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Promotion de l’excellence en milieu scolaire

Yawa Djigbodi Tsègan a de
nouveau respecté la tradition
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Comme à chaque rentrée scolaire, la présidente de l’Assemblée
nationale togolaise, Yawa Djigbodi Tsègan a de nouveau respecté
la tradition en primant les meilleurs élèves des différents examens
nationaux, dans sa préfecture d’origine, la préfecture de Kpélé. Et
même si la donatrice n’a pas pu personnellement participer ...
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Artisanat

Le Marché
international de
l’artisanat du
Togo est reporté à
l’année prochaine
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Le comité d’organisation du
Marché international de l’artisanat
du Togo (Miato) a annoncé
dimanche 17 octobre, le report
de la deuxième édition de cette
manifestation prévue ...
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Cop 15 Chine 2021

Xi Jinping et son
pays veulent jouer
leurs partitions
en faveur de la
biodiversité
La quinzième réunion des Parties
à la Convention sur la diversité
biologique (CDB), s’est ouverte à
Kunming en Chine le 11 octobre
2021 et prendra fin le 24 octobre
prochain. Xi Jinping, le président
chinois et son pays comptent bien
jouer leurs partitions sur le plan
internationale, afin d’arrêter la
destruction de ...
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Gros,
Clapmaigre
de fin ou
duobèse
Festival de
Film Grand Public 2021

Sept (7) lauréats
primés à Lomé
Les meilleurs choses ont toujours
une fin; comme annoncé le 11
septembre dernier, le festival de
film grand public de l’année 2021
est définitivement ...
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CMJN

Faure Gnassingbé, champion
de la promotion de la femme
Le président de la République togolaise Faure Gnassingbé est reconnu comme champion de la promotion de
la femme en Afrique et dans le monde. Vendredi dernier, en présence du Premier ministre Victoire TomégahDogbé, du représentant résident du Pnud au Togo, Aliou Mamadou Dia, Oulimata Sarr, directrice régionale d’Onu
Femmes pour l’Afrique de l’ouest et du centre lui a remis la distinction HeForShe Togo.
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DERNIERES HEURES

Réformes à l’Assemblée nationale : quand Gerry Taama traite l’ANC de parti des aigris !
C’est visiblement une des sorties de trop de l’Alliance nationale pour le changement vis-à-vis d’un autre parti
politique de l’opposition togolaise. Et apparemment, Jean-Pierre Fabre et son parti sont allés trop loin. Gerry
Taama, président du Nouvel engagement togolais (Net), visé par un communiqué du 9 octobre 2021, n’est pas
content et n’a pas hésité à le faire savoir. En tout cas, il n’a pas raté l’ANC et ses responsables.
Gerry Taama est allé chercher loin en comparant l’ANC à Geneviève Fontenay, ancienne organisatrice du
concours Miss France qui a été évincée entre-temps. Et celle-ci ne rate aucune occasion pour critiquer
les actions que mène l’équipe remplaçante, la tournant certainement en dérision. Le président du groupe
parlementaire Net/PDP est hors de lui-même en constatant que le parti de Jean-Pierre Fabre assimile les
partis de l’opposition parlementaire actuelle, à des béquilles d’Unir le parti au pouvoir ...
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Recep Tayyip Erdoğan

«Nous voulons faire progresser
nos relations avec le continent
sur la base du gagnant-gagnant»
Le président turc a entamé une visite qui le conduira
successivement en Angola, au Togo et au Nigéria. Recep Tayyip
Erdoğan sera accompagné au cours de sa visite des hommes ... PAGE
PAGE55
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AMUZU Abra Eli livre ses secrets de couturière

Avec son parcours au secondaire, AMUZU Abra Eli aurait pu
choisir la solution de facilité et trouver un emploi salarié
stable. Pourtant, elle opte pour la couture et s’inscrit pour
des formations professionnelles. C’est en 2016 qu’elle
lance son atelier de couture à Zanguéra. Aujourd’hui, la
jeune entrepreneure qui entre temps a pu compter sur le
FNFI pour augmenter le nombre de machines à coudre de
son atelier ambitionne de faire de son entreprise le leader
dans la production de vêtements pour hommes africains.
Et les choses marchent bien pour elle.
PARCOURS
AMUZU Abra Eli a 27 ans.
Elle est titulaire du BEPC,
et de deux diplômes
professionnels en couture.
C’est sur fonds propre
qu’elle lance son atelier
avec deux machines à
coudre. Très portée vers
la couture pour homme,
la jeune AMUZU Abra Eli
y voit une opportunité et
finit par se spécialiser
dans le domaine. Avec
ses apprentis, elle se met
au travail, reçoit l’appui
de sa mère qui met à sa
disposition des pagnes
pour conception des
modèles à montrer aux
potentiels clients. Mais,
très rapidement elle fait
face à une difficulté. « Au
départ je n’avais que deux
machines à coudre. Mais
comme je devenais de
plus en plus populaire, le
nombre d’apprentis aussi
a augmenté. Il me fallait
absolument
augmenter
le nombre de machine à
coudre. Ça fait mal quand
vous avez des apprentis

compétents, mais par
défaut de machine, le
travail traine », précise-telle.
C’est ainsi qu’elle se met à
recherche de fonds. Par
l’entremise d’une amie, elle
découvre le FNFI et mène
les démarches. « Il faut dire
que j’ai obtenu deux crédits
avec le FNFI. 300 mille pour
le premier prêt et 300 mille
pour le deuxième prêt. Ce
qui m’a permis de passer
de 2 à 5 machines à coudre
» affirme-t-elle avec fierté.
Et elle ajoute « j’ai pu
acquérir aussi un moyen
de déplacement. Pour les
clients qui n’aiment pas se
déplacer, je vais donc chez
eux avec ma moto ».
Grace
à
ces
deux
financements AMUZU Abra
Eli a donc pu accroitre la
capacité de production de
son atelier. Ses nouvelles
machines
à
coudre
permettent à ses apprentis
d’en faire plus. Des
machines qu’elle n'aurait

AMUZU Abra Eli

pas pu acquérir sans le
FNFI. « Vous pouvez avoir
des projets personnels ou
professionnels qui vous
tiennent à cœur, mais à
cause d’un manque de
trésorerie ou des difficultés
d'accès au crédit vous ne
pouvez pas avancer. Ce
financement du FNFI a
été une bouffée d’oxygène
» révèle-t-elle. Et elle
ajoute. « Avant, je gagnais
environ 30 mille par mois.
Aujourd’hui, je gagne entre
60 et 90 mille ».
DEMARCHE STRATEGIQUE
AMUZU Abra Eli a plusieurs
catalogues pour présenter
ses
collections
aux
potentiels clients. Elle
bouleverse les codes par
sa créativité.
Son système de production
vestimentaire est surtout

adressé aux hommes.
Mais elle coud des habits
pour les femmes aussi.
Il s’agit alors de créer
entièrement un vêtement
aux proportions du client
dans les plus belles
matières et les savoir-faire
les plus exigeants « je pars
des modèles populaires
pour en arriver à des styles
modernes avec ce goût
que j’ai pour la fantaisie ».
raconte t-elle.
LES DEFIS
Le premier défi de la jeune
AMUZU Abra Eli a été celui
de l’entourage familial et
social : « Pourquoi faire
ce choix de vêtements
pour homme alors que j’ai
surtout des amies femmes,
ce qui représente une
opportunité » , s’amuset-elle. Celle-ci a dû

notamment convaincre ses
parents : « Si j’avais attendu
l’approbation de ma famille,
je n’y serais jamais allée ».
L’autre défi était le
financement
pour
acquérir des machines et
augmenter sa capacité de
production. Défi surmonté
grâce au FNFI.
OBJECTIFS ET CONSEILS
AUX FEMMES
Son ambition est d’avoir
un salon de haute couture
moderne.
Envers
les
femmes Togolaises, elle
dit ceci « il n’y a pas de
sot métier. Quel que soit
votre domaine, cherchez
à innover, à faire la
différence. Et surtout
allez vers le FNFI pour vos
besoins en financements
».

Ceci est un programme du ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel
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DERNIERES HEURES
... Il est vrai que ce n’est
pas la première fois
qu’une telle accusation
est proférée, mais celle-ci
semble être la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase.
De plus, il est désolant
de constater que des
propositions adoptées en
présence d’Edem Atantsi
représentant de l’ANC à
la CNAP, soient remises

en cause quelques jours
seulement après leur
adoption, tout simplement
parce que c’est d’autres
partis qui les ont adoptées
à l’Assemblée nationale. En
tout cas c’est l’impression
qu’on a en lisant le
communiqué de l’ANC
et le message de Gerry
Taama sur Facebook. Cela
ne devrait pas étonner,

puisqu’au Togo, la politique
a toujours été ainsi faite.
« Si ce n’est pas moi, l’autre
ne doit pas y arriver, au
risque d’emporter tout le
bénéficie politique ».
On a vu comment les gens
ont bloqué les réformes
constitutionnelles
et
institutionnelles dans ce
pays sous prétexte que

Faure Gnassingbé ne doit
plus se représenter. Au
même moment, ils n’ont
jamais rien pu faire pour
empêcher ce dernier de se
représenter. Alors, ne fautil pas accepter d’avancer
même si c’est à pas de
Caméléon, que de rester
dans l’immobilisme ?
Le président du Net
compare un peu ce qu’il

fait en tant que député à
ce que les députés de l’ANC
avaient fait en leur temps.
« Quand ces donneurs de
leçon nous présenteront
le bilan social de plusieurs
années où ils ont été
députés, ce que le peuple
a mangé de leurs mandats,
on pourra discuter ».
La rédaction

HeForShe / Onu Femmes

Faure Gnassingbé, champion de la promotion de la femme

Le président de la République togolaise Faure Gnassingbé
est reconnu comme champion de la promotion de la
femme en Afrique et dans le monde. Vendredi dernier,
en présence du Premier ministre Victoire TomégahDogbé, du représentant résident du Pnud au Togo, Aliou
Mamadou Dia, Oulimata Sarr, directrice régionale d’Onu
Femmes pour l’Afrique de l’ouest et du centre lui a remis
la distinction HeForShe Togo.

C

ette distinction remise
au président de la
République à quelques
jours du Sommet mondial
des filles qui se tiendra
du 21 au 22 octobre 2021 à
l’hôtel Sarakawa de Lomé
au Togo, est totalement
justifiée, selon le Premier
ministre Victoire TomégahDogbé. Ces dernières
années, Faure Gnassingbé
a beaucoup promu les
femmes qui ont fait
preuve de compétences
avérées à des postes de
responsabilité
élevés.
Comme
l’a
reconnu
Oulimata Sarr, les deux
plus grandes institutions
de la République après

la présidence de la
République,
à
savoir,
l’Assemblée nationale et la
Primature, sont dirigées
par des femmes.
Le
gouvernement
Tomégah-Dogbé qui a
pris fonction en octobre
2020, est composé de 10
femmes. Sans compter
que la secrétaire générale
de la présidence de la
République est une femme.
Plusieurs autres femmes
sont promues à la tête de
grands services publics.
Elles sont nombreuses
ces femmes qui s’illustrent
aussi
dans
l’ombre
dans les départements
ministériels et d’autres

Faure Gnassingbé (devant à droite) et Oulimata Sarr (devant à gauche)

services déconcentrés de
l’administration publique.
La politique du genre
impulsée par le chef de
l’Etat est en train de gagner
du terrain, même dans le
secteur privé et au sein

de la société civile où des
femmes prennent des
postes de responsabilités.
« Cette reconnaissance qui
honore notre pays pour ses
efforts dans la promotion
du genre, l’autonomisation

de la femme, et les droits
de la petite fille, est une
incitation à faire davantage
pour une société plus
équitable », a reconnu
Faure Gnassingbé.
TM

Promotion de l’excellence en milieu scolaire

Yawa Djigbodi Tsègan a de nouveau respecté la tradition
Comme à chaque rentrée scolaire, la présidente de
l’Assemblée nationale togolaise, Yawa Djigbodi Tsègan a
de nouveau respecté la tradition en primant les meilleurs
élèves des différents examens nationaux, dans sa
préfecture d’origine, la préfecture de Kpélé. Et même
si la donatrice n’a pas pu personnellement participer
à la cérémonie cette année, elle n’a rien perdu de sa
générosité.
« Madame la présidente
de l’Assemblée nationale a
souhaité elle-même venir.
Cette activité a été reportée
plusieurs fois. Finalement,
elle s’est dit que si l’on
continue comme ça, on
risque d’arriver à la fin de
l’année sans rien faire. Ceux
qui la connaissent savent
qu’elle tient à l’excellence.
Parce que le monde dans
lequel nous vivons ne
cherche plus les médiocres.
Le souhait de la présidente
de l’Assemblée nationale
est que prochainement
les premiers à tous les

examens
nationaux
viennent de la préfecture
de Kpélé. Elle voudrait
compter sur vous pour y
arriver. Madame Tsègan
voudrait aussi encourager
le corps enseignant pour
ses efforts d’encadrement,
malgré les moyens limités.
La présidente souhaite
encourager tout le monde à
aller se faire vacciner pour
aider le gouvernement à
vaincre le coronavirus ».
C’est le message délivré
par Yao Agbéssi Tsogbé,
représentant de Yawa
Djigbodi Tsègan à la

ayant besoin de leaders
pour un développement
harmonieux,
il
est
nécessaire de soutenir ces
enfants qui qui constituent
son avenir ».

Les élèves bénéficiaires du don

cérémonie.
«C’est pour moi un grand
honneur de prendre la parole
au nom de la population
de la commune Kpélé 2.
C’est devenu une coutume
d’accueillir madame la
présidente de l’Assemblée
nationale à chaque rentrée
scolaire. Notre plus grand
remerciement sera de
faire de bons résultats à la

fin de l’année. J’invite tous
les acteurs à y contribuer.
Nous prions pour que la
donatrice reste en bonne
santé et obtienne plus de
moyens pour plus d’actions
à l’avenir », a déclaré Komlan
Holali Dotsou, maire de la
commune Kpélé 2. Pour
Komlan Apédo, son collègue
de la commune Kpélé 1,
« la préfecture de Kpélé

Au total 195 lauréats ont
été primés dans les deux
communes que compte la
préfecture de Kpélé. « Il y
a des gestes qui touchent,
des attentions qui marquent
et qui restent gravés au
fond du cœur à jamais. Je
voudrais vous dire merci
du fond du cœur », a ajouté
Batelikabea Bayena, porteparole des bénéficiaires
de la commune Kpélé 2.
Au niveau de la commune
Kpélé 1, les bénéficiaires
n’ont pas non plus tari de
bonnes paroles à l’endroit
de Yawa Djigbodi Tsègan.
Edem Dadzie
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Recep Tayyip Erdoğan
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Artisanat

«Nous voulons faire
Le Marché international de l’artisanat du
progresser nos relations
Togo est reporté à l’année prochaine
Le comité d’organisation du Marché international de l’artisanat du Togo (Miato) a annoncé
avec le continent sur la
dimanche 17 octobre, le report de la deuxième édition de cette manifestation prévue du 29
base du gagnant-gagnant» octobre au 7 novembre à Lomé. Le Miato 2 se tiendra finalement l’année prochaine.
Le président turc a entamé une visite qui le conduira
successivement en Angola, au Togo et au Nigéria. Recep
Tayyip Erdoğan sera accompagné au cours de sa visite des
hommes d’affaires turcs.

A

vant sa visite, le président turc a tenu une conférence
de presse dimanche 17 octobre où il a expliqué les
objectifs de cette visite. L’un de ces objectifs est de
renforcer les liens entre la Turquie et les différents pays
qui seront visités.
Il s’agit également de rapprocher la Turquie et l’Afrique
dans plusieurs domaines.
« Nous continuons à rapprocher la Turquie et l'Afrique
dans tous les domaines. Avec notre réseau diplomatique
qui s'étend de jour en jour sur le continent, avec un volume
d'échanges dépassant les 25 milliards de dollars fin 2020,
la Turquie se démarque comme un partenaire stratégique
pour les pays africains. Maarif Foundation Schools, Yunus
Emre Kültür, le travail de nos centres, du CroissantRouge turc et de TIKA renforce nos ponts avec nos frères
africains», a précisé Recep Tayyip Erdoğan.

Visite de stands à la première édition

L

Recep Tayyip Erdoğan

Il s’agira surtout de tisser des partenariats gagnantgagnant entre la Turquie et les pays africains. « Nous
voulons faire progresser nos relations avec le continent sur
la base du gagnant-gagnant et de l'égalité de partenariat »,
a souligné le président turc.
Le 3e Forum des affaires Turquie-Afrique sera organisé à
la suite de la visite du président Recep Tayyip Erdoğan, les
21 et 22 octobre prochains.
Félix Tagba

a deuxième édition du
Marché
international
de l’artisanat du Togo se
tiendra du 23 mars au 3
avril 2022 sur l’esplanade du
Palais des congrès de Lomé.
Dans un communiqué,
le comité d’organisation
évoque
des
raisons
liées à la propagation du
coronavirus.
L’objectif est de réunir les
exposants, les visiteurs et
les autres acteurs dans un
environnement sécurisé.
«…Pour raison de la
pandémie de Covid-19 que
connaît le monde entier et
qui n’épargne pas le Togo
et dans le souci permanent
de garantir à toutes et
à tous une participation
sécurisée, fructueuse et
pleine de succès, cette

manifestation
foraine
» est reportée, note le
communiqué du comité
d’organisation.
Le comité s’excuse pour les
éventuels désagréments
que ce report pourra causer.
Des dispositions sont prises
pour garantir le respect
et la jouissance des droits
rattachés à l’inscription
des acteurs nationaux
et étrangers qui se sont
déjà inscrits. Il ajoute que
toutes les dispositions sont
également prises pour la
réussite de cette deuxième
édition
du
Marché
international de l’artisanat
du Togo.
Le thème prévu pour cette
deuxième édition est :
« entreprises artisanales et
compétitives ».

Au
Togo,
l’artisanat
contribue à plus de 18%
au Produit intérieur brut
(PIB). Près d’un million de
Togolais travaillent dans ce
secteur. Plus de 10 milliards
FCFA ont été investis dans
le secteur depuis 2011,
avec près de 15 000 projets
soutenus.
Le Marché international
de l’artisanat du Togo est
une rencontre d’échanges,
d’exposition et de vente des
produits artisanaux. Son
objectif est de promouvoir
le génie créateur des
artisans togolais à travers
l’exposition des produits, la
présentation des services
artisanaux et la création
d’un cadre d’échanges de
savoir-faire.
Félix T.

10ème réunion du CHN-SAN

Concertation des ministres de l’Agriculture de l’Uemoa à Niamey le 21 octobre
Les ministres de l’Agriculture et de l’Elevage de l’Union
économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) se
retrouvent le 21 octobre prochain à Niamey pour échanger
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette rencontre
qu’accueille la capitale nigérienne rentre dans le cadre de
la 10ème réunion du Comité de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (CHN-SAN).
u menu des échanges cette rencontre est prévue
de cette 10ème réunion pour le jeudi 21 octobre
du Comité de haut niveau au Palais des congrès de
sur la sécurité alimentaire Niamey. La réunion va
et nutritionnelle au sein regrouper les ministres de
de l’Uemoa, les initiatives l’Agriculture et de l’Elevage
engagées par les Etats de la région, mais aussi
membres de l’Union pour des représentants de la
la gestion de la sécurité Banque ouest africaine de
(BOAD),
alimentaire et nutritionnelle développement
dans le contexte actuel de de la Banque centrale des
crises sanitaire (Covid-19) Etats de l’Afrique de l’ouest
(Bceao), de la Communauté
et sécuritaire.
La cérémonie d’ouverture de économique des Etats de

A

l’Afrique de l’ouest (Cedeao).
D’autres représentants du
CILSS (Comité inter-État de
lutte contre la sécheresse
au Sahel), du CSAO (Club
du Sahel et de l'Afrique de

l'Ouest), des Partenaires
techniques et financiers
de l’Uemoa sont également
attendus à cette réunion.
En prélude à cette
rencontre, une réunion

préparatoire des experts
est prévue du 18 au 20
octobre à Niamey.
Le Comité de haut de niveau
sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle a été mis
en place par la Conférence
des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Uemoa
en 2011. Présidé par
Mohamed Bazoum, le
président de la république
du Niger, ce comité
réfléchit et identifie les
solutions idoines pour
mettre
définitivement
l’espace communautaire
à l’abri des crises de
famine, de malnutrition et
d’insécurité alimentaire.
F.T.

6

DOSSIER

TOGOMATIN N° 963 DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021

Promotion produits locaux/2e édition

Consommer local au Togo, entre stratégies
nationales et impact de la zone libre-échange
Lors de leur réunion annuelle tenue le 25 octobre 2019 à Ouagadougou
(Burkina Faso), les ministres en charge du Commerce des Etats
membres de l’Uemoa ont décidé, à compter de l’année 2020, de
désigner le mois d’octobre, mois du «Consommer Local ». Le Togo
a effectivement joint l'acte à la parole en célébrant la promotion et
la consommation des produits locaux lors de la première édition
en octobre 2020. L'objectif étant de pérenniser l'initiative, le Togo,
par le truchement du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la
Consommation locale, Kodjo Adedze, a procédé au lancement de
la 2ème édition du mois du consommer local, le 15 octobre 2021 à
Lomé. Placé sous le signe de la « Promotion du consommer local, une
contribution à la mise en œuvre de réussite de la Zlecaf », la présente
édition déterre les rouages des stratégies de réussite.
La Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa)
a procédé, le 06 octobre 2021, au lancement officiel de la 2ème édition du mois
du consommer local au sein de l’espace ce 06 octobre 2021. La cérémonie de
lancement a lieu au siège de la Commission de l’Uemoa à Ouagadougou, en
présence du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Burkina Faso,
Harouna Kaboré et du président de la Commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop puis
des représentants des 08 États membres. L'objectif est d’accompagner les efforts
de transformation des produits locaux dans l’espace Uemoa, à travers la promotion
du savoir-faire national. L'Union veut promouvoir la consommation des biens et
services locaux. Ce qui pour elle est de contribuer à augmenter le pouvoir d’achat
et dynamiser l’économie nationale. Ce qui s’ouvre à une compétitivité des produits
et services locaux sur le marché.

Le consommer local au-delà d'un
concept au Togo

P

artir d’un concept pour parvenir à
un mode de vie, telle est la mission
que s'est assignée le gouvernement
lors de ce deuxième chapitre du
consommer local. Le ministre du
Commerce Kodjo Adedze, lors du
lancement au Togo, explique que
le thème retenu au plan national
est la compétitivité des produits et
services locaux sur le marché de
la Zlecaf. Selon lui, le thème veut
signifier que le marché de 1,3 milliard
de consommateurs est une véritable
opportunité ». Pour Aminata Cira
Lo Paye, représentante résidente
de l’Uemoa au Togo, « Le défi à
relever est celui de la réorientation
des modes de consommation, la
valorisation des matières premières
locales, l’élévation du niveau des
échanges communautaires et la
consolidation du marché commun
de l’Uemoa ».
L’objectif est pour le gouvernement
d’accroître l’économie en se basant
sur la consommation des biens et
services locaux tout en amenant
le consommer local de l’étape de
concept à celle de mode de vie.
Le ministre en charge du Commerce
et de la Consommation locale, Kodzo
Adédzé, relève que « Cette deuxième
édition se propose de passer en
revue les préoccupations et défis en
suspens des secteurs de la chaîne
de consommation locale, de faire
un zoom sur les chaînes de valeurs
porteuses, d’analyser les exigences
de la transformation des produits
locaux dans le respect de l’éthique

et des normes de qualité, et besoins
en investissement, l’exploration
des moyens à l’effet d’apporter des
solutions idoines aux préoccupations
liées à la consommation efficiente
et d’envisager des perspectives à
court, moyen et long terme ».
Parmi les recommandations pour
la réussite du challenge, figure
l’élaboration de la stratégie nationale.
Elle prend en compte d’importants
leviers pour une profonde mise
en œuvre de la promotion de la
consommation locale. Il s’agit entre
autres de la valorisation des mets
locaux et le port des tenues locales
lors des séances officielles par les
membres du gouvernement.
Tout le mois d’octobre, plusieurs
activités sont au programme dont
des panels virtuels thématiques, la
réalisation d’activité de promotion
et de visibilité des entrepreneurs,
ainsi que de leurs productions, des
visites d’unité de transformation
dans les cinq régions, l’organisation
de concours dotés de prix et de
distinctions, l’organisation d’une
campagne de sponsorisation au
profit des acteurs, la réalisation
d’émissions, de spots et de
documentaires aussi bien en milieu
urbaine que rural pour valoriser
davantage le label made in Togo.
« J’invite les membres du comité
ainsi que leurs proches à se
faire vacciner pour se protéger
et limiter la contamination. La
meilleure option à choisir, c’est de
se faire vacciner, d’être fidèle aux

Exposition de produits togolais

instructions du gouvernement en
respectant rigoureusement les
mesures barrières, et ne surtout pas
céder aux fake news », a exhorté le

ministre Kodjo Adédzé, le 02 avril
2021, lors de la 1ère réunion du comité
d’organisation qu'il a présidée.

Bilan : 1ère édition, première satisfaction

Kodjo Adédzé

L

a première édition s'est tenue
en octobre 2020. Le mois de
consommer local lancé par les
autorités gouvernementales à
savoir le ministère du Commerce et
de la Consommation locale depuis
le début du mois d’octobre a porté
ses fruits à la grande satisfaction
de tous les acteurs.
Le 12 novembre 2020, à la
cérémonie de clôture officielle des
activités marquant la première
édition du mois du consommer
local, les acteurs se sont réjouis des
actions du gouvernement en vue
d’accompagner les entrepreneurs
togolais pour valoriser le « made
in Togo » et rendre accessible
aux Togolais les savoir-faire,
l’ingéniosité et des prouesses
des Togolais dans la fabrication
des mets et produits bio togolais.
« Si les produits fabriqués sur
le sol togolais sont consommés

par les Togolais, nous sommes
convaincus que ceux qui sont dans
la production vont multiplier leur
production et ainsi les rendements
seront efficaces et la pauvreté sera
diminuée dans nos communautés »
a précisé le ministre, Kodjo Adédzé.
Le ministre a aussi précisé que
le mois de consommation locale
n’est pas fini c’est une pause et
invite par-là, les Togolais à toujours
consommer les produits togolais
seule manière de prouver le
patriotisme et le développement
de notre nation.
Plusieurs
boutiques
et
supermarchés qui durant ce mois
d’octobre ont donné une place de
choix aux produits locaux, grâce
au concours du meilleur promoteur
228, ont reçu des trophées et des
attestations de reconnaissance.
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cadre de l’application de l'accord. La
Zlecaf est également un marché très
dynamique. Selon les projections,
l'Afrique comptera 2,5 milliards de
personnes à l'horizon 2050, soit 26

% de la population mondiale en âge
de travailler, et verra son économie
croître deux fois plus rapidement que
celle des pays développés.

Impact des entreprises sur la mise en
oeuvre de la Zlecaf

L

e thème «Promotion du
consommer
local,
une
contribution à la mise en œuvre
de réussite de la Zlecaf» de cette
deuxième édition du mois du
consommer local interpelle sur les
avantages de cette zone de libreéchange pour l'Afrique en général et
le Togo en particulier. En effet, selon
le Centre africain pour les politiques
commerciales de la Commission
économique pour l'Afrique en
association avec la Commission
de l'UA, les pays africains ont
des configurations économiques
différentes et les effets de la Zlecaf
se feront donc sentir de diverses
manières. Néanmoins, les avantages
de la Zlecaf seront largement
répandus. Alors que les pays africains
relativement plus industrialisés
sont bien placés pour tirer parti
des opportunités qu’offrent les
biens manufacturés, les pays moins
industrialisés pourraient en tirer des
avantages en s’intégrant dans les
chaînes de valeur régionales. Ces
dernières concernent les grandes
entreprises qui s’approvisionnent
auprès de petites industries à
travers les frontières. La Zlecaf
facilitera la création de chaînes
de valeur régionales en réduisant
les frais commerciaux et en
promouvant l'investissement. Les
pays agricoles peuvent profiter de

la Zlecaf en répondant aux besoins
croissants de l'Afrique en termes
de sécurité alimentaire. Du fait de
la nature périssable de nombreuses
denrées
agroalimentaires.
Ceux-ci
bénéficieraient
plus
particulièrement des améliorations
des délais de dédouanement et de
la logistique de la Zlecaf. La majorité
des pays africains sont classés
dans la catégorie des pays riches en
ressources. Les droits de douane sur
les matières premières étant déjà
faibles, la Zlecaf ne peut donc pas
faire grand-chose pour promouvoir
davantage
ces
exportations.
Cependant, en baissant les droits
de douane intra-africains sur
les produits intermédiaires et
les produits finis, elle créera des
opportunités
supplémentaires
d'ajout de valeur pour les ressources
naturelles et de diversification dans
de nouveaux secteurs d'activité. Les
pays enclavés sont confrontés à des
coûts de transport plus élevés et à
des délais de transit imprévisibles.
La Zlecaf offre des avantages
particuliers à ces pays : outre une
réduction des droits de douane, elle
prévoit d'inclure des dispositions sur
la facilitation des échanges, le transit
et la coopération douanière. Il sera
néanmoins essentiel que la Zlecaf
soit soutenue par des mesures et
des politiques d'accompagnement.

Zone de libre-échange et ses possibilités
commerciales

L

es entreprises, les commerçants
et les consommateurs africains
ne paieront plus de droits de douane
sur une grande variété de biens
échangés entre pays africains. Les
commerçants entravés par des
barrières non tarifaires, notamment
des procédures douanières ou
des formalités administratives
excessives,
disposeront
d’un
mécanisme visant à éliminer ces
charges. La coopération entre les
autorités douanières en matière
de normes et de réglementation
s'appliquant aux produits, ainsi
que le transit et la facilitation
du commerce favoriseront la
circulation des marchandises entre
les frontières africaines. Grâce à
la libéralisation progressive des

services, les fournisseurs de services
auront accès aux marchés de tous.
L'assouplissement du commerce
entre les pays africains facilitera
l'établissement de chaînes de valeur
régionales dans lesquelles les
intrants proviendront de différents
pays africains en vue de la création
de valeur ajoutée avant l'exportation
hors du continent. Pour se protéger
contre les poussées commerciales
imprévues, les Etats parties pourront
avoir des recours commerciaux
pour assurer la sauvegarde des
industries nationales, si nécessaire.
Un mécanisme de règlement des
différends offre une solution fondée
sur des normes pour le règlement
de tout différend qui pourrait surgir
entre les États parties, dans le

La Zleca est un outil destiné au
secteur privé africain. Elle est un
succès lorsque les entreprises
privées, les commerçants et les
consommateurs en tirent parti à
des fins commerciales dans tout le
continent. Les entreprises doivent
être pleinement sensibilisées par
leur gouvernement au potentiel
de la Zlecaf. Sur cette base, elles
peuvent alors établir de nouveaux
liens commerciaux ou pousser leurs
gouvernements respectifs à négocier
en faveur de ces opportunités si
elles ne sont pas déjà couvertes
par la teneur déjà négociée de
l'accord. Des partenariats entre les
pouvoirs publics et les entreprises
sont indispensables pour assurer et
faciliter les investissements dans
les mesures d'accompagnement
nécessaires pour compléter la
Zlecaf, à savoir la mise en place

d'infrastructures
commerciales
intra-africaines, la mobilisation des
fonds de financement du commerce,
la
fourniture
d'informations
commerciales et la prestation
de services logistiques. Ces
dispositions aideront les entreprises
à reconnaître les possibilités
commerciales offertes par la Zlecaf
et à les concrétiser. Une participation
plus active du secteur privé au plan
de la sensibilisation est nécessaire
pour apporter directement des
propositions aux institutions de
négociation de la Zlecaf afin de faire
en sorte que celle-ci soit modelée de
manière à faciliter les activités du
monde des affaires en Afrique.
Source : Centre africain pour les
politiques commerciales de la
Commission économique pour
l'Afrique en association avec la
Commission de l'UA.

«Je vous exhorte à vous approvisionner,
en priorité, en produits d’origine locale»,
Victoire Tomégah-Dogbé

Victoire Tomégah-Dogbé

L

ors de l'acte 1 du consommer
local, le chef du gouvernement,
Victoire
Dogbé-Tomégah
s’est
adressée à toute la composante du
gouvernement pour servir d’exemple
dans la consommation locale.
«Dans le cadre de la promotion
de la consommation locale, le
gouvernement a pris des mesures
visant à valoriser les biens, produits et
services locaux en vue d’en promotion
la consommation par les populations.
L’objectif recherché est de mettre
en valeur le savoir-faire togolais
et d’encourager la production, la
transformation, la commercialisation
et la consommation des produits
“Made in Togo” », a signifié le premier
ministre, Victoire Tomegah-Dogbé,
dans une lettre circulaire en datée du
07 octobre 2020.
«Je vous exhorte à vous
approvisionner, en priorité, dans
le cadre du service, en produits

et services d’origine locale et à
privilégier la consommation des mets
locaux dans les menus de pausecafé, de pause-déjeuners, de dîners
de galas, de dîners débats, d’ateliers,
de conférences, de groupes de
travail des comités de réflexion, de
commissions techniques, de sessions
des conseils d’administration et de
surveillance, de sessions de comité de
pilotage, ainsi que de toute cérémonie
officielle », a conseillé le chef du
gouvernement aux ministres d’État,
aux ministres du gouvernement, aux
ministres délégués et aux directeurs
généraux des sociétés d’État. Ces
exhortations ne sont pas exclusives
à la première édition. Cette deuxième
édition et les prochaines sont de mise
car selon Victoire Tomégah-Dogbé,
le respect de ces indications « est la
clé de la réussite de notre politique de
consommation locale ».
Attipoe Edem Kodjo
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Pensées du Jour

Photo du jour

Certaines personnes ne trouvent pas de boulot à cause de leurs langues.
D'autres perdent leurs jobs et même des êtres qui leur sont très chers. La
langue n'a pas d'os pourtant elle est assez forte pour détruire un foyer. Même
sans flamme ni fumée,la langue est capable de brûler tout un village.
Alors faites Attention avec vos langues,car "l'oiseau au long bec ne peut
jamais manger dans un plat.
Que Dieu vous éloigne des accidents.
Ils s'étonnent de voir nos frères traverser les océans pour aller à l'occident
alors qu'ils sont la cause de ce phénomène. C'est la dureté de leur cœur qui
oblige nos frangins à se jeter dans la mer. C'est leur méchanceté qui chasse
nos aînés du continent. Ils préfèrent l'ethnicisme au démocratie, et rendent
familial ce qui est publique. Ils aiment pas le développement mais préfèrent
les détournements. Et comme mes frères sont dévoués à la réussite de leur
vie, ils sont prêts à risquer tout. Sachiez bien que vous êtes la cause de leur
mal. Et changez de mentalité pour l'intérêt de tous.
# Narutino de Dios
Beaucoup de gens ne voient pas la valeur de leur existence parcequ'ils ne
savent pas faire la différence entre les choses...️ Certains sont nés avant
toi et ils sont déjà partis d'autres sont nés après toi mais ils sont déjà
partis..alors pourquoi dois tu donc convoiter la place de l'autre alors que
tu n'es même pas sa silhouette?? Si tu sais faire la différence entre les
choses, à chaque réveil, tu auras toujours la pensé sur ta raison d'être.
Ce n'est pas de penser à comment tu vas faire pour dépasser l'autre,ta
vie n'est pas une compétition ou de penser à comment tu vas faire pour
être comme l'autre, tu n'es pas venu pour être comme quelqu'un. Chacun
avec son destin.

Débat
Tu pars à un mariage, on sert la nourriture et arrivé à ton tour la
nourriture finit.
Tu ne dis rien. tu restes tranquille dans ton coin.
On sert La boisson, à ton tour ca finit aussi!
Tu as failli t'en prendre aux gens qui font le service , mais tu te retiens
encore.
Mais au moment de partager les pique-dents on commence par toi.
Soyons honnêtes, comment vas-tu réagir ?

Légendez en commentez la photo ci-dessus!

PHARMACIES DE GARDE ( LOME )
du 11 au 18 /10/ 2021
JEANNE D'ARC PRÈS DE M.RENAULT 90 86 40 51
ST ANTOINE 1048, AV. LIBÉRATION 96 80 10 07
BON SAMARITAIN HÔPITAL DE BE 91 34 41 94
OLIVIERS BD. HOUPHËT-BOIGNY 96 80 09 50
KODJOVIAKOPE 22 21 89 90
22 20 44 71
HOPITAL
CHU-TOKOIN
22 20 08 08
BON SECOURS CASSABLANCA
70 45 76 74
AMITIE		
SOTED
70 25 02 57
LA PROSPERITE
BD EYADÉMA 70 44 86 96
GBEZE		
BD JEAN PAUL IL 22 26 32 61
BAH
HÉDZRANAWÉ
90 55 79 59
ST PIERRES
HÉDZRANAWÉ
70 43 26 67
PEUPLE
MARCHÉ NUKAFU 22 26 84 22
DEO GRATIAS KEGUE DINGBLE
96 28 57 13
UNION
BD MALFAKASSA
96 32 97 26
O GRAIN D'OR ZORROBAR
70 59 09 53
ADIDOGOME
ADIDOGOMÉ
22 50 54 85
SILOE APÉDOKOÈ ATIGANGOMÉ 96 80 10 16
ACTUELLE
SÉGBÉ
96 80 09 95
SEGBE
SÉGBÉ QT ZANVI
79 30 07 29
DJIDJOLE
DJIDJOLE
93 93 99 27
ST JOSEPH BRETELLE BE KLIKAME 91 09 46 38
VIGUEUR
AGBALEPEDOGAN 70 44 81 96
MILLENAIRE
AGOÈ-NYIVÉ
22 51 64 31
DIEUDONNE
LEO 2000
70 44 84 59
OSSAN
CARREFOUR AVEDJI
70 40 44 25
APOLLON
AVÉDJI
70 41 01 07
CLEMENCE
AGOÈ
70 21 26 26
NABINE
AGOÈ ANOMÉ
98 97 97 96
VITAS
AGOÈ ASSIYÉYÉ 22 25 63 43
EXCELLENCE AGOÈ DÉMAKPOÈ 93 27 95 54
ESPACE VIE
AGOÈ LOGOPÉ
99 85 89 07
DIVINA GRACIA
AGOÈ-FIOVI
96 80 10 21
NOUVELLE TULIPE LÉGBASSITO 99 47 00 70
TCHEP'SON
TOGBLÉKOPÉ
96 90 04 64
LE ROCHER
AGOÈ ZONGO
99 08 05 01
ST MICHEL
AGOÈ-NYIVÉ
70 43 30 43
ASSURANCE
ADÉTIKOPÉ
96 82 76 76
SANGUERA
SANGUÉRA
99 90 89 72
GANFAT
AGOE DALIKO
70 22 15 15
AVEPOZO
AVÉPOZO
22 27 04 86
DE L'EDEN
BAGUIDA
70 42 13 98

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

Les bons plans et les bonnes adresses
AGENCE DE COMMUNICATION
AG Partners: Sise à Cassablanca
www.couleurafrique.com
Larry Event Day (LED)
Une agence évènementielle, Organisation d'évènement
privé et professionnel
Communication, Location d'espaces
Conseils, Wedding Planner et Décoration
Tél/ 22 21 87 80 / Cel: 98 77 40 54
Avenue François Mitterrand rue des Cocotiers
SUPERS MARCHES A LOME
CONCORDE (Atikoumé; juste à côté de l’UTB
RAMCO (Qtier Assivito, Av de la Nouvelle Marche)
LE CHAMPION SUPER MARCHE (Boulevard du 13 Janvier);
Tél: 22 22 74 43
FRUITS ET LEGUMES
MARCHE ABATTOIR (Juste en face du Super Marche Le
Champion)
MARCHE DE GOYI SCORE (Juste en face du Super Marche
RAMCO)
PANIER BIO CENTRE MYTRO NUGNA (Qtier Adidogomé,
carrefour des Franciscains), Tél: 91 81 25 38
DANSE ET COURS DE ZUMBA
AFT : Quartier: Décon. Tél: 97 99 7919
COURS DE CAPOEIRA ; Salle GYM TONIC. Tél : 90
79 79 90
COURS DE ZUMBA : HOTEL RESIDENCE «LES ANGES»;
Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
COURS DE ZOUMBA (VITAL CLUB, Nana BLAKIME)
; Tél 90 30 38 75
CIE CADAM (Danse traditionnelle africaine) ; Tél
: 90 15 39 87
SALSA (Club Salsa 7- Henry Motra) ; Tél : 91 70
61 86
AVIATION
AERO-CLUB DU GOLFE (Route de l’aéroport)
Tél : 22 40 04 99

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
DR CORINNE JOULIN-KARKA ; Tél: 22 23 46 77
CLINIQUE BIASA; Tél: 22 21 11 37
CLINIQUE SAINT-RAPHAËL; Tél: 22 25 92 77
CHU TOKOIN; Tél: 22 21 25 01
CHU CAMPUS; Tél: 22 25 47 39 / 22 25 77 68
HORLOGE PARLANTE; Tél: 116
CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse / Tokoin habitat
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72
OU MANGER ET DORMIR A LOME?
RESTAURANT LE TABLIER (Qtier Cacavéli, Bd de la Kara, 2è ruelle
à droite après pharmacie Shalom venant de Bodjona) Tél:
(00228) 91 36 23 66 / 96 96 80 80
HOTEL RESIDENCE « LES ANGES » Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
HÔTEL BALKAN (Qtier Hédranawé) ; Tél : 22 61 30 63
LE MERLOT (Qtier Kassablanca) Tél : 93 05 11 11
MUSCULATION ET MASSAGE
Le NAUTILUS-FITNESS: HOTEL RESIDENCE « LES ANGES»
Tél : 22 26 34 71 / 90 17 03 30
AFT (Africa Fitness Time) Qt: Décon. Tél: 97 99 7919
BODYBUILDING-CLUB (Rue des hydrocarbures) ; Tél: 90 24 10 72
GYM CENTER (Qtier Nyékonakpoè, Avenue Joseph Strauss) ;
Tél : 90 04 76 60
GYM FIL«O»PARC (Agoè Nyivé) ; Tél : 22 35 18 28
GYM GHIS PALACE (Qtier Baguida) ; Tél : 22 71 49 70
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Clap de fin du Festival de Film Grand Public 2021 : sept (7)
lauréats primés à Lomé
Les meilleurs choses ont toujours une fin; comme annoncé
le 11 septembre dernier, le festival de film grand public de
l’année 2021 est définitivement rentré dans l’histoire ce 16
octobre 2021 par la tenue de la soirée des lauréats au cours
de laquelle le festival est censé remettre aux réalisateurs
des films primés leurs trophées. Le festival de film grand
public de cette année 2021 dont le thème :’’les films grand
public face aux défis liés à la covid 19’’ est évocateur a
connu la participation de 47 films venant de 7 pays.

C

e samedi 16 octobre
2021
a
eu
lieu
au siège de l’Ecole
supérieure des études
cinématographiques
(ESEC), la cérémonie de
remise des trophées aux
lauréats de la deuxième
édition du festival de film
grand public (2FGP). A cette
cérémonie dénommée « la
soirée des lauréats » qui
a connu la participation
de la crème des acteurscomédiens du cinéma
grand public du Togo, des
représentants des lauréats
du Congo, de la RDC et du
Cameroun qui n’ont pas
pu faire le déplacement
à cause des contraintes
sanitaires du moment, et
aussi de partenaires, sept
films ont été primés et sept
trophées décernés à savoir
:
Hulai de Moise MUMBERE
(RDC) Grand prix Togodzu,
Solution de Félicité WAFO
(Cameroun) Meilleur Long
métrage, A’Andisa de Kévin
MAYAMBA (RDC) Meilleur
Court métrage, In extremis

de Michel GANDOH (Congo
Brazzaville) Foli Alodé,
Ouragan de Réelle NUPTIA
(Congo
Brazzaville)
Meilleure Actrice 2FGP,
Un coût de la trahison
de GNAKPO Koffi (Togo)
Meilleur Acteur 2FGP
,Miatogbéwo pé noublabla
de
TOGBUI
Donné
Emmanuel (Togo) Meilleur
film en langue locale.
Ladite
cérémonie
coïncidant
avec
les
obsèques de l’icône du
cinéma grand public du
Togo, le désormais Feu
ATCHINA Noviti alias Gaglo
ou Emouvi le costaud qui
a tiré sa révérence, il y a
quelques semaines plus
tôt, une minute de silence
en mémoire de l’illustre
disparu a été observée.
Prévue pour durer deux
heures de temps, l’on n’a
pas vu le temps s’écouler
car la soirée des lauréats a
tenu toutes ses promesses
tenant
en
haleine
l’assistance présente grâce
à un programme simple,
fluide, mais alléchant,

Le délégué général du festival MATHEY Fabrice remettant le trophée Meilleur film en langue locale
au réalisateur togolais Togbui Donné Emmanuel du Film Miatogbéwo pé noublabla

qui a su allier diverses
interventions tant du
délégué général du festival,
que
des
partenaires
entrecoupées par des
projections
d’extraits
de films et gags pour
finalement chuter sur ’’le
plat de résistance’’ qui est
la remise des trophées
et des attestations de
participation.
Notons que le délégué
général, MATHEY Fabrice
dans son intervention a
rappelé que le festival
2FGP « est la voix des

films sans voix car il fait
la promotion des films qui
n’ont pas souvent la chance
d’être sélectionnés à des
festivals classiques ». Il
faut souligner que compte
tenu des circonstances
pandémiques, le staff du
festival a dû réfléchir sur
une formule numérique
qui constitue aujourd’hui
une forme de résilience
du cinéma grand public
face à la covid 19. Suite à
la remise proprement dite
des trophées, les lauréats
et autres participants ont

été invités à des séances
photos et interview devant
l’impressionnante affiche
du festival dédiée à cet
effet le tout dans une
ambiance festive où les
mesures barrières étaient
de rigueur. Les participants
n’ont pas manqué de saluer
l’initiative qui selon Gnakpo
Gogobi, lauréat du prix
meilleur acteur 2FGP 2021, «
mérite l’accompagnement
total du gouvernement
et des partenaires car il
permet la visibilité de leurs
œuvres ».

Fonds africain pour la Culture

18 candidats retenus dont une Togolaise
Pour professionnaliser et renforcer les métiers d'art en
Afrique, le Fonds africain pour la Culture / African Culture
Fund (ACF) a lancé du 12 août au 12 septembre dernier, le
1er appel à candidatures de l'ACE ACADEMY. La Togolaise
Rouquaïya Yasmine Yerima a été retenue pour représenter
son pays.

L

ors de la délibération,
tenue le 05 octobre
dernier, 18 candidatures
issues de 8 pays ouestafricains, soit 09 femmes
et 09 hommes ont été
sélectionnées dont le Togo.
Sur 78 candidats issus
de 9 pays dont le Togo
enregistrés, 18 sont retenus.
D'après les informations
communiquées par l'AFC
le 14 octobre dernier, le
processus de sélection
en plusieurs étapes a
permis
l'enregistrement
et le dépouillement des
dossiers.
Le Fonds africain pour
la Culture (ACF) est une
organisation panafricaine
née en février 2018 à

Bamako et enregistrée en
République du Mali avec
laquelle il a été établi un
accord de siège, avec la
double fonction d'aider
à la professionnalisation
du secteur et d'être un
agitateur et instigateur à la
création d'une philanthropie
locale africaine.
ACE ACADEMY est un
programme panafricain de
professionnalisation et de
renforcement des métiers
d'art en Afrique. Il s'agit d'un
programme d'incubation
et d'accompagnement de
jeunes artistes visuels
et managers culturels
mis en place par le Fonds
africain pour la Culture /
African Culture Fund (ACF),

et qui vise à stimuler et à
renforcer la compétitivité
des
professionnels
africains des arts.
L’originalité du Fonds est
qu’il est une initiative
qui émane des artistes

et acteurs culturels du
continent qui en sont les
premiers
contributeurs,
et qui sont engagés pour
la
professionnalisation
et
le
développement
du secteur créatif, une

première expérience en
matière de prise en main du
développement du secteur
créatif africain par les
artistes et acteurs culturels
du continent.
Attipoe Edem Kodjo
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Football / Mondial tous les deux ans

Le Comité international olympique donne son avis
Disputer la Coupe du monde tous les deux ans au lieu
de quatre ans, tel est le nouveau vent qui souffle sur le
football. Qu'en dit le Comité international olympique (CIO)
? Il s'est prononcé le 16 octobre dernier.

Des membres du CIO

D

ans un communiqué rendu
public samedi dernier,
le
Comité
international
olympique (CIO) appelle à une

consultation plus large sur
le projet d'organisation de la
Coupe du monde tous les deux
ans porté par le président de

la Fifa, Gianni Infantino.
Le CIO « soutient les appels
à une consultation plus large
sur les plans de la Coupe du
monde de la Fifa et partage
ses préoccupations », lit-on
dans le communiqué. Prenant
acte du projet du président de
la Fifa, le Comité international
olympique estime tout comme
les fédérations qui n'adhèrent
pas à ce format de la coupe du
monde, que la mise en œuvre
de ce projet créerait des
dysfonctionnements.
Les
dysfonctionnements
potentiels évoqués dans le
communiqué sont l'impact sur
les autres sports, la possibilité
que l'égalité des genres soit
mise à mal et le bien-être des
joueurs.
« L'augmentation de la

Ouf, et enfin!

Le Togo n'ira pas au mondial 2022. Le rêve a été brisé par la victoire du Sénégal (3-1) sur la
Namibie. Néanmoins les Éperviers ont fait preuve de mental en battant les Diables rouges du
Congo Brazza (1-2) lors de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2022, le 12 octobre 2021.

L

es Éperviers ont fait
face à l'adversité mais
ont décroché leur première
victoire, qui plus est, à
l'extérieur grâce à Placca
Fessou (43e minute) et Kevin
Denkey (77e minute). Le but
égalisateur de Guy Mbenza
(71e minute) ne sera qu'une
tempête dans un verre d'eau
même si Djene Dakonam a
été fébrile et en retard sur
l'action du but congolais.
Quatre matchs, quatre
victoires, 12 ponts, le
Sénégal est le premier pays
qualifié pour le mondial dans
la zone Afrique. Dans ce
groupe H, le Togo se console
avec la troisième place avec
4 pointés à égalité de points
avec la Namibie, deuxième.
Le Congo Brazzaville ferme
la marche avec 1 point au
terme de ce quatrième
acte en attendant les deux
dernières journées.
Après deux défaites et un
nul, le technicien portugais
Paulo Duarte tient enfin sa
première victoire à la tête

des Éperviers du Togo. « Les
supporters sont avec nous,
cette victoire au nom des
joueurs, de la fédération et
le ministère des Sports qui
nous a encouragés toute la
semaine. Je veux surtout
féliciter les joueurs, pas
parce qu'on a gagné, nous
sommes là pour gagner
mais c'est parce que c'est
une victoire qu'on cherche
depuis plus de 3 matchs »,
a expliqué Paulo Duarte à
l'issue du match.
« Quand tu as une équipe bien
concentrée avec la qualité et
la volonté de jouer ensemble
c'est bien. Aujourd'hui dans
les 10 premières minutes on
a créé 2 à 3 situations de
buts. Mais on rate des faceà-face avec le gardien. C'est
la malchance qui est encore
là. Après j'ai pensé que le
match allait être comme face
à la Namibie où on rate des
occasions après on souffre.
Heureusement on a marqué
en premier et on est parti à
la mi-temps avec l'avantage.

nouvelle pression massive sur
la santé physique et mentale
des joueurs », relève le CIO.
Ainsi, pour toutes ses raisons,
le
Comité
international
olympique, « soutient les
appels des acteurs du
football, des fédérations
sportives
internationales
et des organisateurs de
grands
événements
à
une
consultation
plus
large, y compris avec les
représentants des athlètes,
ce qui n'a évidemment pas eu
lieu ».
Une Coupe du monde, vu la
portée de l'organisation au
niveau de chaque nation, la
disputer tous les deux ans
sera-t-elle bénéfique pour
l'Afrique ? Nous-y reviendrons.
Attipoe E. K.

Football togolais

Éliminatoires mondial 2022/Congo 1-2 Togo

Les Éperviers du Togo

fréquence et du calendrier de
la Coupe du monde créerait
un conflit avec d'autres
grands sports internationaux.
Cela comprend le tennis,
le cyclisme, le golf, la
gymnastique, la natation,
l'athlétisme, la Formule 1 et
bien d'autres. Cela nuirait à la
diversité et au développement
des sports autres que le
football », écrit le CIO sur
l'impact sur les autres sports.
Quant à l'égalité des genres,
« l'augmentation du nombre
d'épreuves masculines dans
le calendrier créerait des
défis pour la promotion future
du football féminin», estime
le CIO. Aussi « Les plans, en
particulier le doublement
de la fréquence de la Coupe
du monde, créeraient une

En deuxième mi-temps on
a géré avec une très bonne
organisation tactique et les
joueurs très bien», a analysé
le technicien portugais.
Pour le capitaine des
Eperviers, « Pas de prise
de tête. Il faut continuer par
travailler... Le public sportif
togolais avait besoin de cette
victoire. Nous avions aussi,
en tant que professionnels,
besoin de la victoire pour
renouer avec le succès et
aujourd’hui cela a été fait.
Je remercie les autorités
et le peuple togolais d’être
toujours solidaires envers
nous et je crois que cette
victoire sera le début d’une
bonne chose », a déclaré
Djene Dakonam après la
rencontre.
Ouf le soulagement pour le
Togo qui brise deux ans de
disette. En effet, la dernière
victoire du Togo en match
officiel remonte au 10
septembre 2019 face aux
Comores (2-0) à l'occasion
du premier tour des
préliminaires de la Coupe du
monde 2022 tandis que la
dernière victoire à l'extérieur
date du 16 novembre 2018
face à la Gambie à Bakao(1-0)
lors de la 4ème journée des
éliminatoires de la CAN 2019.
Malgré le fait que le Togo
n'aille pas au mondial 2022,
les rencontres restantes
seront décisives dans le
classement et la constance
de l'équipe.
Attipoe Edem Kodjo

La nouvelle saison
2021-2022 s'ouvre
aujourd'hui
La nouvelle saison de football au Togo s'ouvre aujourd'hui.
Le 15 octobre 2021, la Fédération togolaise de football (FTF),
a rendu public un nouveau chronogramme pour la saison
2021-2022 avec les dates des différents championnats.

Action de jeu (ASKO vs Ifodjè)

S

elon le chronogramme, l'ouverture de la saison est fixée
au 18 octobre 2021. Elle marque le début des périodes
des engagements pour les clubs de D1, D2, D3 et du foot
féminin, ainsi que la première fenêtre des transferts, des
engagements pour la saison, les recyclages, formations
et ateliers. La cérémonie d'ouverture de la saison est
annoncée pour le 21 novembre avec le Trophée des
Champions.
Les clubs de première division commencent la saison le
28 novembre 2021, avec un nouveau format. Après le zonal
(au Nord et au Sud), les 3 meilleurs des deux zones vont
disputer un mini championnat intégral aller-retour pour
déterminer le champion et le vice-champion.
La fin de la phase aller du championnat de D1 est prévue
pour le 05 janvier 2022. La période du 06 au 22 janvier 2022
est retenue pour les enregistrements et les transferts et
la phase retour commence le 29 janvier 2022. La période
des Play-Offs couvre la période du 13 mars au 29 mai 2022.
Le championnat masculin de D2 débutera le 04 décembre
2021. Concernant la Coupe du Togo, elle débute le 8
décembre 2021. La période du 15 décembre est retenue
pour la fin de la première partie de la période de transfert
et enregistrement des joueurs.
Les finales respectives des Coupes de l'indépendance et
du Togo se disputeront le 27 avril 2022 et le 15 mai 2022. Le
championnat féminin débute le 11 décembre 2021.
Attipoe Edem Kodjo
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Cop 15 Chine 2021

Xi Jinping et son pays veulent jouer leurs partitions en faveur
de la biodiversité
La quinzième réunion des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), s’est
ouverte à Kunming en Chine le 11 octobre 2021 et prendra fin le 24 octobre prochain. Xi
Jinping, le président chinois et son pays comptent bien jouer leurs partitions sur le plan
internationale, afin d’arrêter la destruction de la biodiversité.

Xi Jinping

L

’année
dernière,
la
communauté
internationale constatait

avec
amertume
et
impuissance
qu’aucun
des 10 objectifs d’Aichi,

adoptés au Japon 10 ans
plus tard afin de protéger la
biodiversité, n’a été atteint.

La rencontre qui est
actuellement en cours en
Chine devrait permettre de
mettre en place un cadre
nouveau pour la protection
de la biodiversité à l’horizon
2030.
« Nous perdons notre
guerre suicidaire contre
la nature. L’effondrement
des écosystèmes pourrait
coûter presque 3 000
milliards de dollars par an
d'ici 2030. La Cop 15 est
notre chance pour appeler
à un cessez-le-feu, avec
la Cop 26 sur le climat qui
se tiendra en novembre à
Glasgow », a fait constater
Antonio
Guterres,
secrétaire général des
Nations unies.
« La Chine prendra
l'initiative
d'établir
le
fonds pour la biodiversité
de Kunming avec une

contribution de 1,5 milliard
de yuan (200 millions
d'euros ; 130 844 616 000,00
Franc CFA) pour soutenir
la conservation de la
biodiversité dans les pays
en voie de développement.
La Chine appelle toutes
les parties à contribuer
au fonds », a promis le
président Xi Jinping.
La Chine est un pays
qui déploie des efforts
considérables
pour
protéger la nature et les
êtres qui y vivent. Par
exemple, les Pandas qui
étaient classés en danger
sur la liste rouge de l’Union
internationale pour la
conservation de la nature
(UICN), deviennent de
plus en plus nombreux et
marquent leur présence là
où ils n'étaient guère.
E. Dadzie
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