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Amou Oblo 2

La Francophonie met en œuvre
une seconde initiative autonome
TOGOMATIN
w<<

Le projet de construction d’un Centre de lecture et d’animation
culturelle (Clac) lancé par la commune d’Amou Oblo devient une chose
effective. Les élus municipaux en présence du secrétaire général de
la Commission nationale de la Francophonie, M. Kodjo ...
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Finances publiques

Vers la mise en
œuvre efficace
du budgetprogramme 2021
Les ministres ont étudié le
budget-programme 2021. Au
cours d’une session de hautniveau présidée par le chef
de l’Etat Faure Gnassingbé,
les ministres ont examiné les
contours du budget programme
mercredi 14 octobre au palais de
la présidence de la République.
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DEVELOPPEMENT

En vue de la réussite du PND,

Le Pnud et Togo
Invest signent
un protocole
d'accord
Le Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud)
et l'entreprise Togo Invest ont
procédé, hier 15 octobre 2020
à Lomé, à la signature d'un
protocole d'accord. Ce partenariat
permettra aux deux institutions
de travailler en synergie afin de
mobiliser ...
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Gros,
maigre
ou obèse
Cinéma
/ « L’art
de la guerre
des sexes » de Olivier Kissita

Entre l’homme
et la femme, qui
a le pouvoir ?
Le court-métrage « L’art de la
guerre des sexes » du FrancoCongolais Olivier Kissita ...
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Relations au sein de l’opposition

Jean-Pierre Fabre revient de
justesse sauver les meubles
À la suite de son Conseil national tenu samedi dernier, l’on a cru que l’Alliance nationale pour le changement
(ANC) avait définitivement enterré tout espoir de rapprochement au sein de l’opposition togolaise. Mais à
la faveur d’une conférence de presse organisée mercredi dernier à Lomé, le président de l’ANC, maire du
Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, revient de justesse sauver les meubles. Tant mieux pour les relations entre
son parti et les autres partis politiques de l’opposition.
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DERNIERES HEURES
Carnet noir : Décès de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Fambaré Natchaba Ouattara
L’ancien président de l’Assemblée nationale togolaise, Fambaré Ouatta Natchaba n’est plus. Le père de
Malick Natchaba, l’actuel Secrétaire du Gouvernement était admis en soins intensifs depuis un moment
à Paris, où il avait été évacué.
Né le 17 avril 1945 à Gando, Fambaré Ouattara Natchaba était l’un des hommes politiques togolais les plus
influents, surtout au temps d’Eyadéma, l’ancien président de la République togolaise. Il fut également
professeur de droit à l’université de Lomé.
Natch comme aiment l’appeler ses étudiants et proches, a été président de l’Assemblée nationale et
membre du bureau politique du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), parti au pouvoir.

Feuilles de route sectorielles

Les Togolais peuvent désormais
vraiment contrôler l’action
gouvernementale
Désormais, les Togolais peuvent vraiment contrôler l’action
gouvernementale. Le nouvel exécutif vient de mettre à leur
disposition, un outil efficace pour y parvenir. À l’issue ...
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Promotion des bénéficiaires des produits FNFI

« Aujourd’hui, avec assez de reconnaissance, je confirme que
le FNFI m’a donné une grande opportunité de réussir » SEYDOU
Kpelinga, bénéficiaire AJSEF
Pour le compte de ce dernier numéro de la semaine, Echos des bénéficiaires des
produits FNFI dépose ses valises dans la ville aux sept collines, Atakpamé pour mettre
sous les feux de la rampe les témoignages de SEYDOU Kpelinga qui grâce au premier
cycle de crédit AJSEF de 200.000 FCFA a pu fructifier une activité génératrice de revenu
grâce à l’ouverture d’un petit kiosque de vente de téléphones ordinaires, de batteries et
de chargeurs téléphoniques. Découvrons dans les lignes qui suivent le parcours de ce
trentenaire dont l’audace et la ténacité ont fait tache d’huile dans sa localité.

I

l a toujours refusé d’être
une charge pour les
autres et s’est toujours
donné les moyens de
pouvoir joindre les deux
bouts par le fruit de ses
propres efforts. Lorsqu’il
fait la rencontre du FNFI
en 2019, le jeune Kpelinga
exerçait
une
petite
activité de réparation de
téléphones. Une activité
qui ne lui rapportait pas
grand-chose, car n’étant
pas professionnel du
secteur, il ne se contentait
que
de
quelques
maintenances.
Sur
conseils et orientations
de ses amis du quartier, il
se rapproche de COOPEC
ILLEMA, une Institution de
Microfinance partenaire
du FNFI dans la région des
plateaux, une rencontre
qui aura eu le mérite de
changer radicalement le
cours de sa vie.
‘’ C’est donc à l’issue de
quelques
orientations

de quelques ainés du
quartier que je décide de
participer par deux fois
de suite à des séances
d’informations organisées
par COOPEC ILLEMA,
un partenaire financier
du FNFI dans la région.
C’est donc au cours de
ces séances que j’ai donc
pris conscience qu’avec
l’activité que j’exerce,
je pouvais bénéficier
d’un accompagnement
financier du produit
Accès des Jeunes aux
Services
Financiers
(AJSEF). J’ai également
pris connaissance dans la
foulée des conditions que
je devais remplir pour avoir
accès à ce financement.
De retour chez moi,
quelques amis qui étaient
dans le même besoin que
moi se sont joints à moi
et ensemble nous avons
formé un groupe solidaire
de 4 personnes. Ceci
étant fait, nous avons
suivi avec succès toutes

les étapes pré-déblocage
de crédit. Ensuite chacun
à eu sa part de crédit,
et personnellement j’ai
obtenu une première
tranche de 200.000FCFA.
Cette somme m’a permis
comme vous le voyez
de pouvoir équiper ce
petit kiosque par des
téléphones
usuels,
batteries,
chargeurs…
Mes produits ne sont pas
chers du tout, je prends en
compte le revenu moyen
des habitants de la région
des plateaux et c’est en
fonction de cette réalité
que je fixe mes prix.’’
A présent, Kpelinga
mesure avec assez de
satisfaction la valeur
ajoutée du crédit AJSEF
sur sa vie, autonomie
et
épanouissement
qui ressortent de son
vocabulaire actuellement.
‘’ Je peux affirmer
aujourd’hui que grâce au
FNFI et surtout grâce à

SEYDOU Kpelinga

l’activité que j’exerce, je
me sens épanoui chaque
jour davantage et je
renforce mon bonheur. A
titre d’exemple, les petits
revenus que je dégage
me permettent de vivre à
l’abri du besoin, ma petite
famille et moi. C’est cela
le bonheur selon moi,

parvenir à vivre sans être
obligé de tendre la main à
autrui confirme que vous
êtes un vrai battant. Et
moi, aujourd’hui, avec
assez de reconnaissance,
je confirme que le FNFI
m’a donné une grande
opportunité de réussir.’’
KD
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Feuilles de route sectorielles

Les Togolais peuvent désormais vraiment
contrôler l’action gouvernementale
Désormais, les Togolais peuvent vraiment contrôler l’action gouvernementale. Le nouvel exécutif vient
de mettre à leur disposition, un outil efficace pour y parvenir. À l’issue du séminaire gouvernemental
organisé cette semaine sous la direction du chef de l’Etat Faure Gnassingbé, les ministres ont signé
des engagements. Il s’agit de feuilles de route sectorielles qui permettront de suivre à la loupe le
travail de chaque membre du gouvernement.

Le ministre Gilbert Bawara tenant son engagement aux côtés du Premier ministre

La ministre Myriam Dossou-d'Almeida tenant son engagement aux côtés du Premier ministre

L

ors de la Déclaration de
politique générale (DPG)
devant les députés, le
Premier ministre Victoire
Tomégah-Dogbé
avait
promis que son programme
de gouvernement sera
traduit en feuilles de route
pour chaque département
ministériel. Chacun d’entre
eux aura sa lettre de
mission clairement définie,
lui permettant d’agir plus
efficacement. C’est une
première
dans
notre

pays. C’est un aspect de la
gouvernance que plusieurs
observateurs ont souvent
relevé comme étant un
manquement.
À présent, cela est devenu
effectif. Comme nous
l’écrivions dans un article
précédent, « l’innovation
s’impose et s’invite au
sommet de l’Etat ». Il faut
souhaiter que la dynamique
se poursuive pour le
bien-être des Togolais.
Conformément à l’axe 3

de la nouvelle politique
gouvernementale,
l’on
constate cette volonté de
« moderniser le Togo et
renforcer ses structures ».
Selon le Premier ministre, il
s’agit de hautes orientations
du président de la République
qui donnent l’impulsion
nécessaire à l’action des
membres du gouvernement.
Et ces hautes orientations
portent sur les points
suivants : la recherche de
résultats au bénéfice des

populations, l’ouverture et
la disponibilité, le sens des
valeurs patriotiques. « Le
séminaire gouvernemental
nous a permis de mieux
appréhender le contexte
actuel, d’évaluer nos acquis
et de valider des feuilles
de
route
sectorielles
qui
témoignent
des
engagements pris par tous
les ministres », écrit Victoire
Tomégah-Dogbé sur son
compte twitter.
Désormais, le contrôle
citoyen de l’action publique
devient plus facile au
Togo. Les organisations
de la société civile, les
journalistes, les députés
et la population en général
peuvent suivre de près
le travail des membres
du gouvernement, les
interpeller si possible s’ils
dévient de leurs feuilles de
route, ne sont pas efficaces
ou outrepassent leurs

prérogatives. Le chef de
l’Etat et son Premier ministre
de leur côté devront être
très exigeants et attentifs
aux pas que posent ces
derniers. Et si à un moment
donné ils se rendent compte
qu’un ministre ne répond
pas aux attentes et que nos
compatriotes
formulent
des plaintes à son égard,
ils n’auront juste qu’à le
remplacer. Ils disposent
désormais d’un baromètre
pour suivre chaque ministre
comme le maître suit ses
élèves.
Les
ministres
ont
intérêt à suivre ce
conseil de leur cheffe :
« la complémentarité, la
cohésion, le suivi et la
rétroaction devront être au
centre de nos réflexions
et de nos stratégies pour
répondre aux attentes des
populations ».
Edem Dadzie

Relations au sein de l’opposition

Jean-Pierre Fabre revient de justesse sauver les meubles
À la suite de son Conseil national tenu samedi dernier, l’on a
cru que l’Alliance nationale pour le changement (ANC) avait
définitivement enterré tout espoir de rapprochement au sein
de l’opposition togolaise. Mais à la faveur d’une conférence de
presse organisée mercredi dernier à Lomé, le président de l’ANC,
maire du Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, revient de justesse sauver
les meubles. Tant mieux pour les relations entre son parti et les
autres partis politiques de l’opposition.
« Tout peut arriver en politique sait de quoi sera fait demain
», « en politique, il ne faut et les bouleversements qui
jamais dire jamais ». Ce sont pourraient intervenir sur la
des citations qu’aiment utiliser scène politique nationale.
souvent les acteurs politiques En 2017, qui pouvait prédire
et les analystes. Cela s’est qu’il y aurait un soulèvement
vérifié tout au long de l’histoire populaire ? D’ailleurs, l’ANC
de l’humanité et dans plusieurs et son dirigeant avaient
pays.
Les
adversaires été surpris et contraints
farouches d’hier deviennent d’organiser la résistance en
parfois des alliés, tandis mettant en place rapidement
que les inséparables d’hier une Coalition. Quand le gain
finissent par se combattre. politique frappe à la porte, les
Il semble que les intérêts acteurs n’hésitent pas à rentrer
politiques guident souvent les dans des alliances même
contre-nature. Ainsi, aucun
choix et les décisions.
parti politique ne peut adopter
Alors,
lorsqu’un
acteur de position irréversible.
politique affirme ne plus vouloir
participer à une Coalition, l’on « Parfois, on a même besoin de
se pose des questions. Nul ne plus petit que soi », précise un

Patrick Lawson (Vice-président de l'ANC) et Jean-Pierre Fabre (à droite)

dicton. Les dirigeants de l’ANC
reviennent donc repréciser le
fond de leur penser. « L'ANC
s'engage pour une synergie
d'actions avec des partis
de l’opposition, à condition
qu’ils soient responsables,
sérieux et avec des objectifs
réels ». Voilà qui semble plus
raisonnable. Il est vrai que le

parti a toutes les raisons de
se montrer plus exigeant et
prudent.
Les regroupements politiques
au Togo se sont révélés
être de véritables paniers à
crabes. L’ancien chef de file
de l’opposition dénonce les
cabales, les manœuvres de
déstabilisation dont lui-même

et son parti sont régulièrement
victimes. « Le mensonge tue
la confiance », se confie-t-il.
« Nous voulons travailler avec
des gens qui sont sérieux et
il y en a. Il ne faut pas croire
que les ponts sont rompus
avec tout le monde », assure
monsieur Fabre.
Edem D.
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Côte d’Ivoire / Présidentielle

Le FPI de Pascal Affi NGuessan appelle au boycott actif
Entre appel à la désobéissance civile et appel à la médiation des Nations unies, l’opposition
ivoirienne dans son ensemble semble depuis peu sûre d’une chose : le 31 octobre sera une
date comme toutes les autres car Il n’y aura pas d’élection. Au premier jour du démarrage de
la campagne électorale dans le pays, Henri Konan Bédié et Pascal Affi NGuessan ont tenu une
conférence de presse hier jeudi 15 octobre 2020 à Abidjan pour montrer cette posture unanime.
1er jour de la campagne
électorale. Alors que le
président sortant a envoyé
à la presse nationale et
internationale le déroulé
de ses différents meetings
de la semaine, l’opposition
déroule, elle, de son côté,
sa stratégie pour tout
simplement
empêcher
la tenue du scrutin du 31
octobre prochain. « Nous
ne sommes pas du tout
concernés par le processus
électoral en cours, ce
processus électoral est

illégal parce qu’il ne répond
nullement à aucun critère
international », a déclaré
Pascal Affi N’Guessan, à
côté duquel se tenait le
« sphinx de Daoukro ». «
Nos militants, comme les
électeurs ivoiriens, doivent
s’abstenir d’y participer,
tant en ce qui concerne
la distribution des cartes
électorales, qu’en ce qui
concerne la campagne
électorale », a-t-il ajouté.
Si Henri Konan Bédié n’a
dit aucun mot durant la

conférence de presse, sa
présence seule suffisait
à chauffer les quelques
militants PDCI présents à
la rencontre. Galvanisé par
cette présence, le président
du Front populaire ivoirien,
a invité ses militants « à
empêcher la tenue de toute
opération liée au scrutin et
à mettre en application le
mot d’ordre du boycott actif
par tous les moyens légaux
à leur disposition afin que
le pouvoir actuel consente
à convoquer l’ensemble des

Affi NGuessan et Henri Konan Bédié

forces politiques nationales
pour trouver des solutions
acceptables ».
A l’image du candidat
Henri Konan Bédié et de la
majorité des opposants,
l’Ancien Premier Ministre
réclame la dissolution de
la Commission Electorale

Indépendante (CEI) actuelle
et du Conseil Constitutionnel.
Affi N’Guessan demande
aussi le retrait du chef de
l’Etat sortant de la course
à la présidentielle, selon
lui, sa candidature serait
anticonstitutionnelle.
T.M.

Lybie

Le cousin de Mouammar Kadhafi
attaque Hillary Clinton devant la justice
Suite à la diffusion de la partie déclassifiée des e-mails d’Hillary Clinton, l’ancienne secrétaire
d’État américaine, une large polémique envahit les pays africains concernés, dont la Libye.
Le contenu des courriers électroniques effacés par Hillary Clinton en 2016 concerne l’origine
de la révolution de 2011, au moment des Printemps arabes, visiblement commanditée par les
puissances internationales, Washington à leur tête. Ahmad Kadhaf al-Dam qui dirige le Front
libyen de la lutte, a fait savoir qu’il allait attaquer Mme Clinton devant la justice américaine.

P

our avoir répandu, « le
chaos et le terrorisme
en Libye », pour avoir
« propulsé les islamistes
au pouvoir sous couvert
de l'Otan », Ahmad Kadhaf
al-Dam, le cousin du guide
de l’ancien régime libyen
Mouammar Kadhafi a
chargé une équipe d’avocats
d’entamer les procédures
pour traduire Hillary Clinton
devant la justice américaine.

Il affirme leur avoir
confié
des
preuves
supplémentaires
qui
accablent l’administration
américaine : « Nous
possédons aujourd’hui des
preuves irréfutables en
ce qui concerne l’énorme
complot qui a visé notre
pays et notre peuple, avec
ces échanges de courriels
et ce qu’ils contiennent
comme vérités blessantes

et douloureuses pour
le peuple libyen. Les
masques sont tombés…
Nous sommes conscients
qu’attaquer Hillary Clinton
devant la justice ne nous
rendra pas nos meilleurs
hommes perdus depuis
2011, il ne reconstruira pas
le pays non plus. Notre but
est de rétablir la vérité et
de la faire connaître alors
qu’ils essaient de l’oblitérer.

Hilary Clinton

Nous allons demander des
excuses pour le tort causé
au peuple libyen ».
Conscient de la difficulté
à mettre Hillary Clinton
en
prison
pour
sa
responsabilité dans la crise
libyenne, Ahmad Kadhaf al-

Dam affirme que c’est pour
montrer la vérité au peuple
américain, pour que « ce
crime ne se reproduise pas
contre un autre peuple » qu’il
engage cette procédure.
Rfi.fr

RDC

Les nominations à la Cour constitutionnelle sont «légales»
selon le procureur général
C’est la rentrée judiciaire ce jeudi 15 octobre. Mercredi, le président Felix Tshisekedi a reçu
les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, alors que le conflit perdure
avec les présidents des deux chambres sur la désignation de deux juges constitutionnels par
ordonnance présidentielle. A la sortie, devant la presse, le procureur général près de la Cour
constitutionnelle et chef de la délégation a assuré que ces nominations s’étaient fait faites
conformément à la Constitution. Pourquoi ce recadrage ?
« Le magistrat est le pourraient bientôt prêter le souhait de voir les juges
grand muet », rappelle le serment. Ses propos sonnent investis au plus tôt.
procureur général près de la comme une réponse à la Jeanine Mabunda et Alexis
Cour constitutionnelle. Mais position exprimée la veille Thambwe Mwamba ont
le chef de la délégation du par les présidents des deux manifesté leurs réticences
et exprimé leurs objections
bureau du Conseil supérieur chambres du Parlement.
de la magistrature a profité Mardi, Felix Tshisekedi avait vis-à-vis de la procédure
du micro tendu par la presse reçu Jeanine Mabunda et employée pour les désigner,
présidentielle pour assurer Alexis Thambwe Mwamba, argumentant que cette
que les juges ont été tous deux issus de la coalition dernière ne respectait pas
l’ancien
président la Constitution et les textes
nommés conformément la de
Joseph Kabila. De sources de la République.
Constitution.
« Toutes les procédures concordantes, la rencontre Même si ce n’est pas
suivies sont légales », a-t-il avait été demandée par les spécifiquement prévu par
insisté. Jean-Paul Mukolo présidents du Sénat et de la loi, traditionnellement
Mpolesha a même certifié l’Assemblée nationale, le depuis la création de la Cour,
que les deux magistrats président ayant exprimé la prestation de serment se

Les juges de la Cour constitutionnelle en RDC

passait devant le Parlement
réuni en Congrès, ce qui
pourrait, au vu des tensions
au sein de la coalition au
pouvoir, ne plus être le cas
aujourd’hui.
A noter que selon la loi
organique qui régit cette
Cour, avant d’entrer en

fonction, les membres de la
Cour sont « présentés à la
nation », avec entre autres
institutions,
l’Assemblée
nationale et le Sénat, mais
que c’est « le président de
la République qui leur en
donne acte ».
TM
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Finances publiques

Vers la mise en œuvre efficace du budget-programme 2021
Les ministres ont étudié le budget-programme 2021. Au cours d’une session de haut-niveau
présidée par le chef de l’Etat Faure Gnassingbé, les ministres ont examiné les contours du
budget programme mercredi 14 octobre au palais de la présidence de la République.
ette étude du budget aux directives de l’Union sur les résultats par
des
programme fait suite économique et monétaire l’opérationnalisation
à l’introduction par ouest-africaine (Uemoa) et budgets programmes des
le gouvernement en 2019 s’inscrit dans le cadre de la départements ministériels.
du budget de moyens et politique d’assainissement Selon la présidence de la
République, « la particularité
du budget programme des finances publiques.
du
budget de ce nouveau paradigme
à l’Assemblée nationale. L’examen
Cette introduction du programme répond à la est la déconcentration
procédures
budget a permis aux vision du gouvernement des
des
acteurs d’expérimenter et d’être efficace en ce d’ordonnancement
d’apprécier la fiabilité du qui concerne des choix dépenses publiques qui sont
Cela désormais dévolues aux
système d’information et stratégiques.
la maîtrise de l’exercice du permettra à l’exécutif départements ministériels
togolais d’instaurer une contrairement au budget de
budget programme.
entre
les moyens où seul le ministre
Grâce
aux
résultats cohérence
obtenus, le Togo est passé objectifs de développement de l’Economie et des
d’une approche du budget et les capacités budgétaires finances était l’ordonnateur
de moyens à une approche du pays. Il sera également principal ».
d’appliquer Pendant trois ans, plusieurs
du budget programme. question
L’approche est conforme la budgétisation axée indicateurs de performance

C

Marché financier régional

Le Togo va tenter de
lever 25 milliards FCFA
le 23 octobre prochain
Le Togo retourne sur le marché financier régional le 23
octobre prochain. Le pays est à la recherche de 25 milliards
FCFA, à travers une émission simultanée d’Obligations
assimilables du trésor (OAT).

L

seront
exécutés.
Un
contrôle
permettra
d’accélérer la croissance
économique du pays et
de répondre aux besoins
sociaux des populations.
Le budget programme
permet d’atteindre des
résultats précis au bout

d’une période donnée. Il est
établi sur des indicateurs de
performance. Ces dernières
années, le gouvernement
togolais effectue plusieurs
réformes
pour
mieux
assainir
les
finances
publiques.
Félix Tagba

En vue de la réussite du PND,

Le Pnud et Togo Invest signent un
protocole d'accord

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l'entreprise Togo Invest ont
procédé, hier 15 octobre 2020 à Lomé, à la signature d'un protocole d'accord. Ce partenariat
permettra aux deux institutions de travailler en synergie afin de mobiliser des ressources
techniques, humaines et financières pour l’achèvement des Objectifs de développement durable
(ODD) au Togo et pour attirer des investissements de qualité dans les secteurs porteurs du PND. Le
représentant du Pnud au Togo, Mamadou Aliou Dia et le directeur général de Togo Invest, Samuel
Ekué Mivedor, ont été les signataires en présence d'autres responsables des deux organisations.
'accord de coopération pas avant. Togo Invest étant le d’infrastructures.
entre le Pnud, à travers sa bras financier du gouvernement « Au regard des défis de
représentation au Togo pour la mise en œuvre du PND, développement de notre pays
et Togo Invest, entre dans le je pense que nos organisations tant sur les plans économique
cadre de l’opérationnalisation peuvent bénéficier l'une de que social et face aux enjeux
et du financement par le l'expertise de l'autre et vice- mondiaux de développement
secteur privé, du Plan national versa ».
durable, le partenariat avec
de développement (PND/2018- Le Pnud a fait ses preuves dans le Pnud vient renforcer les
2022). Si le but ultime est le soutien et l'engagement du actions de développement et de
de mettre en œuvre les secteur privé dans 170 pays. réalisation des projets entrepris
projets porteurs du PND, c'est Intervenant au Togo depuis par notre institution », a révélé
également un « focus sur la 1966, les actions du Pnud Samuel Ekué Mivedor, directeur
mobilisation des ressources portent sur le développement général de Togo Invest.
et l'atteinte des Objectifs de de partenariat public privés, Les deux institutions, rassuredéveloppement durable », le soutien aux gouvernements t-il, « ne ménageront aucun
d'après Cynthia Gnassingbé, dans
l’élaboration
de effort dans le cadre de
secrétaire général de Togo politiques
et
stratégies cette coopération en vue de
Invest.
pour le développement des contribuer à la réalisation
« Ce partenariat donne micro, petites et moyennes des projets porteurs du Pnud
l'opportunité à nos institutions entreprises et dans la dans le respect des garanties
d'avoir un impact encore plus transformation structurelle des sociales et environnementales
renforcé sur l'amélioration de la économies.
et de la responsabilité sociale
vie des populations togolaises. Le partenariat entre le Pnud des entreprises ».
Le PND traduit l'ambition et Togo Invest portent sur Togo Invest se veut être
des autorités nationales et trois domaines principaux que l’instrument
financier
les aspirations des citoyens sont le développement et la stratégique de l’Etat togolais
togolais à faire du Togo une mise en œuvre d’une stratégie à même de développer et de
nation à revenu intermédiaire, de responsabilité sociale et tirer profit des investissements
économiquement, socialement sociétale des entreprises pour durables visant à accélérer la
et démocratiquement solide et les projets dont Togo Invest est croissance économique et à
stable, solidaire et ouverte sur responsable, la mobilisation bâtir une économie forte et
le monde. L'établissement de des acteurs du secteur privé dynamique pour le bien-être de
ce partenariat entre le Pnud et et public pour le financement la population togolaise. Pour ce
Togo Invest est un bon point de ou le cofinancement de projets faire, Togo Invest se positionne
départ », a déclaré Mamadou dans le domaine de l’économie comme l’interface compétente
Aliou
Dia,
representant- verte et de la lutte contre entre l’Etat togolais et le
résident du Pnud au Togo.
le changement climatique secteur privé, capable de nouer
L'autre aspect qui est et les garanties sociales et des partenariats publics privé
important, a souligné Mamadou environnementales , éviter et de conduire et gérer des
Aliou Dia, « c'est que le Pnud, de et minimiser les dommages investissements stratégiques
plus en plus, travaille en étroite causés aux personnes et à par et pour l’Etat togolais.
collaboration avec le secteur l'environnement lors de la mise
privé, ce que nous ne faisons en œuvre de grands projets
Attipoe Edem Kodjo

L
’opération marque la première sortie du pays sur le
marché des titres pour le compte du 4e trimestre de
cette année. Le pays a bouclé le troisième trimestre
avec une mobilisation de 218,43 milliards FCFA, soit une
hausse de 148% en glissement annuel. Le Togo a levé 88
milliards FCFA à la même période de l’année dernière.
Pour ce 3e trimestre, le pays a voulu mobiliser 135 milliards
FCFA. Il s’agit donc d’un surplus de 83,43 milliards FCFA.
Pour le compte du 4e trimestre, le pays compte mobiliser
au total 60 milliards FCFA.
Les Obligations assimilables du trésor de cette première
opération pour le compte du 4e trimestre sont subdivisées
en deux maturités. Une maturité de 5 ans avec pour
échéance le 26 octobre 2025 et une autre de 7 ans dont
l’échéance est fixée au 16 mars 2027. Le taux d’intérêt de
la première maturité est de 6,4% et celui de la seconde
est de 6,5%. Il s’agit d’une adjudication ouverte. La valeur
nominale unitaire est de 10 000 FCFA pour chacune des
deux maturités.
Pour l’Agence Umoa-Titres, comme dans les autres pays
membres de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa),
cette émission d'Obligations assimilables du trésor
permettra au Togo de mobiliser l'épargne des personnes
physiques et morales en vue d'assurer la couverture des
besoins de financement du budget de l'Etat.
Pour les 6 premiers mois de cette année, le Togo a
emprunté sur le marché régional 355 milliards FCFA.
573,43 milliards FCFA ont été mobilisés pour le compte
des 9 premiers mois de cette année.
Félix T.

Vue partielle du déroulement de la session

PUB
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Inades-Formation / Sécurité et droits alimentaires

Atelier international de planification stratégique et de
lancement de la campagne « Conscience alimenTERRE »

Un atelier international sur les enjeux et systèmes alimentaires
en Afrique, a réuni du 12 au 15 octobre 2020 à Lomé et par
visioconférence, les acteurs des pays de la Cedeao et
d'autres régions du continent africain. Organisé par l'Institut
africain pour le développement économique et social (InadesFormation), les 4 journées de travaux ont abouti à l'étude,
l'élaboration, la validation et au lancement du plan stratégique
de la campagne « Conscience alimenTERRE ».
a volonté d'Inades- orienté sur les questions de
Formation de s'engager gestion des risques liés à
dans
le
champ l'utilisation des pesticides
d'influence des politiques dans la production agricole
de développement agricole, et la sécurité sanitaire des
s'est imposée dès lors que aliments.
l'organisation a découvert « Cet atelier est l'émanation
que pour obtenir des d'une réflexion que nous
résultats
significatifs avions déjà menée depuis
dans son combat pour une 2016. En 2016, nous avions
vie digne pour tous, il lui senti la nécessité de mener
fallait investir deux autres une campagne "Conscience
domaines aux dimensions alimenTERRE", pour la simple
nationale et internationale raison que la question du
: les lieux de décisions et droit à l'alimentation est une
la construction d'alliances question sur laquelle on doit
stratégiques avec d'autres pouvoir débattre et inciter les
États à bien vouloir respecter
acteurs.
Tenu dans le respect des certaines obligations. Dans
mesures barrières contre nos communautés, on se
le coronavirus, l'atelier a rend compte que les gens
outillé une cinquantaine de mangent mais la qualité des
participants en présentiel à aliments n'est pas requise.
Lomé et d'autres participants Du coup, il a été important
par visioconférence, sur pour nous de réfléchir sur le
la démarche à suivre lien qu'on peut établir entre
en matière de plaidoyer le droit à l'alimentation et

L

Aperçu des participants à l'atelier à Lomé

les pesticides et fertilisants
chimiques », a expliqué Sena
Adessou, secrétaire général
d'Inades-Formation Togo.
Achevé hier 15 octobre 2020,
les quatre jours d'atelier de
planification
stratégique
et de lancement du plan
stratégique de la campagne
« Conscience alimenTERRE
» prévue pour les trois
prochaines années, ont
permis de renforcer les
capacités des directeurs et
des chargés de plaidoyer des
bureaux nationaux (BN) en
technique de plaidoyer.
Outre le plan stratégique de
la campagne « Conscience
alimenTERRE », un draft de

stratégie de plaidoyer du
réseau pour la prochaine
année a été élaboré. Le
dispositif de pilotage de la
campagne est également
mis en place avec la
définition claire des rôles
du secretariat general et
du bureau national. Le
consultant malien, Mamadou
Goïta, a également participé
à cet atelier.
« Cet atelier nous a permis de
construire le plan stratégique
de cette campagne. A
partir de 2021, nous allons
lancer la campagne. Nous
attendons que nos États
ou
nos
organisations
communautaires prennent

des dispositions en termes
d'instruments
juridiques
politiques pour nous aider
à réduire les pesticides
et fertilisants chimiques
dans
nos
territoires.
Travailler pour qu'il ait moins
d'importation des pesticides
et fertilisants chimiques
», a fait comprendre Sena
Adessou.
Désormais, les participants
ont
une
meilleure
appréhension des outils et
de la démarche du lobbying.
Ils ont une meilleure
synergie des actions en vue
des différentes réformes
à conduire par les bureau
nationaux et les secrétaires
généraux.
Inades-Formation
est une ONG d’appui
accompagnement
de
formation
intervenant
principalement en milieu
rural. Sa mission est de
travailler à la promotion
sociale et économique des
populations rurales grâce à
des méthodes d’intervention
basées sur la pédagogie des
adultes. Elle est également
basée au Togo.
Attipoe Edem Kodjo
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SERVICES & DETENTE

Les bons plans et les bonnes adresses

AGENCE DE COMMUNICATION

COURRIER EXPRESS
DHL (Qtier Nyékonakpoè, 15 78 ; Bd du 13 Janvier,
Galerie Tountouli ) Tél: 22 21 68 51
EMS TOGO (Tél: 22 26 70 51)
FEDEX (276; Bd du 13 Janvier, immeuble FIATA; 1e
étage) Tél: 22 21 24 96
TOP CHRONO (Assiganto; Av Sylvanus Olympio) Tél:
22 21 73 68
SDV EXPRESS (Rue du commerce) Tél: 22 22 41 26

OPERATEURS TELEPHONIQUES
MOOV :Tél. 22 20 13 20
TOGO CELLULAIRE : Tél. 22 22 66 11
TOGO TELECOM : Tél. 22 21 47 14

AG Partners: Sise à Cassablanca
www.couleurafrique.com
Larry Event Day (LED)
Une agence évènementielle, Organisation
d'évènement privé et professionnel
Communication, Location d'espaces
Conseils, Wedding Planner et Décoration
Tél/ 22 21 87 80 / Cel: 98 77 40 54
Avenue François Mitterrand rue des
Cocotiers

SUPERS MARCHES A LOME

SANTE GENERALISTES

DR CORINNE JOULIN-KARKA ; Tél: 22 23 46 77
CLINIQUE BIASA; Tél: 22 21 11 37
CLINIQUE SAINT-RAPHAËL; Tél: 22 25 92 77
CHU TOKOIN; Tél: 22 21 25 01
CHU CAMPUS; Tél: 22 25 47 39 / 22 25 77 68
HORLOGE PARLANTE; Tél: 116
CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse /
Tokoin habitat
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72

OU MANGER ET DORMIR A LOME?

HOTEL RESIDENCE « LES ANGES » Qtier : Foréver ; Tél :
90 17 03 30
HÔTEL BALKAN (Qtier Hédranawé) ; Tél : 22 61 30 63
LE MERLOT (Qtier Kassablanca) Tél : 93 05 11 11

MUSCULATION ET MASSAGE
Le NAUTILUS-FITNESS: HOTEL RESIDENCE « LES
ANGES» Tél : 22 26 34 71 / 90 17 03 30
AFT (Africa Fitness Time) Qt: Décon. Tél: 97 99 7919
BODYBUILDING-CLUB (Rue des hydrocarbures) ; Tél: 90
24 10 72
GYM CENTER (Qtier Nyékonakpoè, Avenue Joseph
Strauss) ; Tél : 90 04 76 60
GYM FIL«O»PARC (Agoè Nyivé) ; Tél : 22 35 18 28
GYM GHIS PALACE (Qtier Baguida) ; Tél : 22 71 49 70

CONCORDE (Atikoumé; juste à côté de l’UTB
RAMCO (Qtier Assivito, Av de la Nouvelle
Marche)
LE CHAMPION SUPER MARCHE
(Boulevard du 13 Janvier); Tél: 22 22 74 43

FRUITS ET LEGUMES
MARCHE ABATTOIR (Juste en face du Super
Marche Le Champion)
MARCHE DE GOYI SCORE (Juste en face du
Super Marche RAMCO)
PANIER BIO CENTRE MYTRO NUGNA
(Qtier Adidogomé, carrefour des
Franciscains), Tél: 91 81 25 38

DANSE ET COURS DE ZUMBA
AFT : Quartier: Décon. Tél: 97 99 7919
COURS DE CAPOEIRA ; Salle GYM TONIC.
Tél : 90 79 79 90
COURS DE ZUMBA : HOTEL RESIDENCE «LES
ANGES»; Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
COURS DE ZOUMBA (VITAL CLUB, Nana
BLAKIME) ; Tél 90 30 38 75
CIE CADAM (Danse traditionnelle
africaine) ; Tél : 90 15 39 87
SALSA (Club Salsa 7- Henry Motra) ; Tél :
91 70 61 86

AVIATION
AERO-CLUB DU GOLFE (Route de l’aéroport)
Tél : 22 40 04 99
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PHARMACIES DE GARDE ( LOME )
du 12 au 19 /10/ 2020
JEANNE d'ARC Marox-R.Star 22 22 08 01
ST ANTOINE Av. Libération 22 21 29 64
BIOVA Bd.
Houphët-Boigny 22 34 50 93
OCEANE
Rue OCAM
22 22 62 77
KODJOVIAKOPE Av. Duisbourg 22 20 44 71
HOPITAL
Face CHU-Tokoin 22 20 08 08
CAMPUS
Adéwi
22 21 56 32
AMITIE
SOTED
22 21 74 47
St PAUL Bd. Jean Paul II
22 61 85 08
LE JOURDAIN Tokoin Wuiti 22 61 56 14
HEDZRANAWE HEDZRANAWE 22 26 49 61
KOUESSAN
Kegué
96 80 10 01
KLOKPE
Foire Togo 2000 96 80 10 03
J-MIMSHAK Hountigomé
22 60 30 50
MAWULE
Bè-Kpota
70 45 91 86
MAELYS Bè Kpota NETADI 22 27 60 19
ADIDOGOME Adidogomé
22 50 54 85
SILOE
Atigangomé
90 80 26 39
ACTUELLE Sagbado
22 51 11 72
MAGNIFICAT Sagbado Yokoè 70 44 51 59
DJIDJOLE
DJIDJOLE
22 25 65 12
ST JOSEPH BE KLIKAME
22 25 74 65
VIGUEUR AGBALEPEDOGAN 22 51 63 30
MILLENAIRE Agoè-Nyivé
22 51 64 31
DIEUDONNE LEO 2000
70 44 84 59
OSSAN
Carrefour AVEDJI 70 40 44 25
APOLLON
Avédji
70 41 01 07
ST ESPRIT
Agoè-Nyivé 70 40 29 06
ST MICHEL
Agoè-Nyivé
70 43 30 43
APOU ANTOINE Agoè-Assiyéyé96 67 59 50
EXCELLENCE Agoè Démakpoé22 51 77 87
DIVINA GRACIA Agoè-Fiovi 96 80 10 21
ABRAHAM
Kossigan
22 50 10 00
NOUVELLE TULIPE Légbassito99 47 00 70
TCHEP'SON Togblékopé
70 42 94 41
SANGUERA
Sanguéra
99 90 89 72
GANFAT
AGOE DALIKO
70 22 15 15
BAGUIDA
Baguida
70 42 47 77
AVEPOZO
Avépozo
22 27 04 86

Quelques ambassades et consulats
◙ Ambassade des EtatsUnis; Tél: 22 61 54 70
◙ Ambassade d’Allemagne;
Tél: 22 23 32 32
◙ Ambassade de France;
Tél: 22 23 46 40
◙ Ghana Embassy;
Tél: 22 21 31 94
◙ Ambbassade d’Egypte;
Tél: 22 21 24 43
◙ Ambassade du Niger;
Tél: 22 21 60 25
◙ Ambassade de Chine;
Tél: 22 22 38 56
◙ Union Européenne;
Tél: 22 53 60 00
◙ Consulat de Belgique;
Tél: 22 21 03 23
◙ Consulat de France;
Tél: 22 23 46 40
◙ Consulat de Suisse;
Tél: 22 20 50 60
◙ Consulat de Canada;
Tél: 22 51 87 30
◙ Ambassade du Nigéria;
Tél: 22 21 60 25
◙ Ambassade du Gabon;
Tél: 22 26 75 63
◙ Ambassade du Brésil;
Tél: 22 61 56 58
◙ Consulat de Sénégal;
Tél: 22 22 98 35
◙ Consulat du Burkina Faso.
Tel: 22 26 66 00
◙ Consulat du Niger;
Tél: 22 22 43 31
◙ Consulat du Bénin;
Tél: 22 20 98 80
◙ Ordre de Malte;
Tél: 22 21 58 11
◙ RDC; Tél: 90 08 38 53

Blagues

Photo du jour

Un Monsieur a épousé une femme illettrée.
Après avoir joué la loterie avec son salaire du mois sans gagner,
ce dernier revient dire à sa femme qu'il est payé le 30 de chaque
mois. Donc comme le mois dernier (Février), il n’a pas eu son
salaire parce qu'il n'y a pas le 30. Elle est allée au calendrier et a
vu qu'en réalité, il n'y a pas le 30, et a dit ok je te crois maintenant
chéri !

Quel bac sera rempli le premier?

1
3
7
4

2
10

5
Commentez la photo ci-dessus
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12

11

9
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Cinéma africain / Décès de Aldina Sasso

Une perte qui secoue le cinéma ivoirien

Bien connue dans le monde cinématographique ivoirien,
Aldina Sasso a été retrouvée morte, à son domicile,
à Cocody. La mort de la jeune actrice reste assez
mystérieuse.

S

elon les informations
recueillies,
l’interprète de la
revenante dans la série
« Ma Grande famille »
de Akissi Delta était
injoignable depuis la
soirée du vendredi 9
octobre.
Néanmoins,
ce n’est pas dans ses
habitudes de disparaître

sans donner de nouvelle.
Ses proches très inquiets
de n’avoir eu aucun signe
d’elle se sont rendus à son
domicile pour forcer la
porte de son appartement.
Ce fut à ce moment qu’ils
découvrent la scène
effroyable et macabre.
La victime qui habitait un
studio au premier étage

Aldina Sasso

d’un immeuble avait été
vue, gisante au milieu des

draps, les mains ligotées.
Les premières enquêtes

ont révélé qu’elle aurait
été étouffée. Elle avait
un morceau de tissu au
visage et dans la bouche.
Dally Philomène Sasso dite
Aldina Sasso a été révélée
il y a quelques années
au grand public grâce
à son rôle dans la série
panafricaine produite et
réalisée par Akissi Delta.
Par la suite, elle a joué
dans quelques films qui
lui ont permis d'avoir un
nom et un visage dans le
cinéma ivoirien et africain.
N.E.

Cinéma/ « L’art de la guerre des sexes » de Olivier Kissita

Entre l’homme et la femme, qui a le pouvoir ?
Le court-métrage « L’art de la guerre des sexes » du
Franco-Congolais Olivier Kissita a été projeté en avantpremière au Togo, le 09 octobre dernier. Dans un huis
clos, le réalisateur Kissita traite de l’équité des sexes
entre l’homme et la femme.
omédie romantique, l’objectif de son film est
« L’art de la guerre de mettre en valeur la
des sexes » est assez femme.
original comme film. En
plus du réalisateur et Que retenir de Olivier
acteur Olivier Kissita, trois Kissita ?
autres acteurs ont joué Né en mars 1988, Olivier
dans ce court métrage. Kissita obtient son bac
D’une durée de plus de option cinéma en 2006,
trente minutes, cette s’achète une caméra,
comédie romantique a et tourne ses premiers
qu’il
le mérite de traiter des courts-métrages
sujets
contemporains diffuse sur « Skyblog » et
comme l’équité genre, « Dailymotion ». Ensuite,
l’amour, le couple ou il obtient une licence à
la Sorbonne, puis entre
encore la fidélité.
L’éternelle problématique à Acting International
une
formation
de l’équité entre l’homme pour
et la femme est la question d’acteur pendant trois
fondamentale de ce court ans. Il tourne après de
métrage d’Olivier Kissita. nombreuses vidéos et
Selon ce réalisateur, web-séries qu’il diffuse

sur sa chaîne YouTube.
Le beau gosse Olivier
Kissita a fait battre le cœur
des dames dans la série
télévisée « Cacao ». C’est

à travers cette série que
cet originaire du Congo a
été révélé au grand public.
L’acteur Olivier Kissita ou
Anthony Desva (son nom

d’acteur dans cette série
Cacao) a conquis le cœur
des cinéphiles de par son
charme et son talent.
Nadia Edodji

hôtel honorable lui paraît
inconcevable. Pour le
consoler, je lui ai dit :
Mais tout le monde en
est là. Justement, m'a-til répondu, nous sommes
maintenant comme tout
le monde. C'est lui qui
m'a parlé des premiers
cas de cette fièvre
surprenante dont on
commence à s'inquiéter.
Une de ses femmes de
chambre en est atteinte.
Mais
sûrement,
ce
n'est pas contagieux,
a-t-il
précisé
avec
empressement. Je lui ai
dit que cela m'était égal.
Ah ! je vois. Monsieur est
comme moi, Monsieur
est
fataliste.
Je
n'avais rien avancé de
semblable et d'ailleurs
je ne suis pas fataliste.

Je le lui ai dit... C'est à
partir de ce moment que
les carnets de Tarrou
commencent à parler
avec un peu de détails
de cette fièvre inconnue
dont on s'inquiétait
déjà dans le public. En
notant que le petit vieux
avait retrouvé enfin ses
chats avec la disparition
des rats, et rectifiait
patiemment ses tirs,
Tarrou ajoutait qu'on
pouvait, déjà citer une
dizaine de cas de cette
fièvre, dont la plupart
avaient été mortels. À
titre documentaire, on
peut enfin reproduire le
portrait du docteur Rieux
par Tarrou. Autant que le
narrateur puisse juger, il
est assez fidèle : Paraît
trente-cinq ans. Taille

moyenne. Les épaules
fortes. Visage presque
rectangulaire. Les yeux
sombres
et
droits,
mais les mâchoires
saillantes. Le nez fort est
régulier. Cheveux noirs
coupés très courts. La
bouche est arquée
avec des lèvres pleines
et presque toujours
serrées. Il a un peu l'air
d'un paysan sicilien avec
sa peau cuite, son poil
noir et ses vêtements
de teintes toujours
foncées, mais qui lui
vont bien. Il marche
vite. Il descend les
trottoirs sans changer
son allure, mais deux
fois sur trois remonte
sur le trottoir opposé
en faisant un léger saut.
Il est distrait au volant

de son auto et laisse
souvent ses flèches de
direction levées, même
après qu'il ait effectué
son tournant. Toujours
nu-tête. L'air renseigné.
Les chiffres de Tarrou
étaient
exacts.
Le
docteur Rieux en savait
quelque chose. Le corps
du concierge isolé, il
avait téléphoné à Richard
pour le questionner sur
ces fièvres inguinales.
Je n'y comprends rien,
avait dit Richard. Deux
morts, l'un en quarantehuit heures, l'autre
en trois jours. J'avais
laissé le dernier avec
toutes les apparences
de la convalescence, un
matin… »

C

« La peste » d’Albert
Camus. Ed Gallimard.
1947 Pp 33-35
« …Malgré ce bel
exemple,
on
parle
beaucoup en ville de
cette histoire de rats.
Le journal s'en est mêlé.
La chronique locale,
qui d'habitude est très
variée, est maintenant
occupée tout entière par
une campagne contre la
municipalité : Nos édiles
se sont-ils avisés du
danger que pouvaient
présenter les cadavres
putréfiés
de
ces
rongeurs ? Le directeur
de l'hôtel ne peut plus
parler d'autre chose.
Mais c'est aussi qu'il est
vexé. Découvrir des rats
dans l'ascenseur d'un

Olivier Kissita
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Hygiène dentaire, constipation, cholestérol, peau...

Découvrez les astuces pour profiter des
multiples bienfaits de l’huile de Sésame
L’huile préparée à partir de graines de sésame est riche en antioxydants, en vitamines E,
B1, B2, B3, B6 et B9, ainsi qu’en minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore,
le fer, le zinc, le manganèse et le cuivre. Ses nutriments sont bénéfiques lorsqu’elle est
utilisée en cuisine. L’huile de sésame fait aussi des miracles en cosmétique ou dans le
cadre de massages. Découvrez ses nombreux bienfaits.
nécessitent d'avoir la main
plus légère.

L'huile de Sésame

L'huile de sésame, une alliée
redoutable en cuisine
Utilisée à froid dans les
salades ou en cuisson dans
vos plats chauds, l’huile de
sésame est riche en bonnes
graisses polyinsaturées et
monoinsaturées qui aident à
diminuer le taux de cholestérol
dans le sang. Les personnes

qui aiment son goût très
prononcé se régalent avec
quelques gouttes en fin de
cuisson. En cuisine, il s'agit
la plupart du temps d'une
huile de graines de sésame
non grillées, mais il existe des
huiles de graines de sésame
grillées dont la saveur est
exacerbée. Cependant, elles

Les bienfaits des massages
à l'huile de sésame
L’huile de sésame pénètre
rapidement sous la peau
et la nourrit en profondeur.
Elle fait donc une excellente
huile de massage qui permet
de maintenir la peau souple
et élastique, de la protéger
des microbes et d’accélérer
la cicatrisation. Chez le
nourrisson, elle permet de
réduire les risques d’irritation
au niveau des fesses. Pour
vous offrir un moment de
bien-être avant d’aller vous
coucher, appliquez une
cuillerée à café d’huile de
sésame sur vos pieds, massez,
mettez des chaussettes pour
ne pas salir vos draps et
profitez de votre nuit.
L'huile de sésame pour une
bonne hygiène dentaire

En faisant un bain de bouche
à l’huile de sésame, vous
réduisez de 85% le taux de
bactéries et diminuez ainsi
les risques de gingivite
(inflammation de la gencive).
Un spécialiste recommande
cette recette dans son
ouvrage, « Mon guide des
médecines douces » : Le
matin, à jeun, avant même
de boire de l'eau, prenez 1
cuillerée à soupe d'huile de
sésame et faites-la passer
entre vos dents de haut en bas
et de droite à gauche pendant
20 minutes.
L'huile devient rapidement
épaisse et blanchâtre, signe
que les toxines présentes dans
la bouche s'y sont agglutinées.
Ne l'avalez surtout pas !
Au bout d'une vingtaine de
minutes, recrachez l'huile
et rincez-vous la bouche à
l'eau. Non seulement vous
éliminerez la plupart des
toxines et bactéries présentes
dans votre bouche, mais vous
garderez aussi une sensation
de fraîcheur et de propreté
longue durée.
Huile de sésame : une aide
en cas de constipation
Pendant les périodes de
constipation, l’huile de sésame
est une alliée précieuse.

Utilisée en complément
d’autres mesures alimentaires
(boire de l’eau et manger des
fibres), elle aide le système
digestif à se remettre en
route. Une cuillerée à soupe
le matin ou le soir suffit
à lubrifier l’intestin pour
soulager la constipation.
Les bienfaits de l'huile de
sésame pour les cheveux
Pour faire briller votre
chevelure sans utiliser de
produits chimiques, optez
pour l’huile de sésame. Ses
nutriments essentiels vont
protéger la fibre capillaire et
le cuir chevelu, limitant ainsi
l’apparition de pellicules et
la perte de cheveux. Chez les
enfants, c’est une arme antipoux redoutable. Imbibez vos
cheveux d’huile de sésame en
vous massant la tête, laissez
reposer 30 minutes et rincez
abondamment à l’eau chaude
et au shampoing.
Préférez une huile vierge,
translucide, pressée à froid,
et si possible issue d'une
filière biologique et équitable
(disponible en parapharmacie,
magasin biologique, ou sur
internet).
Expert : Frédérique Cervoni,
naturopathe

Mortinatalité

L’Afrique subsaharienne et l’Asie du sud en tête dans le monde
Qu’est-ce qu’une mortinaissance ? Elle est définie comme la naissance d’un nourrisson
sans signe de vie à 28 semaines de naissance ou plus. Selon un nouveau rapport intitulé,
une tragédie à bas bruit : le fardeau mondial de la mortinatalité, publié conjointement
par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), la Banque mondiale et la division de la population du département des
Affaires économiques et sociales des Nations unies, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du
sud comptent le plus grand nombre de mortinaissances.
grossesse et l’accouchement.
Le rapport précise que
l’absence d’investissements
dans les services prénatals
et perpartum ainsi que dans
le renforcement du personnel
infirmier et des sagesfemmes constitue l’une des
principales difficultés.
Plus de 40 % des
mortinaissances
se
produisent
pendant
le
travail. Autant de drames
qui pourraient être évités
si des agents de santé
formés étaient présents
lors des accouchements et
si des soins obstétricaux
d’urgence étaient disponibles
rapidement. En Afrique
Une femme enceinte
subsaharienne, en Asie
n 2019, 3 mortinaissances les femmes, les familles et la centrale et en Asie du
sur 4 ont eu lieu en société. Pour beaucoup de sud, environ la moitié des
Afrique subsaharienne ces mères, ce drame n’est mortinaissances surviennent
ou en Asie du Sud. Toutes pas inéluctable. La majorité pendant le travail, contre 6
les 16 secondes, une mère des mortinaissances peuvent % en Europe, en Amérique
quelque part dans le monde être évitées grâce à une du nord, en Australie et en
vit l’épouvantable épreuve de surveillance de qualité, à des Nouvelle-Zélande.
mettre au monde un enfant soins prénatals adaptés et à Malheureusement,
la
mort-né. Au-delà de ces vies du personnel qualifié.
pandémie de la Covid-19
perdues, les conséquences La plupart des mortinaissances pourrait faire augmenter le
psychologiques et financières sont dues à des soins de nombre de mortinaissances
sont graves et durables pour mauvaise qualité pendant la à l’échelle mondiale. Une

E

réduction de 50 % des services
de santé due à la pandémie
pourrait entraîner près de
200 000 mortinaissances
supplémentaires sur une
période de 12 mois dans
117 pays à revenu faible
et
intermédiaire.
Cela
correspondrait
à
une
hausse de 11,1 %. D’après la
modélisation réalisée dans
le cadre du rapport par les
chercheurs de l’École de
santé publique Johns Hopkins
Bloomberg, 13 pays pourraient
enregistrer une augmentation
d’au moins 20 % du nombre
de mortinaissances sur une
période de 12 mois. « La
perte d’un enfant pendant
l’accouchement
ou
la
grossesse représente une
terrible tragédie pour une
famille, un drame trop souvent
vécu en silence, et trop
fréquent dans le monde entier
», constate avec amertume
Henrietta Fore, directrice
générale de l’Unicef.
Malgré les progrès réalisés en
matière de services de santé
pour prévenir ou traiter les
causes des décès d’enfants, les
avancées quant à la réduction
du taux de mortinatalité sont
lentes. Entre 2000 et 2019,
le taux de mortinatalité n’a
diminué que de 2,3 % par an,
alors que le rythme annuel
de baisse atteignait 2,9 %

pour la mortalité néonatale
et 4,3 % pour la mortalité
des enfants âgés de 1 à 59
mois. Cependant, grâce à des
politiques, à des programmes
et à des investissements
judicieux, il est possible de
faire des progrès.
« La tragédie de la
mortinaissance
démontre
à quel point il est vital de
renforcer et de préserver
les services de santé
essentiels, et d’accroître les
investissements à l’appui des
infirmières et des sagesfemmes », rappelle le Dr Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
directeur général de l’OMS.
« Les femmes enceintes
doivent disposer d’un accès
durable à des soins de qualité,
pendant leur grossesse
et
leur
accouchement.
Nous aidons les pays à
renforcer leurs systèmes
de santé afin de prévenir
les mortinaissances et de
garantir à toutes les femmes
enceintes un accès à des
services de santé de qualité
», renchérit Muhammad Ali
Pate, directeur mondial Santé,
nutrition et population à la
Banque mondiale et directeur
du Mécanisme mondial de
financement de l’initiative
Toutes les femmes, tous les
enfants.
Edem Dadzie
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La Francophonie met en œuvre une seconde initiative autonome
Le projet de construction d’un Centre de lecture et
d’animation culturelle (Clac) lancé par la commune
d’Amou Oblo devient une chose effective. Les élus
municipaux en présence du secrétaire général de la
Commission nationale de la Francophonie, M. Kodjo
Cyriaque Noussouglo, ont lancé, ce lundi 12 octobre, les
bases de la construction de ce projet.

Centre de lecture et d'animation culturelle à Amou oblo2

D

euxième
initiative
de la Francophonie
qui sera entièrement
construite
sur
fonds

propres au Togo, la mairie
d’Amou Oblo aborde grâce
à ce projet, le volet cognitif
et ludique inscrit dans l’axe

1 de son plan stratégique
de développement. Ce qui
permettra aux populations
de la commune d’Amou Oblo
2 de bénéficier d’un Centre
de lecture et d’animation
culturelle de pointe. Pour
atteindre son objectif, la
Francophonie promet de
soutenir l’initiative de cette
commune en fournissant,
pour un montant de plus
de 70 000 000 FCFA, des
équipements
pour
le
fonctionnement du centre.
Cette initiative a été l’œuvre
de plusieurs participations
parmi lesquelles nous
pouvons énumérer : celle
des autorités politiques,
traditionnelles
et
religieuses, sans oublier la
vaillante population d’Amou

Dans la préfecture de la Keran

Le programme RSSBC lancé à
Kokou-Temberma et à Natiponi
L’ONG internationale Santé Intégrée a procédé au
lancement du programme de Renforcement du Système
de Santé à Base Communautaire (RSSBC) le mercredi 14
octobre dans les villages de Kokou-Temberma et Natiponi
dans le canton d’Akpontè, localité située à environ 67 km
au nord-est de Kantè.

L

’objectif
de
ce
programme est de
diminuer de plus de la
moitié le taux de mortalité
chez les enfants dont l’âge
est inférieur ou égal à 5
ans et d’augmenter l’accès
aux soins de santé chez
les femmes enceintes.
Le programme RSSBC
est exécuté en étroite
collaboration avec les
formations
sanitaires
locales et les communautés
de base dont sont issues
les Agents de Santé
Communautaire (ASC).
Selon le directeur médical
de l’ONG Santé Intégrée,
Dr
Kenkou
Nabissan,
l’extension du programme
RSSBC et sa mise en œuvre
dans les préfectures de
Bassar et Dankpen en
2018 et 2019 et dans la
Kéran en cette année,
font suite aux résultats
probants observés par

les autorités sanitaires
dans la préfecture de la
Kozah en 2015 avec une
augmentation significative
des
consultations
pédiatriques et prénatales,
du planning familial et des
accouchements assistés
dans les différents centres
de santé appuyés par l’ONG.
Dans la Kéran, 44 Agents
de Santé Communautaire
(ASC) ont été formées
à
Kokou-Temberma,
Natiponi, Nadoba, Warengo
et à Pangouda afin d’offrir
des soins de santé de base
gratuits dans le but de
contribuer à la réduction
considérable du taux de
morbidité et de mortalité au
sein de leur communauté
respective. Elles ont pour
missions d’aller vers les
ménages et de faire une
recherche active de cas
d’enfants souffrant du

paludisme, de la diarrhée
ou de la malnutrition
et d’aider les femmes
enceintes à faire le suivi
de leurs consultations. Les
ASC sont dotées de kits
de prestations de service
composés de médicaments
de première nécessité,
du matériel de protection
contre la Covid-19 ainsi que
des vélos.
Le
représentant
du
directeur régional de la
santé de la Kara, Bantakpa
Salaraga, a témoigné toute
sa gratitude aux plus hautes
autorités sanitaires du pays
ainsi qu’à tous les membres
de l’ONG Santé Intégrée
pour
leur
constante
sollicitude auprès des
couches vulnérables.
Malgré la crise sanitaire
imposée par la maladie à
coronavirus, l’ONG ‘Santé
Intégrée reste fidèle à
son objectif, celui de
renforcer d’ici 2021, le
système de santé à base
communautaire dans la
préfecture de la Binah.
Créée en 2004, l’ONG
internationale
Santé
Intégrée a pour vision
d’accompagner les efforts
du gouvernement togolais
à assurer une couverture
sanitaire universelle. Elle
croit fermement que « la
santé pour tous est un droit
et que personne ne devrait
mourir faute de soins ou
de moyens pour se faire
soigner ».
Avec Atop

Oblo et les partenaires
techniques et financiers.
Ainsi, dans son discours
de lancement, l’adjoint
au maire, représentant
le député-maire, M. Mey
Gnassingbé, n’a pas manqué
de saluer leurs différents
efforts et de leur exprimer
toute sa gratitude.
Le bâtiment dont la première
pierre a été posée sera
entièrement financé par la
commune qui a pour cela
bénéficié du soutien des
partenaires tels que la BOAD
(Banque ouest africaine
de développement) ou
encore Terminal logistics.
Il s’agit donc d’un outil
de
développement
à
la base, un instrument
de
développement
participatif. Il sera, selon

le programme, doté de
tablettes
numériques
équipées de logiciels
permettant aux personnes
ne disposant pas d’accès
à internet, d’accéder à des
contenus pré-téléchargés.
Et aussi d’une véritable
bibliothèque numérique qui
propose plus d’un million de
références en ligne, dont
650.000 livres, des journaux
et documents divers.

Le roi du canton d’Amou Oblo
a à cet effet convié toute la
population à concourir à la
réussite dudit projet. Au
nom de la population, il a
remercié le député-maire
qui fait de l’émancipation
d’Amou Oblo, sa priorité
Christine Posso (stagiaire)

Coopération

Victoire Dogbe et Sean
Cairncross ont échangé sur les
relations entre le Togo et la MCC
Madame le Premier ministre Victoire Dogbé a reçu ce
jeudi 15 octobre à Lomé la visite du PDG de la Millenium
Challenge Corporation (MCC), Sean Cairncross. Les deux
personnalités ont échangé sur différents sujets, notamment
la coopération entre le Togo et l’agence américaine.

Victoire Tomégah Dogbé et la délégation de la MCC

C

ette visite du numéro 1 de la MCC au Togo démontre
les relations qui existent entre le pays et cette
agence américaine. La visite permet de renforcer
les liens entre le Togo et la MCC.
La MCC est une agence américaine indépendante qui lutte
contre la pauvreté dans le monde à travers la croissance
économique. Grâce aux réformes entreprises, le pays a
pu valider 14 indicateurs sur 20 en 2019. Les indicateurs
validés par le Togo se regroupent en 3 catégories,
notamment la bonne gouvernance, la liberté économique
et l’investissement dans le capital humain.
En février de la même année, le Togo et la MCC ont signé
un accord sur le nouveau «Programme de Seuil» de la
MCC. Le programme a permis au pays de bénéficier d’une
aide de 35 millions de dollars pour améliorer l’accès à
des services de Technologies de l’information et de la
communication (TIC) et de clarifier les droits fonciers
coutumiers pour élargir l’accès à la terre pour tous.
Cette visite du PDG de la MCC au Togo est aussi une
bonne occasion de discuter des progrès réalisés par le
Togo ces dernières années et de voir dans quelle mesure
l’agence américaine pourrait davantage accompagner le
processus de développement du pays.
Félix Tagba
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