programme,
avec 6000 participants de
56 pays attendus.
Il y aura en bonus une
démonstration sportive du tir
à l'arc traditionnel turc.
Initialement prévue pour se
tenir en 2021, cette cinquième édition a été reportée en
2022 à cause de la pandémie de la Covid-19.
Rappelons que le Togo
avait pris part à la quatrième édition des Jeux de la
Solidarité Islamique de
Bakou, en Azerbaïdjan, du
12 au 22 mai 2017, avec

huit (08) athlètes dont six
(06) hommes et deux (02)
femmes qui avaient défendu
les couleurs nationales dans
cinq (05) disciplines sportives, à savoir l'athlétisme, le
judo, le tennis de table, le
lancer en fauteuil roulant et
le zurkaneh, un sport traditionnel azerbaidjanais.
Les Jeux de la Solidarité
Islamique sont la propriété
de la Fédération Sportive de
la Solidarité Islamique (FSSI)
créée en 1981 par les pays
membres de l'Organisation
de Coopération Islamique
(OCI).
Elom
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