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Elections locales

L’ANC IRA, LA C7 AUSSI
Même en grinçant les dents après
l’adoption des réformes
constitutionnelles et
institutionnelles par l’Assemblée
nationale, l’Alliance Nationale pour
Changement(ANC) de Jean-Pierre
Fabre et le reliquat de la coalition
des 14 partis politiques
communément appelé C14
n’entendent pas laisser passer les
élections locales qui se pointent à
l’horizon. Les deux parties iront
bel et bien à ces élections. Comme
quoi, « quand on pleure , on voit ».
Ainsi, après Jean-Pierre Fabre qui
a, au nom de son parti lancé
l’appel à la population pour aller
se faire inscrire lors de la révision
des listes, depuis Tsévié où il
animait un meeting la semaine
dernière, c’est au tour de la
C7(reliquat de la C14) que dirige
toujours Madame Adjamagbo de
lancer un appel à la mobilisation
des populations pour l’enrôlement.
C’est à travers ce que ces 7 partis
de l’opposition ont appelé « lettre
au peuple togolais » que cet appel a
été lancé.
« Pour la C14 le choix est clair. Il te
revient, peuple souverain, à travers
tes représentants de l’opposition,
d’aller à l’assaut et de conquérir les
conseils municipaux et les mairies
comme tremplin à l’assaut final de
2020.
C’est pourquoi la C14 t’invite, toi
qui, en âge de voter, n’a pas pu te
faire recenser, par respect du mot
d’ordre de la C14 ou pour tout autre

motif, à le faire impérativement dès
l’ouverture de la période de révision
électorale, le 16 mai prochain.
Les élections locales qui se profilent
à l’horizon doivent être gagnées
par le peuple souverain à travers
ses représentants de l’opposition
quelle que soient les difficultés sur
le chemin !
La C14 entend faciliter ta tâche
d’électeur en présentant des listes
communes comme tu l’as, toujours
demandé. Ton combat, peuple
togolais, a besoin de pression.
Et c’est ce à quoi la C14 t’appelle, à
présent, en te demandant de mener
avec elle le combat des élections
locales pour baliser la voie à
l’alternance au plus tard en 2020 ! »

lit-on dans cet appel.
Commentaire
Il y a des mois passés qui aurait cru
que l’ANC n’allait
faire route
ensemble avec Brigitte Adjamagbo
et les autres ? Qui aurait cru en
outre que l’opposition togolaise
réunit au sein de la coalition ou
non avec des acteurs comme
Fabre, Adjamagbo, Gogué etc…
allaient courir derrière une élection
au Togo ?
Ces deux faits, doivent amener le
peuple togolais à se réfléchir
encore plus pour déceler que les
hommes politiques ne sont pas ce
qu’il pense d’eux. Que rares sont
les hommes politiques qui disent la
vérité et qui pensent vraiment au

peuple, plutôt qu’à leurs propres
intérêts.
A quoi auraient servi les morts
enregistrés dans ce pays depuis
août 2017 ? A quoi auraient servi
ces pertes en biens publics et
privés, ce ralentissement de
l’économie.
Les réformes constitutionnelles et
institutionnelles ont été opérées
dans un consensus absolu sans
cette opposition dite radicale, celle
par qui tous ces maux cités plus
haut ont frappé le pays et dont les
séquelles restent encore présentes.
Il est temps, que les togolais
ouvrent les yeux !
Tchaboré

LA PRÉSIDENTIELLE DE 2020 ET L’EMPLOI DES JEUNES
AU CENTRE D’UNE RENCONTRE D’ÉCHANGES ENTRE
DR KODJOVI THON ET LES JEUNES À LOMÉ
"Quelle politique de
développement pour ma
génération", c'est le thème
autour duquel s'est
déroulée la rencontre
organisée par le
mouvement Novi présidé
par son président
Dr
Kodjovi Thon le samedi 11
mai à Lomé. Avec des
jeunes de diverses
opinions, Dr Kodjovi a
échangé, ce qui lui a permis
d’être encore plus au
parfum des difficultés de
cette jeunesse et de faire
des propositions pouvant
permettre à cette jeunesse
togolaise, quelque peu
désemparée de pouvoir se
retrouver pour bâtir son
avenir.
La rencontre selon
l’organisateur a pour but
de redonner espoir à la
jeunesse togolaise, de
lancer un appel pour une
2

reconsidération de la lutte
menée pour l'avènement
d'un Togo soudé et émergé,
et développer une synergie
d'action pour un nouveau

leadership.
C’est aussi une occasion
pour la jeunesse d'exprimer
ses inquiétudes sur les
questions d'emploi et

d'égalité de chances en
matière d'opportunités.
Dr Thon a dévoilé son
programme
qui vise à
résoudre la crise de l'emploi

et de l'inadéquation des
formations.
Ce programme va consister
à identifier, recycler, former
et orienter à travers une
plateforme les jeunes
chômeurs et ceux encore en
formation pour en faire une
base de données
débouchant à un emploi
assuré.
Enfin, un appel à projets a
été lancé. Il sera question de
répertorier les projets et de
les évaluer afin de retenir
les 5 meilleurs qui vont
répondre à des critères
spécifiques.
« Nous allons suivre ces
jeunes et les aider à obtenir
des financements pour faire
de leurs projets des modèles
de ce que nous appelons Dr
Thon emploi », a laissé
entendre M. Thon.
Khaled
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Adoption des réformes constitutionnelles et institutionnelles

BAWARA SALUE LA SINCÉRITÉ ET LE PRAGMATISME
DE FAURE GNASSINGBÉ, L’UE S’EN FÉLICITE
Plusieurs réactions à la suite du
vote la semaine dernière par les
députés, le texte sur les réformes
constitutionnelles et
institutionnelles.
En effet, c’est une étape importante
que vient de faire le Togo dans la
conduite des affaires politiques et
particulièrement
sur certaines
questions qui ont cristallisé le
débat depuis longtemps. Toujours
accusé d’être à la traine en matière
de réformes politiques qui
permettraient au pays de renforcer
sa dynamique sur le chemin de
l’instauration d’un Etat de droit et
de la démocratie, le Togo vient
d’écrire une autre phase de son
histoire avec l’adoption la semaine
dernière par les députés, le texte
sur les réformes constitutionnelles
et institutionnelles.
Et le plus
important de ces réformes réside
dans la limitation du mandat
présidentiel à 5 ans renouvelable
une seule fois
et le scrutin
uninominal à deux tours.
Des points que revendiquent
d’ailleurs l’opposition togolaise et
qui est contenus dans la feuille de
route de la CEDEAO adoptée par
les chefs d’Etat et de gouvernement
le 31 juillet dernier à Lomé. Mais
également contenus dans l’Accord
Politique Global du 20 août 2006 et
réitéré en outre
par l’Union
Africaine. Et cette adoption n’a pas
laissé indifférent plusieurs acteurs
et autres observateurs de la vie
politique du Togo.
C’est sur son compte tweeter que
Gilbert Bawara, ministre togolais
du Travail, de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative
s’est félicité de cette adoption des

réformes estimant qu’elles étaient
faites dans le strict respect de
l’esprit de la feuille de route de la
CEDEAO, à l’issue d’un débat
démocratique et républicain qui
honore la représentation nationale.
Pour lui, c’est un pas qui est
franchi par le Togo. et pour cela, il
invite tous les acteurs à persévérer
dans cette voie de l’ouverture, car
c’est la seule condition selon lui,
pour des progrès continus dans la
croissance et le développement
économique.
D’après le ministre, les députés
UNIR ont exercé dans
leur
plénitude mais avec pondération et
responsabilité
les droits et
libertés que lui confèrent la
constitution et le règlement
intérieur de l’Assemblée, à travers
des amendements.
« La majorité parlementaire a
assumé avec élégance et dignité
son rôle… Elle est restée à l’écoute
des arguments et positions

défendus par toutes les tendances
et sensibilités qui se sont exprimées
dans l’hémicycle et en dehors, sans
se laisser distraire par les
agitations. Elle a surtout été
attentive aux aspirations et attentes
de nos concitoyens », a écrit Gilbert
Bawara pour qui, le Togo vient de
franchir un pas de plus dans la
consolidation de l’Etat de droit et
l’enracinement de la démocratique
grâce à Faure Gnassingbé qui
reste constant dans sa sincérité et
dans son pragmatisme au service
du pays.
« Au final, les engagements réitérés
à Abuja le 22 décembre 2018 sont
mis en œuvre, et les suggestions et
réflexions pertinentes de l’expert
constitutionnaliste de la CEDEAO
sont prises en compte. Le mandat
présidentiel est désormais limité, le
mode de scrutin à deux tours
adopté. La cour constitutionnelle est
aussi recomposée, la durée et le
nombre de mandats de ses
membres réaménagés dans le sens

préconisé par l’expert de la
CEDEAO », a jouté le ministre qui
demande en outre à tous les
acteurs politiques la persévérance
dans cette voie de l’ouverture, des
réformes politiques, sociales et
économiques.
Du côté de l’Union Européenne,
l’un des partenaires stratégiques
de premier plan au Togo, on se
félicite de l’adoption à l’unanimité
des réformes constitutionnelles et
institutionnelles.
Et c’est le chargé d’Affaires de la
délégation de l’Union Européenne
au Togo Bruno Hanses qui l’a fait
savoir jeudi dernier à Lomé lors de
la journée de l’Europe.
« Je salue au nom de l’UE, à la fois
les réformes constitutionnelles
adoptées hier soir à l’assemblée
nationale par consensus et la
décision du gouvernement togolais
de tenir les locales le 30 juin
prochain. Ces élections attendues
depuis tant d’années, seront un
nouveau test pour la vitalité de la
démocratie togolaise », a-t-il fait
savoir, devant plusieurs
personnalités présentes à cette
commémoration.
Toutes ces réactions, aussi bien
celles qui s’en félicitent et celles qui
émettent encore des réserves
prouvent l’intérêt que l’opinion
porte à ces réformes
constitutionnelles et
institutionnelles au Togo. Et c’est
cela, le débat démocratique qui doit
se faire, loin des actes de
vandalisme qui occasionnent des
pertes en vies humaines, en bien
public et privés, retardant ainsi le
développement.

Togo/Menace terroriste

Tchaboré

VIGILANCE, COOPÉRATION ET SENSIBILISATION
DOIVENT ÊTRE DE MISE
Dans son édition de lundi
13 mai, notre confrère de
l’agence de presse
«Afreepress» fait mention
du terrorisme qui menace le
Togo et dont la France dans
u n e n o t e à s e s
ressortissants
aurait
fortement déconseillé des
déplacements dans la zone
de Cinkassé jusqu’à
Mandouri.
«Selon des sources
régulièrement bien
renseignées, la France dans
u n e n o t e à s e s
ressortissants, leur
déconseille fortement des
déplacements dans la zone
de Cinkassé jusqu’à
3

Mandouri », écrit le confrère
qui relève par ailleurs que
le pays d’Emmanuel
Macron n’excluait pas une

attaque terroriste sur le sol
togolais.
D’après toujours le
confrère, la France « en

appelle à une vigilance
accrue de ses ressortissants
particulièrement dans les
lieux fréquentés par les

expatriés ».
« Compte tenu de la présence
avérée de groupes armés
actifs au sud-est du Burkina
Faso, les autorités
togolaises ont déployé
d’importants moyens pour
sécuriser leur frontière
septentrionale. Dans ce
contexte d’opérations
militaires, la zone
frontalière avec le Burkina
Faso est formellement
déconseillée, de même que
le passage de la frontière à
Cinkassé », lit-on dans
l’article du confrère.
Plus loin, il est
précisé
qu’en raison du contexte
(Suite à la page 4)
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Christian Trimua sur France24

« LA RÉFORME INTERVENUE LE 8 MAI DERNIER MARQUE
LA RENAISSANCE DE LA DÉMOCRATIE TOGOLAISE »
Reçu sur le plateau de nos
confrères de france24 le
lundi dernier, le ministre
Christian Trimua des
Droits de l’Homme chargé
des Relations avec les
Institutions de la
république est revenu sur
l e s
r é f o r m e s
constitutionnelles et
institutionnelles votées le 8
mai dernier par les députés.
« La réforme intervenue le 8
mai dernier marque
certainement
la
renaissance de la
démocratie togolaise » a
laissé entendre le ministre.
Face à la journaliste de
France24 visiblement
surexcitée, le ministre
dans une sérénité
incroyable a relevé
comment cette réforme
majeure qui est dénoncée
par une petite partie de
l’opposition est acceptée
par la plus grande partie
des togolais.
« Rappelons-nous d’où nous
venons. Pendant 17 ans le
Togo n’a pas eu de limitation
de mandat présidentiel. Et
cette réforme qui remet en
place une limitation à deux
mandats de 5 ans du

président de la république
est une réforme majeure », a
fait savoir le ministre
Trimua.
Sur la question de la
rétroactivité que souhaite
voir appliquer une partie de
l’opposition, le ministre
rappelle que les réformes
dont il est question ont fait
l’objet de longues
discussions qui ont
été
bloquées précisément sur
la question de la nonrétroactivité, puisque, c’est

contre toute évidence
juridique acceptée dans les
espaces francophone et
dans le monde entier,
qu’une partie de
l’opposition
réclamait
l’application rétroactive
d’une loi constitutionnelle.
D’près lui,
la
non
rétroactivité de la loi
constitutionnelle est un
principe universel.
Une
façon de rappeler à ceux qui
agitent cette demande,
pour empêcher l’actuel
président Faure

Gnassingbé de se
représenter en 2020 s’il
arrivait que son parti le
désignait pour défendre ses
couleurs.
Pour Christian Trimua, il
ne faut pas généraliser les
manifestations sur la base
de ce qui se passe avec une
partie de l’opposition.
« Il y a une détermination
d’une partie des togolais »,
a-t-il fait savoir au
journaliste et à l’opinion.
Pour le ministre, le

parlement actuel est
représentatif et légitime
avec un taux de
participation de plus 59%,
et « aujourd’hui, le souhait
des togolais, la demande de
l’opposition et la promesse
du chef de l’Etat ont été
concrétisés à travers ces
réformes », a indiqué le
ministre, rejetant ainsi la
question tendancieuse de
la journaliste qui voulait
laisser croire que la partie
de
l’opposition togolaise
était plus représentative
des togolais que le reste.
Pour Christian Trimua si
on est si convaincu de sa
popularité, c’est les
élections qui font la
différence.
« L’opposition qui évoque ce
sujet là, devrait ne pas
boycotter
les élections,
mais participer aux
élections de sorte à
démontrer sa popularité. Il
me semble que fuir le débat
politique et fuir le choix des
électeurs n’est pas
forcément un gage de
popularité », a conclu le
ministre Trimua.
Tchaboré

Togo/Menace terroriste (Suite)

VIGILANCE, COOPÉRATION ET SENSIBILISATION
DOIVENT ÊTRE DE MISE

sécuritaire au Burkina Faso, le
nord de la région des Savanes et la
partie nord de la frontière avec le
Bénin, à partir de la ville de Nadoba,
sont déconseillés sauf raison
impérative.
La ville de Lomé n’est pas aussi
épargnée. Selon le confrère qui cite
la note de la France, « Le front de mer
à Lomé et les abords des hôtels
situés à proximité sont déconseillés
aux promeneurs, particulièrement le
soir. Des cas d’attaques à l’arme
blanche ont été signalés ».
Le Burkina Faso est en proie à des
attaques terroristes ces derniers
temps. Le Bénin a également connu
des actes d’enlèvements qui sont
similaires à ceux des terroristes.
Tous ces actes au Burkina et au
Bénin ont fait de nombreux morts.
Il y a quelques semaines, le
ministère de la sécurité et de la
Protection civile du Togo faisait état
des Djihadistes arrêtés au nord du
Togo et remis aux autorités
4

Burkinabès. C’est dire combien,
notre pays le Togo est sous une
menace permanente et qu’il faut
accentuer la vigilance aussi bien au
niveau des populations que des
forces de défense et de sécurité qui
font depuis un travail salutaire.
En effet, la situation qui est
présentée et qu’on peut retrouver
sur le site du Quai d'Orsay, est une
mise à jour datant du 10 mai et qui
fait suite a priori, à un débat au sein
de l'opinion française sur la
pertinence et l'actualisation des
conseils aux voyageurs, à la suite de
l'enlèvement des deux touristes au
Bénin dont la tentative de
dénouement s'est soldée par la mort
de soldats. Cette situation n’est
pas en réalité un fait nouveau. Les
autorités togolaises s’étaient déjà
préparées depuis des années au vue
des informations dont elles avaient.
C’est d’ailleurs dans ce contexte
que le chef de l’Etat lors de son
discours sur l’Etat de la nation

avait soulevé la question.
«Le contexte sécuritaire régional est
marqué par une dégradation notable
sur fond de regain des attaques
terroristes, doublé d’une forte
pression du radicalisme et de
l’extrémisme au sein des
communautés. J’exprime à cet égard
la reconnaissance de la nation aux
forces de défense et de sécurité qui
se trouvent en première ligne pour
épargner à notre pays les affres de
cette violence aveugle.
Avec
maitrise et professionnalisme, elles
ont mené avec succès, au cours des
derniers mois, plusieurs opérations
de démantèlement de cellules
terroristes sur notre territoire. En
prenant conscience de cet état de
choses, nous devons être
sensibilisés à la montée ambiante
des menaces, en restant toutefois
rassurés que l’État s’attachera
toujours à garantir la sécurité de
chacun et la quiétude de tous »
déclarait Faure
Essozimna

Gnassingbé le 26 avril 2019 devant
les députés.
Aujourd’hui, il importe que les
mesures annoncées par le chef de
l'Etat sur la question de la sécurité
et particulièrement
celle du
terrorisme où il est question d’une
loi sur la sécurité intérieure,
puissent être mises en place au plus
vite.
Par ailleurs, il importe aussi que
les populations
s’impliquent
davantage dans tous les
compartiments à travers une
contribution citoyenne nécessaire
en amont (préserver la jeunesse de
la radicalisation et de l'extrémisme)
et en aval (coopérer avec les forces
de défense et de sécurité...).
Déjà la prise de conscience à temps
et l'engagement de l'autorité sont
pour l’instant une assurance.
Mais toutefois, il faudrait rester
vigilant.
LM
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IL FAUT EN PARLER
Noix de Cajou
POURQUOI EST-ELLE SI
BONNE POUR LA SANTÉ?

Vous connaissez sûrement les noix de cajou, ces
oléagineux qui font partie de la même famille que les
amandes, les pistaches et d’autres fruits et graines
délicieux. Originaires du Brésil, ces fruits secs au goût
doux sont le fruit de l’anacardier, un arbre qui donne aussi
des fruits appelés pommes de cajou.
En plus d’être délicieuses, les noix de cajou sont aussi très
bonnes pour la santé… à condition d’être consommées
avec modération! Dans cet article, nous revenons sur leurs
propriétés nutritionnelles et leurs bienfaits, et nous vous
expliquons tout ce que vous devez savoir sur leur
consommation.
La noix de cajou, source de vitamines, minéraux et
antioxydants
Les noix de cajou affichent d’excellentes valeurs
nutritionnelles. Elles sont, d’abord, très riches en
vitamines, notamment celles du groupe B. En effet, elles
contiennent des vitamines B1, B2 et B6, qui jouent un rôle
essentiel dans l’organisme : entre autres, elles participent
à la formation de globules rouges, contribuent à la
production d’énergie pour nos cellules et aident à réparer
les tissus. En outre, on y trouve aussi de la vitamine K, qui
contribue notamment à la coagulation sanguine. Enfin,
dans le beurre de noix de cajou, on retrouve également de
la vitamine E, qui aide à protéger les cellules.
Outre cela, les noix de cajou contiennent une belle quantité
de minéraux. Elles sont notamment une excellente source
de magnésium et de cuivre. Alors que le premier contribue
à la formation des os et au bon fonctionnement du système
immunitaire, le deuxième joue un rôle dans la formation de
l’hémoglobine et aide à combattre les radicaux libres. Mais
ce n’est pas tout : elles sont aussi riches en phosphore, en
fer, en zinc et en manganèse.
Enfin, dans leur composition, on retrouve également
beaucoup d’antioxydants, qui permettent de lutter contre
de nombreuses maladies, ainsi que des fibres, qui
participent au bon fonctionnement du système digestif. En
bref, un vrai cocktail explosif pour prendre soin de notre
corps!
Les bienfaits de la noix de cajou
Certains affirment que la noix de cajou est l’un des fruits
oléagineux le plus bénéfique. Et pour cause : cette petite
noix peut faire beaucoup de choses pour nous. Voici ses
nombreux bienfaits.
1) Elle aide à maintenir une bonne santé cardiovasculaire
La noix de cajou est riche en acides gras mono-insaturés,
qui aident à réduire le taux de mauvais cholestérol. Mais
elle contient aussi de nombreux antioxydants, qui
participent à la lutte contre les maladies cardiaques.
De plus, grâce au magnésium qu’elle renferme, la noix de
cajou aide à décontracter les vaisseaux sanguins et
contribue ainsi à la diminution de la pression artérielle.
2) Elle aide à prévenir le cancer
Notamment grâce au cuivre qu’elle contient, la noix de
cajou participe à la lutte contre les cellules cancéreuses et
entrave leur développement.
A suivre
5

ANNONCE

CEN TRO S.A., BP.:20744 Lom é-Togo
Tél.: + 228 22 22 56 83 / Fax: + 228 22 22 62 52
E- m ail: info@centr o.tg
web: www.centr o.tg

PHARMACIES DE GARDE DU
13/05/2019 au 20/05/2019
JEANNE d’ARC
Près de Marox-Renault-Star 22 22 08 01
St ANTOINE
1048, Avenue de la libération 22 21 29 64
OCEANE

Rue OCAM

ECLAIR
Bè Ahligo, près du Marché

22 22 62 77
22 22 75 11

BETHEL Rte d’Adidogomé

22 25 23 70

DES ECOLES
Face Lycée Technique Adidogomé et près du
CEG, Route de Kpalimé
22 51 75 75
HOSANNA
Carrefour Sagbado-Sémékonawo, en face de
la station service SANOL
22 51 50 49

VIGUEUR
Rue 267, AGBALEPEDOGAN,
TULIPE
Kilimandjaro
22 51 63 30
Bd Notre-Dame des Apôtres Bè 22 21 07 22
St JOSEPH
ESPERANCE
Bretelle
BE KLIKAME
22 25 74 65
Av F.J. STRAUSS, Face Ecole Française
Nyékonakpoé (Rue Adjololo) 22 21 01 28

LIBERATION
Avenue Libération prolongée 22 22 25 25
BON SECOURS Rue du Grand Collège du
Plateau – Cassablanca
22 45 76 74
ROBERTSON Après la Lagune de
Nyékonakpoè (TOGBATO)
22 22 28 41
N.D. DE LA TRINITE Sise au 20 boulevard
de la paix à Super Taco
22 21 27 80
LE JOURDAIN
Boulevard Léopold Sédar SENGHOR, face
au CEG Tokoin Wuiti
22 61 56 14
UNIVERS – SANTE Boulevard
GNASSINGBE Eyadema, Cité OUA face à
l’entrée du CHU-CAMPUS
22 61 81 43
AEROPORT
Rte de l’Aeroport SITO

22 26 21 22

LILAS 7, Route de Kégué

22 26 29 59

INTERNATIONALE
Sise Marché de Hedzranawoe « Asiyeye »,
Boulevard du Haho 22 26 89 94

LE GALIEN
Rue Pavée d’Adidoadin

22 51 71 71

DU POINT E 506, rue 129 Aflao Gakli
(Kiniti Gomè), à Djidjolé dans le von de la
pharmacie Djidjolé
22 51 91 71
MAINA A 500m du carrefour Y sur la voie
expresse non loin du Centre MédicoChirugical Source de Vie Avédji 70 43 65 34
DIEUDONNE Route de LEO 2000, non loin
de FUCEC Agoe-Téléssou
70 44 84 59
EL-SHAMMAH
Sise à amadahomé à
côté de la maison des jeunes 70 43 25 85
AGOE-NYIVE A côté de l’Eglise Catholique
d’Agoè-Nyivé
22 25 83 38
DIVINA GRACIA
Quartier Agoè-Fiovi,
Rond point Cool Catch (ancien carrefour
Bafana-Bafana)
93 83 91 00
CHARITE
A côté du CEG d’Agoè-Nyivé 22 25 12 60
LA MAIN DE DIEU Sise à AGOE ASSIYEYE
non loin de l’église des Assemblées de Dieu
(Temple Galilée)
93 40 21 21

RAOUDHA
Située au 4495 Boulevard Zio Hedzranawoe, ABRAHAM
Agoè-Logopé Kossigan
22 50 10 00
derrière TOGO 2000
91 61 33 32
AVEPOZO A côté de la place publique
MISERICORDE BE-KPOTA 23 38 47 62
d’Avépozo
22 27 04 86
LE PROGRES Sur le tronçon CIMTOGODE L’EDEN Route d’Aneho, face cité
Gendarmerie d’Ahadji kpota non loin du
Baguida
70 42 13 98
marché de Zorro-bar
22 35 86 55
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ACTUALITE

Secteur du transit et de la
logistique

L'ACAD RELANCE SES
ACTIVITÉS

Redonner confiance aux
investisseurs, c'est l'engouement
qui a suscité le redémarrage officiel
des activités de l’ACAD (Association
des Commissionnaires Agréés en
Douanes. L’annonce de cette
reprise d’activités a été faite le
vendredi 10 mai 2019 à Lomé
devant les médias.
L'initiative se veut un cadre de
réflexions et d'actions des
professionnels du secteur de
transit et de logistique.
L'ACAD, dans le souci de valoriser
les compétences dans ce secteur et
de redonner un nouveau visage aux
investisseurs afin de contribuer
considérablement au
développement de l'économie
togolaise,
s'est dotée d'une
mission. Celle de défendre les
intérêts des entreprises membres,
d'analyser des pratiques et des
prises d'initiatives liées à la
profession et de jouer le rôle
d'interlocuteur légitime vis-à-vis
des autorités ou tout autre
partenaire économique du secteur.
« Nous allons aider le pays à

mobiliser davantage de recettes car
l'Etat en a besoin pour financer des
projets », a laissé entendre le viceprésident de L'ACAD,
Félix
Hounkpè.
Pour le président de l’association,
Kokouvi
Gafan, il s’agit de
constituer une
force de
propositions pour une meilleure
organisation du secteur tout en
renforçant l’apport à l'émergence
de l'économie nationale.
L ' a s s o c i a t i o n d e s
Commissionnaires Agréés en
Douanes est un regroupement de
plusieurs sociétés jouissant d'un
agrément de commissionnaires en
Douanes dont les principes sont
axés sur la probité morale et le
professionnalisme.
Son siège se trouve dans les locaux
de Bolloré Transport et logistique
Togo à Lomé.
Créer à l'initiative des membres de
NOVI TOGO, L'ACAD est dirigée par
un bureau exécutif composé de 12
membres.
Khaled

Projet schenzen :

L'UNESCO FAIT UNE
CONTRIBUTION TECHNIQUE
EN ÉQUIPEMENT D'UNE
VALEUR DE 17 MILLES
DOLLARS AMÉRICAIN AU
TOGO

Une cérémonie de remise officielle
de don au ministère de
l’Enseignement Technique
s’est
tenue le mercredi dernier à Lomé.
Composé
entre autres d’un
serveur avec système
d'exploitation, de 4 ordinateurs,
d’un scanner, d’un vidéo
projecteur avec écran et 3
onduleurs, ce don entre dans le
cadre du projet ‘’schenzen’’.
Face à l'enjeu de massification
dans les universités, ce don de
l'unesco va permettre au Togo de
mettre en place une agence
d'assurance qualité à travers
l'utilisation des TICS dans le but
d'améliorer la qualité de
l'enseignement supérieur au Togo.
« Ce avant projet test n'est pas
encore validé mais nous avons déjà
entamé le processus et comptons
aller vers les institutions les plus
compétant en vue de créer notre
agence d'assurance qualité », a
déclaré le point focal du projet
schenzen, M. Kuassi Deckon,

représentant le
ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
Il a réitéré sa détermination à
rendre visible le Togo dans le
champ de l'assurance qualité.
Le Directeur de l’UNESCO en
Afrique de l'ouest M. Ydo Yao a
pour sa part exprimé sa
satisfaction au vu de l'évolution du
projet.
« Les résultats engrangés au Togo
dans la mise en œuvre de ce projet
sont très satisfaisants », a t'il laissé
entendre.
Le projet schenzen est un projet de
L'UNESCO financé par la ville
chinoise de schenzen au profit des
pays africains. Bien que le décret
de mise ne œuvre dudit projet n’a
pas encore été signé les acteurs y
voient déjà ses chances de réussite
qui à leurs yeux restent énormes.
Au total 10 pays dont le Togo
adhèrent au projet.
Khaled

Piraterie et banditisme aux larges des côtes

8 PIRATES ARRÊTÉS PAR LA MARINE TOGOLAISE

Huit (08) pirates, dont six
(06) Nigérians et deux (02)
Togolais se préparaient à
attaquer un navire aux
larges des côtes togolaises,
dans la nuit de samedi à
dimanche, lorsqu’ils ont été
interceptés pas la marine
togolaise. Les pirates, à bord
d’une pirogue, ont tenté de
détourner le navire G-DONA
1 battant pavillon togolais,
de sa trajectoire.
En effet, selon le ministre de
la Sécurité et de la
6

Protection civile, la salle des
opérations de la marine
togolaise avait observé un
mouvement anormal du
navire. Elle a interrogé le
navire sur ce changement
de direction. Mais celui-ci
ne donnait pas de réponse
rassurante.
En l’absence de
confirmation ou de réponse
du navire, suite à plusieurs
sommations, la salle
d’opération a conclu à une
attaque.

C’est ainsi qu’une vedette
rapide appuyée par un
patrouilleur a réussi à
arraisonner le navire. Les 8
pirates ont été remis à la
Gendarmerie maritime. Ils
seront présentés plus tard
au Procureur de la
République.
L’équipage à bord du navire
était composé de sept (07)
membres, dont un (01)
Béninois, un (01) Nigerian et
cinq (05) Ghanéens. A en
croire les informations, la

pirogue utilisée par les

pirates a été louée au Togo.
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