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EGLISE MÉTHODISTE DU TOGO

Le Premier ministre a assistée au culte d’investiture
du président Rev pasteur Godson Lawson Kpavuvu
Après l’élection du 06 février
2021 de la conférence
œcuménique qui a fait de lui le
président de l’Eglise méthodiste du Togo ,le révérend pasteur Godson Dogbéda Téyi
Lawson Kpavuvu est consacré
dans ses nobles fonctions lord
d’un culte d’investiture le dimanche 16 avril 2021.Ce culte
a été dit en présence de madame le premier ministre
Sidemeho Victoire Dogbé ,du
ministre d’Etat ministre de l’administration territoriale de la décentralisation et des collectivité
locale
M.Payadowa
Boukpessi,du ministre du développement à la base Myriam
Dossou ,du ministre Mivedor
Kayi.
Le nouveau président de
l’EMT est ardent défenseur des
violences basées sur le genre
et les masculinités ainsi que
sur les controverses théologiques relatives à l’adhérence
aux traitements antirétroviraux
et à la guérison par la foi .Ces
recherches l’ont amené à explorer des champs d’analyse
sur les construits sociaux au
Rwanda, en RDC et au Nigeria .Par ce truchement ,le conseil œcuménique a publié 4

manuels importants à l’usage
des adolescents, pasteurs,
aumôniers et responsables
des mouvements de jeunes et
de femmes.
Dans sa prédication, la présidente sortante de l’Eglise
Méthodiste du Togo Martine
Grace Nadou-Madje Zinsou

président Rev pasteur
Godson Lawson Kpavuvu

Lawson, a appelé son successeur à perpétuer le nom de
l’Eglise Méthodiste

Le président posant avec les femmes des pasteurs

Au nom du gouvernement,
le ministre d’Etat,Payadowa
Boukpessi,en charge de l’administration territoriale, il a féli-

AMANA MARCELIN DONNE LES RECETTES DU NOUVELLE OFFRE
POLITIQUE DU PRÉSIDENT FAURE GNASSINGBÉ

L’économie numérique est au centre
des enjeux de développement
Dans une récente sortie ,le
président de l’Association d’Appui à la Diffusion et l’Enseignement du Projet du Président
Faure ,M. Marcellin Amana livre
sans langue de bois son regard
sur la nouvelle offre politique du
président Faure Gnassingbé
.Selon lui ,le chemin du développement du Togo est amorcé
depuis l’arrivée du Président
Faure Gnassingbé au commande de la barque Togolaise
.Une évidence partagée par
l’opinion togolaise et qui a retentit au-delà des frontières en
témoigne les nombreuses reconnaissances du pays sur les
différentes évaluations. Le
Togo vu de l’extérieur est un
modèle dont les stratégies de
gouvernance inspirent beaucoup de pays. Elle a été intensifiée, sur fond de nouvel élan.
Progressivement, le pays s’est
redressé grâce aux actions à
forts impacts sociaux décuplées pour garantir aux citoyens
un minimum vital commun.
L’élection présidentielle de 2020
a servi d’opportunité pour les
Togolais de fonder de nouveau
leurs espoirs sur le chef de
l’Etat malgré la situation difficile
de la crise sanitaire due au

Covid-19. Sur cet aspect M.
Amana vous fait économie des
multiples actions adaptées et
souples qui ont valu au Togo
une reconnaissance internationale.
En retour, il s’est engagé
selon Amana Marcelin président de l’Association d’Appui à

la Diffusion et l’Enseignement
du Projet du Président
Faure(2A.DEP.PF) pour les
cinq (05) prochaines années,
à se plier en quatre pour les
mettre à l’abri de la pauvreté, à
travers une offre politique ambitieuse et crédible. Cette offre
donne une place prépondé-

cité le nouveau président i nvesti avant d’implorer la bénédiction de Dieu sur lui pour la
réussite de sa mission.

Il
entend
basé
sa
gouvernance sur 5 piliers notamment, le vérité,le pardon la
réconciliation, l’amour

rante à l’économie numérique
qui a le vent en proupe. Un nouveau reflet dont le Chef de l’Etat
vient de donner un nouveau
souffle avec la nomination de
M. Ably Bidamon comme conseiller en charge de l’économie
numérique.
La paix, une condition sine
qua non pour le développement ;
Une
meilleure
gouvernance, c’est celle qui est
concertée ; La création de richesse, le partage de prospérité ; L’industrialisation, gage de
croissance économique ; Le
secteur privé au cœur des privilèges ; Des services sociaux
de base et de qualité pour
tous ; Plus aucun Togolais ne
sera vulnérable ; La santé n’a
pas de prix ; L’éducation, socle
de développement ;
Il invite les togolais à continuer par faire confiance au
Chef de l’Etat en prenant pour
référence ses engagements
dont plusieurs grains du chapelet sont déjà égrainé. Il a signifié qu’
« Aucune nation n’est définitivement otage de son passé.
Il est toujours possible de faire
le choix de se mettre ensem-

ble pour construire un futur
dans lequel chaque citoyen a
un sentiment de dignité et d’appartenance.
Je suis déterminé à imprimer un nouvel élan à la conduite et à la marche du Togo, à
écrire ensemble, avec vous
tous, une nouvelle page glorieuse de l’histoire de notre
pays, à travers une offre politique dynamique et crédible.
Nous avons, durant ces dernières années, appris à mieux
nous connaître et vous savez
quel sont les principes et valeurs qui ont toujours guidé
mon action pour bâtir un Togo
moderne, stable et prospère
pour le bien-être de tous les
Togolais.
Pour le Togo, nous pouvons
prendre ensemble et collectivement, cet engagement
ferme en faveur de l’unité nationale et pour la construction
de notre nation, dans la paix et
la concorde.
C’est à cela que je m’engage
avec humilité et avec détermination, avec la même décision,
le même courage, la même
conscience : en un mot avec un
profond sentiment du devoir ».

Pour vos annonces
et publicités, c ontactez-nous
au 90 11 87 88
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POLITIQUE

ECONOMIE NUMÉRIQUE ET DIGITAL, ABLY-BIDAMON NOMMÉ CONSEILLER DU PRÉSIDENT FAURE GNASSINGBÉ

Le chef de l’Etat veut voir clair dans la
fulgurante ascension de la monnaie virtuelle
Le bitcoin a dépassé 62000 dollars en ce mois d’avril pour grimper à son plus haut
historique à la veille de l’introduction en Bourse d’une des plus grandes plateformes
d’échanges :Coinbase. « c’est un signal important ,car cela indique qu’il devient de plus en
plus improbable que les régulateurs décident de se montrer de se montrer plus durs contre le secteur » commente un spécialiste.
On le présente comme la
monnaie qui va pouvoir intégrer
les nombreux ménages africains qui ne peuvent pas avoir
de comptes bancaires, ou encore comme une opportunité
pour en finir avec le diktat des
institutions financières.
De nombreux investisseurs
traditionnels se tournent vers la
première des crypto monnaies
et des grands noms de Wall
Street comme JP Morgan ou
BlackRock proposent désormais à leurs clients des fonds
spécialisés.
Le marché des crypto monnaies poursuit sa croissance
exponentielle en 2021 :avec une
taille vertigineuse de 2100 milliards de dollars, il intéresse de
plus en plus de grands noms à
Wall Street.
Devant de pareil chiffre
impretionnant où les bourses jointement signé par le Chef de finances,via une mise en des’activent devant la fulgurante l’Etat, Faure Gnassingbé et la meure, ordonné la fin imméascension
de
la secrétaire générale de la prési- diate de leurs activités .Il cite
cryptomonaie,le président dence de la République, nommément Global Trade CorFaure Gnassingbé ne peut res- Ablamba Johnson précise que poration S.A.S,CACESPIC-IF
Sari
,Prosperity
ter insensible. Proche du prési- le nouveau conseiller a un rang Togo
Investment Corporation(PIC)
dent togolais Faure Gnassingbé, de ministre.
Le Togo a interdit depuis S.A, la Société de Négoce et de
Marc Dédériwé Ably-Bi damon
en
est nommé le 14 avril 2021 con- quelques jours les sociétés de Courtage
seiller du Président de la Répu- trading, cryptomonnaies et pla- Banque(SNCB),Leader Bureau
blique en charge des questions cements assortis de promes- Chymall-Sairui Groupe Togo ,Alrelatives à l’économie numéri- ses et placements assortis de liance in Motion Global,Chy
promesses de rendements .Le Century Heng Hue,QNET,J-Gloque et au digital.
Le décret présidentiel con- ministre de l’économie et des bal Capital International

S . A . U, TIE N S , TIME X
TR A D ING,A L A D IN
Groupe,Petronpay Togo,Black
empire,High
Life
International,Global Building
Investment
and
Tr a d e ( G L O B IT ) , G l o b a l
Investment
Trading
(LIYEPLIMAL).
Selon lui,le bitcoin ou crypto
monnaie c’est la même chose.
C’est une monnaie qui a été

tions bancaires financières devraient être très rapide. Certaines fois même nous reviennent
ou alors le but de la monnaie est
la cryptomonnaie. Aujourd’hui
en Afrique c’est le même principe que les mobil money ont
récupéré. C’est un moyen de
paiement. Pour envoyer une
somme aujourd’hui à une personne très éloignée.
On peut faire des transac-

créée de 2000 à 2009 après la
crise L’idée principale était de
décentraliser le système bancaire , rendre les transactions
financières plus rapides. La
deuxième idée était d’utiliser une
technologie en mettant de côté
les intermédiaires . Comment
faire ce genre de transaction s’il
n’y a pas une banque entre
vous? Nous sommes au 21e
siècle, autant la Communication est devenue très très rapide
de nos jours, autant les transac-

tions sans passer par un intermédiaire. Mais l’intermédiaire
c’est qu’à même l’opérateur
téléphonique dans le cas du
mobil money? Oui ils ont récupéré une partie .le mobyl monnaie reste nationale. Aujourd’hui
à l’international on n’a plus besoin d’un intermédiaire pour
faire une transaction à
cryptomonnaie. Ça paraît bizarre mais c’est ça la réalité.
Adam

CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST

27.1 millions de personnes auront besoin d’une assistance
alimentaire et nutritionnelle d’urgence en juin-août 2021
Pour la deuxième année consécutive, la région doit se préparer à une crise alimentaire
et nutritionnelle majeure en 2021. Les nouvelles estimations indiquent que 27.1 millions de
personnes auront besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence en juinaoût 2021 si des mesures appropriées ne sont pas prises. Réunis en visioconférence, les
membres du RPCA examineront les résultats définitifs de la campagne agropastorale 202021 et valideront les résultats des analyses du Cadre harmonisé sur la situation alimentaire
et nutritionnelle. Ils examineront les réponses à mettre en œuvre face à la crise alimentaire
2021, en capitalisant sur le bilan et les enseignements tirés de la gestion de la crise 2020.
Les enjeux de coordination resteront au cœur du débat.

Pour la deuxième année
consécutive, la région doit se
préparer à une crise alimentaire et nutritionnelle majeure en
2021. Selon les dernières analyses, 19.6 millions de personnes ont actuellement besoin
d’une assistance alimentaire
d’urgence, dont 9.2 millions
dans le nord du Nigéria. Environ 1.1 million de personnes
sont confrontées à une situation d’urgence dans la région.
Si des mesures appropriées
ne sont pas prises, le nombre
de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë pourrait atteindre 27.1 millions d’ici
juin-août pendant la prochaine
période de soudure, un nou-

veau record pour la région.
Les membres du Réseau
de prévention des crises alimentaires (RPCA) se réuniront
virtuellement pour examiner
cette crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent et
identifier les réponses appropriées. La réunion se tiendra
les 8 et 9 avril 2021 et est organisée conjointement par le
CILSS et le Secrétariat du
CSAO sous les auspices de la
CEDEAO et de l’UEMOA.
La crise sécuritaire persistante provoque des flux importants de personnes déplacées
internes, notamment au
Liptako-Gourma ; une situation
fragilisant les moyens d’exis-

tence des populations et ajoutant une pression supplémentaire sur des populations d’accueil déjà fragiles. Selon le
HCR, la région du Sahel comptait plus de 2 millions de personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays en janvier
2021. Les femmes, les adolescentes et les enfants de moins
de 5 ans constituent les franges de la population les plus
vulnérables.
SITUATION
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
Les membres du RPC A
examineront les résultats définitifs de la campagne

agropastorale 2020-21 et valideront les résultats des analyses du Cadre harmonisé (CH)
sur la situation alimentaire et
nutritionnelle. Les parties prenantes examineront les réponses à mettre en œuvre face à
la crise alimentaire 2021, en
capitalisant sur le bilan des
plans de réponse 2020 et des
enseignements tirés de la gestion de la crise.
Les résultats du Cadre harmonisé indiquent que près de
19.6 millions de personnes ont
actuellement besoin d’une assistance alimentaire immédiate
et 27.1 millions de personnes
pourraient être concernées pendant la soudure 2021, en juinaoût, si des mesures appropriées ne sont pas prises. La
prévalence de la malnutrition
aiguë globale dépasse le seuil
élevé de 10 % (OMS) dans la
majorité des régions du Niger et
au Nord du Burkina Faso, au
Centre et au Nord du Mali, à l’Est
et à l’Ouest du Tchad.

Cette situation alimentaire
et nutritionnelle sans précédent, est provoquée par la conjonction
de
cho cs,
s o c i o é c o n o m i q ue s ,
sécuritaires et sanitaires. L’inflation continue de frapper durement le Nigéria, le Libéria, la
Sierra Leone, la Gambie et la
Guinée. Cette perte de pouvoir
d’achat des devises locales,
ajoutée aux effets des mesures sanitaires liées à la Covid19, maintient à la hausse les
prix alimentaires et limite l’accès des plus vulnérables aux
aliments.
La crise sécuritaire persistante dans le Liptako-Gourma
et le bassin du lac Tchad continue d’engendrer d’importants
flux de personnes déplacées
inte rnes dé pourvue s de
moyens de subsistance. Le
Nigéria à lui seul enregistre
près de deux millions de personnes déplacées et le Burkina Faso plus d’un million.
Suite dans notre
prochaine parution
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CONTRIBUTION DE LA CULTURE À LA GESTION INTÉGRÉE DE L’ESPACE FRONTALIER SUR LE LITTORAL TOGO-GHANA

Edoh Koffi Mikodomé soutient avec brio une
thèse sur le cas pratique de la frontière d’Aflao
Le vendredi 16 avril 2020, la salle a prêté son cadre à la
soutenance de thèse de doctorat unique du candidat Edoh
Koffi Mikodomé. « Contribution de la culture à la gestion
intégrée de l’espace frontalier sur le littoral Togo-Ghana »,
c’est le sujet sur lequel le candidat a planché et qui lui a valu
une excellente mention devant le jury dirrigé par le Pr
Hetcheli K , entouré des Professeurs Amadou A. et
Batchana E., tous deux membres.
Selon le directeur de thèse
le Pr Hetcheli ‘’Cette thèse sur
laquelle l’impétrant Edoh a
planché et qui porte sur la contribution de la culture à la gestion intégrée des espaces frontaliers notamment la frontière
Togo-Ghana. Il s’est agi pour le
désormais docteur de montrer
comment on peut prendre en
compte la culture pour promouvoir des projets de développement qui mettront les populations à l’abri du besoin afin
de ne pas les contraindre à
s’engager dans des activités illicites et illégales’’.
Le Pr Hetcheli a estimé que
c’est une thèse très intéressante qui peut aboutir à la mise
en œuvre de projets de développement commun entre nos

deux pays afin que le niveau de
vie des populations puisse
s’élever un tant soit peu afin
d’éviter que ses populations ne
s’engagent dans des activités
de nature à compromettre le
développement de nos pays.
Selon l’impétrant, ce travail
scientifique s’est reposé sur un
constat,nos périphéries frontalières ,les zones frontalières ont
tendance à être marginalisé ,ils
sont en souffrance sur le plan
développement .Parlant de développement ,on constate qu’il
y a un déficit comparativement
aux autres airs du territoire .Son
travail a consisté premièrement
à observer la zone frontalière
Aflao et sur l’orientation scientifique au niveau de l’IRES-RDEC
doit s’orienter sur le plan cultu-

est –ce que la convergence culturelle a été
diluée ?, est-ce que
cette
communauté
garde toujours le référentiel culturel propre à
eux ?
Dans ce travail,il a
vérifié et s’est aperçu
que cette homogénéité
culturelle existe ce qui
l’a amené à continuer
son étonnement scientifique par des questionnements. Pourquoi
en constatant cette
zone qui est à proximité
de la capitale togolaise,
pourquoi cette zone est
tellement en déficit de
développement ? Selon lui quand on parle
rel. Comment utiliser la culture
pour
corriger
les
disfonctionnements remarqués.
Le désormais docteur Edo a
analysé la convergence culturelle des communautés Aflao
par des questionnements. Estce que par le faite de la frontière,

d’Aflao
Une zone qui est à peine de
10km de Lomé on retrouve des
indicateurs alarmant de pauvreté ,ça suscite curiosité
scientifique .Il est arrivé à la
conclusion que ce n’est que
par la coopération entre les

RISSALATOU AKPO IDRISSOSU SOUFFLE UNE BOUGIE DE PLUS

La patronne de la fondation Rissa Révélation a témoignée
sa solidarité avec les artistes membre de sa fondation

L’ambiance était à son comble lors de la célébration de
l’anniversaire de Maman Rissalatou Akpo Idrissou, patronne
de la fondation Rissa Revelation le dimanche 11 avril 2021
au domicile de l’heureuse bénit. Ils étaient nombreux à faire
le déplacement car personne ne voulait se faire compter
l’évènement .C’est à juste titre qu’un artiste a laissé exploser sa joie en ses termes « quoi de plus normal que l’on
manifeste son admiration à maman Rissalatou Akpo Idrissou
pour ce jour qui lui ai dedié…. une marque de reconnaissance pour nous car le moment pour nous les artistes est la
bienvenue pour nous regrouper autour d’une table comme
elle sait toujours bien le faire.

et nous fortifie dans nos convictions et ambition qu’un nouveau jour se lèvera pour la

Ce moment très éprouvé
pour les artistes qui depuis le
début de cette pandémie ont
rompu pratiquement le fil avec
la scène et les micros, maman Idroussou a bien fait de
nous arracher quelques sourire à travers son jour anniversa ire a- t-i l ajouté. Selon
lui,depuis le début de cette
pandémie ,c’est la première

fois où je me suis retrouvé
avec ma famille professionnelle a utour d’une table et
partagé quelques moments
ensembles. Une joie inestimable qui consacre la volonté
de la patronne de la fondation
Rissa Revelation à faire de la
culture un véritable vivier de
développement au Togo. Ce
geste de sa part nous rassure

culture togolaise a indiqué
Patapa Beaugard non Bevi.
Rissalatou Akpo Idrissou est

communes de lieu de part et
d’autre de la frontière qui peuvent amener à corriger ce déficit .Comme solution ,Ie désormais Docteur Edo propose
la création de l’agence nationale des gestions intégrée des
espaces frontalier doté des attributions ,d’une autonomie de
gestion comme c’est le cas du
Benin ou il y a la l’ABEGIF et
au Mali .Selon lui cette structure devait permettre d’amener
ses communes qui sont
retissant et lié à notre culture
politique par rapport à cette
frontière et d’amener les communes vers un développement
concerté avec leur collègue
ghanéen .Il a remarqué dans
son travail une volonté manifeste surtout du côté Ghanéen
de coopération contrairement
du coté togolais où la réticence
persiste.
Sa soutenance a convaincu
les membres de jury qui lui a
décerné une mention honorifique.
Guidi A MA

l’absente la plus présente lors
de cet anniversaire célébré à
de milliers de kilomètre loin
d’elle. Elle n’a pas fait le déplacement de Lomé, mais grâce
à son nationalisme hors norme,
maman Rissalatou a voulu partager ce moment de joie avec
les siens au pays natal.
Chaque artiste pour la circonstance a eu droit après le
partage de mets et de boisson
à un kit de non vivre et une enveloppe pour son déplacement.
Comme quoi selon maman
Rissalatou ,la véritable joie ne
réside pour elle que dans le
partage .Un témoignage vivant
de sa proximité avec les artistes qui sont les mieux aguerris
pour véhiculer les messages
de joie ,de partage du vivre ensemble et du respect de l’autorité. Des valeurs qui lui sont
chères
Vivement qu’elle continue sur la même lancée
pour valoriser nos artistes.
RISSA
REVELATION
FOUNDATION a pour but de
contribuer à l’épanouissement
socio –économique et culturel,
des artistes, auteurs compositeurs interprètes, acteurs du
cinéma humoristes, comédiens et conteurs du Togo avec
un regard actif sur les couches
démunis vulnérables.
La fondation a son siège aux
USA et œuvre dans l’humanitaire. Les affidés de la fondation branche togolaise n’ont
pas manqué d’adresser leur
vifs remerciement.
Guidi A MA
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GESTION APPROXIMATIVE DE L’EGLISE DES ASSEMBLÉES DE DIEU DE TÉLESSOU 2

Le pasteur Amos Tchenawou
au creux de la vague

Désavoué par certains membres de l’Eglise ,le pasteur Amos Tchenawou est au centre
de toutes les conversations .Et pour cause la mise à l’index de sa gestion approximative
de l’Eglise des Assemblée de Dieu de Télessou2 que désapprouve certains membres .Au
nombre de ceux-ci Yeklagni Kwami Agbeko et Anani Amoussou ,tous deux ex-animateurs
du centre de développement des enfants(CDE) de l’église des Assemblées de Dieu-Temple Sinaï d’Agoè Télessou 2.
En effet, l’Eglise a eu la visite frontale entre les deux membres 2015 qui marque l’arrivée du pasdes hôtes venus de l’Angleterre et employé du CDE et le pasteur teur Amos Kossigan Tchenawou.
dans le souci de mettre la main à Tchenawou.
Il a voulu profiter de ce partenala poche pour la réhabilitation de
Les 2 ex-employés vont faire riat pour se faire de l’argent.
la chapelle des enfants. Cette les frais d’un licenciement ‘hau- N’ayant rien trouvé, il s’en est pris
démarche requiert des règles de tement abusif’ de la part d’Amos aux animateurs en les licenciant.
gestion orthodoxe connu de tous Tchenawou, pasteur titulaire de Ainsi, il a mis des pères de famille
les membres .Voulant chevaucher l’église des Assemblées de Dieu, dans la misère. Un ex-employé
les principes ;il se heurta à la ré- dirigeant l’église de Télessou 2.
contraint à l’aventure, a perdu miticence du sieur Agbeko qui n’a
« L’église de Télessou 2 est mars sa femme après une crise
fait que suivre les textes qui en partenariat depuis août 2009 cardiaque », ont-ils déclaré.
n’autorisent pas à lui remettre avec Compassion International
Ne sachant à quel saint se
l’argent versé sur le compte de Togo, une ONG chrétienne huma- vouer, les 2 jeunes hommes ont
l’CDE. Tout est parti de ce inci- nitaire à but non lucratif. Le par- dû saisir le tribunal du travail de
dent qui ouvre une nouvelle ère tenariat a bien marché jusqu’en Lomé, pour que justice soit faite.

Pendant presque 2 ans d’attente,
poursuivent-ils, la justice a, lors
de son audience publique ordinaire tenue le mardi 15 décembre 2020, condamné le CDE et
l’église suscitée, représentés par
le pasteur Tchenawou, au paiement de plus de 84 millions de

francs CFA pour ‘licenciement
abusif’.
« Au fond, déclare la requête
fondée ; juge que les requérants
ont été irrégulièrement et abusivement licenciés par les requis ;
Suite à la page 6
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OEACP-UE

Cap sur la signature et la ratification du nouvel accord
Les négociations entre l’OEACP et l’Union Européenne en
vue d’un nouvel accord de partenariat sont arrivées à leur terme.
Prof Robert Dussey, le négociateur en Chef de l’OEACP l’a
annoncé jeudi à Bruxelles. Il avait à ses côtés, Jutta Urpilainen,
la Commissaire de l’UE en charge des partenariats internationaux. Désormais, les préparatifs vont commencer en vue de
la signature et la ratification de l’Accord. Le ministre togolais
des affaires étrangères espère que la mise en œuvre du nouvel Accord permettra de répondre aux aspirations.
Les négociations ont formellement débuté il y a deux ans et
demi. Les négociateurs ont parcouru les 5 différentes parties du
monde pour forger le nouvel Accord avec l’Union européenne et
ses États membres.
Au total, 5 sessions de négociation, 10 réunions des Négociateurs en chef, et de nombreux
échanges entre l’OEACP et l’UE
au niveau technique ont eu lieu.
« Le processus de négociation a été long, mais l’aventure
valait la peine d’être vécue. Le
nouvel Accord incarne l’ambition

des deux parties de renouveler
les termes de leur coopération et
de réorganiser leur partenariat
autour de nouveaux objectifs,
dans un monde en profonde mutation et en constante transformation », a déclaré Prof Robert
Dussey.
Le négociateur en chef de
l’OEACP salue un accord consistant en un socle commun et trois
protocoles régionaux. Selon le
Chef de la diplomatie togolaise,
l’accord prend en compte les préoccupations et les attentes des
États de l’OEACP. Il précise que
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le nouvel accord constitue une
base solide pour un nouveau
renforcement d’une relation déjà
solide avec l’UE.
« Ensemble, nous nous attaquerons aux défis planétaires, et
nous le ferons en étroite coopération avec d’autres partenaires
mondiaux », a affirmé Prof
Dussey notant qu’ « avec les 27
pays de l’UE et les 79 membres
de l’OEACP, c e partenariat re-

présente le plus grand cadre de
coopération jamais institué à
l’échelle mondiale ».
L’accord prend en compte la
promotion du développement
politique et socioéconomique, la
nécessité d’améliorer le bien-être
social des citoyens. Il est aussi
question de permettre aux populations de mener des vies équilibrées dans des sociétés paisibles, sûres, résilientes, durables

et fondées sur des droits.
Ainsi, l’OEACP s’est-elle
donné pour mission de transformer les économies de ses États
membres en leur offrant les
moyens de passer du statut d’exportateurs de matières premières
et d’un produit de base unique à
celui d’exportateurs de produits
manufacturés à plus forte valeur
ajoutée.
Ces pays comptent renforcer
les échanges commerciaux et les
investissements entre eux. Ils aspirent par ailleurs à s’industrialiser de sorte à pouvoir absorber
une main-d’œuvre abondante.
Robert Dussey a annoncé que
les préparatifs vont commencer
en vue de la signature et la ratification de l’Accord. Le ministre
togolais des affaires étrangères
espère que la mise en œuvre du
nouvel Accord permettra de répondre aux aspirations.

PRÉSENTATION DES OPPORTUNITÉS ET PARTENARIATS ENTRE
LA TURQUIE ET LE TOGO

Le pasteur Amos
PORTFOLIOS fait ce jour le point sur le
Tchenawou dans un forum international des affaires 2021
Togo en contribuant à la réali- chef de la diplomatie turque,
Dans son engagement de
délitement notoire renforcer
les liens de coopé- sation l’axe 1 du PND au tra- Mevlut çavusoglu avait l’ouverSuite de la page 5

condamne solidairement le Centre de développement des enfants A/D Télessou et l’Eglise des
Assemblées de Dieu du TogoTemple Sinaï Agoè Télessou représentés par le révérend pasteur Tchenawou K. Amos à payer
aux requérants la somme totale
de 84.853.359 francs CFA »,
ainsi est libellé le dispositif du jugement.
Un ouf de soulagement qui
n’aura duré que quelques jours.
C’est donc sans compter avec la
ténacité du pasteur condamné au
tribunal. Celui-ci, par le biais de
son avocat, notent les 2 ex-animateurs, interjette appel et attend
que le droit soit dit en sa faveur,
dans cette affaire de licenciement
dit abusif.
Autrement dit, même si l’église
et le centre sont condamnés à la
Cour d’appel après un, 2 ou 3
ans, le pasteur en question va se
pourvoir en cassation ? Telle est
la question que se posent
Yeklagni Kwami Agbeko et Anani
Amoussou, sans trouver une réponse.
Pour les 2 anciens employés
du CDE, le pasteur est en train
de jouer le dilatoire, pendant
qu’eux, qui ont tenu à faire leur
travail dans les règles de l’art,
n’arrivent toujours pas à joindre
les 2 bouts.
« Il y a de quoi se demander
si l’église des AD met l’homme au
cœur de sa mission », doutentils.
Contacté par Global Actu, le
pasteur Amos Tchenawou donne
une tout autre version des faits. Il
informe que la suspension de
contrat des 2 animateurs du CDE
a été notifiée par une lettre venue du siège international de

Compassion International. Une
information bien connue selon lui,
des premiers responsables nationaux de l’église, notamment le
président national des Assemblées de Dieu, Mitré Djakouti.
« C’est une affaire au niveau
des Assemblées de Dieu et de
Compassion International. Je n’ai
jamais cherché à faire du mal à
quelqu’un. Quand il y a un problème, les décisions viennent de
Compassion International et c’est
le pasteur local qui signe. C’est
ce qui a été fait », a-t-il précisé.
Il accuse MM. Agbeko et
Amoussou de plusieurs choses.
En mars 2018, soutient-il, les 2
ex-employés ont, sur recommandation de Compassion International, acheté un terrain pour un
enfant. Le reçu de vente est bien
là mais le terrain ne se trouve
nulle part, a-t-il ajouté.
« Je leur ai demandé une explication écrite mais ils ne font que
bavarder », a-t-il souligné.
Il pointe aussi du doigt l’achat
d’une caméra, un déplacement
fait sur Notsé aux frais de l’association humanitaire, pour l’élaboration du budget. Les dépenses
faites dans ce cadre, marque le
pasteur, n’ont jamais été reconnues par Compassion International.
« M. Agbeko est allé à une
conférence au Ghana sans rendre de rapport. Et pour toute explication, il dit que les CDE des
autres églises n’ont rendu aucun
rapport », note-t-il en plus.
Selon le pasteur Tchenawou,
c’est eu égard à toutes ces ‘mauvaises gestions’ que les 2 ex-employés ne pouvaient continuer.
Pour l’heure, l’affaire est toujours pendante à la justice.
VDA/Globalactu

ration entre la Turquie et le
Togo, Portfolios a travers son
offre d’opportunité aux opérateurs économiques togolais à
travers le forum international
des affaires où une centaine
d’entreprises togolaises sont
representés .Pour partager
les opportunités de cette participation avec l’opinion togolaise, Portfolios organise ce
jour une conférence de presse
de restitution des acquis avec
l’opinion togolaise.
Il espère à travers cette démarche apporter sa pierre à la
consolidation du développement et à la croissance du

vers des partenaires Turcs et
les opportunités que ces partenariats turcs offrent aux opérateurs économiques et au
gouvernement togolais.
Placé sur le thème ’’présentation des opportunités et
partenariats économi ques
entre la Turquie et le Togo’’
cette conférence de presse
offrira l’opportunité aux professionnels des médias de
mieux comprendre les enjeux
de l’axe Turquie Togo et de
faire au mieux la restitution à
toute la population Togolaise.
Pour rappel ; lors de sa visite à Lomé en juillet 2020 le

ture prochaine d’une ambassade au Togo.
C’es t désormais c hose
faite au travers de l’annonce
faite par le Chef de la diplomatie tog olaise le PR Robert
Dussey « j’ai reçu la copie figurée des lettres de créances
de mme Esra Demir, 1ère
ambassadrice de Turquie au
Togo ».
La Turquie qui dynamise
ses liens de coopération avec
le Togo dans les domaines
économique et commercial,
concrétise ainsi son intention
de faire du Togo, un partenaire
privilège dans la sous-région
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RGPH5: Environ 80%
du budget déjà obilisés
La mobilisation de fonds pour le 5è Recensement Général de la population et de l’habitat (RGPH5) se poursuit. Jeudi, le gouvernement et l’UNFPA, Chef de file des Partenaires
Techniques et Financiers, ont organisé une nouvelle table ronde sur le sujet. La réunion
s’est déroulée en visioconférence et a été présidée par Sandra Ablamba Johnson, Secrétaire Générale de la Présidence de la République.

La rencontre du jour est une
conséquence de la convention
signée entre le gouvernement
togolais et l’UNFPA. En effet, le
15 décembre 2020, l’Etat
UNFPA ont procédé à la signature du document de projet du
RGPH-5 marquant ainsi le lancement officiel de l’opération
dont le coût global s’élève à
8,69 Francs CFA.
A l’heure du bilan, Mme
Johsnon informe qu’à ce jour,
la stratégie de plaidoyer et de
mobilisation mise en place a
permis de mobiliser 64% des
ressources, soit 3,6 milliards de
francs CFA dudit budget en plus
des 2 milliards du gouvernement.

Ces engagements feront
l’objet de suivi pour la mise à
disposition effective des ressources financières annoncées. Mais il va falloir mobiliser
davantage.
D’ailleurs au cours de la table ronde, les autorités annoncent avoir mobilisé environ 3
milliards de Fcfa. Ce qui porte
à 80% le total du budget initial.
Pour l’UNPFA, le RGPH5
est une utilité pour le Togo. Le
financer c’est soutenir le développement du pays.
« Je voudrais partager avec
vous mon optimiste quant à la
disponibilité et notre capacité
à mutualiser nos ressources et
nos efforts pour apporter un
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soutien conséquent au Togo
pour la réussite du RGPH5, qui
permettra de rendre disponibles les données fiables et désagrégées devant faciliter la
planification, le suivi et l’évaluation basés sur les évidences,
aux plus fins niveaux de décentralisation », a rassuré Josiane
Yaguibou, Représentante Résidente de l’UNFPA.
L’opération de recensement
est pilotée par l’Institut national
de la statistique des études
économiques et démographiques (INSEED) représentée à
la table ronde par son directeur
général.
Selon Kouassi Koame, le
RGPH5 permettra d’une part
de disposer des indicateurs
nécessaires au suivi et à l’évaluation des agendas nationaux
et d’autre part de connaitre la
situation sociale de la population, y compris celle des populations vulnérables, notamment les personnes vivant avec
un handicap, les orphelins, les
enfants, les personnes âgées
et les femmes à des niveaux
géographiquement désagrégés.

Prof Anaté présente
un aperçu global
des médias au Togo
Une étude sur les médias au Togo a été publiée vendredi
à Lomé. Une première depuis 1990, l’année de l’éclosion de
la presse au Togo, l’étude est condensée dans un ouvrage
de 398 pages. Le livre porte l’estampille du Prof Kouméalo
Anaté mandatée par le Centre d’études et de recherches sur
les organisations, la communication et l’éducation
(CEROCE) de l’Université de Lomé. Il est intitulé « Les
Médias au Togo : Histoire, Réglementation et Usages et fait
un aperçu global du journalisme au Togo ».
L’ouvrage est le fruit d’une
recherche qui a duré une année. Pionnier au Togo, il a essayé d’être le plus large possible en couvrant la plupart
des thématiques, sans prétendre à l’exhaustivité. Il rassemble les résultats des recherches dans la réglementation, la régulation et l’éthique ;
les pratiques professionnelles
; les organes et organisations,
les usages et usagers des
médias au Togo.
« Les enseignants-chercheurs, les étudiants, les professionnels des médias ainsi
que les décideurs politiques et
institutionnels, trouveront de la
matière d ans ce t ouvr age
pour nourrir leurs différentes
décisions et actions », a déclaré Mme Anaté.
La production de ce livre
s’inscrit dans le cadre des ré-

form es entrepris es dep uis
2014 dans le secteur de la
communication et des médias
au Togo. Il s’insère dans la continuité d es acti vités du
CEROCE.
En effet, le CEROCE s’est
déjà intéressé par une étude
réalisée en 2019, à la perception et aux images des médias
nationaux, l’une des 4 composantes thém atique s du
PROFAMED.
Ainsi le nouvel ouvrage a été
commandité pour produire les
connaissances sur les grandes problématiques du monde
médiatique, lesquelles serviraient à l’élaboration d’une
stratégie destinée à accroitre
la qualité des contenus médiatiques et à améliorer l’image
des médias togolais.
La Rédaction
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Le Conseil de l’Entente se félicite du
bon déroulement du scrutin législatif

La Mission d’observation du Conseil de l’Entente a, à son
tour publié son rapport sur l’observation des élections du
20 décembre au Togo. C’était au cours d’un point de presse
tenue samedi à Lomé par le chef de la délégation, l’Ivoirien
Kouamé Yao. L’équipe des observateurs qui s’est déployée
dans les localités de Lomé, Baguida, Agou, Avé, Tsévié et
Aneho s’est félicitée de ce que le scrutin législatif du 20 décembre soit déroulé dans le calme et la transparence grâce
aux dispositions idoines prises le gouvernement et la CENI.
« Nous avons pu suivre les
phases d’ouverture, de déroulement, de clôture et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote dans les localités précitées. Dans les centres
et bureaux de vote visités, la
mission du Conseil de l’Entente
a pu observer que le scrutin législatif s’est déroulé dans le
calme et la transparence », a
déclaré le chef de mission.
Elle dit avoir relevé l’absence

remarquée, dans plusieurs bureaux de vote, des délégués de
plusieurs candidats en lice et
la maitrise appréciable des procédures par plusieurs agents
électoraux.
Par ailleurs, elle invite les
candidats et les partis politiques en lice à saisir la Cour
Constitutionnelle pour tout contentieux électoral.
La mission qui exp rime
toute sa gratitude aux autori-

tés togolaises pour les dispositions prises pour le bon déroulement des missions d’observation électorale, recommande à la CENI la mise en
place d’un mécanisme de renforcement des capacités des
agents électoraux pour une
meilleure maitrise des procédures et aux acteurs politiques
togolais de renouer le dialogue
pour une application consensuelle de la feuille de route de
la CEDEAO.
Notons que la Mission d’observation du Conseil de l’Entente composée des experts
du Bénin, du Burkina Faso, de
la Côte d’ivoire et du Niger,
était arrivée au Togo depuis le
14 décembre. Elle s’est imprégnée du scrutin, a participé

Quelques membres de la mission

à la réunion de briefing des observateurs internationaux organisée par les autorités togolaises et la Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) et rencontré les autorités politico-administratives et

les responsables des C ommissions Électorales Locales
Indépendantes (CELI) dans
les localités de L omé,
Baguida, Kpalimé, Agou, Avé,
Tsévié, Notsé et Aneho.
Source: togoenlive

