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Sécurité routière

Le général Damehame Yark annonce
l’intensification des contrôles
TOGOMATIN

En prenant cette mesure supplémentaire, le général de brigade Damehame
Yark répond aux préoccupations de plusieurs Togolais. En effet, à la suite
de l’annonce de la mesure rendant obligatoire la détention ...
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FMI-Togo / 5ème revue
du programme de
Facilité élargie de crédit

« La performance
du gouvernement
togolais…a été
bonne »
Au terme d’une mission de deux
semaines effectuée dans le cadre
de la 5 ème revue du programme
soutenu par une Facilite élargie de
crédit (Fec) avec le Togo, l’équipe
du Fonds monétaire ...
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Le Premier ministre klassou échange
avec des syndicats d'enseignants

Ekué Gamessou Kpodar

Un adversaire
de taille pour le
pouvoir en 2020 ?
En
prélude
à
l’élection
présidentielle de 2020, la
scène politique togolaise vient
d’enregistrer une candidature
officielle et solennelle. Il s’agit de
la candidature d’Ekué Gamessou
Kpodar. Agissant dans ...
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Des opérateurs
économiques
togolais vantent
le « made in Togo »
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Pour une année scolaire 2019-2020 apaisée

Dans quelques jours débute la rentrée académique 2019-2020. Le gouvernement, afin d’éviter d’éventuelles
crises comme celles connues par notre pays il y a quelques années, a échangé hier mardi 10 septembre 2019
avec des responsables de syndicats du monde de l’enseignement et des responsables d’associations de parents
d’élèves. L’objectif est le même depuis quelques années : maintenir le dialogue et trouver au fur et à mesure des
solutions à toutes les doléances formulées par les différents secteurs socioprofessionnels.
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DERNIERES HEURES

Lutte contre le terrorisme / Pourquoi la solidarité nationale est-elle la solution
Ce n’est plus un secret pour personne que le terrorisme est l’une des priorités pour les Etats aujourd’hui.
Voyant la menace approcher, des initiatives se multiplient pour attirer l’attention des uns et des autres sur
la nécessité d’éviter le piège du radicalisme notamment religieux. Mais il est devenu aussi évident que pour
réussir cette lutte, il faut renforcer la solidarité nationale. Plusieurs personnalités de hauts rangs dont des
chefs d’Etats et des experts ont reconnu que la pauvreté, le chômage, l’exclusion sociale, la précarité, les
injustices etc… constituent des terreaux fertiles pour le radicalisme, l’extrémisme violent et le terrorisme.
Selon toujours des analystes, les zones dans lesquelles le phénomène se développe facilement dans certains
pays d’Afrique, sont des zones défavorisées. Parfois, ce sont des localités où l’on exploite des ressources
minières, donc des richesses....
PAGE 3

Eliminatoires mondial Qatar 2022

Le Togo se qualifie, Claude
Le Roy présente des
signes de « média phobie »
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Humour

Donald Trump limoge John Bolton, son
conseiller à la sécurité

« Le monologue de la République », un concept
au service du dialogue civique
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Le général Damehame Yark annonce
l’intensification des contrôles
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Echos des Bénéficiaires des Produits FNFI

A la découverte de Mme NIGNIDRA Bilba,
commerçante de charbon de bois
Dans ce nouveau numéro de votre rubrique ‘’Echos des bénéficiaires des
produits FNFI’’, Togo Matin vous conduit à Lomé pour mettre sous les feux de
la rampe les témoignages de madame NIGNIDRA Bilba, qui grâce au Produit
d’Accompagnement Spécial (PAS) s’est lancée dans la commercialisation de
charbon de bois. Retour sur le parcours de cette quarantenaire qui croit dur
comme fer que la réussite se trouve au bout de l’effort…

Madame NIGNIDRA Bilba dans son hangar de vente de charbon de bois

NIGNIDRA Bilba fait
partie des bénéficiaires
du FNFI qui peuvent
se réjouir aujourd’hui
d’avoir obtenu avec

TOGOMATIN

succès les 4 cycles
du crédit Accès des
Pauvres aux Services
Financiers
(APSEF).
Ces 4 cycles ont permis
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notamment à dame
Bilba de se lancer dans
la vente en détail du
charbon de bois. Un
début d’activité qui

Directeur de publication :
Motchosso Kodolakina

a permis pendant un
peu plus de deux ans
à cette quarantenaire
de pouvoir joindre
les
deux
bouts.
Progressivement au fil
des années, et pendant
que son activité prend
de l’ampleur, notre
interlocutrice se rend
compte qu’elle n’est
plus en mesure de
satisfaire les besoins
de sa clientèle qui
commencent à devenir
grandissants. Il lui
fallait alors trouver une
source de financement
afin de consolider son
activité.
‘’Je me suis rendu
compte après mes
renseignements
que le FNFI facilitait
l’obtention à travers
ses Prestataires de
Services
Financiers
partenaires
d’un
crédit plus adapté
sensé permettre aux
bénéficiaires fins de
cycle du crédit APSEF
et AGRISEF de pouvoir
consolider
leurs
AGR. C’est ainsi que
je suis repartie voir
PADES Microfinance,
mon institution de
microfinance pour leur
expliquer mon intention
de vouloir passer à
échelle mon activité.
Et après de longs
moments d’échanges
et vu que j’avais obtenu
avec succès les 4
cycles du crédit APSEF
j’ai alors commencé
à suivre le processus
pour l’obtention du
crédit PAS. Le crédit

d’un
montant
de
100.000 FCFA que j’ai
obtenu dans la foulée
m’a permis de passer
à la vitesse supérieure
mon activité. Ce crédit
m’a permis notamment
d’acheter des sacs de
charbon me faisant
passer de vendeuse
en détails à vendeuse
en détail et en gros.
Actuellement, je peux
vous assurer que je
réponds
facilement
aux demandes de
ma clientèle. C’est
également
comme
ça qu’à mon avis, les
commerçants doivent
arriver à fidéliser leurs
clientèles. A partir du
moment où vous arrivez
à donner satisfaction à
toutes les demandes de
vos clients, ceux-ci vous
font toujours confiance
et reviennent chez vous
constamment.’’
Cette
consolidation
d’activité permet à
notre interlocutrice de
renforcer la prise en
charge de ses besoins
ainsi que ceux de sa
famille, et pour elle
c’est bien une manière
de permettre à tous les
citoyens de gagner le
pari de leur devenir.
‘’Je rends grâce car
depuis la consolidation
de mon activité, ce
sont
des
revenus
supplémentaires que
je dégage qui me
permettent par ricochet
de
renforcer
mon
autonomie financière.’’
KD
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DERNIERES HEURES
...Mais les populations
ont
l’impression
d’être oubliées dans
la redistribution de la
manne nationale. Les
jeunes surtout face au
chômage, au sous-emploi
et à d’autres difficultés
cèdent
rapidement
aux manipulations des

vendeurs
d’illusions.
Les pays, surtout ceux
d’Afrique doivent donc
mettre l’accent sur la
solidarité
nationale.
Elle est définie comme
un devoir social et une
obligation
réciproque
d’aide et d’assistance ou
de collaboration gracieuse
qui existent entre les
personnes d’un groupe ou
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d’une communauté du fait
du lien qui les unit.
A la lumière de cette
définition,
les
pays
comme le Togo qui veulent
préserver leurs territoires
contre ce fléau ont intérêt
à ne pas laisser leurs
citoyens surtout jeunes
se sentir abandonnés.
La Fondation islamique

Aboudou Assouma pour la
charité (FI2AC) lors d’une
rencontre œcuménique
internationale
samedi
dernier à Lomé a
réaffirmé la nécessité de
promouvoir la solidarité
nationale.
Le Togo à travers le PND
et d’autres mécanismes
comme le Fonds nationale

de la finance inclusive
(FNFI) peut mieux faire.
L’axe 3 du PND prévoit en
effet le renforcement des
mécanismes d’inclusion.
C’est le signe que les
autorités sont conscientes
que la solidarité nationale
est
une
nécessité.
Vivement donc que cela
devienne réel.
Edem D.

Pour une année scolaire 2019-2020 apaisée

Le Premier ministre klassou échange
avec des syndicats d'enseignants
Dans quelques jours débute la rentrée académique 2019-2020. Le gouvernement, afin
d’éviter d’éventuelles crises comme celles connues par notre pays il y a quelques années,
a échangé hier mardi 10 septembre 2019 avec des responsables de syndicats du monde
de l’enseignement et des responsables d’associations de parents d’élèves. L’objectif est
le même depuis quelques années : maintenir le dialogue et trouver au fur et à mesure des
solutions à toutes les doléances formulées par les différents secteurs socioprofessionnels.

L

a rencontre organisée
à l’initiative du Premier
ministre Komi Selom
Klassou avait pour objectif
principal de faire le point
sur l’accord signé en avril
2018 avec les syndicats et
fédérations de syndicats des
enseignants. Elle a tourné
autour de plusieurs points dont
l’évaluation de la mise en œuvre
du protocole d’accord signé
entre le gouvernement et les
syndicats, la proclamation des
résultats du dernier concours
de recrutement de la fonction
publique organisé pour des
enseignants volontaires, les
réformes à apporter au niveau

de l’ENI afin d’adapter les
contenus des enseignements
aux réalités du moment, etc.
Le gouvernement, dans sa
volonté d’éviter d’autres crises
dans l’enseignement a malgré
la limitation des ressources,
respecté la plupart des
engagements qu’il a pris dans
le cadre de la mise en œuvre
de l’accord signé avec les
syndicats d’enseignement. L’on
pourra parler par exemple du
payement de plusieurs primes
et avantages aux enseignants,
leur déclaration systématique
(pour ceux qui ne le sont pas
encore) à la CNSS.
Pour ce qui concerne le dernier

concours de recrutement des
enseignants volontaires, le
Premier ministre Komi Selom
Klassou a promis que les
résultats seront proclamés
dans de très brefs délais. « La
proclamation des résultats est
imminente », a-t-il déclaré au
cours de la rencontre.
Tous les engagements pris
par le gouvernement ne
sont pas encore mis en
œuvre et le Premier ministre
Klassou le reconnaît. Mais le
nécessaire a été fait, afin de
mettre les enseignants dans
de très bonnes conditions.
La preuve, toute l’année
scolaire 2018-2019 a été l’une

Selom Klassou

des années les plus calmes
et réussies. Les syndicats
comme le CSET connus pour
être très intransigeants ont
particulièrement
chômé
tout au long de l’année. Son
premier responsable Atsu
Atcha Yaovi Illétou a même
lors de la rencontre apprécié
les actions du gouvernement,
même s’il note que bien de
choses sont encore à faire.
« On nous a rassuré que le
protocole d’accord sera mis en

Ekué Gamessou Kpodar

Un adversaire de taille
pour le pouvoir en 2020 ?
En prélude à l’élection présidentielle de 2020, la scène
politique togolaise vient d’enregistrer une candidature
officielle et solennelle. Il s’agit de la candidature d’Ekué
Gamessou Kpodar. Agissant dans l’ombre depuis quelques
mois déjà, le prétendant au fauteuil présidentiel vient
de manifester son désir de participer à la compétition
électorale qui s’ouvrira bientôt. Ekué Gamessou Kpodar
peut-il être un adversaire de taille pour le pouvoir en 2020 ?

I

l y a quelques jours à peine,
s’enflammait le débat sur
la dynamique unitaire de
l’opposition. Pendant que les
avis divergent toujours sur
le sujet, l’annonce d’Ekué
Gamessou Kpodar intervient
comme une véritable surprise.
Surtout que l’intéressé a
collaboré avec la Coalition
des 14 et selon ses propos
continue de collaborer avec
tous les acteurs politiques et
des acteurs de la société civile
engagés pour l’alternance.
Monsieur Kpodar se présente
comme une alternative
crédible face au pouvoir, le
Moïse qui conduira les Togolais

vers « la terre promise ».
Après plusieurs années d’une
carrière à l’international
notamment au sein du Fonds
monétaire international (FMI),
Ekué Gamessou Kpodar a pris
une retraite anticipée dans
le but de servir et se rendre
plus utile à son pays. Pour le
candidat, « le Togo va trop mal
» et « il faut avoir le courage de
le reconnaître pour susciter un
changement des mentalités et
de système pour un renouveau
». Il peint un tableau sombre
de la situation du Togo.
Mauvaise gestion et déficit
démocratique, profanation
des traditions et autres

Ekoué Gamessou Kpodar

patrimoines culturels, autant
de
dysfonctionnements,
selon monsieur Kpodar. « Le
génie du peuple est étouffé
», selon le candidat. Il veut
donc conduire le Togo vers de
nouveaux rivages, construire
un pays prosper. « C’est un
peuple qui écrit son histoire et
rien n’est définitivement écrit.
Le changement est la seule
chose qui n’est pas statique.
La terre promise est plus
proche que nous ne le croyons
», déclare-t-il avec assurance.
Le candidat à la présidentielle

de 2020 promeut : « une
vision qui place au premier
plan l’intérêt général comme
principe et objectif de
gouvernance, un projet
qui prône la réconciliation
nationale autour de valeurs
humanistes,
l’inclusion,
l’équité et l’état de droit
». M. Kpodar propose un
programme
ambitieux
mais réaliste favorisant un
environnement propice à la
transformation économique
et sociale et l’amélioration des
infrastructures de base au

œuvre dans sa totalité », a-t-il
confié à la presse à la fin des
échanges.
Tout ceci a été possible grâce
à la volonté du chef de l’Etat
sous l’impulsion de qui le
gouvernement a déboursé
d’importantes
sommes
d’argent pour satisfaire les
différentes revendications des
enseignants. En 2018, l’Etat a
déboursé 1 milliard CFA et en
2019 2 milliards CFA.

Rachid Zakari

Togo. Ekoué Gamessou Kpodar
veut conduire le peuple à
la passion pour le travail,
l’encourager au don de soi et
à la recherche de l’excellence,
mettre l’accent sur la
formation du capital humain,
moderniser
l’agriculture,
aller vers la transformation,
réformer l’éducation et la
santé et surtout protéger
l’environnement.
Conscient que la charge de
président de la République
n’est pas à prendre à la légère,
il affirme que son parcours et
ses expériences l’on préparés
aux fonctions de président de
la République. Il considère son
mandat, s’il est élu comme une
transition et veut œuvrer pour
la réconciliation nationale.
« Nous n’allons pas passer
notre temps à regarder dans
le rétroviseur ou à montrer
du doigt qui que ce soit. A
quoi servira une chasse aux
sorcières sinon qu’à enfoncer
plus notre pays ? », a-t-il
déclaré en évoquant le passé
du Togo. Il se dit ouvert à toute
initiative gagnante au sein de
l’opposition.

Edem Dadzie
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Ghana

Le président Akufo Addo taxé de soutien à la corruption
C’est à la conférence annuelle du barreau au Ghana que le président ghanéen a été interpellé sur
le sujet. Soupçonné d’avoir donné libre cours à ce fléau dans son pays, alors qu’il en avait fait une
priorité de campagne.

B

ien
évidemment,
le président Nana
Akufo Addo a rejeté
catégoriquement
ces
allégations et s’est expliqué.
Pour lui, en effet, il ne lui
revient pas « d'innocenter
ou de condamner les
fonctionnaires qui se
livrent à la corruption ».
« Les fonctionnaires du
gouvernement ne peuvent
être condamnés sur la base
de simples allégations. …
Tous les cas de corruption
au sein du gouvernement
suivront une procédure
régulière pour déterminer si
les fonctionnaires impliqués

sont coupables ou non », a-til soutenu devant un parterre
d’avocats, visiblement non
convaincus. Car, pour eux,
l’élection de président Nana
Akufo Ado à la tête du pays
en 2016 avait semblé donner
de l’espoir aux populations
surtout avec la création, en
janvier 2018, d’un bureau
spécial du procureur chargé
de la corruption.
1 an après la création de
ce bureau et 3 ans après
le début de son mandat,
aucun fonctionnaire n'a
encore été condamné
malgré les dénonciations de
corruption régulièrement

rapportés dans les médias.
Et pourtant, selon les
sources
proches
du
ministère de la Justice
ghanéenne, 21 personnes
sont actuellement jugées
dans des affaires de
corruption portant sur plus
de 100 millions de dollars,
quelques 50 milliards CFA.
Selon des récents rapports
publiés tant sur le plan
national que sur le plan
international, le Ghana,
exemple de démocratie,
a perdu des points ces
dernières années dans la
bonne gouvernance et la
lutte contre la corruption.

Muhammadou Buhari
Nana Akufo Addo

Transparency International
avait classé le Ghana
au 7è rang africain (56è
mondial) en 2017, derrière
le Botswana, le Cap Vert, les
îles Seychelles, le Rwanda,
les îles Maurice et la
Namibie. L'Indice Ibrahim de

la gouvernance en Afrique
va plus loin. L'étude annuelle
publiée fin novembre 2017
révèle que, sur une échelle
de 0 à 100, la qualité de la
gouvernance a diminué de
1,5 point.
T.M.

Cameroun/Opposition

Etats-Unis

Donald Trump limoge John Bolton, Deux ans de prison
pour Mamadou Mota, le
son conseiller à la sécurité
Il était l’un des conseillers les plus influents du président
numéro deux du MRC
Donald Trump, le dernier auquel l’on aurait pensé quand par l’exécutif d’un point de
il s’agit de limogeage. Et pourtant, c’est désormais en exconseiller que John Bolton quitte ses fonctions, après
avoir lui-même proposé sa démission.

Bolton (droite) et Trump

E

t pourtant, le président
Donald Trump affirme
dans son tweet avoir
plutôt informé John Bolton
que la « Maison Blanche
n’avait plus besoin de ses
services ». « J'ai informé
John Bolton hier soir que
nous n'avions plus besoin
de ses services à la MaisonBlanche (…) J'étais en
désaccord avec nombre de
ses suggestions ».
Ancien ambassadeur des
États-Unis à l'Onu, John
Bolton était notoirement
hostile à la main tendue de
Donald Trump au dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un,
et il avait été directement
pris pour cible, au printemps
2018, par le régime de

Pyongyang. « Nous avons
déjà, par le passé, évoqué
la personnalité de Bolton
et nous ne cachons pas le
dégoût qu'il nous inspire »,
avait lancé le ministère des
Affaires étrangères.
Au début des années 2000,
déjà, son extrême fermeté
sur ce dossier lui avait valu
d'être traité de « déchet
humain » dans la presse
nord-coréenne. Peu avant
son arrivée à la MaisonBlanche, il avait estimé
qu'il était « parfaitement
légitime pour les États-Unis
» de répondre à la menace
représentée par une Corée
du Nord nucléaire « en
frappant les premiers ».
Cette annonce est tombée
une heure après l’annonce

presse que John Bolton
devrait co-animer avec
le secrétaire d'État Mike
Pompeo.
Cette annonce intervient
également moins de 48
heures après l'annulation
d'une rencontre secrète
prévue à Camp David entre
le président américain et
les talibans avec lesquels
Washington
négociait
depuis plusieurs mois
un accord de paix sur
l'Afghanistan.

Faut remarquer que le
limogeage de Bolton est
apprécié par Le sénateur
républicain Rand Paul. Pour
lui, en effet, « Le président
a d'excellentes intuitions
sur la politique étrangère et
sur la nécessité de mettre
fin à nos guerres sans fin.
Il devrait être conseillé
par ceux qui partagent sa
vision».
Pour
Robert
Malley,
président de l'International
Crisis Group, avec le
départ de Bolton, la voie
qui pousse le président
Trump à la belligérance et
qui met en garde contre le
risque d’apparaitre faible
n’est plus tenable. « Cela
pourrait créer de nouvelles
opportunités diplomatiques
sur l'Iran, l'Afghanistan,
la Corée du Nord et le
Venezuela. Espérons que (le
président) les saisira », a-til affirmé.
T.M.

Au Cameroun, Mamadou Mota, bras droit de Maurice
Kamto, a été condamné à deux ans de prison ferme. Le
numéro deux du parti d'opposition MRC a été reconnu
coupable d'avoir participé à la mutinerie de juillet à la
prison centrale de Yaoundé.

Mamadou Mota

L

e 22 juillet, quand
le mouvement de
colère des prisonniers
anglophones
éclate,
Mamadou Mota est en
détention provisoire. Il
a été arrêté en juin pour
avoir pris part à une
manifestation
organisée
par son parti le MRC, qui
ne cesse de dénoncer le
hold-up électoral suite à la
présidentielle d'octobre, et
qui demande la libération
de Maurice Kamto et des
autres partisans arrêtés au
début de l'année.
A l'intérieur du pénitencier
de Yaoundé, les détenus
réclament
l'amélioration
de leurs conditions de
détention. Ils veulent être
jugés dans des délais
raisonnables.
Certains
services de cette prison
comme la bibliothèque sont
alors incendiés, d'autres

saccagés. Et sur une vidéo
postée sur les réseaux
sociaux, Mamadou Mota
apparaît au milieu des
manifestants, exigeant une
meilleure ration alimentaire
pour les prisonniers.
Ce lundi, il a été reconnu
coupable de « rébellion
en groupe ». Selon son
avocat, maître Emmanuel
Simh, cette condamnation
est purement politique.
Son client a plutôt tenté de
calmer les détenus, comme
l'ont confirmé plusieurs
prisonniers au procès. Il a
interjeté appel.
Quant à sa participation
à la manifestation du 1er
juin, la date du procès n'est
pas encore fixée. Mamadou
Mota sera jugé devant le
tribunal militaire au grand
dam de son avocat.
Rfi.fr
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FMI-Togo/5ème revue du programme de Facilité élargie de crédit

« La performance du gouvernement togolais…a été bonne »

Au terme d’une mission de deux semaines effectuée dans le cadre de la 5 ème revue du
programme soutenu par une Facilite élargie de crédit (Fec) avec le Togo, l’équipe du Fonds
monétaire international (FMI) a partagé les conclusions de sa mission. Les résultats de
cette revue ont été rendus publics au cours d’une conférence de presse tenue mardi 10
septembre à Lomé.
rimo, l’équipe du FMI gouvernement s’alignent convergence relatif au
note la poursuite sur celles de l’Union déficit budgétaire de 3%
de
la
reprise économique et monétaire du PIB fixe par l’Uemoa.
économique du pays. ouest africaine (Uemoa). Le cadrage budgétaire
Après la forte décélération Le Togo respecte donc les pour 2020 vise un
de l’activité économique critères de convergence déficit budgétaire global
en 2017 due aux tensions régionale.
légèrement inférieur à 2%
s o c i o p o l i t i q u e s , « Nous pensons que du PIB ».
l’institution de Bretton la
performance
du
Woods relève que l’activité gouvernement
togolais Selon M. Razafimahefa,
économique du Togo dans le cadre de ce parmi les cinq repères
a repris en 2018. Cette programme que nous structurels, quatre ont
reprise s’est poursuivie au appuyons
à
travers été atteints. Les reformes
premier semestre de 2019. la Facilite élargie de dans les domaines de
Selon les projections, le crédit a été bonne », l’administration fiscale, de
taux de croissance du a déclaré le chef de la l’administration douanière
PIB est de l’ordre de 5,3% mission du FMI Ivohasina et le climat des affaires
en 2019. L’inflation était Fizara
Razafimahefa. ont été atteintes. La
de 0,6% en juillet dernier Les indicateurs dont poursuite des efforts
et
l’assainissement le déficit budgétaire, dans ce dernier domaine
budgétaire s’est poursuivi le remboursement des permettra d’atteindre les
à fin 2019. Pour la mission, arriérés du gouvernement objectifs du Plan national
le niveau du taux d’inflation envers les fournisseurs de développement (PND).
est satisfaisant.
privés sont respectés. Par rapport au secteur
Secundo,
la
mission Cela prouve que le Togo bancaire, le FMI travaille
relève la progression a fait des efforts pour avec le gouvernement
des
reformes
de améliorer sa performance. et se dit confiant pour la
l’administration
des Pour l’institution, « si finalisation de la mesure
recettes et de la gestion les politiques actuelles concernant ce secteur.
des dépenses publiques sont
maintenues
au «
Malgré
quelques
engagées ces dernières second semestre de retards, la mission se
années.
2019, le Togo respectera félicite de l’engagement
Et tertio, le FMI indique que pour la 4eme année du
gouvernement
à
les politiques actuelles du consécutive le critère de poursuivre la privatisation

P

32ème Édition / Exhibition Sahara Égypte

Des opérateurs économiques togolais
vantent le « made in Togo »
Le Salon international de l'agriculture et l'alimentation pour l'Afrique et le Moyen-Orient
Sahara a été ouvert lundi 9 septembre au Caire en Egypte. Pendant 4 jours, ce salon va
réunir des fabricants, des transformateurs, des entreprises de commercialisation et
d'autres professionnels concernés par la technologie agricole.

Echanges B2B entre AFFOGNON et un entrepreneur égyptien

L

e Togo participe à cette
rencontre sur l’agriculture
et l’alimentation.

Avec un esprit citoyen et
entreprenarial
atypique,
AFFOGNON Adedadjé avec

son entreprise AFFMEN est
présent à ce rendez-vous.
Spécialisée et agréée en

Ivohasina Fizara Razafimahefa

des
deux
banques
publiques. Le succès
de cette privatisation
permettra de préserver
la stabilité du secteur
financier et de réduire les
risques pour le budget de
l’Etat ». L’institution ajoute
que le gouvernement
entend
prendre
des
mesures pour lutter contre
le taux élevé de créances
en souffrance, suivre
de près les principaux
indicateurs de solidité
financière et prendre les
mesures nécessaires, le
cas échéant.
La dette publique en
baisse
La
consolidation
budgétaire a entrainé la
baisse de la dette publique
du pays. Pour 2020, le

cadrage budgétaire vise un
déficit budgétaire global
légèrement inférieur à
2%. Le Fonds monétaire
international encourage
le Togo à poursuivre ses
efforts d’assainissement
budgétaire
afin
de
réduire les facteurs de
vulnérabilité lies à la dette.
Il faut souligner que le taux
d’endettement sans les
sociétés d’Etat projette à
fin décembre 2019 est de
70,9%.
Le ministre de l’Economie
et des Finances Sani Yaya
a rassuré la mission du FMI
que cette performance
des reformes menées par
le Togo va se poursuivre.
Pour 2020, le FMI projette
une croissance de 5,5%
pour le Togo.
Felix Tagba

assainissements
vectoriel,
olfactif des oppérations 3D,
AFFMEN saisit cette occasion
pour vanter des axes du Plan
National du Développement
pour un développement durable
et harmonieux des secteurs
porteurs du Togo engagés
dans la démarche qualité,
acréditation,
conformité,
normalisation,
métrologie,
etc. «Nous nous évertuons
à être bien représentatif
pour le Togo», nous a confié
M. AFFOGNON, le patron de
AFFMEN.
D’autres
pays
africains
comme la Zambie, l’Ouganda
ou la Tanzanie sont aussi
présents à ce rendez-vous.
Ce sera une occasion pour
les entrepreneurs togolais
d’exposer les produits fabriqués
au Togo et de promouvoir le «
made in Togo ».
Le salon Sahara offre aux
exposants plusieurs avantages
notamment le réseautage
avec de nouveaux partenaires.
C’est également une occasion
pour ces exposants de lancer

leurs nouveaux produits,
d’augmenter aussi leurs
revenus et de découvrir les
dernières tendances et les
produits du secteur agricole.
213 entreprises venues de
36 différents pays exposent
au Sahara. 525 compagnies
sont représentées à cette
rencontre. Les expositions se
font dans plusieurs secteurs
comme
l’infrastructure
agricole, le matériel agricole
et les applications, l’industrie
agro-alimentaire, l’agriculture
durable, l’aquaculture, la
production laitière et bovine…
Le salon Sahara a été lancé
en 1987. Depuis plus de trois
décennies, ce salon associe
les dernières technologies
de l'agriculture moderne en
Égypte et dans la région. Plus
qu’un marché, le Sahara est
devenu aujourd’hui un forum
d'éducation agricole pour les
professionnels du secteur,
jouant un rôle important dans le
développement de l'agriculture
dans la région.
Felix T.
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Justice sociale

Un concept des Nations unies assimilé par le
Togo
S'il y a une notion aussi peu et mal partagée sur les différents
continents, c'est bien la justice sociale. Une situation qui ne
laisse pas indifférentes les organisations des Nations unies,
qui ont toujours dénoncé le manque d’engagement des pays
qui font souvent des promesses qu’ils tiennent rarement.
A plusieurs occasions, elles ont invité les États membres à
prendre en compte la justice sociale, en menant à l’échelon
de leur pays des activités concrètes visant à promouvoir les
buts et les objectifs proclamés lors du sommet mondial pour le
développement social. Au Togo, nombreuses sont les initiatives
prises en rapport avec les axes de la justice sociale.
« Ni paix ni développement sans
justice sociale », est le thème
qui a été retenu cette année
(2019) sur le plan mondial pour la
célébration de la justice sociale.
Ce thème a pour objectif de
rappeler aux gouvernements
qu’ils se sont engagés à faire de
l’élimination de la pauvreté et du
chômage quelques-unes de leurs
priorités. Le renforcement de la
justice, la promotion de l’équité,
la démocratie, la participation et
la transparence sont les axes de
travail qui ont été proposés.
Le domaine de justice sociale
concourt à l’éradication de
la pauvreté. Il se concentre
également sur l’objectif de plein
emploi et de soutien à l’intégration

sociale. La justice sociale est
un principe fondamental de la
coexistence pacifique et prospère
au sein des nations et entre elles.
L'Organisation internationale du
travail (OIT), estime qu'environ 2
milliards de personnes, dont plus
de 400 millions sont âgées de 15 à
29 ans, vivent actuellement dans
des situations de fragilité et de
conflit. La création d'emplois de
meilleure qualité et un meilleur
accès aux emplois pour les 40%
les plus défavorisés peuvent
augmenter les revenus et
contribuer à des sociétés plus
cohésives et équitables; ils sont
donc importants pour prévenir
les conflits violents et relever les
défis après les conflits.

syndicats de Russie a déclaré que
le slogan commun serait « Justice
sociale et vie décente pour tous!
». Les écoles, les collèges et les
universités peuvent préparer
des activités spéciales pour la
journée ou planifier une semaine
d’événements autour d’un thème
lié à la pauvreté, à l’exclusion
sociale et économique ou au
chômage. Différents médias, y
compris les stations de radio
et de télévision, les journaux
et les sites Internet, peuvent
porter attention aux problèmes
entourant la journée mondiale de
la justice sociale.
Parler de justice sociale nous
amène invariablement à nous
interroger sur l'origine de
cette notion. Habituellement,
les historiens nous situent
l'émergence de ce combat au
début du 20° siècle, à l'époque des
premières réactions organisées
contre la société industrielle toute

puissante et son étalage insolent
de richesse côtoyant l'extrême
pauvreté de la classe ouvrière.
Les combats menés alors ont
permis d'une part une réelle prise
de conscience et, pratiquement,
des avancées notables dans le
droit du travail, au moins dans
les pays développés. Les uns y
ont vu l'influence directe de la
pensée marxiste, les autres ont
d'avantage reconnu l'affirmation
d'un courant de pensée humaniste
en lien avec l'émergence de
la doctrine sociale de l'église
promue par le Pape Léon XIII. Il
ne nous revient pas d'arbitrer ce
débat. L'important ait qu'il ait eu
lieu et que la prise de conscience
des uns et des autres ait pu faire
avancer les choses. Les raisons
de se réjouir existent, celles de
s'alarmer aussi car, dans de trop
nombreux pays, la notion de
justice sociale reste un vœu pieu
et n'entre pas en compte dans les
réflexions gouvernementales.

La mutualité, le socle de la justice
sociale au Togo

La justice sociale, une affaire de
toutes institutions et corporations

Christian Zahn

Justice sociale

De nombreuses organisations,
y compris l’Organisation des
Nations unies (Onu) et le Bureau
international du travail, font des
déclarations sur l’importance
de la justice sociale pour les
personnes. De nombreuses
organisations
présentent
également des plans pour une

plus grande justice sociale
en luttant contre la pauvreté,
l’exclusion sociale et économique
et le chômage. Les syndicats
et les groupes de campagne
sont encouragés à inviter leurs
membres et sympathisants
à marquer cette journée. La
Confédération générale des

L

’association internationale de la
mutualité (AIM), a organisé les
22 et 23 janvier 2019, à Lomé,
une conférence internationale
consacrée aux évolutions des
fédérations de mutuelles de santé
et
d’organismes
d’assurance
maladie. L’AIM regroupe des
organismes à but non lucratif,
qui fournissent une couverture
sanitaire à près de 240 millions de
personnes ainsi que des services

ayant trait à l’assurance maladie
obligatoire et/ou complémentaire.
Sont présents 250 représentants
de mutuelles. « La richesse d’une
nation ne se mesure pas seulement
à son Produit intérieur brut (PIB),
mais aussi à travers différents
mécanismes mis en place pour plus
de solidarité et une redistribution
équitables des richesses du pays.
Toute politique de santé doit être
basée sur l’ambition et la solidarité»,

7

TOGOMATIN N° 629 DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

DOSSIER

a déclaré Christian Zahn, président
de l’AIM, à l’ouverture des travaux.
« Le Togo s’est engagé à mettre
en place de manière progressive
une couverture maladie universelle
en faveur de toutes les couches
socioprofessionnelles. Le sujet fait

déjà l’objet de discussions entre le
gouvernement et ses partenaires
sociaux », a confirmé Gilbert
Bawara, ministre de la Fonction
publique.

La justice sociale au Togo intègre
bonne santé pour tous

Source: republicoftogo

Promotion de l’équité, un axe de la
justice sociale pris en compte au Togo

Promotion de l’équité avec la chance donnée aux femmes

C
L

’égalité genre au Togo est
presque un principe acquis.
Une réalité évidente. Tant du
point de vue de la volonté politique
que dans le renforcement de
l’arsenal juridique et législatif.
Des avancées sont constatées
et recensées dans tous les
domaines même si des zones
d’ombre peuvent être identifiées
parce qu’elles subsistent. C’est du
moins ce qui ressort de la dernière
enquête d’Afro-baromètre sur la
promotion de l’égalité genre au
Togo. Sur le front de l’égalité des
droits entre les hommes et les
femmes, les Togolais dans leur
quasi- unanimité (96%) trouvent
que les garçons et les filles ont les
mêmes chances d’aller à l’école.
Cela est une réelle aspiration
traduite dans les faits, constate
l’enquête. 90% des Togolais
affirment que les femmes et
les hommes ont aujourd’hui les
mêmes chances d’avoir un emploi
rémunéré. Et plus de huit Togolais
sur 10 (82%) sont favorables à ce
que les femmes aient les mêmes
droits de possession ou de
succession que les hommes en ce
qui concerne le foncier. L’égalité
genre se décline dans plusieurs
domaines.
Et quant à l’éligibilité des femmes
et des hommes aux postes
politiques, les Togolais, à 84%,
continuent à être parmi les
leaders en comparaison aux 33
autres pays africains enquêtés
par le réseau entre 2016 et
2018. Ce sentiment positif est

consubstantiel aux effets induits
par les multiples outils aussi bien
politiques et législatifs édités
pour repousser les frontières
de la discrimination et des
violences basées sur le genre.
Ainsi, le Togo a enregistré au
cours de ces dernières années
un recul qualitatif de certaines
des plus graves violences faites
aux femmes comme l’excision.
Les données du ministère de
l’Action sociale, de la promotion
de la femme, de la protection de
l’enfant et des personnes âgées le
confirment. Au-delà, des progrès
ont été également obtenus dans
les domaines de l’éducation des
filles et de l’accès des femmes à
l’emploi.
Entre autres outils, l’adoption
en 2015 d’un nouveau code
pénal plus égalitaire, l’adoption
aussi d’un nouveau code foncier
balayant
l’ambivalence
des
textes coutumiers et modernes
qui pénalisaient les femmes.
Sur un plan plus large, une
stratégie nationale d’intégration
du genre dans les politiques et
programmes de développement à
la révision de la stratégie de lutte
contre les violences basées sur le
genre a été élaborée. Des outils
qui n’ont pourtant pas amélioré
le niveau de l’accès des femmes
en politique, l’accès au foncier
et la persistance des violences
physiques et sexuelles ainsi que
les mariages précoces.
Source: autogo.tg

ontribuer au renforcement
des actions de promotion et
de protection des droits de
l’Homme au Togo, tel est l’objectif
du Collectif des associations
contre l’impunité au Togo
(Cacit), en instaurant la soirée
de récompense dénommée «
La nuit des Droits de l’homme»,
avec pour thème « Renforçons
notre engagement », et le
domaine choisi pour travailler
sur la justice sociale est le droit
à la santé célébré le 23 février
2019. La cérémonie de lancement
officiel de cet évènement annuel
qui distingue les acteurs les plus
performants dans leurs domaines
en matière de la promotion des
droits humains, s’est tenue le
mercredi 16 janvier 2019, à l’Agora
Senghor, à Lomé. Les acteurs ont
été évalués et primés en fonction
de la justice sociale; surtout
ceux qui sont dans le domaine
du développement durable. Il
s’agit de les réunir ensemble
pour déterminer des objectifs
et surtout mettre en œuvre les
plaidoyers et les lobbyings pour
défendre la promotion des droits
humains. « Pour cette année,
pour cette édition, nous allons
axer nos actions sur le droit à
la santé et nous avons choisi
le CHU Sylvanus Olympio pour
être l’institution que nous allons
chercher à corriger (…) on va voir
comment arriver à améliorer le
droit à la santé en espérant que

cela aurait un rejaillissement sur
les autres centres de santé du
Togo», soutient Spéro Mawoulé,
président du Cacit.
La justice sociale est une
condition fondamentale de la
coexistence pacifique et prospère
des hommes au sein des nations
et entre les nations elles-mêmes.
Nous servons la justice sociale
lorsque nous défendons l’égalité
des sexes ou les droits des peuples
autochtones et des migrants.
Nous faisons progresser la justice
sociale lorsque nous abattons les
obstacles liés au sexe, à l’âge, à la
race, à l’appartenance ethnique,
à la religion, à la culture ou au
handicap. La viabilité passe
par l’établissement de marchés
qui permettent d’assurer une
meilleure
répartition
des
avantages du développement.
Elle suppose la satisfaction d’une
demande croissante de produits
et de services écologiques de la
part des consommateurs. Elle
implique également la pose des
fondements nécessaires pour
assurer la dignité, la stabilité et
des perspectives au profit de tous
les citoyens. En nous attelant
à la tâche pour opérer cette
transformation, nous devons
intégrer l’inclusion sociale dans
nos politiques et dans toutes les
actions que nous mènerons.
Réalisé par Attipoe Edem Kodjo

SERVICES & DETENTE
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Les bons plans et les bonnes adresses

Un voleur en sortant de chez lui, dit à sa femme qu'il part
en voyage. 2heures plus tard il entre dans la maison de Mr
CRISTOLAGBE pour voler. Malheur a lui, il voit sa femme sur l lit
de CRISTOLAGBE en pleine action ‘’69’’.
1- Doit-il voler?
2- Doit-il crier?
3- Doit-il se battre?
*Que doit-il faire?*

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

Blague: Toto à la messe
Toto le voyou qui n'arrête jamais de perturber la messe tous les
dimanches a été surpris par un geste du prêtre. Le prêtre le
remarqua. Au moment de lui donner la communion, il lui donna
plutôt un bouton blanc.
Toto retourne s'assoir à sa place et se met à mâcher sa
communion sans se rendre compte que c’était un bouton blanc
que le prêtre lui a remis. C'était tellement dur qu'il demanda à
son voisin: Je dis hein!!! Qu'est ce que le prêtre ta donné? Le
voisin répond: Le corps du Christ.
Toto lui dit: Moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'os du Christ
qu'il m'a donné car c'est trop dur!!!!

Jeux : En tenant compte du sens des flèches du départ, tracez une ligne qui servira de voie à ce

☠

petit d'atteindre ses voisins. Nb: Les démons vangeurs ( ) vous tuent si vous empruntez
leurs voies; mais vous pouvez facilement emprunter la voie des démons aveugles. (
).

☠

☠
☠☠

☠
☠☠
☠☠

☠☠

☠

☠
☠

☠

Photo du jour

☠

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

☠

☠
☠

☠
☠

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

AGENCE DE COMMUNICATION
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
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

Pharmacies de garde de Lomé
du 09 au 16 /09/ 2019
ST RAPHAEL ATIKPODJI 22218426
BEL AIR PALM BEACH
22210321
STE RITADOULASSAMÉ
22209016
BON
SAMARITAINBE
22214530
OLIVIERS BD. H. BOIGNY 22270434
HORIZON NYÉKONAKPOÈ 22204242
JUSTINE TOKOIN HABITAT 22210001
GBOSSIME
GBOSSIMÉ 22225050
AMITIE
SOTED
22217447
N.D. DE LA TRINITE S. TACO 22212780
FOREVER
TOKOIN
22261177
AEROPORTRTE A.SITO
22262122
LILAS
KÉGUÉ
22262959
THERYA
TOGO 2000 22615652
PAIX
R.DU BENIN
22264091
FIDELIA
BÈKPOTA
22719595
SARAH
ADAKPAMÉ
22270925
BETHEL RTE D’ADIDOGOMÉ 22252370
BESDA
ADIDOGOMÉ
22510529
CONSEIL
SAGBADO
70215653
EPIPHANIA ADIDOGOME 70401052
EL SHADAÏ
KLIKAME
22514425
MATHILD
ALOMÉGAN
22511534
MILLENAIRE AGOENYIVÉ 22516431
DIEUDONNE
LEO 2000
70448459
ELSHAMMAH AMADAHOMÉ 70432585
BETANIA
GBLENKOMÉ
96801011
ADONAÏ
AGOÈNYIVÉ 22500405
CHARITE
AGOÈNYIVÉ
22251260
EMMAÜS
RTE MISSION 96800912
ESPACE VIE AGOE LOGOPÉ 99858907
NABINE
AGOÈ ANOMÉ
93362626
A DIEU LA GLOIRE AGOE 93263600
TCHEP'SON TOGBLÉKOPÉ 70429441
ZOSSIME
ZOSSIMÉ
70462664
VERSEAU
BAGUIDA
22273453
DE L'EDEN
BAGUIDA
70421398

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
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Humour

« Le monologue de la République », un concept au
service du dialogue civique
D’après un dicton, les bonnes manières ne sont pas faites pour les chiens, mais bien
évidemment pour les hommes. L’humoriste et comédien « Joy la foudre » a pensé à un
canal pouvant dénoncer les actes inciviques, et sensibiliser de ce fait chaque citoyen
togolais au civisme à travers l’humour. Ledit canal est « Le monologue de la République
», une téléréalité qui réunira sur un plateau dynamique, des humoristes et comédiens
qui se succèderont pour présenter la bonne image du joyau togolais. Le projet a été
présenté officiellement à la presse, le 9 septembre dernier, à Lomé.

Joy la foudre

A

u cours de la
conférence
de presse, les
initiateurs du concept
« le monologue de la
République » ont exposé
de bout en bout, l’idée
derrière le concept, de
même que les résultats
attendus. D’une part,
ces comédiens qui
font partie du projet

Lire
« L’enfant noir » de
Camara Laye. Ed Plon. Pp
80
« …Tant que nous
demeurions aux environs
immédiats de la ville,
les
jeunes
hommes
nous précédaient. Ils
marchaient en éclaireurs
afin que si quelque femme
vint à se trouver sur notre
chemin, ils l’avertissent
à temps de s’éloigner.
Nous ne devions en
effet point rencontrer
de femmes, nous ne
devions voir de femmes
sous aucun prétexte,
même pas notre mère,
tant que notre plaie ne

humoristique « Le
monologue
de
la
République » sont
encadrés par
des
professionnels
de
plusieurs
secteurs
concordants.
D’autre
part, ils se mettent
dans la peau du citoyen
lambda pour ressortir
les habitudes de la
population
(toutes

les couches sociales
confondues) et proposer
des suggestions sur
les bonnes pratiques
républicaines
qui
doivent se faire ou non.
« Le monologue de la
République c’est tout
ce qui ne va pas dans
la cité, et travers le rire,
moi et mes collègues
humoristes, nous allons

serait pas convenablement
cicatrisée.
L’interdit
tend simplement à ne
pas
contrecarrer
la
cicatrisation ; je ne crois
pas qu’il faille chercher
des explications plus
lointaines. L’enseignement
que nous recevions en
brousse, loin des oreilles
indiscrètes, n’avait rien de
très mystérieux ; rien, je
pense, que d’autres oreilles
que les nôtres n’auraient
pu entendre. Ces leçons,
les mêmes que celles qui
furent données à tous ceux
qui nous ont précédés, se
résumaient à la ligne de
conduite qu’un homme
doit tenir dans la vie ;
être franc absolument,

acquérir les vertus qui en
toutes circonstances font
l’honnête homme, remplir
nos devoirs envers Dieu,
envers nos parents, envers
les notables, envers le
prochain. Et cependant
nous ne devions rien
communiquer de ce qui
nous était dit, ni aux
femmes ni aux non-initiés
; pas plus que nous ne
devions rien dévoiler
des rites secrets de la
circoncision. La coutume
est telle. Les femmes non
plus ne répètent rien des
rites de l’excision. Pour
le cas où, plus tard, un
non-initié eût cherché à
surprendre ce qui avait
été enseigné, et se fût fait

essayer de corriger
ces mœurs », a précisé
l’humoriste Joyce la
foudre.
D’une manière générale,
« Le monologue de la
République » permettra
de
canaliser
les
énergies de la jeunesse
à travers une plateforme
socioéducative
qui
servira de tremplin
aux participants. «
Le monologue de la
République » n’est
pas que de l’humour
pour l’humour. Mais,
le but ultime selon les
concepteurs est de
valoriser la diversité
culturelle et les modes
d’expression de notre
pays pour la création
d’un dialogue civique et
interculturel.
Bien
que
certains
humoristes aient déjà
pris le train en marche
du
«
monologue
de la République »,
l’opportunité est offerte
à d’autres acteurs du
monde artistique et
du théâtre du Togo de
bénéficier dudit projet.
A long terme, il est
prévu des spectacles
live « Le monologue
de la République »
où les participants
se produiront sur la
scène. Justement, une
grande apothéose est

à cette intention passer
pour un initié, on nous
informait des moyens de
le démasquer. Le plus
simple, mais non le moins
laborieux de ces moyens,
consiste en des phrases
avec refrains sifflés. Il y a
quantité de ces refrains,
il y en a suffisamment
pour que l’imposteur, fut-il
parvenu par extraordinaire
à en retenir deux ou
trois, se voie néanmoins
dépisté au quatrième
ou au dixième, sinon au
vingtième ! Toujours longs,
toujours compliqués, ces
refrains sont impossibles
à répéter, si on ne vous les
a abondamment serinés,
si on ne les a patiemment

annoncée pour le mois
de décembre prochain.
Par
ailleurs,
le
comédien Joy la foudre
vient d’ajouter à ses
casquettes d’humoriste
et
comédien,
la
réalisation. Le projet
du film a été également
dévoilé à la presse.
Intitulé « Lonlon Sankon
» qui pourrait signifier
« amour sincère », est
réalisé et produit par
Komlan Zotépé alias
Joy la foudre. Ce film
qui traite des problèmes
liés à la chefferie en
Afrique et d’un amour
presque possible est
réalisé dans la langue
nationale « Ewé ». La
première projection en
salle du film « Lonlon
Sankon » de Komlan
Zotépé est prévue le 29
Octobre 2019 à Canal
Olympia Godopé.
Initié
au
Collège
Polyvalent de Kpalimé
alors qu’il était en classe
de terminale, Joy la
foudre a fait ses premiers
pas d’artiste au sein
de la troupe théâtrale
de Tam-Tam sacré à
Lomé. Il a à son actif
un label de productions
audiovisuelles « La
foudre production »
dédié à ses œuvres
artistiques.
Nadia Edodji

appris. Le fait est qu’il
faut une longue patience
pour les apprendre, une
mémoire exercée pour les
retenir. Il nous arrivait de
nous en apercevoir : lorsque
notre guérisseur nous
jugeait par trop rebelles
à son enseignement – et
en vérité nous n’étions
pas toujours attentifs –, il
nous rappelait vivement à
la discipline ; il se servait
pour cela du pompon qui
pendait à notre bonnet : il
nous en cinglait le dos ! Cela
paraîtra anodin ; mais si le
pompon est volumineux,
s’il est largement garni
de coton, le noyau qu’on
place au centre est dur, et
il tombe rudement !... »
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Eliminatoires mondial Qatar 2022

Le Togo se qualifie, Claude Le Roy présente
des signes de « média phobie »
Le stade de Kégué reste toujours invaincu depuis sa rénovation. Face aux Comores,
le Togo s’est qualifié pour les phases éliminatoires de groupe pour la coupe du monde
Qatar 2022. Les Eperviers sont venus à bout des Cœlacanthe (2-0), au terme d’un match
avec beaucoup de rebondissements, avec Claude le Roy qui s’est refusé à la presse à la
fin du match.

Les Eperviers du Togo

A

près les Légendes
du football togolais,
l’équipe
nationale
locale, l’ASCK ou encore
Maranatha, c’est la grande
équipe
A
nationale
qui prolonge la série

d’invincibilité au stade de
Kégué, depuis la rénovation
de ce dernier. Hier, Claude
Le Roy a fait confiance au
système de jeu (4-2-3-1)
utilisé au match aller (score
1-1) et aux mêmes joueurs,

à l’exception du gardien
Bassa Djéri mis sur les
bancs au profit de Barcola
Malcom. Avec une entame
de match très offensive
du Togo, le premier but
survient
matinalement

à la 9è minute sur un
but contre son camp de
Kassim M’dahoma : 1-0 pour
le Togo, score à la pause.
En deuxième période les
entrées de Gilles Sunu et
Péniel Mlapa ont apporté
du vif à l’attaque togolaise
bien tenue par Fodoh Laba,
auteur d’un match audessus de la moyenne. A
la 69è minute, Gilles Sunu
trouve le poteau rentrant
droit d’Ali Ahamada :
2-0 pour le Togo, score
finale. Ce match a laissé
des traces au-delà de la
qualification.
Barcola Malcom a-t-il
renversé Bassa Djéri ?
Auteur
d’un
match
quasiment parfaite, pour
une première titularisation,
Barcola Malcom a séduit
plus d’un avec sa sérénité,
ses choix, sa concentration,
ses prises de balles et
surtout ses réflexes sur
les balles à bout portant.
Des qualités qui se sont
fait sentir tout au long de
la rencontre, notamment à

la 33è minute où il a sorti
sur claquette, une reprise
de volée d’Ali Nze. Une
prestation qui pourrait
peser dans la balance au
poste de titulaire face à
Bassa Djéri, blessé aux
doigts lors du match aller.
Claude Le Roy se refuse à
presse
La
traditionnelle
conférence de presse
d’après
match
s’est
naturellement effectuée
à l’issue du match. Contre
toute attente, Claude Le
Roy ne s’est pas présenté
à la conférence de presse.
Selon Abalo Dosseh, son
adjoint,
l’absence
de
Claude Le Roy s’explique
par le fait qu’il veuille
rendre
hommage
au
staff. Etonnant et drôle
d’hommage! Claude le Roy
fuit la presse ? Pourquoi n’at-il pas voulu se présenter à
la presse malgré la victoire
qu’il voulait tant ? Est-ce le
signe de la conscience de
Le Roy que cette victoire
ne change en rien le désir
de nombre de supporters
togolais qui veulent sa
démission ? Quoi qu'il en
soit, son absence est un
signe.
Attipoe Edem Kodjo

Tennis / Circuit ITF Junior

Les togolais Alipoe-Tchotchodji, Isaac Padio et Vania Dotse s’illustrent
La Fédération togolaise de tennis (FTT) a organisé un tournoi des 18 ans et moins sur
les installations de l’Association amicale de tennis (AAT) et de la FTT. Lequel tournoi a
débuté le 02 septembre 2019, avec la première étape du circuit junior ITF/CAT dont deux
finales disputées ce 07 septembre. Charles Kodjo Alipoe-Tchotchodi fini champion chez
les garçons. La deuxième étape du Circuit ITF a par contre débuté ce lundi 09 septembre
avec les matchs du premier tour. La victoire d’un des matchs a été à l’actif du Togolais
Isaac Padio et de sa compatriote Vania Dotse.
A l i p o e - Tc h o t c h o d j i ,
champion de la première
étape
La finale « homme » a
commencé à 14h30. Kodjo
Charles Alipoe-Tchotchodji
qui est en forme en ce
moment n’a pas tremblé
face au Nigérian Philips
Obayomi, vainqueur du
circuit junior d’Accra
au Ghana. Le Togolais a
gagné en 2 manches :
6/3, 6/4. « Nous sommes
satisfaits de la victoire de
Charles mais également
de l’organisation. Dans
l’ensemble,
nous
ne
sommes pas déçus de la
prestation de nos joueurs
», a confié Koumitcha
Kpandja, directeur du
tournoi. Ce champion
togolais, tombeur du
Nigérian, a fait de la
sérénité sa force. « Je
suis content car c’est ma
première fois de gagner

un tournoi ITF. Je n’ai
pas joué avec la peur au
ventre, pas de pression.
Mes expériences dans les
tournois m’ont boosté le
moral. Je remercie Dieu
pour cette victoire », a
déclaré Kodjo Charles
Alipoe-Tchotchodji.
Philips Obayomi, finaliste
malheureux, a regretté sa
prestation. « Je n’ai pas
bien joué. Mon adversaire
a mieux joué que moi.
Je suis déçu parce que
j’ai eu au cours du match
quelques soucis avec mes
raquettes », a souligné
l’athlète Nigérian.
En prélude à la finale «
homme », la catégorie fille
a disputé sa finale. Elle a
opposé la Camerounaise
Linda Claire Eloundou
à l’Américaine Clervie
Ngounoue
des
USA.
Victoire de l’Américaine
d’origine Camerounaise en

2 manches 6/3, 6/2. Elle
a fait preuve de maîtrise
durant la finale.
2è étape du circuit : la
Togolaise Vania Dotse et
son compatriote Isaac
Padio, passent le 1er tour
La première sortie d’Isaac
Padio dans ce tournoi a
été synonyme de première
victoire. La pépite du tennis
togolais a démontré une
nouvelle fois que le public
peut compter sur son
talent. Face au Béninois
Mariano Kpodeziaou, Isaac
a fait preuve de ténacité.
La première manche a été
à l’avantage du Béninois qui
l’emporte 6/1. Cependant,
c’est sans compter sur
l’intelligence et le jeu
physique développé par
Padio. Comme on pouvait
s’y attendre, la stratégie a
payé. Isaac revient dans
le match en remportant la
deuxième manche 7/6. «

Alipoe-Tchotchodji, champion de la première étape

J’avais confiance en mon
physique. Lorsque Mariano
menait, au premier set, j’ai
laissé faire parce qu’il était
déjà à 5/1. Je risquais de
dépenser mon énergie en
voulant revenir. J’ai donc
laissé pour mieux attaquer
le 2è et le 3è set », a affirmé
l’athlète togolais.
La troisième manche
aura presque l’allure de la
deuxième, 7/5 pour le jeune
Padio. Lancé sur orbite par
un public peu nombreux
mais très encourageant,
le tennisman Togolais
déroule
devant
son
adversaire. Poussé à

bout, Mariano, de son
côté, multipliait les fautes
directes donnant ainsi de
précieux avantages à son
vis-à-vis. À la fin de ce
match, c’est un sentiment
du devoir accompli qui
anime Isaac Padio : « Je
suis content. Je suis fier du
jeu que j’ai fait aujourd’hui.
J’ai su prendre les points
décisifs et surtout, géré le
match ».
Chez les filles, Vania Dotse
du Togo a également passé
le 1er tour en battant la
Béninoise Bissola Lassissi
en deux manches 6/2,6/2.
Attipoe Edem Kodjo
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Sécurité routière

Le général Damehame Yark annonce
l’intensification des contrôles

E

n prenant cette mesure
supplémentaire,
le
général de brigade
Damehame Yark répond
aux préoccupations de
plusieurs Togolais. En effet,
à la suite de l’annonce de la
mesure rendant obligatoire
la détention du permis de
conduire pour les usagers
à deux roues d’ici la fin de
l’année, beaucoup de nos
compatriotes ont poussé
un ouf de soulagement.
Mais cela ne suffisait pas.
La démonstration faite
par plusieurs Togolais
montre clairement que la
majorité des conducteurs
de véhicules à quatre
roues disposaient de
permis de conduire. Malgré

cela, ils se livrent aux
pires comportements sur
les routes. Téléphone au
volant, excès de vitesse
en ville, non-respect des
priorités, non-respect du
piéton et du passage pour
piéton, violation des feux
tricolores, conduite en
état d’ivresse etc… l’on a
donc forcément besoin des
forces de l’ordre derrière
les usagers de la route pour
arrêter l’hémorragie.
« La peur du gendarme »
semble être le début de
la sagesse pour l’Homme.
Le général Damehame
Yark
annonce
donc
l’intensification
des
contrôles sur les routes. «

Les forces de l’ordre vont
sortir plus nombreux et
renforcer les contrôles »,
déclare le ministre.
En tout cas, si cela peut
garantir plus de sécurité
sur nos routes, ce n’est
que salutaire. Le ministre
rassure les Togolais sur
le fait qu’il ne s’agit pas
de tracasseries routières.
Quoi qu’il en soit, les
forces de l’ordre vont
devoir sévir, surtout sur
l’épineuse question de la
surcharge et plusieurs
autres
comportements
suicidaires de certains
conducteurs qui mettent en
danger la vie de plusieurs
autres usagers de la route.
En
attendant,
les

Le général de brigade Damehame Yark

dispositions sont en train
d’être prises pour faciliter
l’obtention du permis de
conduire par tous les
usagers de la route. Et pour
ceux qui ne disposent pas
des papiers nécessaires, la

Délégation à l’organisation
du secteur informel (Dosi)
organise des audiences
foraines d’établissement
de certificats de nationalité
à leur endroit.
E. Dadzie
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