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Plus de 73% d'augmentation,
ZENER (Sodigaz et Enora) moins cher
Le Gouvernement promet un suivi régulier des prix

Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE, Ministre du Commerce, de
l'Industrie et de la Consommation Locale

Les bouteilles de gaz butane ou gaz domestique ont subi une hausse spectaculaire de 73% à la surprise générale des consommateurs. La proposition
d'une des sociétés de commercialisation du gaz butane en bouteille a été
approuvée par le ministère du commerce. La bouteille de 6 kg est désormais
vendue à 5400F CFA au lieu de 3120 F CFA. La bouteille de 12 kg sera
désormais achetée par les consommateurs à 11300F CFA. Chez l'une des
sociétés commercialistes de gaz domestique ZENER (Sodigaz et Enora), à
travers un communiqué explicatif de l'évolution des prix (lire encadré), on note
sensiblement une diminution de 50 à 150 FCfa.
Les associations des consommateurs sont montées au créneau pour dénoncer cette fulgurante et inattendue hausse. L'Association togolaise des consommateurs (ATC) et la Ligue des consommateurs du Togo (LCT) disent
condamner cette augmentation inopportune du prix du gaz qui n'a pas suivi la
procédure officielle pratiquée par le gouvernement, en ce qui concerne l'application du prix des produits pétroliers dont le gaz butane. Les deux organisations de la société civile disent craindre une tentative de libéralisation du
secteur et de la suppression de la subvention sur ledit produit…
… Il se susurre au niveau des autorités gouvernementales qu'un suivi régulier des prix sera fait afin d'éviter l'exagération des marges…
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Une hausse de 7% portée par les
industries extractives en mai 2022

Prix: Togo, Bénin, Burkina: 250CFA Zone CFA: 300 F Europe et autres pays: 1 euro --- Abonnement: Contacter 93 70 52 94 / 90 05 94 28
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Musique

Kaporal Wisdom en concert le 27 août prochain sur la scène Bella Bellow de l'UL
Faisant dans la chanson de la
variété, Kaporal Wisdom sera en
concert le 27 août prochain sur la
scène Bella Bellow de l'Université
de Lomé, à partir de 19 heures. .
De son vrai nom Kounkey Kkue
Hola Wisdom,KAPORAL WISDOM
, natif de la préfecture des lacs, a
débuté sa carrière musicale en 2004
comme danseur avec le groupe Wu
Thang Break. En 2010, il retrouve
la scène avec la casquette de chan-

teur. Ses textes sont de véritables
leçons d'éducations civiques et morales mais aussi d'espoir et de paix.

Il est également entrepreneur culturel et président de l'association culturel pour l'éducation et le social
(ACES AFRIQUE) qui intervient
dans l'éducation des enfants déshérites et le social.
Parolier et chanteur, il est auteur
de plusieurs chansons. Il est notamment lauréat de Champion hot jam
et Moov summer 2011, parolier du
terroir 2014, triple nomination aux
Togo All musik awards, clip patriote

de l'année 2016 au Togo video
musik award, Divine awards 2016,
et "Meilleur clip vidéo all musik
awards 2019". En 2020, il est aussi
meilleur artiste engagé contre la
covid-19 aux All musik award 2020
et meilleur acteur culturel au service de la communauté 2021 à la
JCI.
Places : 5000F, 10.000F. Réservation : 15.000 F

Va paraître

La gazelle s'agenouille pour pleurer de Kangni Alem
L'écrivain togolais Kangni Alem va
rééditer son recueil de nouvelles La
Gazelle s'agenouille pour pleurer. Le
recueil paraîtra, en septembre, chez
les Editions Continent de Sébastien
Vondoly.
"Je voudrais remercier publiquement deux hommes. Chacun, grand
artiste en son domaine. D'abord,
Sébastien Vondoly (un patronyme
qui sonne toujours allemand à mes
oreilles, genre Von Doering; contre
ma volonté, il a pris la décision et
m'a convaincu de rééditer à Lomé
mon recueil de nouvelles La Gazelle... un livre qui survit bien je
trouve, on en sera à la 3e édition en
septembre 2022, après Acoria et Le
Serpent à Plumes", a annoncé l'écri-

vain sur sa page Facebook. .
"Comme éditeur, Vondoly est un
garçon qui a mille idées par jour, son
entreprise comme éditeur de livres
est certes perfectible, mais sa passion est manifeste, et il sait encaisser
les coups bas. Merci à lui, et que les
succès l'accompagnent pour le restant des jours. Ensuite, je voudrais
dire merci à Max Amegee, plasticien
et avocat, qui a conçu à ma demande
SOUL REBEL, le tableau qui illustre
le rabat intérieur du livre ", a-t-il ajouté.
Recueil de douze nouvelles écrites entre 1988 et 1998 et en partie
inédites. Des souvenirs d'enfance,
l'histoire socio-politique récente du
Togo, la violence faite à des hommes
et des femmes qui veulent vivre libres

dans un état de droit, tels sont les
thèmes abordés.
Kangni Alem est un homme de lettres, écrivain, traducteur et critique
littéraire togolais, né à Lomé en 1966.
Également dramaturge et metteur en
scène, il est diplômé en sémiologie
théâtrale et a fondé en 1989 la Com-

pagnie "Atelier Théâtre de Lomé".
En 2003, il reçoit le Grand prix littéraire d'Afrique noire, pour son
ouvrage, Cola Cola jazz. Il est universitaire, enseignant de littérature et
de théâtre, puis sherpa du chef de
l'Etat près la Francophonie.

Nécrologie

AZIMUTS INFOS
Boire du café est bon pour la mémoire
Plus qu'un stimulant, le café permet aussi d'améliorer la mémoire
pendant au moins une journée. C'est en tout cas le résultat d'une étude
récente qui devrait encourager les étudiants à boire du café, avec
modération, la veille de leurs examens.
Si le café a moins bonne réputation que le thé, il ne serait pas pour autant
mauvais pour la santé, bien au contraire. Des études ont tour à tour démontré
que le café limitait les risques de développer certaines pathologies comme les
accidents vasculaires cérébraux (AVC) et certains cancers. Des travaux
précédents du National Cancer Institute (NCI) ont également rapporté que les
personnes âgées de 50 à 71 ans buvant en moyenne trois tasses de café par
jour étaient mieux protégées contre les risques de décès à la suite de maladies
cardiovasculaires et respiratoires, d'attaques cérébrales, de blessures, d'accidents, du diabète et même d'infections. La consommation de caféine serait
également associée à une vie saine plus longue et aurait des effets protecteurs
contre le déclin cognitif qui se produit au cours de la maladie d'Alzheimer.
Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Neuroscience, des
chercheurs de l'université Johns-Hopkins à Baltimore (États-Unis) ont découvert une nouvelle vertu de l'une des boissons les plus consommées au
monde. Selon eux, le café stimulerait la mémoire, un effet qui n'avait jamais été
observé auparavant.
Le café pour mieux repérer les différences visuelles
Pour parvenir à ce résultat, l'équipe a recruté 73 volontaires et leur a
demandé de visionner diverses images représentant des objets. Une fois cette
opération réalisée, la moitié du groupe a reçu une dose de 200 milligrammes de
caféine, soit l'équivalent de deux tasses de café, et l'autre moitié a reçu un
placebo. Le lendemain, les chercheurs ont demandé aux deux groupes de
regarder une autre série d'images. Certaines étaient les mêmes que celles de
la veille, d'autres étaient nouvelles, et quelques-unes étaient similaires mais
avec quelques différences.
Les deux groupes ont réussi de la même façon à distinguer les anciennes
des nouvelles images. Cependant, ceux ayant consommé de la caféine ont
mieux réussi à repérer les différences sur les images similaires. Cette étude
suggère donc que la caféine améliore la mémoire sur une durée d'au moins 24
heures.
" Si nous avions réalisé une expérience de test de mémoire standard sans
utiliser d'images similaires, nous n'aurions pas découvert cet effet de la
caféine, explique Michael Yassa, le directeur de cette recherche. Avec ces
images difficilement différentiables, le cerveau doit entreprendre une tâche un
peu plus ardue. " C'est donc ce processus, appelé séparation du modèle, qui
est justement renforcé par la caféine.

Les obsèques de Jeannette Ahonsou auront lieu le 20 août prochain
Les obsèques de l'écrivaine
togolaise Jeanette Ahonson auront
lieu le 20 août prochain à Kpalime, a
annoncé l'AET (association des
écrivains du Togo). L'AET invite les

membres et sympathisants à faire des
contributions pour soutenir la famille
de la défunte.
Jeannette Ahonsou est décédée
le 19 juillet dernier à Kpalime des

suites d'une maladie. Elle était
considérée comme une spécialiste du
roman populaire togolaise, avec à
son actif plusieurs romans dont
Trophée de cristal, Piège à

conviction.
L'AET prévoie également une
cérémonie d'hommage à Lomé pour
le monde littéraire et culturel en
général, indique un communiqué.

Société

L'écrivaine Calixthe Beyala apporte son soutien à la dépigmentation
Cela pourrait paraître incroyable
voire insoutenable, mais sur sa page
Facebook,
l'écrivaine
camerounaise Calixthe Beyala
apporte un appui intellectuel au
phénomène de la dépigmentation.
"Collez la paix aux femmes noires
!", titre l'auteure camerounaise dont
la célébrité dépasse les frontières
de l'hexagone où elle avait fait ses
armes en tant que romancière avant
de séjourner depuis des années à
Yaoundé.
"Aucune d'entre elles ne veut
devenir blanche, contrairement aux
phantasmes de certains !", écrit-elle
pour réfuter l'accusation selon
laquelle les femmes noires ne sont
pas dans l'imitation servile des
femmes occidentales.
Par dérision, elle écrit : "Les
femmes noires aiment leurs formes
plantureuses ! Leurs fessiers
rebondis et aucune à ma
connaissance ne veut les perdre
!!!!!! S'il est vrai que celles qui sont
très noires veulent éclaircir un peu,
ceci n'a rien à voir avec une
admiration quelconque pour
quelqu'un d'autre"
Et de railler : " Certains se disent
des savants, mais ne savent rien.
Si je défends cette position, c'est
parce que les livres qui parlent de
l'Egypte pharaonique décrivent bien
des produits dont les femmes noires

se oignaient pour devenir plus
claires de peau ".
Dans son argumentaire, elle
considère que " les asiatiques sont
les plus grandes consommatrices
des produits éclaircissants,
personne ne les indexe ". Il en serait
ainsi aussi des Arabes, abondantes
utilisatrices
de
"crèmes
éclaircissantes".
Pour elle, la critique à l'égard des
femmes noires est misogynie. "
Personne ne critique ces femmes
d'autres peuples et tout le monde
agresse les femmes noires",
soutient-elle. "C'est inconsciemment
du racisme de la part d'autres
peuples qui en voulant dénoncer le
phénomène chez la femme noire

et non chez les autres femmes, tend
à rabaisser tout un peuple", ajoutet-elle dans cette tribune.
Fichez définitivement la paix aux
femmes noires ! Conclut l'écrivaine.
"Les femmes noires ne se refont
jamais les fesses, les lèvres ou
encore le nez, ces opérations à la
Kardashian
prisées
des
occidentales qui modifient
radicalement une morphologie et
qui font douter de leurs origines
Européennes ! ", proclame notre
écrivaine, qui elle-même paraît avoir
suivi un processus de blanchiment
de sa peau, plus claire qu'à
l'accoutumée.
Que penser d'une telle sortie ? !
Le phénomène de dépigmentation

fait des ravages dans la société
africaine. Elle est nuisible à la santé
et peut entraîner des cancers de la
peau. Certes, Calixte Beyala ne fait
pas la promotion de la
dépigmentation et essaie plutôt de
combattre la stigmatisation des
femmes qui empruntent cette mode.
Mais ce faisant, elle encourage le
phénomène à coups d'arguments
quelque peu tirés par les cheveux
d'ailleurs. On attendait plus d'elle en
terme d'engagement de l'écrivain
sur le plan social. Mais, depuis son
retour, et cela étonne quelque peu,
Calixthe Beyala donne le tournis à
tout le monde.
Calixthe Beyala a publié son
premier ouvrage en 1987, C'est le
soleil qui m'a brûlée. Le plus connu
de ses romans et quasiment bestseller en France. Son mari était un
Français.
En 2005, elle publie un autre
roman, La Plantation, où elle raconte
les expropriations au Zimbabwe et
dénonce le système Mugabe, via le
récit du personnage principal, Blues
Cornu, la jeune fille d'un grand
propriétaire terrien blanc d'origine
française.
Ecrivaine parfois polémiste, elle
a été accusée à plusieurs reprises
de plagiat.
®L'Union
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L'" ours 747 " est toujours aussi
gras après son hivernation
Un ours littéralement énorme, ça s'est déjà vu. Surtout dans le Parc
national et réserve de Katmai, en Alaska. On y trouve des ours kodiak.
Ils sont parmi les plus gros au monde. Quelque 500 kilos en moyenne.
Mais c'est à la sortie de sa période d'hibernation que celui-ci - l'ours
747, comme le désignent les biologistes du parc, ou "?Bear Force
One?" que le surnomment certains - s'est montré aussi dodu que s'il
n'avait pas "?fait de pause?". Alors oui, WTF?
L'hiver, lorsque la nourriture vient à manquer, les ours hibernent - techniquement, ils hivernent plus qu'ils n'hibernent. Ils se terrent dans leur tanière.
Surtout dans les régions les plus froides. Comme l'Alaska. Ils font baisser leur
température corporelle. Et décomposent leurs réserves de graisse pour produire l'énergie nécessaire à leur survie. Ils peuvent ainsi perdre jusqu'à un
tiers de leur poids.
Mais alors, pourquoi l'ours 747 est-il resté aussi gras?? Une première
hypothèse - celle qu'on préfère -, c'est qu'il pourrait ne pas avoir réellement
hiverné. Si l'hiver n'a pas été suffisamment rude et qu'il a pu continuer à
trouver de la nourriture en quantité suffisante. D'autres hypothèses sont plus
tristes. "?Bear Force One?" pourrait souffrir d'une ascite - une accumulation de
liquide dans l'abdomen -, d'une hernie ou même d'une tumeur qui ferait gonfler
son ventre.
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Plus de 73% d'augmentation, ZENER (Sodigaz et Enora) moins cher
*Le Gouvernement promet un suivi régulier des prix
ment qu’en accordant une liberté totale aux producteurs et opérateurs
économiques de se servir de divers
arguments pour appliquer les prix de
certains produits de consommation, le
gouvernement expose ainsi les consommateurs à une inflation galopante

Eric J.
Les bouteilles de gaz butane ou gaz
domestique ont subi une hausse spectaculaire de 73% à la surprise générale des consommateurs. La proposition d’une des sociétés de commercialisation du gaz butane en bouteille a
été approuvée par le ministère du commerce. La bouteille de 6 kg est désormais vendue à 5400F CFA au lieu de
3120 F CFA. La bouteille de 12 kg
sera désormais achetée par les consommateurs à 11300F CFA. Chez l'une
des sociétés commercialistes de gaz
domestique ZENER (Sodigaz et
Enora), à travers un communiqué explicatif de l'évolution des prix (lire encadré), on note sensiblement une diminution de 50 à 150 FCfa.
Les associations des consommateurs sont montées au créneau pour
dénoncer cette fulgurante et inattendue
hausse. L’Association togolaise des
consommateurs (ATC) et la Ligue des
consommateurs du Togo (LCT) disent
condamner cette augmentation inopportune du prix du gaz qui n’a pas
suivi la procédure officielle pratiquée
par le gouvernement, en ce qui concerne l’application du prix des produits
pétroliers dont le gaz butane. Les deux
organisations de la société civile disent
craindre une tentative de libéralisation
du secteur et de la suppression de la
subvention sur ledit produit. «En accordant une liberté totale aux producteurs et opérateurs économiques de

et à un coût de vie très élevé entretenu par une frange des acteurs du
secteur économique. Les associations
des consommateurs évoquent les conséquences de la crise sanitaire
COVID et de la cherté de la vie qui
poussent chaque jour, bon nombre

des concitoyens vers la précarité.
Pour pallier ce problème social, elles
appellent à des discussions avec les
partenaires sociaux sur la hausse des
revenus des Togolais.

LA PÉDAGOGIE ZENER
DISTRIBUTION DE GAZ DOMESTIQUE FOIRE AUX QUESTIONS
Membres de la LCT et de l'ATC

se servir de divers arguments pour
appliquer les prix de certains produits
de consommation, le gouvernement
expose ainsi les consommateurs à
une inflation galopante et à un coût
de vie très élevé entretenu par une
frange des acteurs du secteur économique», font remarquer l’ATC et le
LCT qui attendent un regard attentif
des plus grandes autorités du pays
dans la prise de certaines décisions
en lien avec la hausse des prix des
biens de consommation, afin d’éviter
des conflits d’intérêts.
Il se susurre au niveau des autorités gouvernementales qu’un suivi régulier des prix sera fait afin d’éviter
l’exagération des marges. Il précise
que l’approvisionnement du pays en
gaz butane est assuré par les opérateurs privés que sont Total Energies,
ZENER SA et SANOL SA, et non par
le Gouvernement comme c’est le cas
des produits pétroliers (Super, gasoil
et pétrole lampant). Le prix du gaz est

donc fixé par les opérateurs du secteur en fonction de leurs coûts d’achat.
Les autorités font savoir que le gaz est
subventionné par l’Etat depuis plus de
quinze ans et que le montant des subventions accordées par l’Etat sur le
gaz butane de janvier à juillet 2022,
se chiffre à plus de 10 444 271 740 de
F CFA contre une inscription au budget 2022 de 1 600 000 000 de F
CFA. « Le but de ces subventions était
de limiter la déforestation. Mais force
est de constater que cet objectif est
loin d’être atteint malgré les efforts
du gouvernement. Pour preuve,
d’énormes quantités de charbons de
bois sont déversées chaque jour dans
nos villes ou exposées le long de nos
routes», fait-on savoir. Il est donc clair
qu’il paraît plus judicieux d’utiliser les
sommes en jeu pour adresser les
besoins des couches vulnérables de
la population qui s’adonnent à la production du charbon de bois.
Cependant, l’ATC et la LCT esti-

1-Quels sont les nouveaux tarifs ?
A la suite de la décision communiquée par le Ministère en
charge du Commerce indiquant l’arrêt total de la subvention sur
le tarif du gaz butane, et à compter du 13 août 2022, les prix du
gaz butane des marques Sodigaz et Enora changent sur toute
l’étendue du territoire. Les nouveaux prix publics sont fixés
comme suit :
Bouteille 3 Kgs
Bouteille 6 Kgs
Bouteille 6 Kgs à robinet
Bouteille 12,5 Kgs
Bouteille 25 Kgs
Bouteille 50 Kgs
VRAC 1 Kg

PRIX DE DETAIL
(CFA)
2 650
5 350
5 350
11 150
22 275
44 550
892

2-Pourquoi les tarifs augmentent-ils ?
La conjoncture mondiale a créé une situation exceptionnelle de
hausse des prix de l’énergie et surtout des produits pétroliers et leurs
dérivés sur le marché international couplée de la rareté induite par la
guerre russo-ukrainienne. L’Etat togolais a depuis des années accordé une subvention en faveur des populations notamment sur les
prix du gaz domestique pour les ménages. Ainsi, le prix public de
vente du gaz était fixé par arrêté interministériel et la subvention
permettait de maintenir ce prix ou l’ajuster suivant le coût de cette
commodité sur les marchés internationaux. Dans un courrier du
Ministère en charge du Commerce en date du 12 août 2022, il a été
indiqué la supression de ladite subvention. Le prix du gaz s’est en
conséquence ajusté automatiquement à son coût réel actuel sur le
marché. Il faut préciser que l’Etat continue son soutien au secteur par
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l’absence de la TVAsur le gaz ainsi que les droits de souanes
réduits.
3-Est-ce que les prix seront identiques sur toute l’étendue du territoire ?
Les marques Sodigaz et Enora seront distribués sur toute
l’étendue du territoire aux prix fixés ci-dessus. Les distributeurs sont invités au strict respect desdits tarifs.
4- Les tarifs peuvent-ils être différents entre les fournisseurs au Togo ?
En prncipe, ils ne sont pas différents, les fournisseurs
s’approvisionnent sur les mêmes marchés internationaux.
Il n’est cependant pas exclu quelques différences mineures entre les sociétés de distibution de gaz en raison notamment des investissements consentis pour être disponible et au
plus proche des consommateurs sur toute l’étendue du territoire ainsi que la qualité et la sécurité des fournitures.
5-Comment va évoluer le prix du gaz ?
La grande volatilité des prix du gaz sur le marché mondial
rend actuellement difficile toute prévision des coûts futurs.
Cependant, afin de garantir une stabilité au marché, les prix
seront révisés et fixés sur une base trimestrielle.
Zener suit de près l’évolution des prix sur le marché et met
tout en œuvre pour limiter des impacts sur les consommateurs
et consommatrices.
(suite à la page 4)
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Une hausse de 7% portée par les industries extractives en mai 2022
Late Pater
L’Indice de la production industrielle
(IPI) mesure l’évolution de la production en volume des biens et services
industriels (biens fabriqués ou transformés et services industriels fournis
ou sous traités) des unités industrielles résidentes au Togo. D’après une
note mensuelle mise à la disposition
des utilisateurs par l’Institut national de
la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED),
la production industrielle a connu une
hausse de 7,0% au mois de mai 2022,
due à la hausse de la production dans
les industries extractives (+110,8%)
et manufacturières (+8,4%). Sur l’année (en glissement annuel), on note
une appréciation de l’activité industrielle de 0,9% en lien avec celle observée dans les industries manufacturières (+9,9%), malgré la baisse de
l’activité des industries extractives (30,6%), d’électricité et eau (-5,2%) et
environnementales (-88,5%). En avril
2022, contrairement au mois de mars,
la production industrielle avait connu
une baisse (-6,2%). Cette baisse était
notamment liée à la baisse mensuelle
dans les industries extractives (47,1%), manufacturières (-4%) et
environnementales (-59,3%).
La hausse mensuelle de 8,4% enregistrée en mai 2022 dans l’industrie
manufacturière est liée aux performances observées dans la fabrication de
produits alimentaires (+43,2%), la fabrication de produits textiles (+3,0%),
le travail du bois et fabrication d’articles en bois hors meubles (+0,7%), le
raffinage pétrolier et cokéfaction
(+12,1%), l’imprimerie et reproduction
d’enregistrements (+38,6), la métallurgie (+67,0%), la fabrication de produits chimiques (+31,0%) et le travail
du caoutchouc et du plastique (+3,5%)

Toutefois, cette dynamique est ralentie
par certaines activités telles que la fabrication de produits pharmaceutiques
(-21,5%), la fabrication du papier et
du carton (-36,6%) et les autres industries manufacturières (-27,1%). Un
mois plus tôt, l’industrie manufacturière
était en baisse générale de 4,0% à
cause de la fabrication du papier et du
carton (-24,4%), la fabrication de boissons (+10,1%), le travail du caoutchouc et du plastique (+4,8%), la fabrication de produits chimiques
(+10,3%).
Il faut noter que la production en
volume dans les industries de production et de distribution d’électricité, de
gaz et d’eau a également connu un
léger recul de 4,4% par rapport à un
mois plus tôt (avril 2022, où elle était
en hausse mensuelle de 2,0%), suite
à la régression observée dans le captage, traitement et distribution d’eau (12,8% contre +9,9% en avril). Par
rapport à mai 2021, la baisse de 5,2%
de ces industries vient notamment des
mauvais résultats enregistrés dans la
production et distribution d’électricité (3,1%) et dans le captage, traitement et
distribution d’eau (-7,1%). Enfin, après
le recul observé en avril 2022, la production
des
industries
environnementales a eu une nouvelle
baisse en mai 2022, de 81,3%. Pourtant, les mêmes industries
environnementales avaient fortement
porté la production industrielle, en avril
dernier et sur l’année, à hauteur de
239,1%.
Par contre, au niveau des prix
de transaction…
Dans l’ensemble, les prix à la production industrielle ont baissé de 1,2%
en mai 2022 comparé au mois précédent. Il s’agit des prix de transaction
des biens et services industriels (biens
fabriqués ou transformés et services

industriels fournis ou sous traités) des
unités industrielles résidentes au
Togo. En glissement annuel, les prix
à la production industrielle ont plutôt
augmenté de 11,2% à cause de la
hausse des prix dans les industries
extractives (+170,4%) et dans les
industries manufacturières (+0,1%).
L’importante hausse était principale-

contre, en glissement annuel, les prix
ont augmenté de 0,1% sous l’effet
combiné de la hausse des prix des
produits textiles (+25,1%), des produits du raffinage pétrolier (+7,0%),
des produits plastiques (+13,9%),
des produits de la métallurgie
(103,9%) et des produits des autres
industries manufacturières (+29,3%).

Dans les industries de production
et de distribution d’électricité et d’eau
et
dans
les
industries
environnementales, les prix à la production sont restés stables aussi bien
par rapport à avril (mois précédent)
qu’en glissement annuel, fait savoir
l’Indice de prix de production de l’industrie (IPPI).

TERRORISME

Les familles des militaires victimes d’attaques terroristes réconfortées
F. Woussou
Une séance d’information avec les
familles des victimes des attaques des
postes de l’opération Koundjoaré et la
Ministre des armées Marguerite
GNAKADE s’est tenue le weekend
dernier à Lomé selon le site Internet
du ministère des Armées. Les échanges ont porté sur les modalités d’allocation de l’indemnisation et les procédures à suivre en vue de son encaissement par les ayants-droits des victimes conformément aux dispositions
du code des personnes et de la famille.
Après l’attaque perpétrée contre le
poste de Kpékankandi du dispositif de
l’opération Koundjoaré, le gouvernement a décidé par arrêté interministériel numéro 22-00282/MINARM/
MSPC/MEF/22 du 17 juin 2022, de
fixer le montant de l’indemnité forfaitaire accordée aux ayants-droits des
personnels des forces de défenses et
de sécurité (FDS) décédés en opérations intérieures. L’indemnité forfaitaire est ainsi fixée à 10 millions FCFA.
Le texte précise toutefois que la répartition de ladite indemnité entre les
différents ayants-droits tiendra compte
des dispositions en vigueur au Togo
en matière de succession.

LOTERIE NATIONALE TOGOLAISE
COMMUNIQUÉ
Portant résiliation de Contrat de Client Spécial
La LOTERIE NATIONALE TOGOLAISE (LONATO) informe sa clientèle que le contrat de partenariat Référence CCSP/0378/2014/LNT/DE/DAP/DG le liant au Client spécial exploitant le TPM 07101 sis à Zanguéra, a été résilié de plein droit ce 25 Juillet
2022.
En effet le 06 juillet 2022, une descente des forces de l’ordre et de sécurité a
permis l’interpellation en flagrant délit du frère du client spécial et opérateur 90136
du point de vente, qui se livrait à une organisation de jeux illégaux (Sous Marin) sur
le point de vente après la clôture des enjeux officiels.
Cette pratique est contraire aux dispositions du contrat de client spécial en son
article 2 du Titre I paragraphe 7, 8 et 10.
C’est le lieu de rappeler à tous les clients spéciaux qui se livrent à ses pratiques
illégales, qu’ils s’exposent à la rigueur de la loi et à la résiliation du contrat avec la
LONATO.
La LOTERIE NATIONALE TOGOLAISE invite la clientèle à prendre les paris sur les
points de vente de la LONATO qui offrent toutes les garanties de paiements des
gains.
Avec la LONATO, les lots aux heureux gagnants et le bénéfice à la nation tout
entière !

LA DIRECTION GÉNÉRALE

ment tributaire du renchérissement du
prix du phosphate sur le marché international. Ces prix avaient augmenté de 3,7% en avril (variation
mensuelle), à l’instar des prix des
produits dans tous les types d’industrie. Les prix dans les industries manufacturières ont baissé de 3,5% en
mai 2022 par rapport à avril. Par

Saluant la mémoire des braves
hommes tombés au champ d’honneur
dans la défense de l’intégrité du territoire national, Elisabeth Gnakadé a pris
le soin d’expliquer aux ayants droits et
aux familles, les procédures à suivre
en vue d’entrer en possession de leurs
droits, levant toute équivoque relative
aux procédures d’encaissement des
montants alloués. Le Médecin-

colonel DJIBRIL Mohaman, directeur
central des services de santé des armées, et le Colonel BASSAYI Egbarè
Péssé, directeur des affaires financières du ministère des armées et de
plusieurs autres officiers des Forces
Armées Togolaises, ainsi que d’autres
responsables de la haute hiérarchie
militaire des Forces armées togolaises (FAT) ont participé à la rencontre.

En Rappel, Les forces de défense
et de sécurité du Togo ont été attaquées par des terroristes dans la nuit
du 10 au 11 Mai dans la localité de
Kpékpakandi
(canton
de
Koundjoaré). Le gouvernement avait
annoncé la perte de 8 soldats togolais
et 13 blessés. Le gouvernement avait
condamné fermement cette attaque
lâche et barbare. Le Général,
Damehame Yark, le ministre de la
sécurité et de la protection civile, avait
rassuré l’ensemble de la population
de la détermination des forces de défense et de sécurité à protéger le pays
et mettre hors d’état de nuire ces groupes armés terroristes.

ŒUVRES SOCIALES DE FAURE G.

L’opération «zéro cataracte»à l’étape de la région Maritime
Après les 4 régions du Togo, l’opération «zéro cataracte» initiée
par le Président de la République Faure Gnassingbé dépose ses
valises dans la région maritime à partir de cette semaine. Des séances de sensibilisation ont été menées en prélude à l’arrivée de
l’équipe médicale dans toutes les préfectures de la région.

Eric J.
Dans les Lacs, le préfet Daté
Benissan-Tetevi s’est entretenu avec
les maires, les chefs cantons, les chefs
des services déconcentrés de l’État,
des responsables d’organisations de
la société civile, des femmes et des
comités de développement à la base.
Il a informé les autorités locales et les
leaders communautaires sur le déroulement de «l’opération d’actions médicales gratuites de chirurgie de la cataracte et de distribution des verres médicaux» prévue du 15 août au 05 septembre dans la région Maritime.
Le Préfet a indiqué que l’opération
est un projet initié par le chef de l’État,
Faure Gnassingbé dans le cadre de
son mandat social. Il vise à contribuer
à la réduction de la cécité au Togo en
améliorant la vue des personnes souffrant des maux d’yeux. Le projet permettra de dépister et de diagnostiquer
les pathologies oculaires en occurrence la cataracte et de bénéficier des
opérations chirurgicales gratuitement
au centre hospitalier préfectoral de
Vogan. La rencontre a été organisée
en collaboration avec la section pré-

fectorale du parti politique Union pour
la République des Lacs (UNIR-Lacs).
La députée Esther Ayélé Gabiam et le
secrétaire préfectoral de UNIR-LACS,
Kouevi Kangni Félix ont entretenu l’assistance sur le calendrier établi et les
centres de santé retenus pour le dépistage. Benissan-Tetevi a exprimé sa
gratitude au président de la République pour ses actions humanitaires en
faveur des populations. Il a relevé l’importance que le gouvernement accorde aux questions de santé de la
population et invité les participants à
relayer l’information auprès des populations. Le représentant du pouvoir
central a insisté sur l’intensification de
la sensibilisation de la population pour
susciter son adhésion au projet en vue
de sa réussite.
Cette initiative présidentielle dénommée «Zéro cataracte» a démarré le
14 mars 2022 dans la région des Sa-

vanes et s’est poursuivie dans les régions de la Kara et Centrale. Elle vient
de s’achever dans la région des Plateaux. Ce sont des milliers de personnes souffrant de cette maladie qui ont
déjà bénéficié gratuitement des consultations de dépistage des pathologies oculaires ou des troubles de vision, des actions de chirurgie, de verres médicaux et des produits pharmaceutiques notamment les collyres.
«Mon œil gauche ne voyait pratiquement plus. Je n’avais pas non plus les
moyens de me faire opérer. Cette initiative de Faure Gnassingbé était donc
la bienvenue. Depuis hier, ça va mieux,
je commence par distinguer les choses avec cet œil. Un grand Merci au
Chef de l’État d’avoir initié ce projet
pour le bien des populations», confiait
un enseignant à la retraite qui a bénéficié de l’opération, rencontré au CHR
de la ville d’Atakpamé.
A en croire les organisateurs, à termes, elles seront plus de dix mille
(10 000) personnes souffrant de cataracte qui seront opérées. 20.000 verres médicaux seront offerts aux populations. Les activités sont coordonnées
sur le terrain par les équipes du Service de santé des armées en étroite
collaboration avec le ministère de la
santé, les acteurs locaux et des partenaires techniques français et indiens.

LA PÉDAGOGIE ZENER
DISTRIBUTION DE GAZ DOMESTIQUE FOIRE AUX QUESTIONS
(suite de la page 3)

La prochaine révision à la mi-octobre
prendra en compte la tendance des prix du
marché.
6-Pourquoi est-il important d’utiliser
le gaz domestique ?
Grâce à sa nature plus propre, l’utilisation du butane, contribue énormement à la
protection de l’environnement à travers la
réduction de la pollution et la limitation de la
déforestation. Le gaz butane est facile d’utilisation et appporte beaucoup de gains aux
familles. Avec le gaz butane, vous choisis-

sez une énergie économique et perfor- en vigeur.
mante.
Zener a égalementengagé de nouveaux
investissements pour optimiser les coûts
7-Quels sont les engaments de Zener logistiques et digitaliser l’expérience des
pour le futur ?
consommateurs et consommatrices.
Zener au travers de sa marque Sodigaz,
a pendant plus de 10 ans, apporté de l’Ener- 8-Comment nous contacter ?
gie à des millions de foyers togolais ainsi Nos équipes sont à votre disposition pour
qu’à l’industrie. Zener s’engage résolument toute information complémentaire.
à continuer sa politique de proximité afin de Tél. : (+228) 90225456 (appel / whatsapp)
maintenir l’approvisionnement constant et
Zener SA
disponible sur toute l’étendue du territoire et L’application Zenefamili disponible sur
de garantir des prix les plus optimaux pos- Play Store
sibles dans le respect de la réglementation
Fait à Lomé, le 15-08-2022
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Un franc succès pour le colloque des entraîneurs de D1 & D2
Pour faire le bilan de la saison 2021-2022, 32 entraîneurs dont 16 de la première division ont assisté vendredi au colloque organisé
par la Direction Technique Nationale (DTN) au siège de la Fédération Togolaise de Football.
Hervé A.
L'ouverture et la clôture du colloque
ont été assurés par le chef du Département des compétitions nationales et internationales de la FTF, Pafio Dobou qui
en sa qualité de représentant du Secrétaire Général de la FTF aux travaux, a
insisté sur l'importance du bilan pour toute
institution.
"C'est l'occasion pour exprimer les
réussites, les échecs et les cas particuliers de la saison 2021-2022 par rapport
à vos clubs et aux compétitions jouées
; et aussi pour vous donner le temps de
mieux préparer la saison prochaine qui
va offrir un format de championnat classique ", a déclaré Monsieur Pafio Dobou,
avant d'ajouter : "les défis vont être plus
grands la saison prochaine, la D1 va
compter 30 journées, la D2 26 journées
; les efforts doivent être multipliés de
part et d'autre déjà en présaison afin
que les joueurs soient prêts pour élever
le niveau du jeu. Cet énorme travail vous
revient ".
Monsieur Pafio Dobou a par ailleurs
indiqué que ce colloque est une occasion pour les acteurs techniques,
d'échanger et de juger les résultats de la
saison écoulée, par rapport aux objec-

tifs assignés par les clubs.
Les participants au colloque ont eu
l'occasion d'écouter des conférenciers
qui ont présenté des sujets très actuels
pour la profession d'entraineur. Ils ont
été entretenus sur des sujets relatifs à
l'organisation générale du travail dans
les clubs, les moyens mis à disposition
des entraineurs dans leurs clubs, et les
problèmes rencontrés au cours de la
saison 2021-2022.
Le Directeur Technique National,
Monsieur Gnéni Sébabi s'est réjoui de
l'organisation de ce colloque qui a réuni
16 entraineurs de la D1 et 16 autres de la
D2 pour le bilan de la saison 2021-2022.

" Cette initiative est désormais inscrite
dans le plan opérationnel de la Direction
Technique Nationale. Il est important
pour nous de faire le bilan de la saison.
L'objectif de ce colloque est d'échanger
sur les difficultés et les problèmes rencontrés au cours de la saison 2021-2022
", a laissé entendre le Directeur Technique National (DTN).
Au cours de ce colloque, le patron de
la Direction Technique National (DTN) a
instruit les entraineurs sur les conditions
minimales que recommande la nouvelle
Convention CAF concernant l'obtention
des licences D, C, B, et A - CAF.
Prenant la parole au nom des partici-

pants, Monsieur Bawa Bako, entraineur
du Dynamic Togolais (Dyto) a exprimé
sa gratitude aux responsables de la Direction Technique National (DTN) pour
avoir initié ce colloque. " Nous partons
de ce colloque avec un sentiment de
joie. C'est une occasion de rencontre
qui nous a permis de renforcer notre
structure de travail et d'échanger sur
les différentes situations de nos clubs
et des championnats. C'est une occasion que nous souhaitons que la FTF
puisse renouveler. Tous nos remerciements à la Fédération Togolaise de Football pour ce colloque ", a conclu le coach
principal de Dyto.

BALLON D'OR 2022

Quatre stars africaines dans les trente nommés
La liste des 30 nommés pour le
Ballon d'Or 2022 a été dévoilée vendredi par France Football, qui a révélé au passage les finalistes du
Ballon d'Or féminin, du Trophée
Yachine et du Trophée Kopa. Karim
Benzema, favori pour cette 66ème
édition, est présent aux côtés de
quatre africains, au contraire de
Lionel Messi, lauréat l'an dernier.
Une étape importante a été franchie
vendredi, France Football a levé le voile
sur l'identité des finalistes du Ballon d'Or
2022. Ils sont au nombre de 30 à se
disputer ce prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur du monde sur
une saison. Une première dans l'histoire du Ballon d'Or, puisqu'il s'agit du
premier décerné après la réforme adoptée par nos confrères de FF le 11 mars
dernier. La plus haute distinction personnelle de ce sport sera donc décernée, le
17 octobre prochain au Théâtre du Châtelet, à l'heureux élu au regard d'une
saison entière (à savoir 2021-2022), et
non plus sur une année civile.
C'est d'ailleurs probablement ce qui a
exclu Lionel Messi, lauréat de l'édition

précédente et sextuple Ballon d'Or, de
cette liste. L'Argentin, absent tout comme
son coéquipier au PSG Neymar, paye
sa première année timorée dans l'Hexagone. En revanche, Karim Benzema,
vainqueur de la Liga et de la Ligue des
champions avec le Real Madrid, tout en
ayant terminé en tête du classement des
buteurs de ces deux compétitions (27
réalisations en Espagne, 15 sur la scène
européenne), est bel et bien présent.
L'international français demeure l'immense favori pour cette édition 2022, la
66ème dans l'histoire. D'autant plus que
l'ancien Lyonnais, encore buteur lors de
la Supercoupe d'Europe mercredi, a
remporté la Ligue des Nations avec les
Bleus. Personne ne semble en mesure
de contester la victoire finale de KB9,
qui a fait parler la poudre à 44 reprises
(plus 15 passes décisives) au total en
46 matchs lors du précédent exercice.
Côté des Africains, on retrouve dans
le casting 4 joueurs, dont le Sénégalais
Sadio Mané, qui fait partie des outsiders
derrière le grand favori Karim Benzema.
Avant son transfert au Bayern Munich,
l'ailier a remporté la CAN avec le Séné-

Un Nouveau Président à la tête du Dynamic Togolais
Le Dynamic Togolais a désormais un nouveau Président. A l'orée de la
nouvelle saison 2022-2023, le club de l'armée nomme par intérim le Chef d'Escadron ATEKPE Atana Palakyem comme Président de DYTO FC; une décision de
la hiérarchie militaire.
Depuis le 13 août le Chef d'Escadron ATEKPE Atana Palakyem est devenu le
nouveau président par intérim de DYTO FC et c'est à travers une note de service
signée par le Chef d'Etat-major Général des FAT. Il succède ainsi à l'ex CEMG
des FAT le Général de Division Félix Abalo KADANGHA qui aurait déposé sa
démission dès la fin de la saison 2021-2022.
Président du club depuis 2009, le Général de Division Félix Abalo KADANGHA
après avoir passé 12 ans à la tête du club passe la main à son secrétaire Général
qui aura la lourde mission de relever le défi. Avec le Général KADANGHA,
DYTO FC a remporté le titre de champion du Togo en 2012, remporté la coupe de
l'UFOA des clubs en 2011 et vainqueur de la coupe de l'indépendance 2013.
Le nouveau président Chef d'Escadron ATEKPE Palakyem aura la lourde
mission d'offrir un titre au Dynamic Togolais ; un titre qui fuit le club de l'armée
depuis 2012. Très connu par le public sportif togolais, l'actuel officier de sécurité de
la Fédération Togolaise de Football (FTF) fera montre de son expérience pour
atteindre les objectifs et accomplir la mission qui lui a été assignée par la hiérarchie.

La FIFA officialise le changement de date
C'est officiel : le Mondial de football 2022 au Qatar débutera un jour avant la
date initiale. Le bureau exécutif du Conseil de la FIFA a entériné, jeudi 11 août,
"l'avancement d'une journée du match d'ouverture du Mondial 2022 au Qatar".
Sa décision a été prise à l'unanimité, explique l'instance dans un communiqué.
La cérémonie et le match d'ouverture de la compétition, au stade Al Beyt, ont
été avancés d'une journée. Le premier match du pays-hôte, le Qatar, opposé à
l'Equateur pour son entrée dans le tournoi, se disputera le 20 novembre à 19 h
00 en heure locale (16 h 00 GMT). Il était initialement prévu le lendemain.
La rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas, annoncée le 21 novembre à
13 h 00 locales, est décalée à 19 h 00 le même jour. Avec cette modification,
décidée alors que le Qatar doit célébrer en fin de semaine la date symbolique de
J - 100 jours avant l'ouverture, la FIFA pourra respecter la tradition récente d'un
premier match impliquant le pays-hôte.
L'instance le précise dans son communiqué : "Les détenteurs de billet seront
dûment informés par courriel de la nouvelle programmation des matches concernés, pour lesquels leurs billets demeurent valables. De plus, la FIFA fera en
sorte de résoudre tout problème provoqué par ce changement au cas par cas".
Pas de changement, en revanche, pour la période de mise à disposition des
joueurs : elle reste fixée au 14 novembre 2022.

L'Afrique votera Infantino

gal et brillé avec Liverpool aux côtés de
l'Egyptien Mohamed Salah, qui peut
viser une place d'honneur.
Bien que présent dans la liste, Riyad
Mahrez part de plus loin en raison du
fiasco de l'Algérie à la CAN, tandis que
l'international ivoirien Sébastien Haller,
qui combat actuellement une tumeur testiculaire, est récompensé et nommé pour
la première fois après avoir terminé 3e
meilleur buteur de la dernière Ligue des
champions (11 buts).
Les potentiels futurs vainqueurs du
Ballon d'Or féminin, du Trophée Yachine
(meilleur gardien) et du Trophée Kopa

(meilleur jeune) ont également été révélés au grand jour ce vendredi. Tout
comme chez les hommes, quatre joueuses figurent parmi les 30 finalistes pour
le Ballon d'Or 2022 féminin (Renard,
Bacha, Diani et Katoto). Chez les jeunes, Eduardo Camavinga est le seul
représentant tricolore. Enfin, Gianluigi
Donnarumma, lauréat du Trophée
Yachine l'année dernière, est lui le grand
absent de cette édition 2022 concernant
le meilleur gardien de la saison 20212022.

Gianni Infantino se dirige tout droit, et sans obstacle visible, vers un nouveau
mandat à la présidence de la FIFA. Le dirigeant italo-suisse n'a pas encore
d'opposant déclaré pour l'élection, prévue l'an prochain pendant le 73ème congrès
de l'instance. Et il multiplie les soutiens. Le dernier en date est venu de la Confédération africaine de football (CAF).
Réunie en assemblée générale mercredi 10 août à Arusha (Tanzanie), l'instance
continentale a apporté ses voix au président sortant. Patrice Motsepe, le président
de la CAF, a assuré que les 54 associations membres voteront l'an prochain pour
Gianni Infantino. "Nous avons discuté lors de la réunion du comité exécutif qu'en
reconnaissance des énormes contributions, de l'engagement et du bilan que vous
avez construit en termes d'amélioration du football africain, les 54 nations membres ont pris une résolution pour voter pour vous pour la réélection", a annoncé le
milliardaire sud-africain en s'adressant à Gianni Infantino, présent mercredi à
Arusha.
Elu pour la première fois à la tête de la FIFA en février 2016, l'Italo-Suisse a été
réélu sans opposition en 2019. Avec 54 pays membres, la CAF représente plus
d'un quart des 211 associations affiliées à la FIFA.

BASKETBALL

L'Égypte remporte un nouveau titre continental
Cette dernière journée du Championnat d'Afrique U18 FIBA 2022 s'est
achevée de manière frustrante pour
Madagascar, obligé d'assister au
triomphe de l'Égypte dans un Palais des Sports plein à Antananarivo.
Les Égyptiens ont largement dominé
la rencontre pour s'imposer aisément (8154). Dès l'entame du match, Madagascar a subi les coups de son adversaire.
Les Malgaches ont bien essayé de rester au contact, mais ils n'ont tenu qu'un
seul quart-temps, le premier, perdu 2013.
L'Égypte a rapidement creusé l'écart
pour atteindre la mi-temps avec une
avance confortable (41-21). À la fin du
3e quart-temps, la sélection égyptienne
est apparue hors d'atteinte grâce à une
avance de 61-42.
Madagascar a tenté un dernier retour

au milieu du 4e quart-temps, mais il était
déjà trop tard pour espérer renverser
l'Égypte. L'Égyptien Ibrahim "Bibo" Zahran a été décisif pour les Pharaons avec
26 points, 4 rebonds, 2 ballons récupérés
et une évaluation de + 21. Seifeldin
Hendawy a été l'autre Égyptien à s'illustrer en cumulant 12 points et 3 rebonds.
Mathias M'Madi, Jerry Pepin
Rabibisoa et Andyerson Andriatsarafara les seuls Malgaches à avoir atteint la
barre des 10 points - ont inscrit à eux trois
39 des points de leur équipe. Belal
Elshakery, le capitaine égyptien, est plus
que content d'avoir aidé son pays à remporter un nouveau titre continental.
" Nous nous sommes battus tout au
long du tournoi. Nous avons affronté des
adversaires redoutables, mais à la fin,
nous sommes parvenus à reconquérir le
sacre africain ", dit l'ailier de 2.00 m.
Il admet toutefois que les choses n'ont

pas été simples pour l'Égypte face à
une sélection malgache portée par ses
fans. " Le public a vraiment été fantastique, très fair-play et respectueux. Ils
ont compris que c'est juste un jeu. Je
tiens à les remercier d'avoir été comme
ça. J'adore ces fans ! "
Elshakery songe dorénavant à la
Coupe du Monde U19 FIBA 2023 :
"Nous voulons réussir à faire ce
qu'aucune sélection égyptienne n'est
arrivée à faire jusqu'ici, à savoir nous
qualifier pour les quarts de finale et écrire
un beau chapitre de notre histoire. "
Pour le coach de Madagascar Aimé
Marcel Randria, le match ne s'est pas
déroulé comme espéré : " Nous avons
perdu contre plus fort que nous. Il n'y a
pas de regrets à avoir. Nous avons réalisé un excellent tournoi et nous avons
pu compter sur le fantastique soutien
de notre public. En plus, nous avons

décroché notre qualification pour la prochaine Coupe du Monde U19 FIBA pour
la toute première fois de notre histoire. Il
ne faut pas minimiser ce que les garçons ont accompli. "
Dans le match de classement disputé
plus tôt dans la journée, le Mali a battu
l'Angola (79-54) pour s'adjuger la 3e place
de ce Championnat d'Afrique U18 FIBA
2022.
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Togo/Pour une fin définitive des mariages précoces

«Attaquer le mal à la racine», selon Assoumanou Nihade
Etonam Sossou
La jeune togolaise se projette
dans le futur, en 2050, où elle dialoguera avec sa petite fille sur les différentes stratégies adoptées par le
Togo, pour aboutir à l’éradication
définitive du mariage précoce. « Eh

bien, tu sais, ici au pays le problème
était beaucoup plus récurrent dans
les communautés musulmanes et
faisait partie des us et coutumes.
L’action première a donc été d’impliquer les chefs traditionnels et religieux dans le combat, en organisant des discussions ouvertes en

français mais aussi dans les langues locales ; des dialogues pour
expliquer les raisons de la lutte contre le mariage précoce et les inviter
à s’y joindre. Cela n’a pas été évident mais c’était important de les
rallier à la cause. Après cette étape,
des efforts de sensibilisations ont

5è RECENSEMENT GéNéRAL DE LA POPULATION

La phase des formations a démarré avec celle des agents de terrain
Eric J.
Les contrôleurs TIC (Technologies
de l’information et de la communication), les superviseurs et les administrateurs régionaux qui doivent
participer au 5è recensement général de la population et de l’habitat sont
en formation depuis hier à Lomé conformément à la feuille de route de
l’opération. Car, l’une des prochaines étapes importantes du processus est le dénombrement de la population. L’arrêté interministériel
n°004/MPDC/MATDDT/MEF du 06
juillet 2022 a fixé la période de cette
opération du 23 octobre au 12 novembre de cette année sur toute
l’étendue du territoire national. Pour
ce faire, des formations en cascade
des différents agents de terrain sont
organisées notamment, la formation
des superviseurs, des contrôleurs
TIC et des administrateurs régionaux;
des contrôleurs, et des agents recenseurs/Chefs d’équipes. «Vous
avez une lourde responsabilité, car,
vous chapotez les autres catégories
de personnel de terrain au cours de
cette opération de grande importance notamment, les contrôleurs et
les chefs d’équipe», a indiqué
Animaou Tchiou, le secrétaire général de l’INSEED à l’endroit des participants à cette formation.
En effet, après leur formation, chaque superviseur aura en charge une
préfecture comme zone de supervision. Il sera chargé d’assurer la formation des contrôleurs dans les chefslieux de région et superviser la for-

mation des agents recenseurs/ Chefs
d’équipe dans sa préfectures d’affectation. Il est donc attendu de leur part,
des contributions et suggestions constructives afin d’améliorer les différents
manuels des agents de
terrain. «Permettez-moi de vous
rappeler que la réussite de l’opération dépend en grande partie de
votre maîtrise des outils de collecte
et de votre capacité à former les
agents sous votre supervision», a dit
Animaou Tchiou qui n’a pas manqué
de remercier le Ministre, Secrétaire
général de la Présidence de la République pour son implication personnelle et pour toutes les facilités
offertes qui ont permis à l’INSEED de
réaliser les activités de la phase préparatoire du processus et l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Togo
dans ce processus en général et particulièrement l’UNFPA, chef de file des
partenaires techniques et financiers
du 5ème RGPH, la Banque Mondiale, la Coopération allemande à

travers la GIZ, l’UNICEF, le PNUD,
la CEA, l’OIM, pour leurs appuis techniques et financiers.
En rappel, le 10 décembre 2018
le Gouvernement s’est engagé à travers le décret N°2018-176/PR à
réaliser le cinquième Recensement
Général de la Population et de l’Habitat au Togo après celui de 2010,
répondant ainsi aux recommandations des Nations Unies, notamment
à celle liée à la périodicité décennale
des RGPH. En décembre 2020 le
démarrage effectif du processus a été
matérialisé par la signature du document de projet entre le Gouvernement et l’UNFPA, Cheffe de file des
partenaires techniques et financiers
du RGPH-5. Depuis le lancement de
ce processus, d’importantes étapes
ont été franchies notamment l’élaboration des outils de collecte et de traitement, la réalisation du recensement
pilote, de la cartographie censitaire
dont les travaux de terrain ont pris fin
en avril dernier.

Loterie Nationale Togolaise
COMMENTAIRE DU TIRAGE N°710
de LOTO KADOO du 29 Juillet 2022
La LONATO a procédé vendredi dernier à son siège au 711è tirage de LOTO KADOO avec
bonus.
Lors du précédent tirage de LOTO KADOO, ce sont des lots intermédiaires c’est-à-dire
des lots d’un montant inférieur à un million de francs qui ont fait le bonheur de nombreux
parieurs sur tous les points de vente du pays.
La remise des lots se fera à LOME au siège de la LONATO et à l’intérieur dans les agences
régionales.
AVEC LOTO KADOO TOUS LES VENDREDIS,
UNE AUTRE FAÇONS DE DEVENIR RICHE ! BONNE CHANCE A TOUS !!!

commencé dans les villages. Ils se
déroulaient en langues locales et
expliquaient les conséquences de
ces mariages sur la santé et l’avenir des jeunes filles qui en étaient
victimes. Il y avait aussi des séances de discussions entre les hommes et un animateur pour transmettre les valeurs des ‘vrais hommes’ : ceux qui ne détruisent pas
l’avenir de leurs petites sœurs ou
filles mais aident à le construire. Et
puisque les chefs religieux s’impliquaient aussi, il n’était pas rare de
voir des imams prêcher des messages de sensibilisation sur ce sujet pendant la prière, pour expliquer
que la mauvaise interprétation des
textes religieux était aussi à la base
de cette pratique. La nouveauté qui
fascinait encore plus ? C’est que
dans les différentes communautés,
les chefs de quartier ou de village
désignaient des personnes qui
étaient censées être leurs yeux et
oreilles, des jeunes qui étaient à l’affût des nouvelles et qui devaient
rapporter l’information au chef dès
qu’ils apprenaient que le mariage
d’une mineure était en cours de
préparation. Grâce à ces informa-

pour thème : «Quelles solutions
pour mettre fin aux mariages précoces dans votre pays», plusieurs
initiatives ont été prises pendant des
années à l’encontre des mariages
précoces et leurs conséquences
négatives, sans pour autant en venir à bout du phénomène. «Mais
alors que la solution définitive semblait avoir été trouvée, les chiffres
révélaient que le combat était loin
d’être terminé. On a donc compris
qu’il fallait s’attaquer à la racine du
mal pour en finir. Car quand on
coupe les racines d’un arbre, il
tombe et ne repousse plus» relèvet-elle avec optimisme.
Lancé en 2014 par l’antenne de
la Banque mondiale au Kenya, le
concours #Blog4Dev invite chaque
année les jeunes à s’exprimer sur
un enjeu crucial pour le développement économique de leur pays.
Cette initiative permet d’impliquer la
jeunesse africaine dans le développement du continent et fournit aux
jeunes une plateforme pour partager leurs points de vue et leurs solutions sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Le concours est devenu régional en 2018.

JEU ILLÉGAL «SOUS MARIN»

La LONATO rompt le contrat d’un Client Spécial et prévient les fraudeurs
Les organisateurs de jeux clandestins sont désormais avertis.
La LONATO ne transigera plus sur les paris illégaux appelés
«sous-marin» que certains individus pratiquent furtivement
dans les quartiers de Lomé. Lorsque la pratique est découverte,
les sanctions sont immédiates et les conséquences très lourdes.
Il est à remarquer que la Loterie Essowè G. BARCOLA à prendre les
nationale togolaise (LONATO) est décisions ultimes pour dissuader
souvent confrontée à des phénomè- ceux qui seraient aussi tentés de trines frauduleux de la part d'individus cher. Le cas d'un Client Spécial de
véreux qui ignorent certainement l'es- Zanguéra pris la main dans le sac
prit de tout jeu de hasard légal. Ils de jeu illégal le mois dernier est paagissent par l'arnaque de leurs victi- tent.
En effet, le 06 juillet dernier, la pomes en proposant des gains alléchants et irréalistes à la place des lice a interpellé en flagrant délit le frère
parts de gagne instituées officielle- du client spécial et opérateur 90 136
ment. Aussi proposent-ils divers ty- du point de vente, qui se livrait à une
pes de jeux n'ayant aucune forme organisation de jeux illégaux (Sousjuridique aux novices qu'ils sucent Marin) sur le point de vente après la
allègrement. La "maison de la clôture des enjeux officiels. Une prachance" essaie toujours de procé- tique connue dans les années 80
der par pédagogie pour éviter des totalement prohibée dans tout jeu de
ennuis graves aux auteurs des frau- hasard et sévèrement punie par la
des. Malheureusement, la récidive loi. "Cette pratique est contraire aux
oblige la société dirigée par M. dispositions du contrat de client spé-

cial en son article 2 du Titre I paragraphes 7, 8 et 10 ", fait savoir la
LONATO dans un communiqué dont
la réaction de la LONATO a été immédiate. Le contrat de partenariat
Référence CCSP/0378/2014/LNT/
DE/DAP/DG la liant au Client Spécial exploitant le TPM-07101 sis à
Zanguéra, a été résilié de plein droit
ce 25 juillet 2022. Evidemment le
matériel de travail alloué par la
LONATO sera aussi retiré. Et la conséquence claire est l'arrêt de tous les
jeux de la LONATO à ce centre.
"C'est le lieu de rappeler à tous les
clients spéciaux qui se livrent à ses
pratiques illégales, qu'ils s'exposent
à la rigueur de la loi et à la résiliation
du contrat avec la LONATO ", indique la LONATO qui invite la clientèle
à prendre les paris sur les points de
vente de la LONATO qui offrent toutes les garanties de paiement des
gains. Sagement.

Loterie Nationale Togolaise
COMMENTAIRE DU TIRAGE N°266
DE LOTO Sam du 30 Juillet 2022
Le tirage N°267 du LOTO Sam a eu lieu au siège de la LONATO, Samedi 06 Août 2022 et
a fait naturellement des heureux gagnants.
Samedi dernier, ce sont des lots intermédiaires c’est-à-dire des lots d’un montant inférieur
à un million de francs qui ont fait le bonheur de nombreux parieurs sur toute l’étendue du
territoire national
La remise des lots se fera à Lomé au siège de la LONATO et à l’intérieur du pays dans les
agences régionales.

LOTO KADOO

LOTO SAM

Résultats du tirage N°712 de LOTO KADOO du 12 août 2022
Numéro de base

teurs, plusieurs jeunes filles furent
sauvées et les parents et futurs maris, une fois interpelés par les autorités locales, devaient accomplir des
travaux d’intérêt général comme
sanction. Dans le même temps,
l’éducation et l’accès des jeunes
filles à la santé reproductive ont été
développés dans tout le pays pour
éviter les grossesses précoces qui
étaient souvent une des raisons
pour lesquelles une fille entrait en
ménage trop tôt. Et puis comme
les jeunes adolescentes font souvent physiquement plus vieille que
leur âge ; une nouvelle loi a rendu
obligatoire la présentation des actes de naissance des deux futurs
auprès des autorités pour être sûr
qu’ils ne soient pas trop jeunes,
aussi bien pour les mariages traditionnels que religieux. Du coup, les
systèmes d’enregistrement des
naissances ont été améliorés », raconte à Assoumanou Nihade
(Nana), sa petite fille, qui à force
d’écouter fréquemment sa grandmère relater l’histoire, a fini par se
l’approprier.
Selon la lauréate togolaise du
concours Blog4dev 2020, avec

Numéros bonus

01 60 85 88 77 22 18

Résultats du tirage N°268 de LOTO SAM du 13 - 08 - 2022
Numéro de base

51 18 88 71 13
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