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Assemblée générale élective au CONAPP

TCHAGNAO Arimiyao reconduit à la tête de
l'organisation de presse la plus représentative

Le Conseil National des
Patrons de Presse
(CONAPP) a organisé
son Assemblée générale
élective le samedi 27
juin à Blue Zone
Cacaveli à Lomé. A l’issue de cette rencontre,
c’est M. Tchagnao
Arimiyao qui a été reconduit à la tête de cette organisation de presse. Il
a alors un nouveau mandat de 2 ans pour mener ses actions en faveur
de la presse togolaise.
Au cours du nouveau
mandat qui commence,
le nouveau bureau
compte défendre un programme ambitieux les
deux ans à venir. Ses
chantiers sont : le renforcement
de
la
confraternité, la protection sociale, la convention collective, l’imprimerie CONAPP, la liberté de presse, la messagerie, le positionnement international.
«Nous sommes satisfaits
et réconfortés parce que
en 2018, lorsque les
membres nous faisaient
confiance pour mener
les activités du CONAPP,
nous n’étions pas en
mesure de nous jauger
nous-mêmes pour dire
que les gens sont satisfaits ou non de ce que
nous
faisons.
Aujourd’hui avec cette
reconduction, tous les
membres présents nous
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ont donné leur onction.
Ce qui veut dire que les
deux années au cours
desquelles nous avons
eu à nous essayer leur
ont donné satisfaction.
», s’est réjoui le président Tchagnao. Conscient des défis à relever,
il a invité les patrons de
presse à l’accompagner
pour la réussite de son
mandat.
En prélude à l’élection
des membres du bureau, les activités au
cours de la rencontre
ont porté sur l’examen
et l’adoption des rapports moral et financier
de l’organisation. Le bureau sortant a dressé
un bilan satisfaisant du
mandat écoulé tout en
reconnaissant
que
l’épanouissement des
journalistes et le professionnalisme restent de
grands défis à relever.
Le congrès a été ouvert
par le représentant du
président de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Kasséré
Pierre Sabi. Il a salué le
travail réalisé au cours
du mandat écoulé dans
le respect des textes et
exhorté la nouvelle
équipe à continuer dans
le même sens.
L’assemblée a eu lieu
dans un climat marqué
par la pandémie de la
Covid 19 dans le res-

pect des gestes barrières
pour montrer la volonté
de l’ancien bureau à respecter les textes du
CONAPP. « Nous avons
tenu à respecter nos propres textes, parce que les
autorités gouvernementales ont commencé par
dire à tous les citoyens
qu’il faut qu’on apprenne
à
vivre
avec
le
coronavirus. A partir de
cet instant nous ne trouvons pas utile de nous
mettre à jouer la prolongation pour ne pas respecter les textes que
nous nous sommes donnés. C’est ce qui explique
et motive le fait que nous
avons voulu, en dépit des
difficultés sanitaires du
moment, tenir cette as-

semblée. », a expliqué
le
président
du
CONAPP.
Nouveau bureau
du CONAPP
Président : Arimiyao
Tchagnao, Nouvelle
Opinion
Vice-président chargé
des télés : Fabrice
Petchezi, Libéral
Vice-président chargé
des radios : Aimée
Atana, radio Azur
Vice-président chargé
de la presse écrite :
Dieudonné Korolakina,
Togo Matin
Vice-président chargé
de la presse en ligne :
Joseph Gadah, Economie et Développement
Secrétaire général :

Marc Aboflan, Elite
d’Afrique
Secrétaire général adjoint : Eugène Bamazé,
radio Carré jeune
Trésorier général : Patrick Blandé, radio
Zephyr
Trésorier général adjoint
: Olivier Adja, Afreepress
Conseiller chargé des
relations extérieures :
Michel Tchadja, Waraa
les vainqueurs
Conseiller chargé des
relations avec les médias
de
l’intérieur
:
Mouchoud Boukary,
Kozah média Conseiller
chargé de la promotion
de l’éthique et de la
déontologie : Joachim
Loko, Dounia le monde
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Premier gouvernement de la dynamique Kpodzro

Antoine Koffi Nadjombé et Dr Kwasigan
Adjeoda abandonnent Agbeyomé Kodjo
Au lendemain de la
proclamation des résultats de la présidentielle de février 2020, le
candidat malheureux
Agbéyomé
Kodjo,
s’était empressé de rejeter les résultats des
urnes et de s’autoproclamer président de la
république. Ce candidat inspiré par le Saint
Esprit au sein de la
Dynamique Kpodzro
avait alors commencé
à mettre en place son
gouvernement. C’est
d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il
avait passé un bref séjour au SCRIC. Antoine

Koffi Nadjombé, Prof
de philosophie et enseignant titulaire était
son premier ministre
et
Dr
Kwasigan
Adjeoda Arnaud AGBA
son ministre des affai-

res étrangères.
Méconnus par la majorité des togolais avant
la proclamation des résultats de la présidentielle, les hommes de
confiance
de

Agbéyomé Kodjo, Antoine Koffi Nadjombé et
Dr Kwasigan Adjeoda
Arnaud AGBA avaient
commencé à s’immiscer dans le débat politique. Bien qu’étant
hors des frontières togolaises, ils sont très
vite rentrés dans leurs
coquilles suite à l’interpellation de leur
mentor. Ils n’interviennent plus sur les réseaux sociaux pour
marquer leur réel engagement pour la politique de la Dynamique
Kpodzro. Sont-ils encore membres de ce regroupement de partis

de l’opposition ? Pourquoi ne réagissent-ils
plus ?
Visiblement, ces intellectuels se sont rendus
compte du labyrinthe
dans lequel Agbéyomé
Kodjo voulait les introduire. Ils ont alors préféré l’abandonner à
son triste sort. Et pourtant, ils ont déjà jeté
du discrédit sur leur
image en se lançant
brutalement dans un
jeu politique dont ils
ne maitrisent pas les
règles.
J. N.

Lutte contre la Covid-19 et préservation des personnes et des biens

La FOSAP sur plusieurs fronts

La force spéciale mixte
anti-pandémie
COVID-19 (FOSAP) a
interpellé les 23 et 29
juin derniers, un conducteur de camion
pour trafic d’enfants à
Blitta et saisi au
poste de contrôle de
Djerhoué dans la préfecture de l’Ogou une
moto et un pistolet de
fabrication artisanale
dissimulé dans un sac
de riz. Les porteurs de
l’arme sont trois peuhls qui ont pris la fuite
à la vue des agents.
Mis en place pour lutter contre la propagation de la pandémie du
Coronavirus, la FOSAP
commandée par le Colonel Kodjo AMANA est
aussi impliquée dans
la protection des personnes et des biens.
« La force spéciale
mixte anti-pandémie
COVID-19 poursuit sa
mission, celle de faire
respecter les mesures
barrières contre le
coronavirus et de protéger les personnes et
les biens conformé-
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ment aux directives du
gouvernement. », a-t-il
fait savoir dans un
communiqué pondu
cette semaine.
Il faut aussi ajouter
que plusieurs pains de
cannabis ont été saisis
auprès des trafiquants
à Aflao, Danyi, Badou
et mis à la disposition
de l’Office Central de
Répression de Trafic Illicite de Drogues et du
B l a n c h i m e n t
(OCRTIDB). Les activités répressives ont
également consisté en
la fermeture de 03 discothèques à Lomé à
savoir Monaco City à
Télessou, Lounge à
Anomé et O’Grill à
Avédji. En application
de la décision de fermeture des frontières,
la FOSAP a quotidiennement empêché l’entrée de groupes de
clandestins et autres
trafics de produits illicites. Cette surveillance des frontières terrestres a permis
le 17 juin 2020, l’interpellation de trois vo-

leurs de motos qui tentaient de rentrer au
Ghana avec leur butin.
La FOSAP a participé
à l’accueil et au confinement des compatriotes revenus au Togo et
au convoyage des
étrangers en transit
vers leurs pays de
résidence.A travers ce
communiqué, le colonel Amana rassure
que son équipe conti-

nue sa mission avec
détermination et recommande à tous les
acteurs impliqués
dans la riposte contre
la Covid-19 à poursuivre cette lutte sans relâche. « Le Commandant de la Force appelle toute la population à prendre conscience de la réalité de
la maladie et à respecter scrupuleusement

les mesures barrières
notamment le port systématique des masques sanitaires. », indique le communiqué. A
entendre le colonel,
c’est par le civisme et
le sens de responsabilité que le Togo pourra
venir à bout de la
Covid 19.
La Rédaction
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Covid-19

La force mixte anti-pandémie
COVID-19 poursuit ses missions
Mise en place par le gouvernement togolais dans
le but de faire respecter
les mesures de riposte
contre la pandémie de
Covid-19, la force spéciale mixte anti-pandémie covid-19 a dressé le
bilan de ses actions de
ces derniers jours.
Dans un communiqué
rendu public samedi
dernier, on note: « En
appui aux élus locaux,
préfets et responsables
des différents syndicats,
la Force a participé à la
sensibilisation et à l’éducation des populations
dans les marchés et
lieux de forte fréquentation de Golfe, d’AgoèNyivé et de l’intérieur du
pays. Elle a fait également des descentes de
jour et de nuit dans les
bars et autres lieux de
consommation de boissons pour sensibiliser

les clients et les tenanciers sur le port des
masques et des mesures de distanciation
physique, notamment
aux carrefours Limousine et Deckon. A la
suite de l’ouverture des
établissements scolaires, la Force a visité ces
lieux pour contrôler
l’effectivité des dispositifs de riposte à la pandémie et sensibiliser
les élèves et les enseignants. La Force a profité de cette occasion
pour rappeler aux responsables des établissements les mesures à
prendre vis-à-vis des
élèves et enseignants
venant de l’extérieur
conformément aux directives du gouvernement ».
« Dans le cadre de ses
activités, la Force a interpellé le 23 juin 2020

à Blitta un conducteur
de camion pour trafic
d’enfants. Le 29 juin
2020, au poste de contrôle de Djerhoué dans
la préfecture de l’Ogou,
la Force a saisi deux sacs
de riz et une moto abandonnés par trois peuhls
qui ont pris la fuite à la
vue des agents. La fouille
desdits sacs a permis de
découvrir un pistolet de
fabrication artisanale.
Aussi, des individus se
livrant à des jeux collectifs ont été sensibilisés
et dispersés dans les
quartiers et à la plage.
En outre, en exécution
de l’interdiction de
l’ouverture des discothèques, la Force a procédé
à la fermeture de trois
(03) discothèques à
Lomé à savoir Monaco
City à Télessou, Lounge
à Anomé et O’Grill à
Avédji », poursuit le com-

muniqué.
En application de la décision de fermeture des
frontières, la Force a
quotidiennement empêché l’entrée de groupes
de clandestins et autres
trafics de produits illicites. Elle a participé à
l’accueil et au confinement des compatriotes
revenus au Togo et au
convoyage des étrangers
en transit vers leurs pays
de résidence ».
« La surveillance des
frontières terrestres a
permis le 17 juin 2020,
l’interpellation de trois
voleurs de motos qui
tentaient de rentrer au
Ghana avec leur butin.
Par ailleurs, plusieurs
pains de cannabis ont
été saisis auprès des trafiquants à Aflao, Danyi,
Badou et mis à la disposition de l’Office central
de répression de trafic

illicite de drogues et du
b l a n c h i m e n t
(OCRTIDB) », précise le
communiqué.
Le communiqué indique
également que: « La
Force continue sa mission avec détermination
et recommande à tous
les acteurs impliqués
dans la riposte contre la
covid-19 à poursuivre
cette lutte sans relâche.
Le Commandant de la
Force appelle toute la
population à prendre
conscience de la réalité
de la maladie et à respecter scrupuleusement
les mesures barrières
notamment le port systématique des masques
sanitaires. Il compte sur
le civisme et le sens de
responsabilité de tous
afin de venir à bout de
cette pandémie ».
Cécile S.

Lutte contre le chômage des jeunes

Plus de 73.000 emplois durables
créés entre 2013 et 2018

L’emploi des jeunes est
l’une des priorités du
gouvernement étant
donné que les jeunes
en quête d’emplois sont
de plus en plus nombreux dans notre pays.
Pour absorber une
grande partie des chômeurs, le gouvernement a mis en place
des programmes et
mécanismes. Ces initiatives sont en rapport
avec la promotion de
l’employabilité, de
l’auto-emploi et de
l’aide à l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes, et de l’appui
aux initiatives économiques des jeunes.
Les structures mises
en place pour accélé-
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rer l’emploi des jeunes sont : l’Agence nationale d’appui au développement à la base
(Anadeb), le Fonds national de finance inclusive (FNFI ), le
Fonds d’appui aux
initiatives économiques des jeunes
(Faiej), le Projet d’appui à l’employabilité
et à l’insertion des jeunes dans les secteurs
porteurs (Paeij-SP). Le
Programme national
de volontariat national
(Provonat) est l’autre
outil qui a contribué à
réduire le taux de chômage au Togo. Sur
plus de 27.000 volontaires mobilisés depuis 2011, près de

40% ont trouvé un emploi pérenne.
Pour atteindre les
73.000 emplois créés, il
a fallu que le gouvernement augmente le portefeuille budgétaire
consacré à la mise en
œuvre des plans établis. En 5 ans, les dépenses consacrées à
l’employabilité ont été

multipliées par 3. Elles
étaient estimées à 05
milliards de francs CFA
en moyenne de 2013 à
2014 et sont passées à
15 milliards de francs
CFA en 2018. Ces efforts consentis ont,
dans la majorité,eu un
impact positif et déterminant sur l’avenir professionnel de la jeu-

nesse togolaise. Ils ont
amélioré les conditions de vie de la population et ont promu
l’autonomisation des
communautés à la
base.
Au-delà des résultats
encourageants enregistrés, le gouvernement togolais veut renforcer davantage les divers dispositifs afin de
favoriser la création
d’entreprises. Dans le
cadre de la réalisation
du Plan national de développement (PND), il
veut créer d’ici 2022,
un million d’emplois
dont 500.000 directs.
La Rédaction
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Algérie
Des caciques de l'ère Bouteflika, dont l'ex-patron des patrons, lourdement condamnés

L’homme d’affaires algérien Ali Haddad, ex-patron des patrons, et plusieurs ministres liés au
président
déchu
Abdelaziz Bouteflika ont
été condamnés, ce mercredi à Alger, à de lourdes peines de prison
pour corruption, a indiqué un avocat de la défense à l’AFP.
Ali Haddad, ex-dirigeant
de la principale organisation patronale algérienne, le Forum des
chefs d’entreprises
(FCE), a été condamné
à
18
ans
ferme. Incarcéré depuis
mars 2019, il était poursuivi pour « obtention de
privilèges, d’avantages et
de marchés publics en
violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de
fonction, conflit d’inté-

rêts et corruption dans
la conclusion de marchés publics ». Ses frères, Omar, Meziane,
Sofiane et Mohamed,
ont été condamnés à
quatre ans d’emprisonnement. Les biens de la
famille Haddad ont été
saisis.
Deux ex-Premiers ministres
d’Abdelaziz
Bouteflika,
Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, qui sont déjà derrière les barreaux pour
d’autres scandales de
corruption, ont été condamnés chacun à 12 ans
de prison. Enfin, huit
anciens ministres se
sont vu infliger des peines allant de deux à 20
ans de prison pour
A b d e s l a m
Bouchouareb (ex-ministre de l’Industrie et Mines), en fuite à l’étran-

ger.
« Il s’agit d’un verdict
dont le caractère politique est évident », a déclaré à l’AFP Me Khaled
Bourayou, l’avocat d’Ali
Haddad, qui va faire appel. « Les prévenus
étaient des membres de
l’ancien régime. Ils
payent le prix des vaincus », a-t-il estimé.

des principaux financiers des dernières campagnes
électorales
d’Abdelaziz Bouteflika,
Ali Haddad avait été con-

L’ombre du
clan Bouteflika
Au cours du procès, sur
lequel planait l’ombre du
clan Bouteflika, des accusés ont regretté l’absence du président déchu, impotent et reclus,
et de son frère Saïd,
l’ex-influent conseiller,
en prison pour « complot
contre l’autorité de l’armée et de l’Etat ».
Considéré comme l’un

damné en appel fin mars
à quatre ans de prison à
l’issue d’un autre procès
pour corruption.
Fondateur et PDG
d’ETRHB, première entreprise privée du BTP
en Algérie et attributaire
de gigantesques contrats publics, Ali Haddad
est apparu comme l’un

des symboles des liens
troubles entre certains
milieux d’affaires et l’ent o u r a g e
d’Adbelaziz Bouteflika.
Président du FCE de
2014 à mars 2019, il
avait été arrêté à un
poste-frontière avec la
Tunisie en possession
de deux passeports. Il a
été condamné en juin
2019 à six mois de prison pour détention illégale des deux documents de voyage.
Les vastes enquêtes
pour corruption et népotisme lancées après la
démission en avril 2019
d’Abdelaziz Bouteflika,
sous la pression d’un
mouvement populaire
de contestation inédit, le
Hirak, ont conduit à une
série de procès toujours
en cours.
AFP

PHARMACIES DE GARDE
Du 29/06/2020 au 06/07/2020

*PHARMACIE 3e ARRONDISSEMENT
* Bd. du 13 Janvier, près de l’Immeuble FIATA
*22 21 52 27*
*PHARMACIE BON PASTEUR*
38 Av. Libération
*22 21 13 67*
*PHARMACIE Sainte RITA*
Rue pavée, Doulassamé – Face Hôtel SANA
*22 20 90 16*
*PHARMACIE AMESSIAME-BE*
Marché de Bè
*96 32 97 60*
*PHARMACIE Des APÔTRES*
49 Bd Moboutou Sese Seko Akodéséwa face
Etrocotran
*70 45 38 05*
*PHARMACIE ESPERANCE* Av. F.J. STRAUSS,
face Ecole Française Nyékonakpoé (Rue Adjololo)
*22 21 01 28*
*PHARMACIE GBOSSIME*
face Marché Gbossimé
*22 22 50 50*
*PHARMACIE LIBERATION*
Avenue Libération prolongée
*22 22 25 25*
*PHARMACIE Saint PAUL*
Bd. Jean Paul II
*22 22 46 72*
*PHARMACIE Le JOURDAIN*
Boulevard Léopold Sédar SENGHOR, face au CEG
Tokoin Wuiti
*22 61 56 14*
*PHARMACIE HEDZRANAWE*
Marché HEDZRANAWE
*22 26 49 61*
*PHARMACIE KOUESSAN*
en face du stade de Kégué
*96 80 10 01*

N° 277 - Jeudi 02 Juillet 2020

*PHARMACIE CONSEIL
* carrefour du CEG Sagbado Logoté
*93 10 92 92*
*PHARMACIE EPIPHANIA*
Rue de la Pampa, Carrefour AGBEMADON,
Adidogomé
*70 40 10 52*
*PHARMACIE DJIDJOLE*
Djidolé
*22 25 65 12*
*PHARMACIE VERTE*
face Ecole du Parti Klikamè
*22 25 03 26*
*PHARMACIE LUMIERE*
Agbalépédogan
*70 43 15 49*
*PHARMACIE DIEUDONNE*
Route de Leo 2000, non loin de FUCEC AgoèTéléssou
*70 44 84 59*
*PHARMACIE OSSAN*
Etablissement LA LIMOUSINE, carrefour Avedji
*70 40 44 25*
*PHARMACIE La GRÂCE*
près de l’Auberge Sahara avant la Station SUN AGIP
Agoè
*22 25 91 65*
*PHARMACIE CHARITE*
à côté du CEG d’Agoè-Nyivé
*22 25 12 60*
*PHARMACIE EXCELLENCE*
Agoè Demakpoe voie CEDEAO
*22 51 77 87*
*PHARMACIE N. D. De LOURDES*
Agoè Anomè, carrefour Deux LIons près de
l’église des Assemblées de Dieu
*22 55 19 64*

*PHARMACIE KLOKPE*
derrière la Foire Togo 2000
*96 80 10 03*

*PHARMACIE DIVINA GRACIA*
Quartier Agoè-Fiovi Rond point Cool Catch (ancien carrefour Bafana-Bafana)
*93 83 91 00*

*PHARMACIE J-MIMSHAK*
rue Tchamba 964, à 50m de la base de Satom
Hountigomé
*22 60 30 50*

*PHARMACIE La NOUVELLE TULIPE*
Route de Mission-Tové, près de la station CAP AgoèLégbassito
*99 47 00 70*

*PHARMACIE MAWULE*
Bè-Kpota (Anc. Pharmacie du Rond Point Gakpoto)
*70 45 91 86*

*PHARMACIE TCHEP’SON*
face Terminal du sahel (Togblékopé)
*70 42 94 41*

*PHARMACIE Le PROGRES*
sur le tronçon CIMTOGO-Gendarmerie d’Ahadji
Kpota non loin du marché de Zorro-Bar
*22 35 86 55*

*PHARMACIE ZOSSIME*
Zossimé, sur la route de Sanguera près du marché de Zossimé
*70 46 26 64*

*PHARMACIE CITE*
Bd. du 30 Août
*22 25 01 25*

*PHARMACIE VERSEAU*
près maison Bateau Baguida
*22 27 34 53*

*PHARMACIE BESDA*
Adidogomé-Aménopé, route de Kpalimé
*22 51 05 29*

*PHARMACIE De L’EDEN*
route d’Aného, face cité Baguida
*70 42 13 98*
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Gilbert Bawara parle de Me Agboyibo
Le décès de l’ancien Premier ministre, Me
Yawovi Agboyibo survenu le 30 mai dernier
a affecté, aussi bien ses
proches que ceux qui
l’ont connu sur la scène
politique. Dans une note
publiée dans la parution
N°252 du bimensuel «
Focus Infos », Gilbert
Bawara, ministre de la
Fonction publique, du
travail, de la réforme administrative et de la protection sociale se dit également « bouleversé »
par la disparition de celui qui est considéré
comme le “Père de la
démocratie” au Togo.““«
Des combats, des époques, des souvenirs.
Nous sommes nombreux, Togolaises et Togolais, qui l’avions admiré, combattu et respecté. Il fait partie de
notre renouveau démocratique, de l’idée et de
l’espérance que nous
nous faisions, nous faisons et nous ferons du
Togo. Il était le modèle,
le critiqué et le patriote
», écrit ce cadre du parti
UNIR
(parti
au
pouvoir).““Pour le natif
de Siou, Me Yawovi
Madji Agboyibo était un
« modèle ».““« De notre
longue et riche relation,
je garde le souvenir d’un
homme entier, fidèle et
intransigeant devant les
valeurs », précise-til.““Gilbert Bawara retient également du parcours de Me Yawovi
Agboyibo, un homme
éclairé devant toute situation. Malgré son bord
politique, le ministre ne
regrette pas d’avoir
croisé le chemin de l’il-

lustre disparu qui de
toute son existence, a
été un opposant charismatique du Togo.““« Au
lendemain de mon entrée au gouvernement,
en 2005, Me Agboyibo
m’a fait l’honneur, avec
la bénédiction de mon
patron, le Président de
la République Faure
Essozimna Gnassingbé,
qui lui a toujours manifesté une estime sincère
et profonde, de m’inviter
à partager le breuvage
dont il avait eu le mérite
dans les années 1980,
de défendre la libéralisation. Nous nous retrouvions assez souvent,
en ce lieu particulier, à
Kodjoviakopé, chaque
fois avec le même rituel
: montée d’escaliers escarpés et traversée
d’une sorte de labyrinthe puis nous nous attablions sur une petite
terrasse, en nous adonnant à quelques verres
de ce breuvage, et pour
cogiter des heures du-
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rant sur les voies et
moyens pour renouer
un dialogue politique
structuré et fécond. Je
le quittais généralement
un peu embrumé, mais
encore lucide pour pouvoir retrouver mon bureau à quelques encablures de là ! », se souvient encore, le ministre
Bawara.““Lire Aussi :

Source : Afreepress

INSOLITES

Une mère de 52 ans est souvent prise
pour la sœur de sa fille, lycéenne

Elle n’a jamais eu recours à aucune chirurgie, pourtant, Lee Su Jin fait
aussi jeune que sa propre fille. Âgée de 52 ans, cette mère de famille est déjà
surnommée "la déesse de la jeunesse éternelle" en Corée du Sud. Le média
Zing News, relayé par Sputnik, a annoncé qu’elle a pu conserver cette jeunesse grâce à trois choses : une attitude positive, le sport et les soins de la
peau.
Selon le média sud-coréen, le secret de Lee Su Jin est le fait d’avoir ce mode
de vie équilibré. D’ailleurs, elle est déjà passée dans plusieurs émissions
télévisées en raison de cette jeunesse conservée et son profil Instagram compte
près de 130 000 abonnés. Outre son métier comme dentiste, elle travaille
également comme mannequin.

Alaska : des pêcheurs filment une
baleine à bosse qui surgit hors de l’eau
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Affaire Agbeyomé Kodjo
: Le candidat dans le
collimateur du Procureur de la République“
Inline
Related
Posts“Comme tout autre
Togolais, le ministre
Bawara reconnaît la noblesse de la lutte démocratique menée par
l’avocat. Le Bélier noir
de Kouvé d’après le mi-

nistre
de
Faure
Gnassingbé, savait « entretenir et consolider » le
bon
gouvernement
d’ouverture au service de
la réconciliation nationale.““« Nous gardons
tous de Me Agboyibo
quelque chose d’ineffaçable : le Togo en éternel dialogue des hommes et de l’indispensable développement au
service de ses filles et
fils. Le combat de la tenue de la conférence
nationale en 1991 et la
promotion du sodabi en
sont évocateurs. Je garderai de Me Agboyibo,
l’homme politique simple et accessible, viscéralement ancré et attaché à son terroir, à son
Kouvé natal au développement et à l’épanouissement duquel il n’avait
jamais cessé de se vouer
», a salué le ministre
Bawara.

Ce fait insolite est survenu dans la baie de
Kachemak, en Alaska, le 2 mai dernier. Une famille en compagnie d’un ami ont fait une partie de
pêche aux flétans. La mère de famille a aperçu une
queue de baleine qui était en
train de plonger et s’est mise
à filmer. Tout d’un coup, la
baleine à bosse a fait irruption
à la surface de l’eau et a surgi
hors de l’eau.
La scène a été filmée. La mère
de famille a confié au site
Storyful : "Nous nous sommes
arrêtés et avons décidé d’attendre pour voir si elle
allait refaire surface..". . Elle a ensuite commenté :
"Elle a fait un spectacle pour nous !", a ajouté la
femme, rapporte Sputnik. Linfo.re
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