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Lutte contre la corruption et les infractions assimilées

HAPLUCIA SOLLICITE L’IMPLICATION DES MÉDIAS
La Haute Autorité de
Prévention et de Lutte
contre la Corruption et les
I n f r a c t i o n s
Assimilées(HAPLUCIA) a
commencé depuis le 13
septembre 2018, une
c a m p a g n e
d e
sensibilisation sur toute
l’étendue du territoire en
vue d’éradiquer ce fléau qui
freine le développement du
pays. Pour cette mission,
HAPLUCIA n’entend pas la
mener seule. D’où
l’initiative d’impliquer les
professionnels des médias.
La formation initiée à cet
effet pour une centaine de
journalistes le vendredi
dernier s’inscrit dans cette
dynamique.
« Participation citoyenne à
la lutte contre la corruption
et les infractions
assimilées», c’est le thème
autour duquel s’est tenue la
formation.
C’est le ministre de la
Communication, des
Sports et de l’Éducation à la
citoyenneté et du Civisme
Folly- Bazi Katari qui a
ouvert les travaux dudit
séminaire.
« La corruption est un frein
au développement socioéconomique et un obstacle à

la démocratie et à la
cohésion sociale » a indiqué
Folly-Bazi, qui s’est par
ailleurs félicité de l’initiative
du HAPLUCIA d’impliquer
les médias dans cette lutte.
Il a salué la mobilisation de
l a c o m m u n a u t é
internationale contre ce
qu’il appelé « cancer des
économies nationales ».
« Le gouvernement
travaillera à faire prendre
les derniers textes de la loi
ou de règlement pour
compléter l’arsenal juridique
devant permettre de lutter
efficacement contre la
corruption sous toutes ses
formes
», a rassuré le
ministre avant d’inviter les
journalistes à remplir
s e r e i n e m e n t e t
efficacement leurs rôles
d ’ i n f o r m a t e u r s ,
d ’ é d u c a t e u r s e t
d’éveilleurs, en vue, non
seulement d’une prise de
conscience collective, mais
aussi de mobilisation des
citoyens conte tous les
fléaux qui menacent la race
humaine, la corruption
notamment.
Le Président de HAPLUCIA,
Essohana Wiyao, a pour sa
part remercié les
professionnels des médias

pour leur présence massive
à cet atelier de formation,
preuve de l’intérêt et de
l’importance qu’ils
accordent au phénomène
de la corruption.
Pour lui, en ce qui concerne
la mission de répression des
actes de corruption et
infractions assimilées, le
HAPLUCIA milite vivement
en faveur de l’émergence
d’un véritable journalisme
d’investigation dans notre
pays.
Plusieurs sous thèmes ont
meublé cette journée de
formation. Après la
présentation de l’institution
la problématique de la

corruption dans les médias
au Togo, la découverte du
protocole de la CEDEAO et
des conventions des
Nations unies et de l’Union
Africaine sur la prévention
et la lutte contre la
corruption, le répression
des actes de la corruption et
des infractions assimilées
dans le nouveau code pénal
togolais, le cadre législatif et
institutionnel de l’exercice
de la liberté de presse et de
la communication et le droit
d’accès à l’information et à
la documentation publique
sont entre autres thèmes
abordés. Ce qui a permis
aux participants d’être

mieux outillés pour jouer
leur partition dans ce
combat.
La HAPLCIA à été créée par
la loi n°2015-006 du 28
juillet 2015. Elle est
l’expression de la volonté
politique du gouvernement
d e l u t t e r a v e c
détermination contre la
corruption et les infractions
assimilées, véritable
obstacle au développement
économique de notre pays.
Elle est une institution
jouissant d’une autonomie
administrative et
financière. Ses activités
s’inscrivent dans le
programme général du
gouvernement en matière
de promotion de la bonne
gouvernance.
Elle a pour mission de
promouvoir et de renforcer
la prévention et la lutte
contre la corruption et les
infractions assimilées dans
les administrations, les
établissements publics, les
entreprises privées et les
organismes non étatiques.
Pour toute dénonciation à
la corruption , le numéro
vert 8277 est disponible.
Edith

Religion

CHRIST FOR ALL NATIONS REPORTE SA CAMPAGNE
D’ÉVANGÉLISATION POUR LE MOIS DE MARS
Prévue pour se tenir du 7 au 10
février 2019 à Lomé, la Campagne
d’évangélisation
qu’organise le
Groupe Christ
For All
Nations(CFAN) du Révérend Bonké
en collaboration avec le Corps du
Christ du Togo, a été reportée sur
le 28 au 31 mars 2019.
L’information a été portée à la
connaissance des médias à travers
une conférence de presse qui s’est
tenue à Lomé le mardi 0février
2019.
À en croire le Rv. John Kwesi
Darko, Directeur Exécutive Afrique
de CFAN, c’est pour des raisons
d’ordre techniques que les activités
de la croisade d’évangélisation
couplée de la conférence de feu, ont
été reportées.
Les équipements techniques qui
devraient permettre la bonne
préparation des activités sont
arrivés tardivement, selon les
organisateurs, du des difficultés
rencontrées
à la frontière du
Nigéria.
Lesdits
équipements
que
2

transportent 5 camions suivis par
25 ingénieurs sont
finalement
arrivés, mais le temps nécessaire
pour aménager
les
lieux et
partager leur connaissance avec
les ingénieurs du Togo
est
insuffisant, d’où le reporter.
« Les dates du 28 au 31 mars sont
les dates de la campagne à
Cotonou. Mais, ces dates sont
reconduites pour le Togo pour
répondre à la directive divine

spécifique que les évangélistes
Bonké et Kolenda ont reçue du
Seigneur. » a indiqué le révérend
Kwesi Darko.
Pour Ndje kornonde N. Elie,
Secrétaire Général du Comité
d’Organisation, le thème de cette
campagne d’Evangélisation reste
«Le salut en Jésus » et les activités
d’intersections, de prières, en
prélude de la campagne continue et
ne seront pas interrompues.

L’Eglise Christ pour toutes les
Nations, est créée en 1974 par le
Rv. Reinhard Bonke , après une
vision qu’il a eue . Depuis 2011 il a
légué la présidence du Ministère au
Rv Daniel Kolenda, qui était déjà
avec lui et évangélisait dans le
même esprit.
Depuis sa création, le ministère a
publié plus de 190 millions de
livres dans 104 langues différentes
et a des bureaux dans 10 nations
différentes sur le globe.
Un programme international de
télévision animé par Daniel
Kolenda, est diffusé dans 118 pays
sur 5 continents et plus de 21
millions d’âmes ont été déjà
sauvées par L’Eglise Christ pour
toutes les Nations, de par le monde.
Pour cette campagne sont au
programme, des conférences de feu
de 7h à 9h et des prières de
guérison de délivrance de 17h à
22h sur les trois jours de la
campagne.
Edith
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Kako Nuboukpo

« Il faut qu'on ait des dirigeants qui ont à cœur le
sens de l'intérêt général … le Togo ne pourra pas
se construire avec un bloc contre l'autre»
Dans son combat contre le
franc CFA qu'il estime être
d’un danger pour les
économies africaines,
le
professeur Kako nubukpo
ne désarme pas. Plusieurs
fois sortit pour dénoncer la
servitude à laquelle le franc
cfa soumet
certaines
économies dont celles
délaissées zone franc, vis-àvis de la France,
kako
nubukpo a encore tiré la
sonnette d'alarme en
invitant les dirigeants
africains, particulièrement
ceux de la cedeao à mettre
en œuvre
le projet de
monnaie commune pour les
Etats membres.
« Quand le franc cfa a été
créé le 26 décembre 1945,
la France avait une
population supérieure à
celle de l'ensemble de la
zone franc. À l'heure je vous
parle, la population de la
zone franc, c’est deux fois et
demi la population de la
Française. Notre population
double tous les 25 ans,
notre population est jeune.
40% de la population à
moins de 15 ans. 60%,
moins de 30 ans, et donc, si
vous n'avez pas un système
monétaire et financier qui
permet de créer de l'emploi,
qui permet de créer de la
valeur, de créer de l'activité,
et donc vous allez au clash »,

a laissé entendre le
professeur Nubukpo.
kako nubukpo qui lie la
situation précaire dans
laquelle se trouvent
certains pays africains, à
la mauvaise gouvernance
se demande des fois si nos
dirigeants savent pourquoi
ils sont là, tout en insistant
sur le souci de gouvernance
qui renvoie à la mauvaise
gestion.
« Il faut qu'on ait des
dirigeants qui ont à cœur le
sens de l'intérêt général » a
indiqué kako nubukpo.
Pour qui l'alternative pour
la franc cfa pour l'Afrique de
l'ouest reste la monnaie
CEDEAO
« L’alternative pour le franc
cfa pour nous en Afrique de
l'ouest
c'est la monnaie
CEDEAO, puisque c’est une
dynamique qui est déjà en
cours. Elle a été plusieurs
fois reportée,
nous
espérons que pour
cette
fois-ci, l'échéance de 2020
sera respectée pour que
nous ayons un marché
beaucoup plus large. Vous
imaginez si le Togo et le
Ghana partageait la même
monnaie ce que ça pourrait
faciliter comme transaction.
Le Nigeria et le Togo, la
même monnaie »
a
poursuivi kako nubukpo.

Se déclarant favorable à
l'intégration régionale, le
professeur
nubukpo
estime qu'il faut une
monnaie CEDEAO qui va
défendre le financement
des économies réelles et
pas simplement une
monnaie qui va servir de
véhicule, d'accumulation
de richesse pour une petite
élite hors de l'espace
CEDEAO.
« On a besoin d'une monnaie
qui nous permette de
financer nos économies et
notre marché intérieur »
S'agissant
des moyens
que certains se demandent
si la CEDEAO en dispose
pour aller à cet objectif, il
est resté positif. « Vous allez
avoir un marché de 300

millions d'habitants et
même plus.
Lorsqu’on
grand un industriel togolais
va investir il ne va pas
penser à 7 millions et sa
population, mais à
300
millions. Ça va donner des
perspectives en terme de
rentabilité et de profits
beaucoup plus importants
que ce qu'on a aujourd'hui
avec nos micro États
francophones dont
l'addition ne dépasse même
pas 170 millions
d'habitants».
Pour lui, le Togo ne pourra
pas se construire avec un
bloc contre l'autre. 4
éléments selon à ses yeux
p a r a i s s e n t ê t r e
fondamentaux et sur
lesquels il faut continuer à

travailler. Il s'agit de savoir
qui est le togolais, quelles
sont ses aspirations
culturelles, sociales, quelle
est la gouvernance
politique de notre pays,
comment est-ce qu'on peut
la rendre inclusive,
comment est-ce qu'on peut
faire de vraies réformes
institutionnelles et
constitutionnelles ?
L'économie également,
parce qu’il pense que c'est
très important. Il faut aussi
se demander quelle est la
modalité de production de
richesses, mais surtout de
répartition de ces richesses
là,
et y travailler.
Comment nous gérons les
p r o b l è m e s
d e
développement humain,
c'est-à- dire la santé,
comment le togolais se
soigne, où est-ce qu'il se
soigne, à quel coût il se
soigne,
où
est-ce qu'il
scolarise ses enfants,
comment est-ce que le
togolais se loge.
Pour finir, il estime que
l’erreur de la majorité de
l'opposition c’est de se dire
qu'on va prendre un petit
bout de la lorgnette
et
travailler la dessus.
Tchaboré

Développement

LE PND DU TOGO SALUÉ AU FORUM BUSINESS
AFRIQUE ORGANISÉ PAR LE CIAN À PARIS
« Innovation, nouveaux modèles : le
dynamisme des économies
africaines ». C’est le thème du
Forum Business Afrique organisé
par le Conseil des investisseurs
français en Afrique (CIAN) ce 8
février à Paris. Sur cette
thématique, le Togo se révèle l’un
des meilleurs innovateurs. Sur
plusieurs aspects, le Plan national
de développement 2018-2022 a été
apprécié par les participants à
cette assise des hommes d’affaires
et investisseurs du continent
africain, des membres du MEDEF
et d’autres investisseurs. Au cœur
de cette appréciation des
participants, le Mécanisme
incitatif de financement agricole
fondé sur le partage de risques, la
stratégie en matière de promotion
3

des énergies renouvelables,
l’inclusion financière, …
Un des moments forts de la
rencontre a été la présentation du
Baromètre de l'investissement,
réalisé pour la première fois par le
CIAN, basé essentiellement sur la
perception que les opérateurs
économiques ont de l'évolution des
économies africaines et de leurs
perspectives.
Pour réussir à positionner le Togo
dans cette rencontre de haut
niveau, une forte délégation du
Togo constituée de membres de
gouvernement et d’acteurs du
secteur privé était au front. Entre
autres, il y avait le nouveau
Ministre du commerce
KodjoAdedze, accompagné de

Sandra Johnson conseillère du
Président de la République, de
Germain Meba, Président de la
Chambre de commerce du Togo et
de Calixte Madjoulba,
Ambassadeur du Togo en France.
Le CIAN est une organisation
patronale privée française qui
rassemble les entreprises
industrielles et de services, grands
groupes ou PME-PMI, investies en
Afrique. Ses sociétés membres
génèrent ensemble près de 80% de
l’activité économique française en
Afrique. Grâce à un réseau influent
et une expertise africaine
reconnus, il leur apporte un
soutien et des solutions
pragmatiques aux difficultés liées
à leur développement sur un

marché africain porteur mais
complexe à appréhender.
Depuis sa validation et son
adoption en Conseil des ministres,
le Plan national de développement
2018-2022 est le principal
document de référence en matière
de planification et d’actions du
gouvernement de la République
Togolaise. Ce document
stratégique a pour objectif de
transformer structurellement
l'économie, pour une croissance
forte, durable, résiliente, inclusive,
créatrice d'emplois et induisant
l'amélioration du bien-être social.
Pour sa mise en œuvre, il est
nécessaire de mobiliser 4622,2
milliards FCFA (environ 8,3
milliards $).
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Affaire de retrait de passeport aux policiers de retour de mission

CE QU'IL FAUT SAVOIR...

Depuis quelques jours, une
affaire de retrait de
passeport aux policiers
ayant effectués une mission
à l'extérieur, et qui son de
retour, pollue le débat
aussi bien dans l'opinion
que sur la toile. Plusieurs se
sont laissés allés au
sensationnel sans pouvoir
aller au fond du problème
pour permettre à l'opinion
de se faire une idée exacte
de ce qui se passe. Alors que
la réalité est toute autre.
Certes, la prime de ces
policiers que certains
estiment ne pas être au
même plafond que d'autres
policiers d'autres pays
ayant effectués la même
mission, est
une réalité
indéniable. Le débat avait
été posé par des médias, il
y a quelques années. Ces
derniers avaient relevé les
plaintes des policiers sous
couvert d'anonymat, qui
boudaient le traitement qui
leur ait réservé souvent
dans des missions. Mais
s'agissant du débat qui a
court en ce moment, la
réalité est ailleurs.
En effet, selon les
informations recueillies
auprès des services
compétents, il ressort que
le retrait des passeports
aux policiers ayant

effectués
des missions
n'est qu'une mesure
conservatoire.
« Cette
mesure est bien justifiée par
des actes d'un passé
récent » nous indique-t-on.
C'est le ministère de la
sécurité qui paye
l'établissement de
passeport à tous les
éléments qui partent en
mission, selon les
informations. Et ce
document reste propriété
de l'État togolais en tout
état de cause. Selon les

mêmes sources, un agent
des forces de l'ordre ne peut
se faire établir un passeport
sans autorisation de son
ministère de tutelle. « Nous
sommes dans des services
bien organisés et tout est
clair avec tous les agents »,
nous dit-on.Ces mesures,
d'après le ministère de la
sécurité, sont nécessaires
pour éviter que certains
policiers indélicats
puissent utiliser les moyens
de l'État pour poser des
actes
préjudiciables à
l'honneur du pays.

L'exemple de deux agents
de police qui ont profité du
visa américain qu'ils ont eu
quand ils étaient en mission
en Haïti pour déserter et se
retrouver aux États Unis,
est la preuve que l'État
togolais a raison dans sa
démarche de retrait
de
passeport.
«
C'est une mesure
conservatoire que de retirer
les passeports à tous ceux
qui arrivent de ces missions.
C'est simple
», laisse
entendre un haut cadre du

ministère.
Par ailleurs, selon les
mêmes sources le
ministère de la sécurité que
d'aucuns accusent
injustement de nos jours, n
'interdit pas et n'a jamais
interdit les départs des
agents ou cadres policiers.
Il y a eu des cas de départs
volontaires. Seulement
pour partir, une démarche
est bien établie, pour cela,
il suffit de soumettre à
cette procédure pour se voir
accorder le départ
sans
aucun soucis.
« Nous ne sommes pas ici
dans une poubelle ou dans
une institution ou service
désordonné et on ne peut
laisser les gens partir ainsi
avec tout ce qu'ils auraient
comme engagement au
Togo, au sein du service ou
ailleurs... » déclare un
responsable de service de
délivrance de passeport.
Tout ce qui est dit sur le
ministère de la sécurité et le
service en charge de
délivrance des passeports
de policiers en mission,
semble donc être qu'une
cabale pour ternir l'image
des institutions. Et c'est
triste....
LM

Vendeurs de médicaments illicites

MUSTAPHA MIJIYAWA MET EN GARDE

Alors qu'ils sont interdits par la loi,
les revendeurs et revendeuses de
médicaments de rues,
médicaments illicites ont, il y a
quelques jours franchi le rubicon
en se complique se constituant en
s y n d i c a t a u t o n o m e .
SYNAALAMESE, c'est le nom
donné à
ce syndicat, que les
initiateurs estiment utiliser pour
disent-ils, défendre leurs droits et
intérêts et « insuffler une impulsion
forte à la dynamique enclenchée et
4

apporter une réponse plus complète,
globale et institutionnelle » à leurs
activités.
Face à cette situation, le Ministre
de la santé et de l'hygiène publique,
le professeur, Moustafa Mijiyawa,
a, à travers un communiqué de
presse en date du 07 février 2019,
indiqué à ceux qu'ils considère

comme étant des contrevenants,
qu'ils s'exposent à des sanctions et
rigueur légales, notamment le code
pénal de la République togolaise.
Dans le communiqué, le ministre
«rappelle que l’importation et la
distribution des médicaments et
autres produits de santé au Togo
sont strictement encadrées par la loi

n°2009-007 du 15 mai 2009 portant
code de la santé publique en
république togolaise et ses textes
d’application et par la loi n°1998
portant contrôle des drogues.
Considérant l’importance du
médicament dans la vie de l’être
humain, le ministre de la santé
publique et de l’hygiène rappelle
que toutes les activités relative à
l’achat, à la préparation, à la
détention, à la vente
et à la
dispensation du médicament
relèvent du monopole des
pharmaciens conformément au
code de la santé.»
Pour le ministre, toute personne
désireuse
de travailler au
développement du secteur du
médicament et des autres produits
de santé doit au préalable justifier
d’une autorisation délivrée par le
ministère de la santé.
Les contrevenants a ces
dispositions s’exposent à des
sanctions prévues par ces
différents lois et à la rigueur du
code pénal, conclu le ministre.
La rédaction
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SERVICE

PUB

ANNONCE

LAVAGE SPEED « J OA N ITA GR ÂCE"
Vous habitez les quartiers
SERVICE
suivants: Totsi, Gblinkomé,
Av é d ji, W e sso m é ,
Amadanhomé, Douane et
environ, plus de soucis pour
vos achats de proximité!

LAVAGE | EN TRETIEN
VIDAN GE
AUTO MOTO

Faites un tour à la Boutique
"JOANITA GRÂCE" en face
d e l ' i m m e u b l e I GOE
COMPANY à Avédji sur la
route Limousine-Douane et
vous serez comblés.

Contact: Wha tsAp p 98 44 86 11
PHARMACIES DE GARDE DU
11/02/19 au 18/02/19
Ste RITA Rue pavée, Doulassamé – Face
Hôtel SANA
22 20 90 16

Blvd de la Victoire, Tokoin
Hôpital en face de l'Ecole
Nationale des Auxiliaires
Médicaux

+228 93 58 58 58
+228 93 59 59 59
BP: 3405
Lomé-Togo
5

BON PASTEUR
38, Av. Libération

22 21 13 67

KOUESSAN
En face du stade de Kegué

96 80 10 01

LA REFERENCE
Route de Kpalimé, Adidogomé Assiyéyé, à
côté du bar Madiba
22 51 12 12

BONTE
Route de SEGBE, Wonyomé-Adidogomé en
N-D de MEDJ
face
de la station Sanol
93 95 80 78
Boulevard du 13 Janvier, Angle rue Gaïtou –
Face Byblos
22 35 20 02
ENOULI
CRISTAL
Station d’Agbalepedogan
22 25 90 68
Boulevard Houphet Boigny 22 20 90 91
Notre Dame de LOURDES Agoe Anome,
CHATEAU D’EAU
carrefour « Deux lions » près de l’église des
Près Château d’eau de BE 22 21 57 51
Assemblées de Dieu
22 55 19 64
EMMANUEL Face MIVIP Av. Duisburg
SOLIDARITE Rue Avédji vakpossito – Près
Kodjoviakopé
22 21 30 98
de la Station Total Totsi
22 50 37 07
St KISITO Bd. de la Kara près du Bar
JAHNAP A côté de l’EPP Gakli, DjidjoléTAMTAM
22 21 99 63
Gakli, immeuble Favo
22 51 22 86
AVE MARIA
Face ENSF (Ecole Nationale des Sages
ORCHIDEE LEO 2000
22 51 30 40
Femmes), près du CHU Tokoin 22 22 33 01
APOLLON
Face complexe scolaire
PROSPERITE Située sur le Bd Eyadéma
Makafui – Non loin du carrefour des
entre l’immeuble AUBA et la Direction de la hirondelles – Avédji
70 41 01 07
Police Judiciaire (DPJ)
23 38 84 25
LA GRÂCE Près de l’Auberge Sahara avant
PEUPLE Marché NUKAFU 22 26 84 22
la Station SUN AGIP Agoè
22 25 91 65
GBEZE
ESPACE VIE Agoe Logopé,
Boulevard Jean Paul II
22 26 32 61
face bar Plaisir 2003
99 85 89 07
NOTRE DAME Sise au 578 rue assiyéyé
derrière le marché d’Hedzranawoe, en face
VITAS Située à Agoè Assiyéyé,
de la piscine Atlantide
96 32 97 51
du côté ouest
22 25 63 43

FIDELIA
Bè-Kpota, Route d’Attiégou, près de l’hôtel
«LE REFERENTIEL »
22 71 95 95
SARAH Près du centre de santé
d’Adakpamé
22 27 09 25

MAWUNYO
Agoè-Sogbossito, route de Mission TOVE en
face de la station OANDO
70 42 34 64
TAKOE Avant la station CAP ESSO de
Zongo (côté opposé)
22 34 03 42
BAGUIDA
Face CMS de Baguida

70 42 47 77
ELI-BERECA
Route d’Adidogomé, Immeuble SIKOVIC face La FLAMME D’AMOUR
bureau de Poste
99 91 13 42
Sise à Agodeke route d’Aného 70 45 70 14
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La fête du Saint Valentin
Le jour de la Saint-Valentin,
le 14 février, est considéré
dans de nombreux pays
comme la fête des
amoureux. Les couples en
profitent pour échanger des
mots doux et des cadeaux
comme preuves d’amour
ainsi que des roses rouges
qui sont l’emblème de la
passion.
L'origine réelle de cette fête
est attestée au XIVe siècle
dans la Grande-Bretagne
encore catholique où le jour
de la Saint-Valentin du 14
février était fêté comme une
fête des amoureux car l'on
pensait que les oiseaux
choisissaient ce jour pour
s'apparier1. Restée vivace
dans le monde anglo-saxon,
comme Halloween, cette fête
s'est ensuite répandue à
travers le continent à une
époque récente.
On retrouve ce même
rapprochement de la SaintValentin avec les amoureux
dans les poèmes d'Othon de
Grandson, vivant en
Angleterre, de Chaucer et de
son contemporain Charles
d'Orléans (1394-1465) alors
retenu captif en Angleterre
qui fait souvent allusion à la
Saint-Valentin, jour où les
amoureux se choisissaient
leur partenaire ou
renouvelaient leur serment.
Selon le comte d’Argenson,
Charles d'Orléans aurait
choisi ce saint comme
patron des amoureux en
souvenir de la « cour
d'Amour » que tenait chez
elle sa mère Valentine
Visconti2, mais peut-être,
résidant alors en Angleterre,
n'a-t-il fait que reprendre les
mêmes sources folkloriques
que Chaucer ?
Valentin de Terni fêté le 14
février est désigné par
l'Église catholique comme
saint patron des amoureux
avec le pape Alexandre VI
qui lui donne le titre de «
patron des amoureux » en
1496, ce qui n'empêche pas
l'Église de combattre la
tradition du valentinage.
Les documents sont assez
abondants jusque vers le
milieu du XIXe siècle5 pour
permettre de constater
l'extension de la coutume
dans l'aristocratie
européenne puis sa
diffusion dans le milieu
populaire au XVIIIe siècle,
ce qui explique que la Vie
des Saints d'Adrien Baillet6
en 1704, ne mentionne pas
7

SON ORIGINE

encore, dans la rubrique
consacrée à Saint-Valentin,
le fait qu'il serait le patron
des amoureux. Cette
coutume ne se déroule pas
toujours le 14 février. Au
cours de la semaine des
valentines, ces dernières
reçoivent une lettre de leur
valentin qui se propose de
les accompagner le jour de
la fête des brandons.
La Saint-Valentin comme
fête commerciale se
développe aux États-Unis
au milieu du XIXe siècle,
avec la vente de cartes qui
rappellent les petits billets
que s'échangeaient le
Valentin et sa Valentine8.
La Saint-Valentin est
devenue une fête laïque au
XXe siècle. Plusieurs saints
différents des premiers
temps du christianisme,
nommés Valentin, sont en
effet l'objet de vitae
hagiographiques
légendaires. Cette
confusion des origines
explique que la fête
religieuse de Saint Valentin
a été rayée du calendrier
liturgique romain en 1969
par le pape Paul VI, mais a
été conservée dans les
calendriers régionaux.
Aux XXe et XXIe siècles, la
Saint-Valentin reste une
fête commerciale pour
certains, une occasion de
célébrer l'amour pour
d'autres.
La Saint-Valentin dans le
monde
En France, les fleuristes
font en ce jour de la SaintValentin le chiffre d'affaires
q u ' i l s f e r a i e n t
habituellement en une
semaine. La rose représente
80 % des ventes.
La Saint-Valentin s’est
popularisée également en
Inde et au Pakistan,
provoquant l’hostilité de
certains groupes opposés à
cette influence occidentale.
En Chine, il existait déjà
une fête médiévale dédiée
aux amoureux, la Qixi,
«Saint-Valentin chinoise»
tenue le septième jour de la
septième lune. Depuis les
années 1980, la SaintValentin du 14 février
connaît une popularité
importante, notamment
chez les jeunes, qui génère
diverses activités
commerciales.
Au Japon, la Saint-Valentin
a été introduite par des

fabricants de chocolat à la
fin des années 195024. Elle
est une fête commerciale où
les femmes offrent des
chocolats aux hommes, le
14 février de chaque année.
Elles en offrent à l'être aimé,
on parle alors de honmei
choco, mais les femmes en
offrent aussi par courtoisie
à leurs collègues de travail
masculins, leur patron, ou
encore leur famille, on parle
alors de giri choco. Dans un
deuxième temps, les
hommes qui ont reçu des
honmei choco ont
l'opportunité d'offrir aux
femmes un cadeau en
retour lors du white day,
célébré le 14 mars. En guise
de présent, les femmes
reçoivent du chocolat blanc,
des bijoux ou de la lingerie
(de couleur blanche).
L'absence de cadeau en
retour doit être considérée
comme le signe d'un amour
unilatéral. Ce concept lancé
au Japon s'est étendu à la
Corée du Sud, à Taïwan et à
Hong Kong.
En Algérie, la SaintValentin (Aid Le houb), fêtée
le 14 février, est plus
populaire chez les jeunes.
Les couples s'offrent ce jourlà des roses et du chocolat et
plus rarement d'autres
cadeaux. Dans les écoles, on
parle aussi d'élèves qui
offrent des roses à leurs
maîtresses.
Au Liban, ce jour-là, les
amoureux s'offrent des
chocolats, des gâteaux, des
roses et d'autre cadeaux
symbolisant l'amour. Les

lycées et collèges
organisent, pour la SaintValentin, le Red Day, où les
élèves viennent habillés en
rouge sans porter l'uniforme
scolaire et où il y a vente de
gâteaux, de chocolat, et des
échanges de câlins et de
cadeaux.
En Tunisie, la SaintValentin, appelée Aïd el hob
(« la fête de l'amour »), est
très populaire ; les couples
profitent de ce jour pour
s'offrir des cadeaux et
organiser des sorties
romantiques ou des repas
en tête-à-tête
Autres fêtes des
amoureux
En Catalogne, on trouve la
Sant Jordi le 23 avril, lors de
laquelle les hommes offrent
une rose aux femmes et les
femmes un livre aux
hommes25.
Au Brésil, on ne parle pas de
Saint-Valentin mais de dia
dos namorados (jour des
amoureux), fêté le 12 juin.
En Colombie, l'équivalent de
la Saint-Valentin est fêté le
troisième samedi du mois de

septembre, et s'appelle día
del amor y amistad (« jour de
l'amour et de l'amitié »).
En Iran, Sepandarmazgan
ou Esfandegan, est un
festival où les gens
expriment l'amour envers
leurs mères et épouses, et
c'est aussi une célébration
de la terre dans la culture
perse antique.
En Israël, Tou Beav est un
jour dont la signification
peut se rapprocher de la
Saint-Valentin. Il est fêté au
mois de juillet ou d'août
(date grégorienne
changeant suivant le
calendrier hébraïque).
En Chine, à côté de la SaintValentin, il existe une fête
traditionnelle, le Qi Qiao Jie,
pour les amoureux,
provenant d’une légende
ancienne, dont la date est le
septième jour du septième
mois du calendrier lunaire.
Au Pays de Galles, on fête
également la SainteDwynwen le 25 janvier.
Source : .wikipedia.org
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