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Candidature unique de l’opposition

Le miracle viendra-t-il
finalement du tout puissant ?
TOGOMATIN

La recherche de la candidature unique de l’opposition pour
l’élection présidentielle de 2020 au Togo est devenue une
affaire divine. Cela coince tellement au niveau des Hommes
que l’on commence par faire appel à l’être suprême...

PAGE 3

ContrôleCOOPERATION
des
armes à feu
ETRANGER
DOSSIER

Elections des délégués pays du
Haut conseil des Togolais de
l’extérieur

Réactions à
chaud des élus,
entre satisfaction
et responsabilités
La
Commission
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et indépendante chargée de
l’organisation des élections des
délégués pays du Haut conseil des
Togolais de l’extérieur (HCTE),...
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Echos des bénéficiaires
des produits Fnfi

A la découverte de
BROUVOU Adzoa,
un bénéficiaire du
produit APSEF

Dans ce nouveau numéro de votre
rubrique ‘’Echos des Bénéficiaires
des Produits FNFI’’, votre Journal
Togo Matin vous conduit à Tado,...
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Pénurie d’essence à Lomé et à l’intérieur du pays

Le gouvernement laisse
parler la rumeur et la
polémique à sa place
Face à la pénurie d’essence à Lomé et dans plusieurs villes du pays, aucune annonce officielle du gouvernement
ne situe l’opinion. Conséquence directe, la rumeur et la polémique enflent, tout comme le prix de l’essence
flambe. Les spéculateurs se sont précipités sur la situation. Toute la journée du jeudi 12 septembre sans
carburant et pas un seul mot du gouvernement !
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DERNIERES HEURES

Année scolaire 2019-2020 : une réunion pour mieux la préparer
Après quelques mois de repos, les apprenants togolais, dans les jours à venir, reprendront le chemin des
classes. En prélude de cette nouvelle rentrée, le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation et
de l’Insertion professionnelle, Taïrou Bagbiegue et le directeur de cabinet du ministère de l’Enseignement
primaire et secondaire, M. Komlan Amessiamenou ont procédé mercredi 11 septembre à Kpalimé, à une
réunion préparatoire pour partager avec les différents acteurs du secteur, les résultats de l’année écoulée
et échanger autour des grands axes de la nouvelle rentrée 2019-2020. Désireux de débuter et d’achever la
nouvelle rentrée dans une ambiance sereine, le gouvernement togolais, par le truchement des ministères
en charge du secteur de l’éducation, a présenté une feuille de route aux différents acteurs ainsi qu’aux
partenaires :...
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Echos des Bénéficiaires des Produits FNFI

A la découverte de BROUVOU Adzoa,
une bénéficiaire du produit APSEF
Dans ce nouveau numéro de votre rubrique ‘’Echos des Bénéficiaires des
Produits FNFI’’, votre Journal Togo Matin vous conduit à Tado, dans la préfecture
de Moyen Mono pour partager avec vous les témoignages de BROUVOU Adzoa,
Bénéficiaire du Produit ‘’Accès des Pauvres aux Services Financiers’’ (APSEF)
du Fonds national de la Finance inclusive. Retour sur le parcours de Dame
Adzoa …

BROUVOU Adzoa

T

ado,
préfecture
du Moyen Mono,
en
parcourant
cette préfecture de la
Région des plateaux
pour aller rendre visite

TOGOMATIN

à notre interlocutrice,
une des innombrables
bénéficiaires des Produits
du FNFI, c’est avec joie
que nous remarquons
un
engouement
et
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enthousiasme certains
des femmes devant
leurs étalages de tous
ordres. Ce qui est le plus
surprenant et admirable,
c’est le fait que chacun

Directeur de publication :
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veuille se prendre en
charge en réalisant une
activité génératrice de
revenus. Dans ce coin
réputé pour ses activités
commerciales, plusieurs
bénéficiaires des produits
FNFI. En ce jour, c’est
Dame BROUVOU Adzoa qui
cristallise notre attention.
‘’Avec le soutien du FNFI
grâce à son premier
cycle de crédit ‘’ Accès
des Pauvres aux Services
Financiers’’ (APSEF), et
l’aide de mon époux, j’ai
réussi à me mettre à mon
propre compte, à travers
cette petite activité de
vente d’ignames frites,
communément
appelé
Koliko. Après plusieurs
années sans activité
génératrice de revenus
fixe, il me fallait donc
trouver une source de
financement pour pouvoir
réaliser mon rêve. Je me
suis alors rapprochée de
SPEC OIC, une institution
de
Microfinance
partenaire
du
FNFI
pour voir dans quelles
conditions je pouvais
contracter un microcrédit
pour pouvoir démarrer
mon activité. Après avoir
suivi toutes les étapes
nécessaires auprès, non
seulement de l’institution
de microfinance, mais
aussi
auprès
d’un
Prestataire de Services
Techniques, j’ai obtenu
une première tranche
de crédit de 30.000 F
CFA. Cette somme m’a
permis de pouvoir acheter
quelques tas d’igname,
une marmite pour friture,
quelques litres d’huile,

quelques
assiettes
ainsi que divers petits
équipements pour pouvoir
démarrer la préparation et
la vente d’ignames frites
Et comme vous le savez,
les débuts sont un tout
petit peu difficile, car les
gens ont besoin d’un peu
de temps pour pouvoir
se familiariser avec les
nouvelles activités Mais
aujourd’hui, je vous assure
que l’activité évolue très
bien et j’arrive à dégager
des revenus pour pouvoir
me prendre en charge.’’
Des témoignages comme
celui de BROUVOU Adzoa
font partie de ceux que
l’on veut entendre car ils
font partie de ceux qui
sont stimulants et font
cas d’école et permettent
à
plusieurs
autres
personnes de pouvoir s’en
inspirer. Le courage et la
détermination de notre
interlocutrice ont fini par
payer. Aujourd’hui, son
activité est florissante et
les revenus qu’elle dégage
lui permettent de faire
face aux remboursements
des crédits et à prendre en
charge ses besoins ainsi
que ceux de sa famille.
‘’ Depuis que j’ai réussi à
réaliser mon rêve, je me
sens plus épanoui car
j’arrive à me prendre en
charge et à contribuer
aux cotés de mon mari
à la prise en charge des
besoins de notre famille.
Je n’éprouve aucune
difficulté par rapport
aux remboursements de
crédit. ‘’
KD
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POLITIQUE

DERNIERES HEURES
... « Comme de coutume, à la
veille de la rentrée scolaire,
les acteurs du système
éducatif se retrouvent pour
réfléchir ensemble sur
les orientations à prendre
afin que l’année se déroule
dans de bonnes conditions.
Dans les orientations à
donner, nous devrions tenir
compte de beaucoup de
facteurs qui sont nouveaux

dans l’évolution de notre
pays, notamment tout ce
qui concerne les aspects
sociaux du Plan national de
développement (PND) », a
rappelé le ministre Taïrou
Bagbiegue.
16 septembre, date de reprise
Tout en reconnaissant que
« l’éducation est la base
de tout développement »,
le ministre a avoué qu’il
est bienséant qu’avant « le
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début de la nouvelle rentrée
scolaire, nous puissions
nous retrouver pour cadrer
ces travaux-là, faire le
bilan comparatif de l’année
d’avant, de l’année écoulée
et puis, voir ce que nous
pouvons faire pour améliorer
ce qui n’a pas fonctionné ».
Pour ce nouveau cursus, « la
tâche qui nous incombe est
d’une importance capitale,
d’autant puisqu’à travers nos
propositions, suggestions

et recommandations, nous
allons pouvoir procéder à
une planification et à une
programmation
efficace
et efficiente des activités
pédagogiques pouvant nous
permettre de commencer
par relever le défi de la
qualité auquel notre secteur
est confronté » a martelé le
ministre.
Représentant le ministre
de l’Enseignement primaire
et secondaire, Komlan

Amessiamenou est confiant
que « pendant ces deux jours,
nous ferons une analyse
minutieuse afin de trouver
des solutions pragmatiques
et réalistes susceptibles de
nous permettre d’améliorer
nos résultats (…). Ces
solutions
pragmatiques
seront compilées dans une
feuille de route pour une
année scolaire sereine et
fructueuse ».
Augustin Akey (Stagiaire)

Pénurie d’essence à Lomé et à l’intérieur du pays

Le gouvernement laisse parler la rumeur et
la polémique à sa place
Face à la pénurie d’essence à Lomé et dans plusieurs villes du pays, aucune annonce officielle du gouvernement ne
situe l’opinion. Conséquence directe, la rumeur et la polémique enflent, tout comme le prix de l’essence flambe. Les
spéculateurs se sont précipités sur la situation. Toute la journée du jeudi 12 septembre sans carburant et pas un seul
mot du gouvernement !

Une file de consommateurs de carburant impatiente

S

elon, un vendeur de
carburant au micro
de la Radio nationale
togolaise,
ce
manque
dépendrait du fait que
le gouvernement fait la
répartition d’essence pour
chaque société. « Donc
c’est la répartition qui tarde,
nous attendons une nouvelle
répartition ». Ces propos

ne sont pas certes d’un
membre du gouvernement,
encore moins, un extrait
d’un
communiqué
officiel. Mais, ils ont été
repris comme un refrain,
cités comme une vérité
biblique, face au manque
d’explications
officielles.
Sommes-nous à la veille
d’une nouvelle hausse des

prix des produits pétroliers
à la veille de la rentrée ?
Est-ce une conséquence de
la fermeture des frontières
depuis plusieurs semaines
par le Nigéria ? Les citoyens
togolais
s’interrogeaient
et répondaient en même
temps.
Longues file d’attentes
dans les stations-services,

certaines fermées. Voilà
le calvaire auquel sont
confrontés les conducteurs
de motos et d’autos depuis
mercredi et particulièrement
hier jeudi 12 septembre 2019.
La situation selon plusieurs
informations est la même
dans plusieurs villes de
l’intérieur du pays. A Blitta
par exemple, les stationsservices sont fermées (pour
la plupart) depuis hier dans
l’après-midi. Les vendeurs
de carburant dit frelaté
communément appelé «
Boudè » vendent le litre à
1500 f CFA.
Pour
l’heure,
les
consommateurs
ne
comprennent pas ce qui
explique cette pénurie
brusque de l’essence dans

Candidature unique de l’opposition

Le miracle viendra-t-il finalement du tout puissant ?
La recherche de la candidature unique de l’opposition
pour l’élection présidentielle de 2020 au Togo est
devenue une affaire divine. Cela coince tellement au
niveau des Hommes que l’on commence par faire appel
à l’être suprême. Seul Dieu est en mesure de réaliser le
miracle tant attendu. En tout cas c’est la conviction de
monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro et de plusieurs
autres religieux dont des Imams et pasteurs.

E

n conférence de presse
mercredi dernier, le
prélat et ses amis
d’autres
confessions
religieuses ont décrété des
journées de jeûne, de prière
et de louange afin qu’un
candidat unique soit trouvé
pour faire face au candidat
du pouvoir. Pour les
détracteurs du parti Union
pour la République (Unir)
l’initiative ne peut être que
salutaire. Mais prospérerat-elle ?
Le prélat n’est pas en tout
cas à ses premiers essais sur

la scène politique togolaise.
Ayant dirigé la conférence
nationale souveraine, il
connaît très bien l’histoire
politique du Togo, la scène
politique et les acteurs qui
y évoluent depuis plusieurs
décennies déjà. Mais c’est
un personnage qui ne fait
pas l’unanimité. Il est vrai
qu’on ne peut pas plaire à
tout le monde.
Mais monseigneur Kpodzro
est sans doute conscient
qu’aux yeux de plusieurs
acteurs politiques togolais
et même de plusieurs

Mgr Philippe Fanoko Kpodzro

Togolais il a une image
controversée.
Pendant
qu’il est admiré par
certains il fait l’objet de
rejet par d’autres. Même la
conférence des Evêques
du Togo n’est visiblement
pas très solidaire de ses
actions.
Mais étant un homme de
foi, monseigneur Kpodzro

compte sans doute sur le
fait que pour Dieu tout est
possible. Et avec le soutien
d’autres religieux il se voit
peut-être pousser des ailes.
Mais n’oublions pas que ce
Dieu agit toujours en faveur
de tous et qu’il cherchera à
favoriser tous les Togolais
et
non
quelques-uns
seulement.

les
stations-services.
En attendant que les
autorités se prononcent, les
rumeurs, les hypothèses,
la polémique...n’ont pas fini
leur course.
Vivement,
que
cette
pénurie ou ce silence du
gouvernement soient de
courte durée. Car une telle
situation ne serait pas sans
impact sur le panier de la
ménagère. Ce qui serait
un coup de poignard pour
les familles à la veille de
la rentrée scolaire, avec
les cris de détresse que
chantent beaucoup de
parents depuis plusieurs
jours.
Vite, que le gouvernement
puisse rassurer les Togolais
qui redoutent surtout une
nouvelle hausse des prix, et
ses effets.
Rachid Zakari

Les religieux qui viennent
de descendre dans les
arènes
doivent
aussi
prendre en compte un autre
paramètre très important :
la candidature unique est
un véritable serpent de mer
au Togo. Certaines voix se
sont déjà prononcées en
sa défaveur. Lors de sa
conférence de presse mardi
dernier, le candidat Ekoué
Gamessou Kpodar a affirmé
ne pas être prêt à retirer sa
candidature.
Alors que l’on vient
d’enregistrer la deuxième
candidature
officielle,
sans compter celles qui se
préparent à s’annoncer, la
tâche s’annonce difficile.
Mais étant donné que cette
fois ci la mission est confiée
au tout puissant lui-même,
l’on pourrait peut-être
assister à un revirement de
situation.
Edem D.
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Etats-Unis

La Cour Suprême renforce les
procédures de demande d’asile
A la maison Blanche, on parle de victoire. D’ailleurs, le président Donald Trump s’est
empressé de le qualifier ainsi dans un tweet. Mais pour des observateurs, ce nouveau
pouvoir que vient d’accorder la Cour suprême au président américain est d’autant plus
dangereux qu’il viole la loi fédérale du pays.
«Grande victoire de la Cour immédiatement suspendue leurs pays, mais aussi aux
suprême des Etats-Unis par plusieurs Cours d'appel. autres migrants qui tentent
pour la frontière sur le Les juges conservateurs d'entrer sur le sol américain
droit d'asile», s'est réjoui, - désormais majoritaires - en traversant des pays tiers.
sur Twitter, Donald Trump. de la Cour suprême ont au Seuls les Mexicains, voisins
Bloquée jusqu'ici par la contraire statué mercredi, directs des États-Unis, ne
justice fédérale, cette que la mesure était sont pas concernés.
mesure prévoit le rejet applicable de suite quoi que
James
Cohen,
automatique de toutes les temporairement pendant Pour
demandes d'asile déposées que la bataille judiciaire se professeur à l'université
de Paris III - Sorbonne
par des migrants n'ayant pas poursuit.
sollicité le statut de réfugié Grâce à cette mesure, Nouvelle, en plus de
au Mexique ou dans des Donald Trump pourra violer la loi fédérale, cette
pays tiers traversés durant non seulement fermer disposition rend désormais
leur exil vers les Etats-Unis. la frontière sud aux plus difficile les demandes
La
réglementation dizaines de milliers de d’asile. « 90% des personnes
a été annoncée par Honduriens, Salvadoriens qui arrivent à la frontière et
l ' a d m i n i s t r a t i o n et Guatémaltèques qui qui demandent l’asile ou
américaine en juillet, mais fuient la violence dans qui essayent de formuler

Donald Trump
Donald Trump

une demande viennent de
trois pays essentiellement
(…). C’est une mesure que
l’administration
Trump
essaye d’obtenir depuis
longtemps et il y a une
résistance
importante
non
seulement
des
organisations de défense
du droit des émigrés,
mais aussi des tribunaux
fédéraux au-dessous de la
Cour suprême. La bataille
va continuer, mais pour

l’instant l’administration a
obtenu gain de cause. En
tant que citoyen des ÉtatsUnis je n’hésite pas à dire
que ça ne peut pas tenir. Il y
a une violation absolument
flagrante de la loi fédérale
depuis 1980 qui oblige les
États-Unis à respecter ses
obligations internationales
en prenant en considération
toutes les demandes d’asile
qui sont formulées. ».
T.M.

Nigéria/Présidentielle

Mali

Plus de six mois après les élections générales, la justice nigériane
a validé ce mercredi 11 septembre l'élection à la présidence de
Muhammadu Buhari pour un second mandat, un résultat que contestait
l'opposition.

C’est sur sa page Facebook que la nouvelle a été annoncée ce jeudi 12
septembre 2019 alors que l’intéressé avait passé toutes les procédures
de contrôle à l’aéroport international président Modibo Keita.

La réélection de Buhari validée
par la justice 6 mois après

A

rrivé au Mali pour l’une de
ses activités entrant dans
le cadre de la lutte pour
l’autodétermination de l’Afrique,
le Franco-béninois Kemi Seba a
été mis aux arrêts par la police
malienne à l’aéroport international
président Modibo Keita. Ce, en
dépit de tous les contrôles d’usage
auxquels il serait soumis.
« Venu depuis Cotonou (son
vol a atterrit à 14:45), dans le
cadre de la mobilisation contre
l’élargissement du franc CFA,
Kemi Seba à sa descente de l’avion

Muhammadu Buhari

«La
pétition
(demandant
l'annulation des résultats de la
présidentielle) a été entièrement
rejetée», a déclaré le juge
Mohammed Garba à Abuja, ajoutant
que les plaignants n'avaient
pas réuni assez de preuves
pour étayer leurs accusations
de défaillances du système
électronique. Muhammadu Buhari,
le candidat du Congrès de tous les
Progressistes (APC) a été déclaré
vainqueur de la présidentielle
de février, avec 56% des voix
contre 41% pour son principal
opposant, Atiku Abubakar, du Parti
Populaire Démocratique (PDP).
Le candidat malheureux avait
dénoncé une «parodie d'élection»,
entachée selon lui de nombreuses
irrégularités et tricheries.
L'opposition avait déposé en mars
une requête pour faire annuler
les résultats, mais cette dernière
décision de justice était attendue

Le panafricaniste Kemi Seba
arrêté par la police

et n'est une surprise pour personne
au Nigeria. Le gouvernement de
Buhari a déjà été formé et est
entré en fonction le mois dernier.
Atiku Abubakar n'était d'ailleurs
pas présent à la Cour de Justice,
et était représenté par le président
du PDP, Uche Secondus.
Les observateurs locaux et
ceux de l'Union européenne
avaient souligné des problèmes
«graves» dans l'organisation du
vote (retards à l'ouverture des
bureaux, intimidations d'électeurs,
destruction de matériel électoral),
et dénombré au moins 53 morts
dans des violences électorales.
En 2015, Muhammadu Buhari
avait remporté le scrutin face
au président sortant Goodluck
Jonathan, devenant le premier
candidat de l'opposition à arriver
au pouvoir depuis la fin, en 1999,
des dictatures militaires.
T.M.

arrestation ne sont pas encore
élucidées. Mais tout porte à croire
que le président de l’ONG Urgences
panafricanistes est « persona
non grata » dans certains pays de
l’Afrique de l’Ouest depuis qu’il s’est
fait sien la lutte contre le franc CFA
en Afrique.
Engagé dans une campagne active
contre le franc CFA, Kémi Séba est
interdit d’entrée dans plusieurs
pays africains. Après le Sénégal,
où il a été expulsé en septembre
2017 pour avoir brûlé publiquement

Kemi Seba

et après avoir effectué tous les
contrôles d’usages vient de se faire
arrêter par la police malienne »,
Peut-on lire sur la page Facebook
de Kemi Seba.
Pour l’instant, les raisons de cette

un billet de 5 000 francs CFA, il a
été refoulé de Guinée le 2 mars
2018, où il devait participer à une
conférence, en Côte d’Ivoire le 26
mars 2019 et au Togo le 8 août.
T.M.
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Technologie agricole

Le Togolais Sam Kodo conçoit un drone agricole
Après l’ordinateur solaire, le robot VT-Bot (enseignant virtuel), entre autres, le jeune inventeur
togolais Sam Kodo, fait parler à nouveau son talent en concevant un drone agricole.

L

e Togolais Sam Kodo
met au point un
appareil pour apporter
un plus dans le domaine
agricole au Togo et en
Afrique où l’introduction
de la technologie se fait
au compte-gouttes.
«
Suite à la demande d’un
ami agriculteur à Lomé,
j’ai créé ce drone, qui sera
en mesure d’inspecter
rapidement les parcelles
pour
une
évaluation
instantanée
des
éventuels dégâts, grâce à
l’imagerie aérienne et des
capteurs multi spectraux

permettant de connaître
la vitalité des champs », a
expliqué l’inventeur. Avec
la caméra incorporée,
il y a cette possibilité
d’enregistrer
plusieurs
angles pour avoir des
détails beaucoup plus fins.
Son drone, pourra aider les
agriculteurs à connaître
l’état de leurs cultures et
pouvoir augmenter leur
rentabilité.
L’obtention
des images de parcelles
donne une idée claire des
éventuels problèmes qui
peuvent porter un coup à
la production. Le togolais

compte
poursuivre
toujours les tests pour
livrer un appareil à la
hauteur des attentes.
L’appareil a pu atteindre
2500 m d’altitude au
moment où le temps
de vol était de 45 min.
D’autres tests notamment
ceux relatifs à la vitesse
que peut supporter l’engin
sont toujours en cours.
Sam Kodo est un mordu
de la robotique depuis
l’âge de 8 ans. Sa startup
«Infinite Loop» est basée
à Lomé, la capitale du

Le drone agricole

Togo. Il a été du lauréat
du «Mandela Washington
Fellowship 2015» et de
plusieurs autres concours.
En mars 2018, lors du
Festival Numérique Futur

E.S Festival Numérique
Futur E.S au Maroc, il a
reçu grâce à son robot VTBot, le prix coup de cœur
du jury.
Attipoe Edem Kodjo

Apple

Que faut-il savoir du nouvel iPhone 11?
Apple a dévoilé mardi 10 septembre au public lors de sa Keynote ses nouveaux smartphones.
Parmi les nouveautés présentées figure l’iPhone 11. Quelles sont les caractéristiques de
ce nouveau bijou d’Apple ?

L

e public l’attendait
impatiemment.
Eh
bien, le nouvel iPhone
est là. L’appareil présente
plusieurs caractéristiques
propres à lui. « Il a tout pour
lui. Un nouveau double
appareil photo conçu
pour élargir vos horizons.
Une puce plus rapide que
toutes les autres puces
de smart¬phone. Une
autonomie d’une journée,
pour passer plus de temps
à faire ce que vous aimez
et moins à recharger.
Et la meilleure qualité
vidéo sur smartphone,
pour embellir tous vos
souvenirs », indique
Apple pour résumer les
caractéristiques du nouvel
iPhone.
L’iPhone 11 est disponible
en 6 coloris, avec un écran
de 6,1 pouces. Il dispose
de deux caméras. La

première est dotée de 12
mégapixels. Et la seconde
est une caméra grandangle.
Offrir
de
nouvelles
perspectives
A travers l’iPhone 11,
Apple envisage d’offrir de
nouvelles
perspectives
à ses utilisateurs. « La
nouvelle interface utilise
l’appareil ultra grandangle pour vous montrer
ce qui se passe hors cadre
: vous avez toujours la
globalité de la scène sous
les yeux et vous pouvez
changer d’appareil d’un
toucher pour immortaliser
l’ensemble. Il est même
possible de retoucher
vos vidéos comme vous
le faites avec vos photos.
Décidément,
l’appareil
photo le plus populaire
au monde ne cesse de se
réinventer pour vous offrir

de nouvelles perspectives
», indique Apple.
L’iPhone 11 présente
aussi un mode nuit. Le
téléphone est équipé d’un
enregistrement vidéo 4K,
60 FPS, avec un mode
slow motion pour toutes
les caméras (à l’arrière et
à l’avant de l’iPhone 11).
Selon la firme américaine
: « l’iPhone 11 tourne des
vidéos 4K d’une incroyable
netteté à 60 images par
seconde, quel que soit
l’appareil photo utilisé.
La seule différence se
situe au niveau du champ
de vision. Celui de l’ultra
grand-angle est quatre
fois plus vaste; idéal pour
les scènes d’action (votre
chien en train d’attraper
sa balle, par exemple). Si
vous zoomez en filmant
un concert, le son suit le
mouvement et s’amplifie
également. Et vous pouvez

Le iphone 11

maintenant modifier vos
vidéos aussi facilement
que vos photos ».
Autre particularité, le
nouvel iPhone 11 est
construit autour d’une
nouvelle
puce
A13
Bionic, le processeur
de smartphone le plus
puissant. La batterie du
nouvel iPhone devrait
durer une heure de plus

que l’iPhone XR.
Apple révèle également
que son téléphone est
équipé du verre le plus
résistant jamais vu sur
smart¬phone et résiste à
l’eau pendant 30 minutes
maximum jusqu’à 2 mètres
de profondeur. L’appareil
sera lancé le 20 septembre
à 809 euros.
Felix Tagba
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Elections des délégués pays du Haut conseil des Togolais de l’extérieur

Réactions à chaud des élus, entre
satisfaction et responsabilités
La Commission électorale et indépendante chargée de l’organisation
des élections des délégués pays du Haut conseil des Togolais de
l’extérieur (HCTE), a procédé mercredi 11 septembre 2019, à la
publication des résultats de cette consultation. Au Total 77 délégués
sont élus. Ils sont issus de quatre zones à savoir l’Afrique (45
délégués), l’Amérique (6 délégués), l’Europe (19 délégués) et la zone
Asie Océanie avec 7 délégués. Parmi eux, Togo matin s’est entretenu
avec 3 délégués élus résidant dans diverses zones. Kwame JonasCredo Gbenyedji du côté du Sénégal, Badoubatoba Mathieu Dissani
en Chine et Yaovi Akakpo de l’Inde. Leurs interventions à chaud
dénotent de la globalité des responsabilités qui incombent aux
délégués et des défis à relever.

S

e voulant une plateforme
d'échanges
entre
les
Togolais de l'extérieur, leur
gouvernement et leurs concitoyens
vivant au pays, le Haut conseil
des Togolais de l’extérieur a
pour ambition de permettre aux
associations des Togolais dispersés
à travers le monde de se regrouper
et de s'organiser afin d'assurer leur
représentativité. La commission
électorale a enregistré 488 dossiers
de candidatures, dont 314 validés
et 167 invalidés pour insuffisance

de pièces au regard des conditions
fixées préalablement pour la
constitution des dossiers. 7
candidatures ont été retirées à la
demande des intéressés, a rappelé
le président de la Commission
électorale ayant organisé et
superviser ces élections. Sur les 164
568 Togolais inscrits, 151 181 ont voté.
Soit un taux de participation de 91%.
Le processus selon la commission
électorale, s’est déroulé dans son
ensemble avec succès.

Kwame Gbenyedji : « Aux autres
candidats, je vous invite à travailler de
concert avec nous »

implications dans la réussite du
processus électoral relatif au HCTE.
Beaucoup de Togolais de la diaspora
n’ont pas manqué de fustiger le HCTE
et les élections organisées par la
Commission électorale indépendante
mise en place à cet effet.
Que pensez-vous de ces élections
qui viennent de s’achever en général
et au Sénégal en particulier ?
Pour les pessimistes, il n'y aurait pas
d'intérêt dans la création du HCTE et
par conséquent dans les élections
organisées par la Commission
indépendante mise en place. J'affirme
que cette lecture des choses est
erronée. Bien au contraire, l'intérêt
pour notre pays, dans la création
du HCTE et les élections qui se sont
déroulées dans un climat convivial, est
indéniable. La preuve de cet intérêt
se traduit par le taux de participation
des Togolais de l'extérieur en général
et ceux du Sénégal en particulier, à
ces élections. Au Sénégal, sur 1478
inscrits, 1302 ont voté. Ainsi, je pense
qu'au regard de ces chiffres, l'avis de
la majorité de la diaspora togolaise
doit primer sur toutes les autres
opinions qui lui seraient contraires
concernant le HCTE. Et je m'aligne sur
ceux qui pensent que cette initiative a
reçu un avis favorable et les élections
organisées ont été une réussite.
L’une de vos
délégué est
participation
l’extérieur
économique,
Togo.

missions en tant que
d’assurer la pleine
des Togolais de
au
développement
social et culturel du

Quels sont vos atouts pour faire
aboutir cette mission et quels
seront vos moyens d’actions ?
Mon premier atout, c'est ma
maitrise des défis à relever pour
le l'épanouissement du citoyen
togolais tant au Sénégal qu'au Togo.
Le deuxième, c'est mon sens des

Kwame Gbenyedji

P

our le délégué HCTE au Sénégal,
Kwame Jonas-credo Gbenyedji,
statisticien
économiste,
chercheur à l'université Cheikh
Anta Diop de Dakar, l’initiative est à
féliciter.
Quel effet à l’issue de votre élection
?
Une joie immense, voire de l'émotion
pour moi de me voir élu délégué HCTE
au Sénégal. Nous, Togolais du Sénégal,

avons des projets de contribution au
développement de notre cher pays,
le Togo. Mais il nous fallait un cadre
formel pour les réaliser. Et le rêve est
devenu une réalité à travers la mise
en place du HCTE. C'est l'occasion
pour moi de remercier les autorités
togolaises qui n'ont ménagé aucun
effort pour l'instauration de cette
entité, la communauté des Togolais
de l'extérieur en général et les Togolais
du Sénégal en particulier pour leurs

relations humaines et ma qualité
de fédérateur. En fin et le troisième
atout tient à ma capacité de mobiliser
les ressources humaines, techniques
et financières pour l'atteinte de nos
objectifs.
S'agissant de nos moyens d'actions,
d'abord nous mettrons en place
des mesures d'incitation de nos
compatriotes à investir de diverses
manières dans le développement de
notre pays, le Togo. Ensuite, nous
rechercherons et tisserons des
partenariats avec des investisseurs
étrangers, nous ferons également
appel à des bonnes volontés qui
veulent faire des dons ou rendre
des services gratuits au profit des
Togolais résidant au Sénégal et au
Togo. Enfin, faire des plaidoyers
auprès des autorités du Togo en
vue de faire profiter aux Togolais
résidant au Sénégal des retombées
de nos actions et des services publics
susceptibles d'être décentralisés audelà des frontières togolaises.
Je vous témoigne comme Paul
Ricœur,
ma
reconnaissancegratitude. Laquelle va en premier lieu
à toutes les personnes qui croient
en moi et en mes projets pour la
communauté togolaise au Sénégal
et qui m’ont accordé leurs voix qui,
assurément font la différence ce
soir. Sachez chers compatriotes que
j’apprécie à sa juste valeur votre geste.
Vous avez fait preuve d’un esprit de
dépassement de soi que je me ferai un
plaisir de rappeler toutes les fois que
l’occasion me le permettra. À mon codélégué pays élu, les promesses sont
faites, faisons tout pour les respecter.
Aux autres candidats, je vous invite à
travailler de concert avec nous pour
la réalisation des objectifs pour le
bien-être de notre communauté
au Sénégal. Car après tout, seul
l’intérêt de nos compatriotes compte
vraiment.
Propos recueillis par la rédaction

Yaovi Akakpo : « Nous privilégierons la
recherche et la formation universitaires
(…) dans les domaines technologiques
et de la médecine »

D

u côté de l’Inde, c’est Yaovi
Akakpo, diplômé d'un Master
in Business Administration,
employé chez Tata Consultancy
Services Bangalore (India), qui est élu
délégué. Rationnel et objectif, il fait
cas des réalités des Togolais vivant
en Inde, et de l’intérêt que relève
l’instauration de ce cadre légal liant
ces Togolais à leur gouvernement.

Quels sentiments d’être élu délégué ?
C'est vraiment pour moi un
soulagement
qu'enfin,
nous
disposons non seulement d'une
plateforme légale mais aussi d'un
cadre d'échanges et de réflexion
sur les défis auxquels nous sommes
confrontés dans notre vie de tous
les jours. C'est pour nous un honneur
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épingle du jeu face à cinq autres
compatriotes, pas des moindres.
Beaucoup de togolais de la Diaspora
n’ont pas manqué de fustiger le
HCTE et les élections organisées
par la Commission Electorale
Indépendante mise en place à cet
effet. Que pensez-vous de ces
élections qui viennent de s’achever
en général et en particulier en Chine
où vous résidez ?

Yaovi Akakpo, délégué-Inde du HCTE

de pouvoir mettre notre expérience
à contribution au service de notre
communauté.
Comment pensez-vous assurer la
pleine participation des Togolais
de l’inde au développement de leur
pays ?
L'Inde reste encore une nouvelle
destination pour les Togolais
quand on la compare à l'Europe et
l'Amérique du Nord. Ceci dit, l'une des
priorités de la diaspora togolaise en
Inde est d'abord de constituer une
communauté forte et intégrée. Du
coup nous nous focaliserons d'abord
sur cet aspect. Une fois que nous
serons bien installés et intégrés, nous
travaillerons et développerons des
projets tant ici qu'au Togo et ce dans
le seul but d'en faire profiter à la terre
de nos aïeux.
Quelles sont les difficultés
auxquelles sont confrontés les
Togolais en Inde ?
Il y a beaucoup de difficultés
auxquelles nous faisons face en tant
que ressortissants étrangers ici en
Inde. Les difficultés sont plus d’ordres
administratifs, établissement de nos
cartes consulaires et renouvellement

de nos passeports sur place ici en
Inde par les autorités togolaises
et les démarches auprès des
services d'immigration indiennes qui
peuvent être parfois un parcours de
combattant. Les autres challenges
sont d'ordre culturel et d'intégration
ce qui est inévitable quand on décide
de s'installer hors de son pays natal.

E

Vous avez mené votre campagne
électorale autour du slogan « une
diaspora participative ». Pourquoi
ce slogan ?
« Une diaspora participative » car je
propose de tracer avec la communauté
togolaise en Chine, un nouveau
chemin, synonyme de dynamisme,
d'écoute et de partage, pour mener
à bien les défis diasporiques. Pour
cela, il faut un projet commun, une
volonté collective, une nouvelle
vision. Au-delà de mon programme
et de mes propositions, je souhaite
fortement encourager la participation
des membres de la diaspora
togolaise en Chine aux questions de
développement de notre cher pays le
Togo, et ainsi construire une politique
sur des décisions partagées, assurées
par un dialogue permanent avec la
communauté afin de répondre d'une
manière adéquate à ses besoins.
Merci à tous ceux et celles qui
ont œuvré pour mieux nous faire

Quels sont les domaines que vous
privilégierez dans vos actions
pouvant profiter aux Togolais ?
Nous privilégierons la recherche
et la formation universitaires,
les formations continues et de
renforcement de capacités en général
et dans les domaines technologiques
et de la médecine en particulier. Nous
travaillerons avec le ministère des
Affaires extérieures de l'Inde et de
l'ambassade du Togo en Inde, afin de
faire profiter à notre pays, les bourses
d'études qu'offre le gouvernement
indien aux Etats africains mais dont
le Togo ne bénéficie pas jusqu'alors,
faute de ne pas disposer d'une Badoubatoba Mathieu Dissani
représentation diplomatique de l'Inde
Togo.
implantée au Togo.
Propos recueillis par Attipoe Edem Quels sont vos atouts pour faire
Kodjo aboutir cette mission et quels seront
vos moyens d’actions ?
Mon véritable atout pour mener à
bien cette mission est la confiance
que m’accorde la majeure partie des
Togolais vivant en Chine. Ce sont des
frères et sœurs que je côtoie depuis
des années et avec qui j’ai toujours eu
de bonnes relations. Profondément
qui laisse sans surprise ceux qui enraciné dans la culture togolaise,
j’ai foi en la représentation totale de
connaissent l’homme.
tous les Togolais à tous les niveaux
Patriote, dynamique mais surtout dans l’optique de faire fonctionner le
attentif à ses compatriotes résidant
en Chine, Mathieu Dissani veut une
« diaspora participative » pour
relever ensemble les défis. Dans
un entretien qu’il a bien voulu nous
accorder, il nous livre, à chaud, ses
premières impressions, après une
rude campagne où il a su tirer son

Badoubatoba Mathieu Dissani : « J’invite
toutes les couches de la diaspora
Togolaise à s’y investir pleinement »
n Chine, six candidats étaient
en course pour les deux postes
de délégués. Au soir du vote,
c’est Dissani Mathieu Badoubatoba,
économiste en formation à l’Université
de Géosciences de Pékin, ancien
secrétaire général de l’Association
des stagiaires et étudiants togolais
en Chine (ASETOC), très engagé pour
la cause de ses compatriotes vivant
en Chine, qui est arrivé en tête avec
un score de 34,64%. Une victoire

Nous saluons tous les électeurs qui
ont effectué le geste patriotique
du vote permettant d'avoir un taux
de participation bien supérieur à la
moyenne, donnant ainsi une véritable
légitimité à cette élection. Le Haut
Conseil des Togolais de l’Extérieur
(HCTE) est un projet phare de la feuille
de route du gouvernement qui vise à
créer un cadre permettant de mieux
régir les relations entre le Togo et sa
diaspora que nous sommes. Je ne
peux que saluer cette noble initiative
tout en invitant toutes les couches
de la diaspora togolaise à s’y investir
pleinement.
L’une de vos missions en tant que
délégué est d’assurer la pleine
participation des Togolais de
l’extérieur
au
développement
économique, social et culturel du

patriotisme et l’amour de notre cher
pays le Togo. Je travaillerai d’arrache
pieds avec tous mes compatriotes
vivant en chine, sans distinction
aucune, tout le long de mon mandat.

connaître, qui ont cru en nous, qui
nous ont adressé des témoignages
de sympathie et d’encouragements
pendant ces élections. Nous serons
les élus de toutes et tous, dans un
esprit de respect, d’écoute et de
tolérance. Je remercie également les
autres candidats pour leur campagne
électorale globalement respectueuse.
Ces élections s’achèvent et j’en tire
pour ma part beaucoup de satisfaction
car nous serons les élus de tous, avec
comme principal objectif l'intérêt
général.
Propos recueillis par Hervé M.
en Chine
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Les bons plans et les bonnes adresses
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

SANTE GENERALISTES

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

KATAKA BAYASIM , chef service de la société togolaise des eaux (Tde) à
Lomé survenu acidentellement le vendredi 6 septembre 2019 au CHU de DR CORINNE JOULIN-KARKA ; Tél: 22 23 46 77
Kara dans sa 54e année
CLINIQUE BIASA; Tél: 22 21 11 37
CLINIQUE SAINT-RAPHAËL; Tél: 22 25 92 77
FRUITS ET LEGUMES
REMERCIEMENTS ET ANNONCES
CHU TOKOIN; Tél: 22 21 25 01
MARCHE ABATTOIR (Juste en face du Super
L’Honorable Chef du canton de Siou (Préfecture de Doufelgou) L’Honorable CHU CAMPUS; Tél: 22 25 47 39 / 22 25 77 68
Marche Le Champion)
HORLOGE PARLANTE; Tél: 116
Régent du village de Konfaga / Siou (Préfecture de Doufelgou)
MARCHE DE GOYI SCORE (Juste en face du
L’Honorable Chef coutumier et le Président de l’Amicale des CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse / Super Marche RAMCO)
habitat
PANIER BIO CENTRE MYTRO NUGNA
Ressortissants du village de Konfaga à Kara L’Honorable Chef coutumier Tokoin
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72
(Qtier Adidogomé, carrefour des
et le Président de l’Amicale des Ressortissants du village de Konfaga
Franciscains), Tél: 91 81 25 38
à Lomé (ARKLO) Le Directeur Général de la société togolaise des eaux
OU MANGER ET DORMIR A LOME?
DANSE ET COURS DE ZUMBA
(TdE) et son personnel
HOTEL RESIDENCE « LES ANGES » Qtier : Foréver ; Tél :
Les collectivités KAYA - LOUBSAGA - KONEGA - RABA – GBOUMTA à 90 17 03 30
AFT : Quartier: Décon. Tél: 97 99 7919
COURS DE CAPOEIRA ; Salle GYM TONIC.
Konfaga, à Kara et à Lomé L’Amicale des Ressortissants de Konfaga à HÔTEL BALKAN (Qtier Hédranawé) ; Tél : 22 61 30 63
Tél : 90 79 79 90
LE MERLOT (Qtier Kassablanca) Tél : 93 05 11 11
Kara L’Amicale des Ressortissants de Konfaga à Lomé
COURS DE ZUMBA : HOTEL RESIDENCE «LES
Les familles parentes-alliées et amies, profondément touchées de
ANGES»; Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
MUSCULATION ET MASSAGE
nombreuses marques d’affection et de sympathie que vous leur avez
COURS DE ZOUMBA (VITAL CLUB, Nana
témoignées de diverses manières lors du décès de leur très chère et Le NAUTILUS-FITNESS: HOTEL RESIDENCE « LES BLAKIME) ; Tél 90 30 38 75
ANGES» Tél : 22 26 34 71 / 90 17 03 30
CIE CADAM (Danse traditionnelle
regretté : KATAKA BAYASIM
PROGRAMME
Jeudi 12 septembre 2019 18 h 30 : veillée de prières et de chants au
domicile du défunt à Lomé
Vendredi 13 septembre 2019 19 h 00 : veillé de prières et de chants au
domicile du défunt à Konfaga 00 h 00 : départ de la morgue de Kara pour
Konfaga son village natal dans la préfecture de Doufelgou.
Samedi 14 septembre 2019 5h 30 – 7 h 00 : exposition du corps au
domicile du défunt 8 h 45 : Départ pour la chapelle 9 h 00 : Absoute en
la chapelle Sacré Cœur de Jésus de Konfaga suivi de l’inhumation et des
salutations d’usage au cimetière catholique du village.
Dimanche 15 septembre 2019 8h 00 : Messe d’action de grâce pour le
repos de son âme en la même chapelle. Maison mortuaire : Lomé : Maison
BAYASIM, Totsi Gblinkomé en allant vers le sud venant du carrefour de
l’amitié derrière la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Konfaga /
Siou (P / Doufelgou) : Maison KAYA

Photo du jour

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

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

9

ART & CULTURES

TOGOMATIN N° 631 DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

A l'Institut français de Lomé

Lire
« Allah n’est pas obligé »
d’Ahmadou Kourouma. Ed
Points. Pp 90
« …Un jour, entre
trois campements des
travailleurs des mines,
on a découvert une jeune
fille violée et décapitée.
On a fini par trouver que
la malheureuse s’appelait
Sita et qu’elle avait huit ans.
Sita avait été tuée d’une
façon qu’il ne fallait pas
voir, abominable. Même
une personne qui vit dans
le sang comme la sœur
Hadja Gabrielle Aminata a
pleuré à chaudes larmes
en la découvrant. On a
hâtivement cherché le
responsable du forfait
pendant une semaine,

toute
une
semaine
entière. En vain, rien ne
sortit des investigations.
(Investigations
signifie
recherches
attentives
et suivies). Au début de
la semaine suivante, les
choses commencèrent à
se gâter. Des travailleurs
des trois campements qui
s’aventuraient dans la nuit
hors des campements pour
des besoins pressants ne
revenaient plus, jamais plus.
On les trouvait le lendemain
matin tués, asexués (sans
sexe) et décapités comme
la malheureuse Sita avec en
prime un billet portant : «
Par le dja, l’âme vengeresse
de Sita. » Les habitants des
campements s’affolèrent.
On dépêcha des enfantssoldats pour les garder.

Rien n’arrêta le massacre.
Les enfants-soldats étaient
chaque soir maîtrisés
par des gens masqués
qui venaient enlever les
habitants des campements.
Les enlevés étaient trouvés
le matin tués, asexués
et décapités comme la
petite Sita avec en prime le
billet « par le dja de Sita ».
Les ouvriers firent grève,
certains allèrent se réfugier
dans d’autres campements
voisins. Ça n’a pas suffi,
ça n’a pas marché : la
mort était à leurs trousses
partout où ils allaient.
C’était au temps du général
Tieffi. Le général Tieffi
qui était le maître absolu
des hommes et des lieux a
mené son enquête, a fini par
comprendre. Il a appelé une

assemblée des habitants
des baraquements. À
cette assemblée, furent
invitées la sœur Gabrielle
Aminata et ses plus proches
collaboratrices.
Elles
arrivèrent toutes avec des
kalachnikov, le colonel était
dans une tenue de hadja,
c’est-à-dire dans la tenue
d’une femme musulmane
rentrant de La Mecque.
Elle avait le kalach sous les
froufrous des pagnes. Ça
c’est la guerre tribale qui
veut ça. On discuta ferme
tout un après-midi. Au soleil
couchant, les habitants
des baraquements finirent
par désigner parmi eux un
pauvre hère. C’était lui le
responsable de la mort de la
petite Sita. C’était lui et pas
un autre. On le remit à sœur

Gabrielle Aminata. Ce qu’elle
fit du pauvre hère n’a pas
besoin d’être dit. Je ne suis
pas obligé de tout dévoiler
dans ce blablabla, faforo
(bangala du papa) ! Quand
les kamajors arrivèrent à
Mile-Thirty-Eight, certains,
parmi eux, en voyant tant
de jeunes filles vierges
assemblées dans un seul
lieu, bavèrent d’envie,
sautèrent de joie. Il y avait là
beaucoup de filles à marier.
Sœur Gabrielle Aminata se
fit tout de suite recevoir par
le général maître chasseur
qui commandait le régiment
des chasseurs. Elle lui
expliqua qu’elle n’avait pas
de filles à marier, mais des
filles à maintenir dans la
bonne voie… »
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Femmes, pour être sublime le jour du mariage

Le démaquillage s’impose quelques jours avant
Le jour du mariage, la mariée est la reine du jour. L’événement oblige, elle doit être la
plus belle. Que vous fassiez votre maquillage de mariage seule ou que vous confiiez votre
visage à une esthéticienne, il faudra, comme pour la coiffure, vous y prendre un peu à
l'avance. Avec quelques astuces et un peu de patience, le résultat de votre maquillage
de mariage sera forcément agréable à regarder.

P

our ce jour inoubliable,
la sobriété est le
maître-mot.
Ainsi,
parmi les multiples astuces
qui puissent exister pour
que la mariée soit la plus
sublime le jour J, il y a le
démaquillage. En effet,
une ou deux semaines
avant le jour du mariage,
la fiancée doit arrêter de
se maquiller. Elle doit être
totalement naturelle. C’est
l’un des secrets qui rendent
majestueuse
chaque
mariée le jour J.
Faire son maquillage de
mariage par l'esthéticienne
Faites au moins un
essai
maquillage
de
mariage en même temps
que l'essai coiffure. Ils
s'harmoniseront d'autant
mieux. Prenez vos rendezvous beauté environ 3 mois

Une femme se faisant maquiller

avant (essais et séance
du jour J). Pour avoir une
mine éclatante et des traits
reposés, offrez-vous une
séance détente en institut.
On vous recommandera
un soin coup d'éclat (un
gommage, une exfoliation
douce pour ôter les
peaux mortes et chasser

la grisaille suivie d'une
hydratation intense et de
doux massages).
Le jour J
Ne faites rien avant d'aller
chez
l'esthéticienne.
Le
matin,
appliquez
seulement une crème
fluide hydratante mais

ne
vous
maquillez
pas.
L'esthéticienne
commencera par une
ampoule « magique » qui
fait tenir le maquillage.
Au cours de la séance
d'essai, vous lui aurez déjà
présenté le style de la robe
et des accessoires. Elle
n'aura plus qu'à procéder
au maquillage final.

Réaliser son maquillage
de mariage soi-même
N'hésitez pas à changer
de maquillage, faites
des essais avant mais ne
perdez pas de vue que le
maquillage de mariage
n'est ni celui de tous les
jours ni celui d'un réveillon.
Il faudrait acheter quelques
semaines avant, tout ce
dont vous aurez besoin et
faites des tests pour ne
pas risquer de réaction à
un nouveau produit. Il faut
nécessairement penser à
la beauté et pas seulement
au
maquillage.
Aussi
procurez-vous de quoi
préparer votre peau 3 mois

avant (gommage, crème
vitaminée
hydratante,
crème mains, huiles ongles,
crème
amincissante,
crème épilatoire en plus
des fonds de teint, blush,
mascara, rouge à lèvres).
Comme chez les pros,
faites un doux gommage
suivi d'un soin coup de
fouet (masque revitalisant,
ampoule coup d'éclat,
fluide tenseur).
Maquillage du jour de
mariage
Le matin, il faut appliquer
une crème fluide hydratante
mais ne vous maquillez
pas. Faites votre manucure
avec un vernis transparent
ou légèrement rosé. Il faut
surtout éviter les tons vifs.
Quelques heures avant la
cérémonie, appliquez une
base de maquillage (en gel
ou en ampoule, que vous
trouverez en parfumerie et
centres de beauté). Il faut
donc commencer alors le
maquillage de mariage.
Nadia Edodji

Beurre de Karité

Ingrédient douceur de peau par excellence
Ingrédient dont la reine Néfertiti (épouse du pharaon
Akhenaton connue pour sa beauté) était férue, le beurre de
karité continue de séduire les femmes. Ce beurre obtenu
à base de l’arbre karité est une alliée non négligeable pour
une beauté éclatante.

Le beurre de karité

T

rès
réputé
en
cosmétique,
cet
ingrédient vient de
l’arbre karité, qui pousse
principalement dans l’Ouest
de l’Afrique, notamment
au Burkina Faso, au Mali,
au Togo ou au Nigéria. On
le surnomme « arbre de
vie » … et pour cause, cet
arbre peut vivre jusqu’à
trois siècles. Ses fruits
comestibles renferment
des noix qui sont récoltées,
séchées puis concassées
et broyées sous forme de
pâte. La pâte est ensuite

pressée et filtrée afin
d’en extraire ce beurre si
précieux.
En Afrique, le beurre
de
karité,
dont
le
nom scientifique est
Butyrospermum
parkii
butter, est utilisé pour ses
nombreuses vertus. C’est
l’un des secrets de beauté
des femmes africaines, car
ses propriétés cosmétiques
sont multiples. Riche en
céramides, vitamines A, E,
D et F, en phytostérols et en
latex, il nourrit la peau et les
cheveux, leur redonne de

la souplesse, les protège.
Il apaise également les
irritations cutanées. Autre
atout, il est très bien toléré
par la peau.
Efficace de la tête aux
pieds
Grâce sa consistance,
le beurre de karité peut
s’utiliser de mille et une
façons. Comme il se
fluidifie au-delà de 20°C,
il peut se masser pur, sur

le corps ou les cuticules.
Il s’applique également
sur les cheveux. Il s’invite
aussi dans une multitude
de soins : des baumes pour
les lèvres, des laits pour le
corps, des crèmes de jour,
des soins pour les mains
ou les pieds et même des
produits de maquillage ou
des déodorants.
Le beurre de karité peut
également s’utiliser sur les

zones les plus sensibles
de notre corps. Avis aux
hommes qui sont à la
recherche d’un actif naturel
pour apaiser leur peau
après rasage. Appliquer
du beurre de karité sur
cette zone sensibilisée
par le rasage apaisera
votre épiderme tout en
l’hydratant.
N.E.
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Promotion des droits de l’Homme

Des journalistes prennent leurs responsabilités
L’Association des journalistes pour la promotion des droits de l’Homme (AJPDH), fait
officiellement son entrée dans l’arène des organisations à intérêt général et de défense
de la bonne cause, ceux des droits de l’Homme. L’association a été présentée lors d’un
point de presse tenu hier 12 septembre 2019, à Lomé par ses dirigeants.

Le présidium du lancement, Estelle Koudjonou (à gauche)

M

ise en place par
des professionnels
des
médias
togolais,
l’Association
des journalistes pour

la promotion des droits
de l’Homme (AJPDHTogo) a comme objectif,
la
sensibilisation
des
populations.
La

perpétuelle évolution du
monde de la presse, amène
ce dernier à se spécialiser
et à s’intéresser aux
domaines importants pour

le bon fonctionnement de
la société. Naturellement,
l’univers
médiatique
togolais n’est pas resté en
marge de cette évolution.
C’est d’ailleurs, à en
croire les responsables
de l’AJPDH-Togo, l’une
des raisons de la création
de cette association de
défense des droits de
l’Homme, un domaine
jusque-là délaissé par les
professionnels des médias
togolais.

matière de promotion
des droits de l’Homme,
sont
nombreuses,
variées et sont saluées
par les organisations
internationales de défense
des droits de l’Homme.
Aussi devons-nous être
en éveil permanent et
éviter de verser dans
l’autosatisfaction
qui
risque de nous conduire
vers l’immobilisme. Alors,
qui de mieux placée que
la presse, pour ce rôle de
veille », a expliqué Estelle
Koudjonou, présidente de
l’AJPDH-Togo.

Outre
l’aspect
sensibilisation, l’AJPDHTogo s’assigne la mission
de
mettre
l’accent
sur les avancées du
Togo en matière de
promotion des droits de
l’Homme, afin d’inciter
les pouvoirs publics à
œuvrer davantage. « Le
Togo vient de loin. Ces
dix dernières années, les
avancées
enregistrées
par notre pays en

La première étape (point
de presse) étant franchie
et consciente que le
chantier est vaste, l’AJPDH
–Togo est disposée à
travailler en collaboration
avec
les
autres
organisations
œuvrant
dans le domaine des
droits de l’Homme. Aussi,
reste-t-elle ouverte aux
journalistes partageant la
même vision.
Attipoe Edem Kodjo

La topographie au service des armes

Un détachement des Fat outillé par des éléments français
La coopération militaire entre le Togo et son partenaire
la France se poursuit de diverses manières. Les éléments
des Forces armées togolaises (Fat) qui ne peuvent pas
en demander mieux profitent pleinement de l’assistance
que leur offre des éléments de l’armée française. Cette
assistance permet aux Fat d’être aptes à relever les défis
sécuritaires de plus en plus importants dans la sousrégion, en Afrique et dans le reste du monde.

D

u 19 au 29 août dernier,
huit spécialistes en
artillerie de l’Unité
de coopération régionale
(UCR)
des
Eléments
français du Sénégal (ESF)
ont armé à Lomé un
détachement d’instruction
opérationnelle au profit
de dix-neuf stagiaires,
sous-officiers ou du rang
gradés, provenant de la
batterie de canons de 105
HM2 du Régiment d’appui
et de soutien (RSA) ainsi
que de la batterie de
lance-roquettes multiples
du Régiment commando
de la garde présidentielle
(RCGP) des Forces armées
togolaises (Fat).
Le but de cette formation
était de perfectionner
les compétences des
participants
dans
la
maîtrise de la topographie.
Ainsi, la batterie du RSA
a pu se préparer pour
l’entrainement réel qu’elle
doit conduire au cours
du mois de novembre sur

le champ de tirs d’Akaba.
Pendant une dizaine de
jours, les instructeurs
ont dispensé des cours
visant à faire acquérir ou
réviser les bases de la
topographie.
Ce sont la lecture de la
carte, l’utilisation de la
boussole, le point de
station, la détermination
des coordonnées d’un
objectif etc… les stagiaires
ont étudiés avec sérieux
l’enseignement dispensé.
Une restitution lors d’une
sortie de terrain a permis
de le constater. Toutefois,
ceux-ci devront encore
entretenir et approfondir
leurs
connaissances
avant de pouvoir exercer
efficacement
leurs
fonctions au sein d’une
des multiples cellules
que compte une batterie
d’artillerie.
La remise d’attestation a
été effectuée le 28 août en
présence du lieutenantcolonel Régis Lacroix,

Photo de famille des officiels, instructeurs et stagiaires
attaché de défense près
l’ambassade de France au
Togo, et des représentants
de l’état-major général

ainsi que de l’état-major
de l’armée de terre. La
cérémonie de clôture et
un déjeuner traditionnel

ont permis de féliciter tout
le monde pour le travail
accompli.
E. Dadzie
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