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Coton, un secteur en pleine redynamisation
Principale culture de rente exploitée au Togo, le
coton contribue fortement au Produit intérieur brut (PIB)
sur le plan agricole. Et c’est à raison qu’il fait l’objet
d’une attention particulière de la part des autorités
d’autant plus qu’il reste une des plus importantes sources de revenus en milieu rural. Ainsi le gouvernement
met tout en œuvre pour la diversifier afin de nourrir les
ambitions des industries de transformation qui s’installent de plus en plus à la faveur de l’amélioration continue du climat des affaires. Pour atteindre les objectifs,
le secteur a fait l’objet d’une réorganisation.
En 2009, l’Etat crée la intrants et la mise à disposiNouvelle Société cotonnière tion des cotonculteurs des
(NSTC) pour réorganiser et semences de meilleures quaprofessionnaliser la filière. lités et plus adaptées pour
Recherchant à tout prix de une augmentation des rendela performance dans la pro- ments.
duction, l’égrenage, la commercialisation du coton
Des prix d’achat en
graine et la transformation hausse pour appuyer les
industrielle, l’Etat ouvre en
cotonculteurs
2020 les actions de la NSCT
S’agissant des prix, la
au groupe OLAM.
NSTC fixe le prix initial d’achat
Pour la campagne co- du coton graine aux productonnière 2022-2023, les pro- teurs à 300 F CFA le kiloducteurs sont fortement ap- gramme de coton graine de
puyés à travers deux mesu- premier choix et à 280 F CFA
res phares qui portent sur la le kilogramme de coton graine
définition du prix du coton, de second choix, soit respecle maintien de celui des tivement une hausse de 13%

et de 24%, par rapport à la
campagne 2021-2022, soit 35
FCFA et 55 FCFA.
Par rapport à la campagne précédente, s’agissant
du coût de cession des
intrants agricoles aux producteurs, la tarification reste globalement inchangée pour
cette campagne. L’engrais

Cancer de seins :

Les efforts du Togo dans la lutte
contre la maladie
Pour lutter efficacement contre la pathologie du cancer, outre les efforts enregistrés dans le passé, le gouvernement togolais a adopté dans le courant de l’année
2022 pour la période 2022-2025 un plan national de lutte
contre le cancer et mis en place un registre. Ce registre
national du cancer permet d’avoir des données sur la
population à propos de la maladie

Ce plan accorde une
attention particulière au cancer du sein, généralement
plus répandu. Les chiffres
sont assez éloquents. Au
Togo c’est l’une des causes
de la mortalité chez les femmes. On y dénombre 900
cas environ de cancer de
seins.
Pour réduire le taux
de mortalité, 450 décès par
an, le plan préconise, entre
autres, une prise en charge
très rapide dès les premiers
symptômes. L’accent est
ainsi mis sur le dépistage
précoce, seul moyen pour
mieux lutter contre cette ma-
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ladie.
Depuis 2008, des campagnes de sensibilisation
sont régulièrement organisées, encourageant les femmes à opter pour des dépistages précoces qui permettent d’enclencher les traitements très tôt. Ce qui augmente les chances de guérison.
Ces campagnes de
sensibilisation et de communication accrues ont permis
une prise de conscience généralisée chez les femmes
dont la grande majorité reconnaît aujourd’hui l’importance
du dépistage précoce. Selon
les statistiques, grâce aux ef-

NPKSB 12-20-18-5-1 est 295
FCFA le kilo, l’engrais urée
46%N à 27 5 FCFA le kilo, le
régulateur de croissance à
2200 FCFA le litre, entre
autres. Ces mesures traduisent la volonté d’appuyer et
d’encourager les producteurs
par rapport aux performances

relativement moyennes enregistrées lors des deux dernières campagnes cotonnières.
Pour la campagne
2020-2021, la production
s’élevait à 67 185 tonnes de
coton graine pour 100.050
4 hectares emblavés soit
672 kg/ha. A cause des
aléas climatiques et des impacts de la covid-19, il résulte de la campagne agricole 2021-2022 une production de 52000 tonnes de coton graine sur une superficie de 68 708 hectares. Les
producteurs regroupés au
sein de la Fédération nationale du Groupement des
Producteurs de Coton
(FNGPC) se sont fixés
comme objectif d’atteindre
une production de 225 000
tonnes de coton graine pour
un rendement de 1.100 kg/
ha à l’horizon 2025.
Carole A.

Da Dédé de Kanal FM,
lauréate du Prix Panafricain
des Médias, TAC 2021

fets du dépistage, sur 4 cas
de cancer des seins, 3 guérissent quand la prise en
charge commence tôt avant
que la maladie n’atteigne un
stade plus avancé. L’Etat a
déboursé quatre milliards de
Fcfa pour la recherche et la
prévention des soins.
Des structures sanitaires
mieux adaptées et plus
équipées
Les efforts portent non
seulement sur la recherche et
la prévention mais aussi sur
les équipements des structures sanitaires. A ce sujet le
Togo dispose désormais d’un
centre de santé exclusivement dédié au traitement du
cancer. Inauguré le 3 novembre, le centre issu d’un partenariat public-privé dispose
de plusieurs appareils dont
celui de radiothérapie. En
2020, le Togo a enregistré
plus de 5200 nouveaux cas
de cancer et 3468 décès associés sur la même période.
La lutte contre cette maladie
intéresse également des organisations non gouvernementales et d’autres associations qui apportent leur assistance aux femmes dans le
dépistage et le traitement du
cancer de seins.
Togotimes,

Da Dédé avec son prix
L’animatrice à la radio pération réunissant des acKanal FM dans l’émission en teurs de tous secteurs d’aclangue nationale, Da Dédé tivité et aussi également à
est lauréate du Prix Panafri- célébrer les femmes et les
cain des Médias, TAC 2021. hommes du continent qui exLa lauréate anime une cellent par leur travail dans
émission en langue nationale différents domaines.
CS
» Miwoenegno », émission
dans laquelle, elle reçoit différents invités de tous bords
de la société civile en passant
par les acteurs politiques
avec des journalistes. Ce prix
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Francophonie et Commonwealth:

Le Chef de l'Etat sur tous les fronts pour le bonheur de la population
A l’adhésion du Togo à la Commonwealth en juin
dernier, certaines mauvaises langues avaient vite fait
de prêter au Chef de l’État Faure Gnassingbé l’intention de tourner le dos à la Francophonie et à la France.
A peine six mois il prend non seulement une part active
au 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba mais aussi
réitére l’attachement du Togo à l’espace francophone.
Cette déclaration du numéro un togolais démontre sans
nul doute son ambition d’ élargir le champ de partenariat à notre pays à tous les horizons.
Du 19 au 20 novembre 2022 s’est tenu à Djerba
en Tunisie le 18ème Sommet
de la Francophonie. Le
Togo a été bien représenté
par le chef de l’État Faure
Gnassingbé. Membre depuis
la création de l’Organisation
Internationale de la Francophonie en 1970, avec
aujourd’hui plus de 3,5 millions de locuteurs francophones, le Togo est un acteur historique de l’institution. Une opportunité pour le
président de la république
de nouer d’avantage de partenariat et de négocier
d’autres ouvertures pour le
bien être de la population.
«Cette rencontre m’offre
l’occasion de réitérer l’attachement du Togo à l’espace
francophone et aux valeurs
qui l’animent. Je suis heu-

reux à l’idée de poursuivre et
d’approfondir la coopération
politique, économique et culturelle avec l’ensemble des
États membres», a tweeté le
président de la République.
En effet, trente et un chefs
d’États et de gouvernements
y étaient réunis sous le
sceau du numérique et de
l’économie. Toutefois, le sommet de Djerba aura pourtant
été très politique et aussi électrique. Mal à l’aise avec la situation qui règne en Tunisie
depuis que son président
s’est octroyé les pleins-pouvoirs en juillet 2021, le Canadien Justin Trudeau a tout fait
pour éviter de croiser le maître de Carthage.
Autre différend, celui
qui oppose la RDC au
Rwanda. Le Premier Ministre
congolais allant jusqu’à bou-

der la photo de famille pour
ne pas apparaître sur un
même cliché que Paul
Kagamé, le président rwandais. Et c’est justement à propos des tensions sur le continent et dans le monde que se
sont entretenus les chefs
d’États réunis à Djerba. Ils ont
évoqué les grands absents :
le Mali, la Guinée et le Burkina-Faso qui n’ont pas été
conviés à l’évènement à
cause des coups d’État militaires qui y ont eu lieu. Autre
sujet de préoccupation :
l’Ukraine. Alors que la guerre
va entrer dans son dixième
mois, le président Volodymyr

Zelensky a pu s’adresser par
visioconférence à ses homologues des pays francophones.
Un « succès » selon
Louise Mushikiwabo
Ce Sommet est pourtant un «
succès » selon Louise
Mushikiwabo. Un « succès »
personnel en tout cas, car la
secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, de nationalité
rwandaise vient d’y être élue
pour un deuxième mandat.
On notera aussi la très
grande affluence populaire

au village de la francophonie. Avec parfois 15 000 visiteurs par jour, il a été une
ouverture sur le monde bienvenue pour des Tunisiens
qui pâtissent d’une crise
politique et économique intense.
Le prochain grand
rendez-vous de la famille
francophone en France
aura lieu en 2024 dans la
toute nouvelle Cité internationale de la langue française.
Daniel A.

Crise sécuritaire au Mali :

Malgré les défections des autres, le Togo reste un bon ami
Après le retrait des troupes françaises, suédoises, britanniques de la Minusma au Mali, certains pays de la
CEDEAO à l’instar de la côte d’ivoire et le Bénin ont
aussi décidé de rapatrier leur contingents envoyés au
front dans ce pays frère en difficulté sécuritaire. Malgré ces défections en cascade pour des raisons multiples, le président Faure Gnassingbé reste imperturbable, toujours ferme à son engagement à aider le peuple
malien à retrouver la stabilité et la paix. Il a envoyé le
20 novembre dernier 72 militaires du rang du 10ème
contingent togolais de la Minusma pour le Mali pour
une mission d’un an. Étant donné que c’est dans le
malheur qu’on reconnaît les vrais amis, le Togo en est
un pour les Maliens.

La relève du 09ème
bataillon togolais de la Mission Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation
au Mali (MINUSMA) a commencé le dimanche 20 novembre 2022. Dans ce cadre, soixante-douze (72)
éléments précurseurs du
10ème bataillon togolais de
la Minusma ont quitté le
Togo pour le Mali à partir de
l’aéroport international
GNASSINGBE Eyadema.
72 militaires dont
trente-cinq (35) de l’Hôpital
Niveau 2 et trente-sept (37)
du bataillon officiers, sous-
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officiers et militaires du rang
du 10ème contingent togolais
de la Minusma se sont envolés pour le Mali pour une mission d’un an.
Ces hommes et femmes ont quitté la mère patrie
et leurs familles pour aller
contribuer à l’effort de paix
dans ce pays frère confronté
à la menace terroriste et à
l’extrémisme violent. Ils s’en
vont remplacer le 09ème bataillon en fin de mission d’une
année.
Après quatre (04)
mois de mise en condition
opérationnelle au Centre

d’Entrainement aux Opérations de Maintien de la Paix
(CEOMP) dans plusieurs
modules, le 10ème bataillon
togolais de la Minusma a les
rudiments nécessaires pour
accomplir efficacement ses
missions. Malgré le contexte
sécuritaire sans cesse dégradant, ces hommes et
femmes sont aguerris et

prêts à travailler dans le sens
du maintien de la paix dans
ce pays ami.
Avant son déploiement, le bataillon a été entretenu le samedi 05 novembre
2022 par le Colonel Apédo
Kodjo Ekpé, Chef d’Etat-Major Général adjoint des Forces Armées Togolaises au

Centre d’entrainement aux
opérations de maintien de la
paix. Occasion pour la hiérarchie militaire de transmettre à la troupe et à l’ensemble du bataillon, les valeurs de cohésion, d’efficacité, de discipline, de courage et du sens du devoir
accompli, qui devront prévaloir en leur sein, durant
leur séjour sur le théâtre
d’opération malien. Il s’était
également agi de rappeler
à nos soldats, ambassadeurs au Mali, les consignes
générales et les enseignements qu’ils ont acquis durant leur phase de formation
au CEOMP avant leur déploiement.
Le contingent togolais
sur le théâtre malien est
composé d’un bataillon, de
deux unités de polices
constituées, d’observateurs militaires, des officiers d’état-major et d’un
hôpital niveau 2.
Daniel A.
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RGPH-5 : Au-delà du satisfecit, le gouvernement annonce
une enquête post-censitaire
Le 23 octobre 2022, le cinquième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) a officiellement été lancé sur le territoire togolais. Plusieurs jours
après, le bilan de l’opération est porteur d’espoirs. Beaucoup de chemins a été fait et l’autorité est convaincue
d’avoir des résultats sur lesquels s’appuyer pour un
mieux-être de sa population. Cependant la confiance n’excluant pas le contrôle, après la phase de dénombrement
proprement dite du RGPH-5 qui s’est achevée le 16 novembre dernier, le Togo s’apprête à passer à celle de l’enquête post-censitaire.
L’opération qui per- et
démographiques
mettra de vérifier la qualité (INSEED).
du décompte effectué penPour rappel, l’enquête
dant un peu plus de quatre post-censitaire est l’une des
semaines sur le territoire et dernières étapes dans le prol’exactitude des données re- cessus de recensement gécueillies, «sera réalisée néral. Sa réalisation balise la
dans les prochains jours», a voie à la compilation des difannoncé le gouvernement, férentes données obtenues
via un message de remercie- par les équipes de recensements aux populations.
ment.
Si elle mobilisera à
Notons que le gouvernouveau plusieurs équipes nement a mis les bouchées
sur le terrain, l’activité ne doubles pour arriver à des
concernera spécifiquement résultats qualifiés de satisfaique quelques localités tirées sants à travers l’intensificaau hasard. Les populations tion de la communication et
sont donc invitées à collabo- de sensibilisation lors de
rer de nouveau avec l’Insti- l’opération proprement dit du
tut national de la statistique RGPH-5.
et des études économiques En effet, à un moment donné,

précisément après deux (02)
semaines de recensement,
62,8% seulement des populations ont été recensées. Initialement prévue pour le 12
novembre, la fin de l’opération a été donc repoussée au
16 novembre 2022 pour un
travail beaucoup plus complet et fourni. Compte tenu
des grands moyens mis en
place, il ne fait aucun doute
que les agents recenseurs
soient arrivés à dénombrer
tous les ménages vivant sur
le territoire. A quelques jours

Les acteurs du marché de l’assurance
à l’école des Assurances Facultés
« Les Assurances facultés réglementation, étendue des
garanties et procédures d’indemnisation », c’est ce
thème qui a rassemblé une soixantaine des acteurs du
marché de l’assurance (les sociétés d’assurance, les intermédiaires, les experts techniques, les syndicats de
transporteurs, agents des douanes et du port, en atelier
les 21, 22 et 23 novembre 2022 à Lomé. Il s’agit pour les
participants de s’approprier la réglementation en vigueur
et les nouvelles évolutions réglementaires en la matière.

Les assurances facultés, encore appelées assurances
des marchandises sont obligatoires au Togo et il faut
une sensibilisation des différents acteurs sur la problématique de cette obligation.
Organisé par la Direction
nationale des assurances du
Togo, cet atelier rentre dans
la mise en œuvre de son
programme d’activité pour
l’année 2022.
Cette rencontre est un cadre d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques,
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pour une meilleure compréhension et gestion de cette
assurance. Elle permettra
également aux professionnels
et autres acteurs animant la
chaîne de valeur de l’assurance Facultés de renforcer
leurs connaissances de garanties et du processus d’indemnisation.
« Le premier et le plus ancien
mode de transport est la voie
maritime (mer ou fleuve). Toutefois, l’existence de risques
étant quasi permanente, le
besoin de sécuriser les marchandises pendant toute la
durée du transport devient
indispensable », a précisé le

directeur de cabinet du Ministère de l’économie et des finances, M. Kossi Tofio, lors de
l’ouverture des travaux.
Pour lui, la naissance de l’assurance trouve son origine
dans le développement du
transport, notamment celui
maritime, qui a favorisé
l’émergence des autres modes, avec le développement
des axes routiers, ferroviaires
et aériens.
Selon le président du Comité
des Assureurs du Togo (CAT),
M. Simon Pierre Gouem, l’importance des assurances facultés permet de couvrir les
risques encourus par des
marchandises lors d’un transport maritime, terrestre ou
encore aérien. Une assurance
sur marchandises transportées par voie maritime protège
votre investissement contre
les éventuels retards, pertes
et dommages. Sans assurance sur les marchandises,
tout le fret est manipulé,
stocké et transporté au risque
de l’expéditeur, du propriétaire et du destinataire.
Pour rappel, le port de Lomé
est le premier port à conteneurs
d’Afrique
subsaharienne et le quatrième du continent, avec
1 962 304 conteneurs enregistrés en 2021, contre
1 725 270 en 2020, soit une
hausse de 13,7% du volume
d’EVP.
Carole AGHEY

de la fin des opérations, l’exécutif a mobilisé tous les acteurs et représentants de la
population et leaders d’opinion du pays à s’impliquer
davantage pour la réussite de
l’opération qui est déterminante pour la politique nationale de développement.
Sans compter les sensibilisations qui ont lieu autour
de la question afin que chaque population puisse adhérer au recensement. Pour le
gouvernement, le but de l’opération du recensement doit
être suffisamment clair ainsi
qu’à la portée de tous. En
outre la réussite de ce cinquième Recensement général de la population et de l’habitat au Togo ne fait aucun
doute, vu la bonne préparation qui a précédé l’opération.
Pendant plusieurs mois
avant le début du recense-

ment, le Togo s’est préparé
pour un bon aboutissement
du processus. Après avoir
suivi trois (03) semaines de
formation intensive, 14 500
agents recenseurs ont été
sélectionnés et déployés sur
le territoire, dans chaque
commune pour dénombrer
les populations.
Cela a créé par la
même occasion de l’emploi
temporaire à des milliers de
personnes. A côté de l’opportunité de travail, le pays
a su mobiliser les fonds nécessaires pour répondre aux
dépenses du RGPH-5, soit
une somme de 8,6 milliards
de francs CFA.
A en croire les gouvernants, ces opérations de dénombrement des populations visent à recueillir des
informations sur les individus, les ménages et les logements. Les résultats obtenus à la fin du recensement permettront au pays de
disposer des données démographiques, sociales et
économiques de qualité, en
vue d’une planification objective et réaliste des actions
de développement de tous
les secteurs comme l’énergie, l’eau, la santé et l’éducation. Donc les objectifs
sont favorables pour tous.
Carole A.

Accident à Déckon :

1 mort et 4 blessés, bilan
de la Police Nationale

Un accident mortel de la
circulation routière est survenu ce mardi à Deckon, au
carrefour formé par le boulevard du 13 janvier et la rue
de France.
Selon la police nationale, aux environs de 5 heures, une camionnette ayant à
son bord cinq personnes et
des bidons d’huile rouge, roulant à vive allure, a percuté
violemment le flanc gauche
vers l’arrière du bastion de la
Police Nationale qui circulait
sur la portion Sud du boulevard du 13 janvier dans le
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sens Ouest-Est.
On dénombre 1 mort
sur le lieu de l’accident et 4
blessés évacués à l’hôpital.
La police nationale recense également 79 bidons
d’huile rouge endommagés
et des dégâts matériels importants sur les deux engins.
Dans la foulée, elle
dénonce la publication de
faux bilan et d’informations
fausses sur les réseaux sociaux.
CS

société
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Lutte contre le Terrorisme :

Faure Gnassingbé et ses pairs renforcent
les stratégies régionales à Accra
Les pays membres de l’Initiative d’Accra étaient
réunis en sommet dans la capitale ghanéenne mardi 22
novembre. Le renforcement de la coopération dans la
lutte antiterroriste était le principal sujet à l’ordre du
jour. Étaient représentés le Bénin, Togo, Ghana, Burkina, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Nigeria, le Mali, pays
membre de l’initiative était absent. Le Président du Conseil européen a été convié, un signe d’ouverture même
si aucune décision importante n’a été annoncée à l’issue de ce sommet .Le président de la république du
Togo M.Faure Essozimna Gnassingbé présent à ce sommet réaffirme son engagement à lutter contre le
Djihadisme dans l’espace CEDEAO. Il est annoncé le
renforcement de l’opération Koudanglou.
Discrètement lancée
en 2017 par les pays du
golfe de Guinée pour tenter
d’endiguer la progression
des groupes jihadistes vers
le Sud, l’Initiative d’Accra
s’est depuis ouverts au Mali
et au Niger et vient d’accueillir le Nigeria comme observateur. Les pays membres ont, semble-t-il, la volonté d’ouvrir cette initiative
à des bailleurs internationaux. Cela résulte certainement d’une prise de conscience que pour être plus
efficace, l’initiative a besoin
de moyens techniques supplémentaires et de financements extérieurs, avance
une chercheuse ouest-africaine.
Signe de l’intérêt de
l’Union européenne, Charles Michel, le président du
Conseil européen, a fait le
déplacement à ce sommet.

Tout comme le ministre britannique de la Défense. Mais
pour parvenir à créer un appétit chez les bailleurs, les
pays membres vont sans
doute devoir institutionnaliser
cette initiative et accepter de
probablement perdre en
autonomie, ce qui n’est pas
évident.
Car, toujours selon
cette même chercheuse
ouest-africaine, les pays fondateurs avaient initialement
l’ambition de créer une structure discrète, légère, avec
des ressources propres. Bref,
de faire l’inverse de ce qui
avait été fait pour le G5 Sahel. Or, si l’Initiative d’Accra
a engrangé quelques succès,
elle n’a pas vraiment décollé
et semble aujourd’hui un peu
à la croisée des chemins. En
clair, si elle veut grandir, elle
doit s’ouvrir. Ce qui pourrait
à terme changer sa nature.

Photo de famille des Chefs d’Etat et de gouvernement à l’issue du sommet
Faure Gnassingbé
Ce forum sécuritaire a
aujourd’hui une triple mission
: le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur
pied d’opérations militaires
conjointes transfrontalières.
Des opérations qui ne sont
pas directement dirigées contre les groupes jihadistes,
mais contre leurs chaînes
d’approvisionnement et de financement.
Or, à en croire plusieurs
spécialistes, parmi les hypothèses sur la table, il y aurait
celle de créer une force conjointe. On notera d’ailleurs
que l’Initiative s’est récemment
dotée non seulement d’un
secrétariat exécutif à Accra,
mais aussi d’un état-major,
basé à Tamalé, dans le nord
du Ghana.

Outre la présence du
Président du Conseil de
l’Union européenne Charles
Michel, le sommet a reçu des
« messages de solidarité »
des Nations unies, du
Royaume-Uni, de l’Allemagne, des États-Unis, de l’Espagne, de la Norvège, des
Pays-Bas et de la France.
Mais à ce stade,
aucune promesse de financement ou de soutien quelconque. Le communiqué final
note cependant que « l’idée
d’organiser une conférence
internationale sur l’Initiative
d’Accra a été bien accueillie
», et « prend note » de l’engagement de ses partenaires
à soutenir l’Initiative d’Accra
dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région.
Sous quelle forme et à quelle
échéance, rien n’est tranché.

Le sommet a également été l’occasion de faire
le point sur la mise en opération de la force conjointe
multinationale qui sera chargée de conduire, principalement sur les zones frontalières,
l’opération
«
Koudanglou renforcée ».
Celle-ci est en préparation
depuis déjà plusieurs mois
et officiellement validée en
avril dernier.
Les pays membres de
l’Initiative d’Accra ont
d’ailleurs réaffirmé leur engagement à mobiliser les
ressources nécessaires
pour rendre leur force conjointe opérationnelle d’ici un
mois.
Essobiou A.

Trafic d’espèces protégées :

Trois trafiquants d’ivoire arrêtés puis déférés
Trois présumés trafiquants arrêtés en flagrant
délit de détention, de circulation et de commercialisation illégale de deux grosses défenses d’éléphant le 12
novembre 2022, dans un quartier périphérique de la capitale, ont été déférés à la prison civile de Lomé, le 17
novembre 2022. L’arrestation a été possible grâce aux
agents de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB) appuyés
par le Ministère de l’Environnement et des Ressources
Forestières (MERF) en collaboration avec EAGLE-Togo.
Une fois arrêtés, les
nommés Daniel AKAKPO,
François ADAWOU, et Mathias ASSAMBI, sont d’abord
mis en garde à vue à
l’OCRTIDB, avant d’être déférés à la prison civile de
Lomé, après avoir reconnu
les faits à eux reprochés devant le procureur. Ils encourent une peine de prison allant d’un à cinq ans et d’une
amende d’un (01) million à
cinquante (50) millions de
Francs CFA.
Les présumés trafiquants, tous de nationalité
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béninoise, sachant que leur
activité de commercialisation
de pièces d’espèces en voie
d’extinction est délictuelle,
ont, pour la transaction, minutieusement emballées les
deux grosses défenses d’éléphants dans un sac, avant de
les mettre dans une grosse
valise.
La lutte contre le braconnage des éléphants fait
généralement partie des compétences des autorités qui
ont d’une part, ratifié des textes nationaux et internationaux sur la protection des es-

pèces protégées, et ont ensuite, mis en place des services en charge de la protection de la faune et de la flore
sauvages, afin de lutter efficacement contre le commerce
international d’ivoire.
Selon le coordinateur
national par intérim d’EAGLETOGO, le Togo continue
d’être pris par les trafiquants
comme une terre de paradis
pour le trafic international des
produits d’espèce fauniques.
« Pour une riposte efficace, il
revient à tout acteur impliqué
dans la lutte contre la criminalité faunique de redoubler
de vigilance et de ne laisser
passer aucune tentative de
commission de tels actes qui
sont sources de déstabilisation des Etats », a-t-il ajouté.
Le commerce illégal
d’ivoire est la troisième forme
de trafic la plus rentable
après le trafic de stupéfiants
et d’armes. Il est alimenté par

la demande en Asie et au
Moyen-Orient, où les défenses d’éléphants sont utilisées
dans la médecine traditionnelle et en ornementation.
Le braconnage des éléphants et le trafic international d’ivoire mettent en péril
l’existence de cette espèce
animale remarquable. Du
point de vue écologique, la
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disparition massive des éléphants modifie la dynamique
écologique, change la composition des espèces et a
des répercussions sur les
pratiques d’élevage dans
des zones très vastes. Parmi
les grands mammifères
d’Afrique, les éléphants sont
les plus menacés d’extinction à cause de l’action humaine et deux phénomènes
en particulier : la déforestation massive et le braconnage.
Pourtant, les répercussions socio-économiques sont significatives car
les éléphants constituent un
formidable atout touristique
dans de nombreux pays africains où le tourisme est un
des premiers secteurs qui
contribuent au produit intérieur brut.
LOME, 17 novembre 2022
(EAGLE-Togo)
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Présidentielle en Guinée Équatoriale :
Teodoro Obiang Nguema le plus doyen des
chefs d’État du monde réélu avec 99,7%
Au pouvoir depuis 43 ans, Teodoro Obiang Nguema
obtient son 6e mandat avec un score soviétique.
Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro
Obiang Nguema, qui s’est présenté aux élections,
tenues le dimanche dernier dans le pays, pour un
6e mandat après 43 ans de pouvoir, est arrivé à la
tête des suffrages avec 99,7%.

Dans le cadre des
élections présidentielles,
municipales, législatives et
sénatoriales qui se sont tenues dimanche 20 novembre en Guinée équatoriale,
le Parti démocratique de
Guinée
équatoriale
(PDGE), au pouvoir, est largement en tête, a annoncé
dimanche soir le Conseil
électoral.
« Il faut noter que le
candidat du PDGE, Obiang
Nguema Mbasogo, y compris sa coalition, a obtenu
67 012 voix, soit 99,7%,
tandis qu’Andrés Esono
Ondó de la CPDS (Convergence pour la démocratie
sociale) a obtenu 152 voix
et Buenaventura Monsuy
Asumu du Parti de la coalition sociale-démocrate
(PCSD), a terminé avec 32
voix », a annoncé Faustino
Ndong Esono Ayang, président du Conseil national
électoral, lors d’un point de
presse dimanche soir.
« Sur les 427 661
inscrits sur les listes électorales, 67 196 personnes

ont effectivement voté selon les premiers résultats.
Ces résultats proviennent
de 324 bureaux de vote
sur les 2 972 bureaux de
vote que compte le pays»,
a-t-il précisé.
Le vice-président
de la Guinée-Équatoriale
Teodoro Nguema Obiang
Mangue (fils du Président) a, dans un tweet
lundi matin, jubilé la victoire « écrasante » du
parti au pouvoir.
« Les résultats préliminaires indiquent une
victoire écrasante pour le
PDGE. Je réaffirme que
grâce au charisme de notre candidat et au travail
réalisé pour la population
durant ces années, nos
populations miseront toujours sur la continuité du
développement avec le
PDGE », a-t-il indiqué sur
son compte officiel Twitter.
Des fraudes
évoquées par
l’opposition

Par ailleurs, l’opposition
équato-guinéenne a estimé
dans un communiqué,
rendu public lundi, que les
élections avaient connu
plusieurs cas de fraudes et
d’irrégularités.
« Si le président
Obiang Nguema gagne à la
suite de ces élections
outrageusement frauduleuses, le CPDS ne reconnaîtra pas sa victoire et le
considérera comme un
président illégitime », a annoncé dans un communiqué, dimanche, Andrés
Esono Ondó.
Selon Andrés Esono,
il y a eu des « irrégularités
» un peu partout dans le
pays sauf dans la ville de
Malabo. Il a souligné que
certains de ses militants
n’ont pu « exercer leur droit
de vote parce que leur
carte d’électeur a été confisquée.
Un record mondial de
longévité au pouvoir
Le parti présidentiel
a répondu par un tweet en
soulignant que l’opposant
équato-guinéen avait émis
ce communiqué parce qu’«
il est Conscient d’avoir
perdu les élections » face
à Obiang Nguema qui dirige depuis 43 ans la Guinée Equatoriale, « un pays
où le peuple est mûr, il ne
croit pas ceux qui disent
qu’ils peuvent mieux faire
que Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo ».
Ayant pris le pouvoir
après un coup d’État contre Francisco Macias
Nguema le 3 août 1979,
Teodoro Obiang, 80 ans,
détient aujourd’hui le record mondial de longévité
au pouvoir, à l’exception
des monarchies.
RFI

Mali : la junte interdit les activités
des ONG financées par la France
La junte malienne a annoncé lundi soir l’interdiction des activités de toutes
les organisations non gouvernementales financées
ou soutenues par la
France, y compris celles
opérant dans le domaine
humanitaire. Cette décision
est susceptible de concerner de nombreuses ONG
auxquelles la France continuait à apporter son soutien en dépit de l’abrupte
dégradation des relations
entre les deux pays depuis
plus d’un an. Le premier
ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, la
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justifie, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, par l’annonce récente par la
France qu’elle avait suspendu son aide publique
au développement à destination du Mali.
«Subterfuge»
Le ministère français des

Affaires étrangères avait
invoqué le recours au
groupe
paramilitaire
russe Wagner des autorités maliennes. La junte
arrivée au pouvoir par la
force en août 2020 a
constamment nié avoir fait
appel à cette société aux
agissements décriés dans
plusieurs pays. Elle parle
d’instructeurs de l’armée
russe déployés au nom
d’une ancienne collaboration entre les deux
pays. Le Quai d’Orsay
avait précisé que la
France maintenait son
«aide humanitaire» et
Suite à la page 7

Astuces
Les incroyables bienfaits
du poivron
Rouge, vert ou jaune, le poivron se prête à mille et une recettes et fourmille de bienfaits. Riche en fibres, diurétique et
diététique, ce légume-fruit est une star incontestée du régime
méditerranéen.
La vitamine C ayant des propriétés anti-oxydantes majeures, le
poivron permet aussi de lutter efficacement contre les radicaux libres et le vieillissement prématuré, les maladies neuro-dégénératives, les pathologies cardiovasculaires, musculaires, articulaires.
• Antioxydant, anti-âge
Le poivron est un véritable allié
de la belle longévité. Les études
menées sur sa composition démontrent qu’il est notamment:
- Un champion de la teneur en vitamine C: il en abrite jusqu’à
150mg pour 100g, soit presque
autant que le persil, tête de liste
de cette catégorie, et deux fois
plus que l’orange ou le kiwi. Il est
donc excellent pour stimuler les
défenses de l’organisme. La vitamine C ayant des propriétés antioxydantes majeures, le poivron
permet aussi de lutter efficacement contre les radicaux libres et
le vieillissement prématuré, les
maladies neuro-dégénératives,
les pathologies cardiovasculaires,
musculaires, articulaires.
- Un frein contre les cellules malignes: à sa richesse en vitamine
C antioxydante, le poivron associe des molécules (flavonoïdes,
capsiates), utiles pour prévenir
mais aussi pour freiner le développement des cellules cancéreuses. Dans ce cadre, il est recommandé d’en manger 100g deux
fois par mois.
• Riche en fibres, diététique et
diurétique
Aliment-santé riche en minéraux
et oligo-élément s (fer, cuivre, calcium, potassium , phosphore,
manganèse, zinc), le poivron est
aussi un aliment-minceur... Raison de plus pour ne pas s’en priver.
- 29kcal/100g: c’est vraiment un
aliment poids-plume car, composé
à 90% d’eau, il ne doit son apport
calorique qu’à une part infime de
glucides, protéines et lipides.
- 2g de fibres/100g: cette densité
plutôt élevée permet de rassasier
durablement et d’ éviter les fringales , mais aussi de stimuler le
transit intestinal , de piéger une
partie des graisses et sucres alimentaires et mieux éliminer les
déchets.
• Quelle couleur choisir?
Pour profiter de tous les bienfaits
du poivron, mieux vaut ne pas
l’acheter fripé et ne pas se priver
de mélanger gaiement les teintes.
Quelle que soit sa couleur (qui traduit son degré de maturité), il
s’agit du même légume-fruit, avec
toutefois quelques nuances:
- Rouge: c’est le plus mûr et le
plus riche en vitamine C, mais
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aussi en vitamine B6 et E ainsi
qu’en bêta-carotène et
lycopène,
pigments
antioxydants.
- Jaune: à ce stade intermédiaire, c’est le plus doux au
goût, le plus sucré. Il est notamment riche en bêta-carotène et en flavonoïdes, mais
aussi en vitamine B9.
- Vert: cueilli avant maturité,
c’est celui qui abrite le plus de
flavonoïdes dont la teneur diminue graduellement avec le
mûrissement. Il est aussi
source de vitamine K.
• À consommer cru ou
cuit?
Le poivron se marie savoureusement avec les autres légumes du soleil, relève une assiette de riz, une omelette, se
prête à toutes les farces...
Quelques précisions pour l’apprécier pleinement:
- Cru avec la peau, en lamelles dans une salade ou à la
croque en apéro, c’est dans
ces conditions qu’il conserve
le maximum de ses vertus.
Même sans avoir de problème
de digestion, mieux vaut toujours ôter les pépins et les filaments blancs un peu amers.
- Cuit et pelé, sans pépins et
sans filaments, c’est ainsi qu’il
est le plus digeste. Il suffit de
le passer au grill du four ou à
la vapeur pour retirer facilement la peau. L’idéal est ensuite de découper des lanières et de les faire mariner dans
de l’huile d’olive, de l’ail et du
piment doux: un délicieux
cocktail antioxydant et
anticancer!
- Précautions avec le vert...
... Chez les personnes sensibles aux FODMAP , le poivron
vert (de même que la banane
verte), même cuit, ne passera
pas. Les rouges et les jaunes,
cuits et épluchés, ne causeront
en revanche pas de problèmes
digestifs.
... Chez certains allergiques
aux pollens, l’ingestion de poivron vert (de même que certains fruits frais ou noix) peut
déclencher un bref syndrome
d’allergie orale: démangeaisons, sensation de brûlure à
la bouche, aux lèvres et à la
gorge.
notre temps.com
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Coupe du monde Qatar 2022 :

Découvrez le calendrier complet
Démarré le dimanche 20 novembre dernier, la 22ème
édition de la Coupe du monde Qatar 2022, connaît déjà
ses premiers lots de surprises, de déceptions et de
confirmations. Découvrez le calendrier des matchs de
Groupe à la grande finale de ce mondial.

Jeudi 1er décembre :
Canada – Maroc (Groupe F,
J3) : 16 heures
Croatie – Belgique (Groupe F,
J3) : 16 heures
Japon – Espagne (Groupe E,
J3) : 20 heures
Costa Rica – Allemagne
(Groupe E, J3) : 20 heures
Vendredi 2 décembre :
Ghana – Uruguay (Groupe H,
J3) : 16 heures
Corée du Sud – Portugal
(Groupe H, J3) : 16 heures
Cameroun – Brésil (Groupe
G, J3) : 20 heures
Serbie – Suisse (Groupe G,
J3) : 20 heures

Retrouvez les groupes de la
Coupe du Monde 2022, avec
32 équipes réparties en huit
groupes de quatre :
Groupe A : Qatar, Équateur,
Sénégal, Pays-Bas
Groupe B : Angleterre, Iran,
États-Unis, Pays de Galles
Groupe C : Argentine, Arabie
Saoudite, Mexique, Pologne
Groupe D : France,
Australie,
Danemark,
Tunisie
Groupe E : Espagne, Costa
Rica, Allemagne, Japon
Groupe F : Belgique,
Canada, Maroc, Croatie
Groupe G : Brésil, Serbie,
Suisse, Cameroun
Groupe H : Portugal, Ghana,
Uruguay, Corée du Sud

Brésil – Serbie (Groupe G, J1)
: 20 heures
Vendredi 25 novembre :
Pays de Galles – Iran
(Groupe B, J2) : 11 heures
Qatar – Sénégal (Groupe A,
J2) : 14 heures
Pays-Bas
–
Équateur
(Groupe A, J2) : 17 heures
Angleterre – États-Unis
(Groupe B, J2) : 20 heures
Samedi 26 novembre :
Tunisie – Australie (Groupe
D, J2) : 11 heures
Pologne – Arabie saoudite
(Groupe C, J2) : 14 heures
France – Danemark (Groupe
D, J2) : 17 heures
Argentine – Mexique (Groupe
C, J2) : 20 heures
Dimanche 27 novembre :

HUITIÈMES DE FINALE
Samedi 3 décembre :
Huitième 1 : 1er Groupe A –
2e Groupe B : 16 heures
Huitième 2 : 1er Groupe C –
2e Groupe D : 20 heures
Dimanche 4 décembre :
Huitième 3 : 1er Groupe D –
2e Groupe C : 16 heures
Huitième 4 : 1er Groupe B –
2e Groupe A : 20 heures
Lundi 5 décembre :
Huitième 5 : 1er Groupe E –
2e Groupe F : 16 heures
Huitième 6 : 1er Groupe G –
2e Groupe H : 20 heures
Mardi 6 décembre :
Huitième 7 : 1er Groupe F –
2e Groupe E : 16 heures
Huitième 8 : 1er Groupe H –
2e Groupe G : 20 heures

LA PHASE DE POULES
Lundi 21 novembre :
Sénégal
–
Pays-Bas
(Groupe A, J1) : 11 heures
Angleterre – Iran (Groupe B,
J1) : 14 heures
Qatar – Équateur (Groupe
A, J1) : 17 heures
États-Unis – Pays de Galles
(Groupe B, J1) : 20 heures
Mardi 22 novembre :
Argentine – Arabie saoudite
(Groupe C, J1) : 11 heures
Danemark – Tunisie (Groupe
D, J1) : 14 heures
Mexique – Pologne (Groupe
C, J1) : 17 heures
France – Australie (Groupe
D, J1) : 20 heures
Mercredi 23 novembre :
Maroc – Croatie (Groupe F,
J1) : 11 heures
Allemagne – Japon (Groupe
E, J1) : 14 heures
Espagne – Costa Rica
(Groupe E, J1) : 17 heures
Belgique – Canada (Groupe
F, J1) : 20 heures
Jeudi 24 novembre :
Suisse – Cameroun (Groupe
G, J1) : 11 heures
Uruguay – Corée du Sud
(Groupe H, J1) : 14 heures
Portugal – Ghana (Groupe
H, J1) : 17 heures
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Japon – Costa Rica (Groupe
E, J2) : 11 heures
Belgique – Maroc (Groupe F,
J2) : 14 heures
Croatie – Canada (Groupe F,
J2) : 17 heures
Espagne – Allemagne
(Groupe E, J2) : 20 heures
Lundi 28 novembre :
Cameroun – Serbie (Groupe
G, J2) : 11 heures
Corée du Sud – Ghana
(Groupe H, J2) : 14 heures
Brésil – Suisse (Groupe G, J2)
: 17 heures
Portugal – Uruguay (Groupe
H, J2) : 20 heures
Mardi 29 novembre :
Pays-Bas – Qatar (Groupe A,
J3) : 16 heures
Équateur – Sénégal (Groupe
A, J3) : 16 heures
Pays de Galles – Angleterre
(Groupe B, J3) : 20 heures
Iran – États-Unis (Groupe B,
J3) : 20 heures
Mercredi 30 novembre :
Tunisie – France (Groupe C,
J3) : 16 heures
Australie – Danemark
(Groupe C, J3) : 16 heures
Pologne – Argentine (Groupe
D, J3) : 20 heures
Arabie saoudite – Mexique
(Groupe D, J3) : 20 heures

QUARTS DE FINALE
Vendredi 9 décembre :
Quart 1 : Vainqueur Huitième
5 – Vainqueur Huitième 6 : 16
heures
Quart 2 : Vainqueur Huitième
1 – Vainqueur Huitième 2 : 20
heures
Samedi 10 décembre :
Quart 3 : Vainqueur Huitième
7 – Vainqueur Huitième 8 : 16
heures
Quart 4 : Vainqueur Huitième
3 – Vainqueur Huitième 4 : 20
heures
DEMI-FINALES
Mardi 13 décembre :
Demie 1 : Vainqueur Quart 1
– Vainqueur Quart 2 : 20
heures
Mercredi
Demie 2 : Vainqueur Quart 3
– Vainqueur Quart 4 : 20
heures
PETITE FINALE
Samedi 17 décembre :
Perdant Demie 1 – Perdant
Demie 2 : 16 heures
FINALE
Dimanche 18 décembre :
Vainqueur Demie 1 –
Vainqueur Demie 2 : 16
heures

COMMUNIQUE DE L’OFFICE
TOGOLAIS DES RECETTES
«RÉSULTATS DE PRÉSÉLECTION
AGENTS DE SURVEILLANCE
DOUANIER ET CONVOCATION POUR
LE TEST ECRIT »
Le Commissaire Général de l’Office Togolais des
Recettes (OTR) porte à la connaissance des candidats au
recrutement des agents de surveillance du territoire
douanier suivant l’appel à candidatures externes N°008/
2022/OTR/CG/CSG/ DRHFP du 11 octobre 2022 que les
résultats de présélection, après dépouillement et étude de
conformité des dossiers sont disponibles et peuvent être
consultés à partir du mercredi 23 novembre 2022 en
intégralité sur le site internet www.otr.tg
Lesdits résultats sont également disponibles dans les
divisions régionales des impôts à Tsévié, Kpalimé,
Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong, uniquement pour
les candidats qui y ont respectivement fait le dépôt. Les
candidats retenus sont convoqués à un test écrit de
sélection qui aura lieu le 26 novembre 2022 à partir de
7h00 à Lomé et à Kara suivant la répartition ci-après :
I- Centres de Lomé : les candidats ayant déposé leurs
dossiers au siège de l’OTR à Lomé et dans les divisions
des Impôts à Tsévié, Kpalimé et Atakpamé.
II- Centres de Kara : les candidats ayant déposé leurs
dossiers dans les divisions des impôts à Sokodé, Kara et
Dapaong.
Les réclamations sont reçues dans les lieux de dépôt de
candidatures au plus tard le jeudi 24 novembre 2022 à
17h30.
NB : - Les listes de répartition des candidats par salle sont
disponibles sur le site internet de l’OTR www.otr.tg et
peuvent être consultées dans les lieux de dépôts de
candidatures à partir du mercredi 23 novembre 2022
Les candidats sont invités à se munir de leur carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité le jour du test.
fait à Lomé, le 23 novembre 2022
Le Commissaire Général
Philippe Kokou B. Tchodie

Mali : la junte interdit les activités
des ONG financées par la France
Suite de la page 6
quelques soutiens à des organisations de la société civile maliennes. Le colonel
Maïga dénonce dans son
communiqué des «allégations
fantaisistes» et un «subterfuge destiné à tromper et
manipuler l’opinion publique
nationale et internationale
aux fins de déstabilisation et
d’isolement du Mali».
«En conséquence, le
gouvernement de la transition
décide d’interdire, avec effet
immédiat, toutes les activités
menées par les ONG opérant
au Mali sur financement ou
avec l’appui matériel ou technique de la France, y compris
dans le domaine humanitaire», dit-il. Une multitude
d’ONG œuvrent au Mali dans
les domaines de la santé, de
l’alimentation ou de l’éducation. Le pays, pauvre et enclavé, fait face depuis 2012 à
la propagation djihadiste et
aux violences de toutes sortes, mais aussi à une crise
politique et humanitaire
grave. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées par le conflit. Depuis mai
2021 et un second coup
d’Etat confortant leur emprise, les colonels se sont
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détournés de la France,
poussée vers la sortie et
dont le dernier soldat a
quitté le pays en août après
neuf ans d’engagement contre les djihadistes au côté de
l’armée malienne. Les colonels se sont tournés militairement et diplomatiquement
vers Moscou.
Un collectif d’ONG
dont CCFD Terre-Solidaire,
Handicap International, Médecins du Monde et Oxfam,
avait exprimé son inquiétude
devant la suspension par la
France de son aide. Destinataires d’une importante
partie de ces financements,
ces ONG s’alarmaient dans
une lettre au président Emmanuel Macron du fait que
la suppression de tels financements n’entraîne «l’arrêt
d’activités essentielles, voire
vitales (...) au profit de populations en situation de
grande fragilité ou de pauvreté». Elles rappelaient que
7,5 millions de Maliens
avaient besoin d’assistance,
«soit plus de 35% de la population», et que le Mali figurait en 184e position au
classement de l’indice de
développement humain.
figaro.fr
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