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Commission de l’Uemoa

Kako Nubukpo accompagne son
président chez les autorités togolaises
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Après avoir reçu le président du Comité interparlementaire
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CIPUemoa), la présidente de l’Assemblée nationale togolaise,
Yawa Djigbodi Tsègan a reçu vendredi dernier ...
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COOPERATION

Visite du Dr Gerd Müller

Lomé et Berlin
résolument engagés
pour le renouveau
diplomatique
Dans un communiqué rendu
public samedi soir par le
ministre des Affaires étrangères,
de l’Intégration régionale et
des Togolais de l’extérieur, le
professeur Robert Dussey, l’on
apprend que le ministre de la
Coopération économique et du
Développement de la République
fédérale d’Allemagne ...
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Allemagne-Togo

Coopération germanotogolaise, 17 cordes à l’arc

Northcore Power
Transmission

De l’électricité
supplémentaire pour
le Togo et d’autres
pays
Le Togo et 3 autres pays ouest
africains bénéficieront de
l’électricité à travers la ligne de
transmission d’électricité North
Core. Ce projet va participer à la
réduction du déficit énergétique
dans ces pays.
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Gros,
maigre
ou obèse
Musique
togolaise
/ Djé Joujou

Un immense
« talent » qui
charme « Cinq
Etoiles »
La maison de production « Cinq
Etoiles » production a repéré le
talentueux artiste ...
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CMJN

Dans la dynamique des relations entre l’Allemagne et le Togo, le ministre de la Coopération économique
et du développement de la République fédérale d’Allemagne, Dr Gerd Müller, effectue une visite officielle
à Lomé du dimanche 13 au mardi 15 juin 2021. Le miroir de la coopération germano-togolaise reflète un
certain nombre de réalisations au Togo assurées par la Deutsche Gesellschaft für ...
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DERNIERES HEURES

Choix du dialogue : assiste-on déjà au désenchantement de Jean-Pierre Fabre ?
Les discussions démarrées au sein de la Concertation nationale des acteurs politiques (CNAP) il y a quelques
mois connaîtraient-elles des difficultés ? En tout cas, un des acteurs qui jusque-là n’a pas exprimé de positions
publiques sur ce qui s’y déroule, vient de briser le silence. Il s’agit de l’Alliance nationale pour le changement
(ANC) de Jean-Pierre Fabre qui menace de claquer la porte. L’ancien chef de file de l’opposition togolaise
serait-il sur le point de désenchanter ?
Depuis le début de cette concertation, l’ANC fait partie des partis politiques qui ont répondu présent et qui
sont restés pendant des mois autour de la table. Le Comité d’action pour le renouveau (Car) a quitté les
négociations il y a longtemps, expliquant que cela ne donnera rien. Des partis membres de la Dynamique
monseigneur Kpodzro (DMK) invités ont tout simplement lancé l’appel au dialogue, mettant en avant ce qui
constituerait selon eux le contentieux électoral du 22 février 2020 ...
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Produits de première nécessité

Des opérateurs économiques
font de la spéculation
Il suffit d’un tour dans un marché à Lomé pour entendre des clients
qui crient à la surenchère. Les prix des produits de première
nécessité connaissent une augmentation sans précédent. Et des
opérateurs économiques profitent de la situation.
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Echos des Bénéficiaires des Produits FNFI

King Asso Concept, relance ses activités grâce à un financement
de 2 060 000 FCFA
Monsieur Assogba Kodjo est le promoteur de King Asso Concept, un établissement de vente de produits surgelés situé à Agoè Vakpossito. Voulant à
tout prix relancer ses activités impactées par le Covid 19, le jeune promoteur vient se renseigner au FNFI, se plie aux conditions requises et obtient
par la suite un accompagnement à hauteur de 2 060 000 FCFA. Dans ce nouveau numéro de votre rubrique Echos des bénéficiaires des produits FNFI,
Togo Matin partage avec vous les témoignages de ce jeune promoteur. Reportage…
s’est senti soulagé depuis
son passage au FNFI, car
ayant rempli toutes les
conditions nécessaires, il
a heureusement bénéficié
d’un financement de 2 060
000 FCFA.

Assogba Kodjo

A

près
avoir
pris
conscience qu’il lui fallait
nécessairement trouver un
coup de pouce financier
pour se remettre en selle
et dynamiser ses activités,
Assogba Kodjo décide de se
rapprocher du FNFI pour se
renseigner davantage sur
les conditions d’obtention
du crédit de relance mis en
route depuis août 2020.
‘’ L’établissement King Asso

Concept est spécialisé
essentiellement
dans
la vente des produits
surgelés.
Depuis
l’avènement du Covid-19,
nous faisons face à des
difficultés, notamment un
ralentissement dans les
activités, des difficultés
d’approvisionnement avec
la fermeture des frontières
et puisqu’il y a eu une note
officielle qui interdisait

l’importation des poulets,
nous sommes obligés de
nous focaliser sur la vente
des produits locaux, mais
ce type d’activité demande
plus de moyens financiers.
Il était question pour moi
de pouvoir lever des fonds
afin de me cantonner sur la
vente des produits locaux
dans le but de pouvoir
satisfaire la demande de
ma clientèle et tirer mon

épingle du jeu’’, précise le
promoteur.
C’est justement l’objectif
du FNFI, en mettant en
œuvre des mécanismes
visant à aider les MPME
à se remettre de la
perturbation des activités
causée par le Covid-19.
L’établissement
King
Asso Concept qui depuis
un temps, est confronté
à plusieurs difficultés,

‘’Etant éligible, j’ai reçu
un financement d’une
valeur de 2 060 000 FCFA
qui va me permettre
de financer l’achat en
grande
quantité
des
produits locaux. Je pense
également donner une
meilleure visibilité à mon
établissement en réalisant
un totem publicitaire en y
mentionnant ma nouvelle
branche d’activité qui est
la commercialisation des
produits locaux. Je n’ignore
pas qu’il s’agit d’un crédit
que j’ai reçu et je suis déjà
en train de mettre en place
une stratégie innovante afin
de pouvoir rentabiliser mon
activité et pouvoir honorer
mes engagements vis-àvis du remboursement’’,
conclu Assogba Kodjo
visiblement soulagé d’avoir
réussi à remettre son
établissement sur la bonne
voie.
KD
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DERNIERES HEURES
... Le Parti des Togolais de
Nathanaël Olympio de son
côté ne perdait aucune
occasion de dire tout le
mal qu’il pense de cette
initiative gouvernementale
ayant pour objectif de
préparer
les
futures
élections municipales dans
la sérénité. Malgré tout cela,
les partis qui ont répondu à
cet appel ont continué les
travaux. L’on n’entendait

pratiquement pas le parti
de Jean-Pierre. Ce dernier
avait d’ailleurs affirmé à la
suite de son dernier Conseil
national qu’il ne boycotterait
plus aucune élection au
Togo, et qu’il privilégierait le
dialogue comme moyen de
règlement des différends
politiques.
Toutefois, il semble que
la satisfaction n’aura été
que de courte durée. L’ANC

retourne à ses anciennes
amours. « Chassez le
naturel et il revient au galop
», dit un proverbe.
Dans une lettre adressée le
27 mai dernier au ministre de
l’Administration territoriale,
de la Décentralisation et
du Développement des
territoires, le maire de la
commune du Golfe 4 écrit : «
le rejet par le gouvernement
de mesures qui, à l’évidence,

doivent contribuer à la
transparence des élections
et empêcher la fraude,
confirme une fois encore, le
manque total de volonté du
pouvoir en place d’assainir
le cadre électoral de notre
pays ».
Doit-on conclure par-là
que l’on assiste ainsi au
désenchantement de l’ANC
par rapport à sa volonté
de maintenir le dialogue

? Cela serait en tout cas
surprenant. La voie du
dialogue est forcément
semée d’embûches. Et si
aux premières difficultés
l’on abdique, le succès ne
pourra pas être au rendezvous. Qu’en sera-t-il des
élections futures ? A cette
allure, n’est-ce pas un
nouveau boycott qui pointe
à l’horizon ?
La rédaction

Commission de l’Uemoa

Kako Nubukpo accompagne son président chez les autorités togolaises
Après avoir reçu le président du Comité interparlementaire
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CIPUemoa), la présidente de l’Assemblée nationale togolaise,
Yawa Djigbodi Tsègan a reçu vendredi dernier, le président
de la Commission de l’Uemoa. La délégation a été reçue
également par le président de la République Faure Gnassingbé.
Et dans la délégation on ne pouvait pas éviter de remarquer
la présence du professeur Kako Nubukpo, nommé au sein de
l’équipe actuelle, il y a quelques semaines.

La délégation chez le président de la République

L

e
professeur
Kako
Nubukpo a pris la
tête du département de
l’agriculture, des ressources
en eau et de l’environnement.
Pour
rappel,
l’ancien
doyen de la Faculté des
sciences
économiques
et de gestion (Faseg) de

l’université de Lomé est
arrivé à la Commission de
l’Uemoa grâce au président
de la République Faure
Gnassingbé. Lui-même l’a
reconnu récemment sur une
radio privée de la capitale
et a d’ailleurs tenu à rendre
hommage à son bienfaiteur.

Ainsi, on peut aisément
imaginer que le professeur
Nubukpo fasse partie de
la délégation conduite par
Abdoulaye Diop, président
de la Commission, chez
la présidente de la
représentation nationale.
Pour ce dernier, cette visite
revêtait une importance
capitale.
« Nous avons été nommés
à la présidence de l’Uemoa
il n’y a pas très longtemps.
Nous avons pris fonction le
10 mai 2021. Moi-même et
les commissaires, sommes
en train de faire un tour pour
rencontrer les plus hautes
autorités du pays. Comme
vous le savez, l’Uemoa a
un organe très important
qui est le CIP. Il était
donc important que nous
rencontrions la présidente
de l’Assemblée nationale», a
déclaré Abdoulaye Diop.
«Nous avons eu des
échanges très fructueux
sur comment renforcer
la collaboration entre les

Yawa Djigbodi Tsègan (à droite) et le président de la Commission de l'Uemoa

institutions de l’Uemoa
et le CIP ainsi qu’avec les
Parlements
nationaux.
Dans nos discussions,
la présidente a de façon
très pertinente développé
l’ensemble des points
concernant la démocratie, le
développement, la prise en
charge des préoccupations
de la jeunesse et d’autres
points
capitaux
pour
nos Etats », a poursuivi
monsieur Diop.
« Nous nous sommes
engagés à renforcer la
coopération
entre
la
Commission de l’Uemoa et

les Parlements des pays
membres. Cela a été une
rencontre très utile et nous
remercions les autorités
togolaises
pur
cette
hospitalité », a conclu le
président de la Commission
de l’Uemoa. Plus tard dans
la journée du vendredi 11
juin 2021, le président de
la République a reçu la
délégation conduite par le
président de la Commission
de l’Uemoa. Et comme on
pouvait s’y attendre, le
professeur Kako Nubukpo
était présent.
Edem Dadzie

Visite du Dr Gerd Müller

Lomé et Berlin résolument engagés pour le renouveau diplomatique
Dans un communiqué rendu public samedi soir par le ministre
des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des
Togolais de l’extérieur, le professeur Robert Dussey, l’on
apprend que le ministre de la Coopération économique et du
Développement de la République fédérale d’Allemagne, le Dr
Gerd Müller, effectue une visite officielle au Togo du dimanche
13 au mardi 15 juin 2021. On peut y voir le signe du renouveau
diplomatique pour lequel Lomé et Berlin sont engagés depuis
plusieurs mois.
« Au cours de cette visite
qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des
excellentes
relations
de coopération entre
l’Allemagne et le Togo,
des
rencontres
sont
prévues entre le ministre
allemand et plusieurs
autorités togolaises sur
les différents axes de
partenariat
germanotogolais. Il sera également
procédé à la signature de
la Déclaration d’intention
conjointe du partenariat

pour
les
réformes
ainsi que le procèsverbal des négociations
intergouvernementales du
17 mai 2021 », peut-on lire
dans le communiqué publié
par le chef de la diplomatie
togolaise.
On peut donc noter avec
satisfaction à travers ce
qui suit, que les jalons
qui sont posés pour le
démarrage d’un nouveau
cycle de coopération entre
les deux pays, sont sur le

Le professeur Robert Dussey (à gauche) et le Dr Gerd Müller

point d’être couronnés de
succès. Pour rappel, le
23 novembre 2020, s’est
ouvert à Lomé le 4e cycle

de consultations germanotogolaises. Toujours dans
le cadre du renouveau
diplomatique, le professeur

Robert Dussey a effectué
en mars 2021 une visite de
travail en Allemagne.
E. Dadzie
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Tchad

Le MPS désigne un successeur à Idriss Deby
Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) tient son nouveau secrétaire général. Haroun
Kabadi, 72 ans, président de l'Assemblée Nationale a été nommé à la tête du parti du
défunt président tchadien Idriss Déby à l'issue d'un congrès qui s'est tenu sous haute
tension à N'Djamena.

Kabadi, un homme de
compromis
"Les
congressistes
viennent de me faire
confiance,
en
me
désignant
comme
secrétaire général du
Mouvement Patriotique
du Salut afin de présider
la destinée du MPS
dans les jours à venir.

Evidemment,
quelles
stratégies faut-il mettre
en place pour que le MPS
puisse être dynamisé..."
a demandé le nouvel
homme fort du MPS.
Haroun Kabadi est vu
comme une solution
de compromis dans
une classe politique
divisée entre la jeune

génération et une vieille
garde hostile aux fils du
président défunt.
Mahamat Déby s'est
autoproclamé président
du Tchad le 20 avril en
prenant la tête d'une
junte militaire après
l'annonce de la mort
de son père. Son demi-

Haroun Kabadi

frère, Abdelkerim Déby,
considéré comme le
cerveau de la junte, était
annoncé comme le grand

favori pour le poste de
secrétaire général du
MPS.
Avec africanews

RDC

A Goma, Tshisekedi annonce des mesures
pour les sinistrés et défend l'état de siège
Félix Tshisekedi est à Goma depuis samedi. Ce dimanche 13 juin, il s’est exprimé pour la
première fois sur les raisons de son déplacement dans cette ville qui a été touchée par la
coulée de lave consécutive à l’éruption volcanique du 22 mai. Le chef de l’État congolais
a fait des annonces qui concernent les besoins humanitaires, mais aussi la sécurité dans
la région.

D

ans la région pour
une dizaine de jours,
le président congolais
s’est montré rassurant
par rapport à l’aide à
apporter aux sinistrés.
Félix Tshisekedi a promis
de tout mettre en œuvre
pour accélérer la mise
en place des logements
temporaires pour plus de
15 000 personnes dont les
maisons ont été détruites.
Devant les journalistes, il a
affirmé que dès ce lundi, il
ira visiter les sites qui ont

été identifiés à ce propos.
Il a confirmé l’intention
de son gouvernement
d’accélérer le processus de
dégazage du Lac Kivu, pour
éviter un drame plus grave
dans le futur, mais aussi les
réflexions sur l’éventualité
de l’extension de la ville de
Goma qui se situe à une
vingtaine de kilomètres
du dangereux volcan du
Nyiragongo. « Mais rien ne
se fera avec précipitation
et personne ne verra ses
droits bafoués », a-t-il dit.

Concernant l’état de siège
en vigueur en Ituri et au
Nord-Kivu depuis un peu
plus d’un mois, il va évaluer
les progrès réalisés et les
faiblesses qui demeurent
parce que, explique-t-il, «
tout ne se fera pas comme
avec une baguette magique
». Il se rendra ainsi en Ituri
pour palper du doigt la
situation sécuritaire. Le
chef de l’État congolais
annonce qu’il ira à Beni,
ce territoire en proie à un
regain de violence.

Félix Tshisekedi

Toujours au Nord-Kivu, il
se rendra jusqu’à Kasindi, à
la frontière avec l’Ouganda
pour
notamment
y
rencontrer son homologue
Yoweri Museveni. Il sera
question d’avancer sur le

projet de construction d’une
route qui reliera Goma au
territoire ougandais dans
le but notamment de lutter
contre les commerces liés
aux activités criminelles.
Avec Rfi. Afrique

Invité du G7,

L’Afrique du Sud a voulu porter la voix du continent au sujet des vaccins
Le président Cyril Ramaphosa a regretté que l'Union
africaine n'est pas été invitée au sommet, mais il a dit sa
satisfaction d'avoir « pu faire passer notre message ». Le
chef de l’État sud-africain a salué les engagements du G7
: la levée de toutes les barrières sur les exportations de
vaccins, le don de 5 millions de doses à l'Union africaine
d'ici la fin de l'été. Il estime aussi avoir obtenu des progrès
sur la question de l'accès équitable aux vaccins.

S

ans relâche, l'Afrique du
Sud et l'Inde demandent
la levée des brevets sur la
propriété
intellectuelle.
Soit donner accès à la
formule des vaccins pour
en produire davantage
partout dans le monde. Sur
ce sujet, Cyril Ramaphosa
estime avoir marqué des
points devant les pays du
G7.
« Nous avons obtenu
l'engagement que les
négociations
doivent
se poursuivre devant
l'OMC et nous en sommes
plutôt satisfaits. Notre
proposition a maintenant

reçu le soutien de plus
de 100 pays. Je pense
que nous avons fait des
progrès en permettant aux
négociations d'avoir lieu. »
En réalité, les pays de
l'OMC avaient déjà accepté
mercredi dernier d'engager
des discussions sur le
sujet. Les pays du G7 ont
soutenu cette dynamique.
Le président français
Emmanuel
Macron
a
souligné le rôle joué par
l'Afrique du Sud dans ces
négociations.
« Je veux vraiment saluer
le leadership de l'Afrique
du Sud et de l'Inde, qui

Cyril Ramaphosa et Boris Johnson

ont fait une proposition
forte et que nous avons
retravaillé à plusieurs. Les
discussions qui viendront
dans les toutes prochaines
semaines à l'OMC sont
absolument essentielles à

cet égard, C'était l'urgence
et je crois que cette
réaction est salutaire,
elle doit maintenant être
suivie de tous les actes
en conformité avec ces
engagements. »

À l'issue du G7 Cyril
Ramaphosa estime avoir
été entendu. Le sera-t-il
à l'OMC où 164 pays sont
représentés ?
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Northcore Power Transmission

De l’électricité supplémentaire pour le Togo et d’autres pays
Le Togo et 3 autres pays ouest africains bénéficieront de l’électricité à travers la ligne
de transmission d’électricité North Core. Ce projet va participer à la réduction du déficit
énergétique dans ces pays.

L

e projet North Core va
résoudre un tant soit
peu le manque d’énergie
du Togo, du Burkina Faso,
du Bénin et du Niger. En
effet, ces pays pourraient
bénéficier du surplus
d’énergie non utilisé par
le Nigéria. Ceci se fera par
le truchement du projet
North Core.
D’après Sule Abdulaziz,
président
du
conseil
d’administration du West
african pawer pool (Waap)
et directeur général par
intérim de Transmission
Company of Nigeria (TCN),

l’électricité non utilisée sur
ce projet sera acheminée
vers les 4 pays pour éviter
le gaspillage.
North Core bénéficie
de l’appui de la Banque
mondiale, du Conseil
français de développement
et de la Banque africaine
de développement (BAD).
Encore appelée en français
« Dorsale Nord », l’initiative
reliera le Bénin, le Burkina
Faso, le Niger et le Nigéria
via une ligne de transport
régionale à haute tension.
Elle permettra de réduire

Produits de première nécessité

Des opérateurs
économiques font de la
spéculation
Il suffit d’un tour dans un marché à Lomé pour entendre des
clients qui crient à la surenchère. Les prix des produits de
première nécessité connaissent une augmentation sans
précédent. Et des opérateurs économiques profitent de
la situation.

Etalage des produits dans un marché

L

a dernière augmentation
des prix des produits
pétroliers est pour certains
opérateurs économiques
un bon moyen pour
augmenter les prix des
produits de première
nécessité.
Le
bouc
émissaire est tout trouvé.
Cette façon de faire est
courante au Togo. « Au
marché les commerçants
exagèrent. On sait que
les prix des produits
ont augmenté, mais les
commerçants doublent et
triplent parfois les prix des
denrées alimentaires. On
n’arrive plus à supporter
cette flambée », témoigne
une cliente à la sortie d’un
marché à Lomé qui a requis
l’anonymat.
Des Togolais appellent le
gouvernement à prendre
ses responsabilités face à

cette situation et à venir au
secours des Togolais.
Il est important que les
autorités
togolaises
fassent de temps en temps
des descentes sur le terrain
pour régler cette situation.
L’on se rappelle que l’année
dernière,
l’apparition
de la pandémie au Togo
a
occasionné
cette
surenchère provenant des
opérateurs économiques.
Le gouvernement leur
a indiqué que « ces
pratiques, qui créent
des pénuries artificielles
sur les marchés, sont
contraires aux dispositions
des articles 13 et 18 de la loi
n°99-011 du 28 décembre
1999 portant concurrence
au Togo ». Les démarches
effectuées ont permis de
mieux gérer cette situation
et de soulager les Togolais.
F.T.

les besoins en électricité
de ces pays.
Le Togo est résolument
engagé
vers
une
indépendance énergétique,
en témoigne l’inauguration
en avril dernier de la
turbine à gaz SGT-800
de 47 Mw de la centrale
Kekeli Efficient Power.
Cette centrale renforce la
capacité énergétique du
pays et l’augmente de 50%.
Sa production annuelle est
estimée à 532 Gwh.
Le
Togo
d’atteindre

envisage
un
taux

Une ampoule éclairée

d’électrification de 75%
en 2025 et de 100% en
2030. Le chemin est
encore long. Les actions et
stratégies mises en place
s’intensifient.
L’heure
n’est plus aux discours.

Une augmentation des
capacités de production
électrique s’impose pour
favoriser le développement
et contribuer à la relance
économique du pays.
Félix Tagba

Coopération

L’Allemagne et le Togo renforcent leur
partenariat économique à Lomé
Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de
l’extérieur a annoncé l’arrivée du ministre de la Coopération économique et du
Développement de la République fédérale d’Allemagne au Togo. Docteur Gerd Muller est
à Lomé du 13 au 15 juin.

C

ette visite au Togo
intervient au moment
où les autorités font des
pieds et des mains pour
attirer des investisseurs
au Togo. Et la présence
du Docteur Gerd Muller
s’inscrit
dans
cette
logique. Son agenda est
chargé à Lomé.
Le chef de la diplomatie
togolaise Robert Dussey
a indiqué que cette visite
s’inscrit dans le cadre
du renforcement des
excellentes
relations
de coopération entre
l’Allemagne et le Togo.
Qui parle de coopération,
parle aussi de partenariat
économique. Ainsi, cette
visite au Togo, à l’heure
où le pays cherche
des investisseurs pour
relancer son économie est
la bienvenue. L’Allemagne
est un pays ami de longue
date du Togo. Les vestiges
des Allemands au Togo en
disent long. L’essentiel est
que cette amitié soit bien
entretenue.
Par rapport à l’agenda du
ministre allemand au Togo,
le ministère des Affaires
étrangères, de l’intégration
régionale et des Togolais
de l’extérieur a annoncé
des rencontres entre lui
et des autorités togolaises
sur les différents axes
du partenariat germanotogolais. Ainsi, la feuille

Gerd Muller et Robert Dussey

de route gouvernementale
sera sans doute évoquée.
Les dix ambitions et les
42 projets et réformes de
cette feuille de route feront
objet de discussions. Le
projet
d’identification
biométrique pour tous,
le registre social unique,
l’accès aux soins universel
ou encore le projet de
création d’une banque
digitale… devraient être
présentés, de même

que des stratégies pour
favoriser
la
relance
économique du pays.
La signature de la
déclaration
d’intention
conjointe du partenariat
pour
les
réformes
et
le
procès-verbal
des
négociations
intergouvernementales du
17 mai 2021 est également
annoncée.
Félix T.
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Allemagne-Togo

Coopération germano-togolaise, 17 cordes à l’arc
Dans la dynamique des relations entre l’Allemagne et le Togo, le ministre
de la Coopération économique et du développement de la République
fédérale d’Allemagne, Dr Gerd Müller, effectue une visite officielle à Lomé
du dimanche 13 au mardi 15 juin 2021. Le miroir de la coopération germanotogolaise reflète un certain nombre de réalisations au Togo assurées par
la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et la
Banque allemande de développement (KfW). Dans le rapport officiel de
la coopération allemande, en date du 08 mars 2021, une cartographie
des réalisations s’y trouve. A l’image des 17 Objectifs de développements
durable (ODD), au total 17 projets-programmes sont en réalisations au
Togo grâce à la coopération allemande. Alors que le diplomate allemand
Gerd Müller est en terre togolaise pour prendre le pouls de la coopération
entre les deux pays, quels sont essentiellement les fruits de ladite
coopération?

Développement économique et durable au
Togo (ProDED)

professionnelle
Les défis sont : insuffisance de la
diversification et de la qualité de l'offre
de formation et équipement obsolète
dans les écoles professionnelles;
absence d'alignement de l'offre
de formation sur les besoins du
marché du travail; une grande
partie de la population travaille
dans le secteur informel, environ
deux tiers de la population togolaise
travaillent dans l'agriculture; taux
de chômage et de sous-emploi
élevés, en particulier chez les jeunes.
L’approche du programme est claire
: le projet finance les composantes
suivantes:
Réhabilitation,

élargissement
et
équipement
d'institutions
de
formation
publiques et privées (composantes
infrastructurelle et principale)
; mesures d'accompagnement
des investissements comme la
formation et le perfectionnement en
maniement des machines acquises,
le renforcement des capacités de
gestion, le développement continu
de programmes de formation etc. ; le
projet met l'accent sur des domaines
de formation liés au secteur agricole
ainsi que sur les professions liées à
l'agriculture au sens large.

Pistes rurales : environ 603 km en appui

L

Dr Gerd Müller

ligné sur le principe de « ne
Ade l'agenda
laisser personne pour compte »,
2030, ce programme crée
des perspectives professionnelles et
d'emplois durables pour les jeunes.

Sous mandat du ministère fédéral
allemand de la Coopération
économique et du développement
(BMZ), la GIZ appuie le Togo dans la
création de perspectives pour les
jeunes. Un système de formation
professionnelle dit dual-coopérative,
spécialement adapté au Togo, a
été développé et sera complété
par une série de qualifications
techniques de courte durée. Toutes
les approches se basent sur les
structures de pilotage locales et la
vaste participation des structures
étatiques (décentralisées), des
chambres de métiers, des centres
de formation, des apprentis et des
parents. Le ministère responsable,
celui de la Planification du
Développement et de la Coopération,
est appuyé, entre autres, dans
l'élaboration des curricula et dans
le contrôle de qualité. Quatre zones
de développement économique
sont ciblées par le triennal ProDED
notamment Tone, Kozah-Tchaoudjo,
Ogou-Kloto et Zio-Lomé pour un
montant de 9,15 millions d'euros sur
la période 2021-2023.
Une intention particulière est

accordée à l'inclusion des personnes
en situation de handicap et aux
perspectives d'emplois durables. Le
ProDED entend se concentrer sur un
appui plus poussé au développement
de l'entrepreneuriat à travers l'outil
Formation en développement de
plan d'affaires (FoDA), notamment
celui des personnes vulnérables.
Pour ce faire, une analyse poussée
de l'écosystème entrepreneurial
togolais est mise en place. Le ProDED
a également dans sa ligne de mire,
le développement des petites et
moyennes entreprises.

'économie togolaise est fortement
dépendante du secteur agricole.
Celui-ci est également un élément
central de la stratégie de l'État pour
le développement économique,
la réduction de la pauvreté et la
sécurité alimentaire. Toutefois,
en raison du mauvais état des
infrastructures rurales et du réseau
routier en particulier, les producteurs
et les commerçants sont confrontés
à des délais et des coûts de transport
croissants. Cela s'applique tant au
transport des marchandises qu'aux
intrants nécessaires tels que la
semence et l'engrais. Les principales
régions de culture montagneuses
sont particulièrement touchées.
La réhabilitation et l'extension du
réseau routier existant n'a pas lieu
dans une mesure suffisante. Les
mesures d'entretien sont également
mal effectuées et le réseau de pistes
rural se dégrade de plus en plus.
Le gouvernement a mis en place
le fonds d'entretien routier Safer
pour l'ensemble des routes et des
pistes, mais ses ressources sont
encore insuffisantes. Pour ce faire, le
Proqrarnme d’appui aux pistes rurales
(PAPR) finance la réhabilitation des
routes rurales, des pistes et des
structures associées (par exemple
des passages, des ponts). L'accent
est mis sur les régions productrices
de coton, de café et de cacao dans
le pays entier et leur liaison avec les
marchés d'intrants et de vente.

Des curricula modernes ont
été élaborés pour cinq métiers
(mécanique deux-roues, mécanique
automobile, couture, électricité du
bâtiment et menuiserie) et appliqués
dans six villes. Plus de 1000 jeunes
femmes et hommes ont été formés,
ainsi que des personnes en situation
de handicap. Ils ont également reçu
l'appui à la création de business
plan et peuvent bénéficier d'un
rès de 1.500 conseillers et
programme d'insertion professionnel
formateurs
de
différentes
à travers un partenariat entre l'Union
des chambres régionales de métiers institutions partenaires (14% femmes,
(UCRM) et l'Agence nationale pour 48% jeunes) et 472 multiplicateurs
endogènes identifiés, ont été mis
l'emploi (ANPE).
(es) en capacité (technique et
andragogie) et doté(e)s de matériels
Augmentation de l'accès et
didactiques améliorés développés
amélioration de la qualité
de façon participative. Environ 150
de formation technique et

La réhabilitation des pistes prévue
jusqu'à présent comprend environ
540 km dans les régions cotonnières
et 63,5 km dans les zones de culture
du café et du cacao. Cette longueur de
603 km est financée conjointement
par l'AFD et la KfW. Le projet est
mis en œuvre en six lots, chacun
comportant des sous-lots, afin de
permettre aux petites entreprises de
construction routière d'y participer.
Les deux premiers lots sont en
cours d'exécution, les contrats pour
les autres pistes ont été signés.
En raison des restrictions liées au
Covid-19, les activités du projet ont
été retardées. Lors de la mise en
œuvre, les aspects écologiques et
sociaux sont explicitement adressés.
Cela concerne, par exemple, les
pistes qui traversent les champs des
agriculteurs ou les pistes élargies
qui traversent les villages. Dans
tous les cas, un accord est conclu
avec les propriétaires privés, si
nécessaire sur la base de paiements
compensatoires. Un aspect clé de la
réduction du risque pour la durabilité
des pistes rurales est le mode de
fonctionnement de la Safer. Bien que
des fonds soient budgétisés pour les
pistes de terre, la priorité est souvent
donnée aux pistes nationales et
urbaines. Seule une petite partie
est utilisée pour l'établissement et
l'entretien des pistes rurales.

Agro-alimentaire au Togo : innovations
vertes, les chiffres parlent

P

ont été dotés de smartphones pour
la connexion de leurs pairs aux
marchés et l'accès aux informations
à distance. En partenariat avec plus
de 50 structures, 71.089 producteurs
agricoles ont été formés sur les
innovations (25% femmes, 27%
jeunes). Il est prévu d'en former 80.000
d'ici mars 2023. Deux établissements
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pour améliorer la fertilité du sol, ce
qui contribue directement à une
augmentation de rendement des
cultures produites et par conséquent
à la sécurité alimentaire des
ménages.

Faure Gnassingbé

de formation agricole, l'Infa et le
CJOAP, ont été sélectionnés comme
centre physique d'innovations et
reçoivent un appui visant à diversifier
leurs offres de formation proposées
et ainsi à couvrir également la
transformation. Ils ont ainsi bénéficié
d'équipements de transformation
leur permettant d'orienter leur
curricula sur la production d'huile et
de provende. Environ 1.300 « Champs
tests d'innovation» (CTI) ont été
mis en place dans les CVA soja et
arachide selon une approche où les
producteurs sélectionnent, testent
eux-mêmes des innovations et tirent
les conclusions. + 100 parcelles de
démonstration (PD) ont été mises
en place au niveau de l'anacarde.
Les producteurs ayant adopté
les innovations ont amélioré leur
rendement et leur revenu d'au moins
25% principalement sur les CVA soja

et ana carde. Presque 2.537 chef(e)s
d'entreprises et salarié(e)s de micro,
petites et moyennes entreprises
(52% femmes, 36% jeunes) ont été
formés en entrepreneuriat et en
technologies améliorées. Plus de
1.372 nouveaux emplois ont été créés
dans des entreprises amont et aval
principalement chez les pépiniéristes
(anacarde), chez les semencier(e)
s (soja et arachide) et auprès des
transformateurs de soja. Plus de
45.000 personnes ont été informés
par SMS, mass média sur des prix,
bonnes pratiques ou modes d'accès
aux intrants. L'accès aux semences
a été facilité sur les trois CVA (mise
en relation producteurs et réseau des
semenciers, installation de parcs à
bois). Les semences sont disponibles
à proximité des producteurs à un prix
préférentiel.

Sécurité sectorielle alimentaire au Togo

Coopération germano-togolaise

es actions du programme ont
Ldisponibilité
eu des effets positifs sur la
alimentaire par une

réduction de la prévalence de
l'insécurité alimentaire de 25% au
sein du groupe des bénéficiaires.
Au sein du groupe cible, le nombre
d'enfants qui reçoivent chaque
jour une alimentation adéquate a
augmenté de 35%à49%. Plus de
27.000 femmes et hommes ont été
sensibilisés par des démonstrations
culinaires sur la combinaison des
aliments, l'hygiène des aliments et
la préparation de repas de meilleure
qualité nutritionnelle. 80% d'entre

eux ont confirmé avoir acquis de
nouvelles connaissances.
Dans les zones de la région Maritime
où le projet intervient, la part des
ménages qui cultivent le soja, un
aliment riche en nutriments, est
passée de moins de 10% à presque
70%. Dans la région de la Kara, le
nombre de ménages qui cultivent
le moringa a augmenté de près de
80%. Dans les villages bénéficiaires,
depuis le début du programme,
l'alimentation des femmes est déjà
nettement plus variée. Plus de 8.000
bénéficiaires fabriquent du compost

ProDeGoL : usine de la
décentralisation et de gouvernance
au service du Togo
Le processus de décentralisation
au Togo se trouve aujourd'hui dans
une phase décisive de sa mise en
œuvre. 70% des cadres du ministère
de l’Administration territoriale et du
ministère l'Economie et des Finances
ont été formés à différentes
thématiques des finances locales et
de la fiscalité. Les prestations sont
désormais plus performantes et
permettent d'assurer une meilleure
gestion de ressources financières
et la reddition des comptes.
L'amélioration du fonctionnement
des services de gestion de l'état civil
contribue au respect des droits de
l'homme au Togo. Des bureaux d'état
civil permettent aujourd’hui à 500.000
citoyens de jouir d'une existence
légale. L'appui à l'adoption des Plans
de développement communaux a
permis aux six communes de planifier
les mesures à prendre pour améliorer
les conditions de vie des habitants,
mais aussi de suivre et d'évaluer le
prestations. 100% des reversements
des recettes propres au municipalités
en 2017 et début 2018 ont assuré leur
autonomie financière et permis une
meilleure couverture des besoins
financiers de la municipalité pour
répondre aux besoins des habitants.
Renforcement du système
sanitaire santé reproductive et
droits sexuels
L'élaboration et la mise en œuvre
d'un plan stratégique d'amélioration
de la qualité des services de santé
ont amélioré l'accès aux services de
qualité de 250 000 femmes en âge de
procréer de la Kara; l’appui aux écoles
nationales des sages-femmes de
Kara et Lomé à travers un programme
de stage pour les nouvelles
diplômées, le développement des
documents cadre de stage et une
dotation de matériels pour équiper
la salle de démonstration renforce
la formation initiale; la formation
de 536 employé.es du ministère
en gestion de la qualité, de 166
monitrices en andrologie et gestion
de stage, de 1 676 prestataires sur
les thèmes techniques de SDSR et
Covid-19 permet des offres de soins
de qualité aux 957000 habitants

de la Kara. Depuis 2018, le projet a
contribué à une augmentation des
accouchements assistés (de 62,4% à
64,8%), des quatre visites prénatales
(de 30,2% à 40,3%) et de l'utilisation
des
méthodes
contraceptives
(augmentation moyenne de 15,9%
par an) dans la Kara. La formation
d'environ 4 000 acteurs du
changement a permis d'informer
d'environ 90 000 personnes sur les
thématiques de la SDSR.
ProEnergie : électrification rurale
au Togo
Cinq cents (500) systèmes solaires
ont été installés pour des fins
productives et sociales. Deux cents
cinquante (250) appareils productifs
sont branchés aux centrales
villageoises adaptées au climat.
Des entreprises augmentent leurs
revenus au niveau local
grâce à l'utilisation des équipements
énergétiques productifs, modernes
et sobres en carbone. Le mécanisme
RBF est consolidé et contribue au
développement du marché des
équipements solaires productifs
au Togo. Trois (3) centres pilotes de
différentes technologies solaires
productives ont été mis en place en
milieu rural.
Coopération germano-togolaise :
fruit de 17 programmes-projets
Au total 17 projets au Togo sont sous la
houlette de la coopération allemande
:
Développement
économique
durable au Togo (ProDED), Formation
professionnelle et emploi des jeunes,
Programmes d’appui aux pistes
rurales, Centre d’innovations vertes
pour le secteur agro-alimentaire au
Togo (Pro CIV), Sécurité alimentaire
multisectorielle au Togo, Programme
pour le développement rurale et
l’agriculture (ProDRA), Projet d’appui
à l’amélioration de la compétitivité
de la filière ananas au Togo (ProCAT),
Promotion du financement agricole
(ProFinA), Forests4Future Togo.
A l’agenda de cette visite du
diplomate allemand Gerd Müller, des
rencontres avec plusieurs autorités
togolaises sur les différents axes
du partenariat germano-togolais. Il
sera également procédé, informe
le gouvernement, à la signature de
la Déclaration d’intention conjointe
du partenariat pour les réformes
ainsi que le Procès-verbal des
négociations intergouvernementales
du 17 mai 2021.
Réalisé par Attipoe Edem Kodjo
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SERVICES & DETENTE
Blagues

Une femme est convaincue que son mari couche avec leur servante
Fanta.Elle fait tout pour les attraper mais en vain.Un jour elle tombe
sur la servante dans la douche et remarque qu'elle porte des perles
autour de la hanche.Elle se rend au marché et achète les mêmes
perles que celles de Fanta. À l'heure du repas, elle pose les perles
sur la table à manger.À l'arrivée de son mari, c'est la première chose
qu'il remarque et il demande à sa femme :Les perles de Fanta font
quoi sur ma table à manger ? ...Imaginez la suite.
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La jeunesse est le premier atout pour un pays qui veut se projeter
dans un avenir radieux. Mais cette jeunesse est abandonnée, est
laissée à la merci des autres. Cette jeunesse grandit dans la violence.
L'injustice et la corruption sont à sa routine. On se demande qu'en
serait notre lendemain, vu qu'on est manipulé et que la désolation
gagne nos quotidiens. La vie est dure pour notre jeunesse et au lieu
qu'on nous tend la main , on nous tend le découragement.
# Narutino de Dios

Photo du jour

Les femmes sont trop terribles. Une maman dit à sa belle fille:
''pourquoi aucun de mes petits enfants ne ressemble à mon fils?" Et
la belle fille lui réplique: '' Ce que j'ai entre les jambes est un appareil
de réproduction et non une photocopieuse"
C'est un fou qui s'appelle Madou. Un jour Madou se met à écouter
les avis de décès. Alors qu'il écoutait attentivement, le journaliste
annonce le décès d'un certain Madou . Subitement le fou balance
sa radio en l'air et se met à pleurer à haute voix. Un homme de
passage lui demande : "pourquoi tu pleures"? le fou lui répond : "je
suis mort et ma famille me le cache". L'homme s'est évanoui
Réflexions

L'horloge nous permet de prédire le temps et le temps nous permet
de contrôler nos actes. Réfléchi mille fois avant de poser un acte
pour ne pas le regretter plus tard car le corriger tu peux mais le
temps perdu ne reviendra jamais.
l'ennemi premier de l'homme c'est l'âge, prenons des décisions
solides dès que nous sommes encore jeune.
Tandis que certains sont dans l'angoisse et pleurent la perte d'un
proche, d'autres sont dans l'allégresse et sont fières d'accueillir un
nouveau né . Le pire jour de quelqu'un est le plus beau d'un autre.
Le malheur de quelqu'un peut engendrer le bonheur d'un autre. Que
cela ne vous étonne pas et surtout ne blâmez pas la vie. Elle vous
apprend à devenir fort et à comprendre son essence.

Quelques ambas- PHARMACIES DE GARDE ( LOME )
sades et consulats
du 07 au 12 Juin 2021
◙ 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

3E ARRONDISSEMENT BD. 13 JANV. 96329771
ETOILES
10 AV. NL MARCHE 96 27 05 05
BON SAMARITAIN BE PA DE SOUZA 91 34.41 94
BIOVA
BD. HOUPHÉT-BOIGNY 22 34 50 93
HORIZON
NYÉKONAKPOÉ 90 56 52 56
HOPITAL
FACE CHU-TOKOIN 22 20 08 08
ST KISITO
BD. DE LA KARA
96 80 09 64
BROVIDENCE BD. JEAN PAUL II 22 26 66 48
UNIVERS-SANTE
CITÉ OUA 93 88 83 31
AEROPORT RTE AÉROPORT SITO 96 51 59 74
SANTA MADONNA
KÉGUÉ
96 68 03 03
RAQUDHA TOGO 2000 91 61 33 32 | 90 28 75 00
BIEN ETRE
100, BD DU HAHO, 70 54 29 07
PHARMACIE 2000. BE KPOTA 96 37 94 25
CHRIST-ROI KAGOMÉ 22 27 46 66 | 97 77 12 34
BETHEL
RTE D’ADIDOGOMÉ
91 86 29 87
DES ECOLES LYCÉE TECHNIQUE 96 80 09 14
HOSANNA CARREFOUR SAGBADO 92 53 50 00
MAGNIFICAT AFLAO SAGBADO 93 29 07 37
MATHILDA
ROUTE PATASSE
22 5115 34
EL-SHADAI
FACE ESTAO
96 80 09 10
ENOULI
AGBALÉPÉDOGAN 22 25 90 68
LE GALIEN ADIDOADIN 22 51 71 71 - 96 80 09 24
DES ROSES
VAKPOSSITO
70 42 37 72
VOLONTAS DEI
AVÉDJI
91 49 54 48
BETANIA TOTSI-GLENKOMÉ
70 43 89 40
ADOUNI
VAKPOSSITO
70 39 39 39
SHALOM
AGOÉ-CACAVÉLI
70 49 96 51
A DIEU LA GLOIRE LÉGBASSITO 93 26 36 00
AGOE-NYIVE
AGOÉ-NYIVÉ
91 61 02 62
TCHEP'SON
TOGBLÉKOPÉ
70 42 94 41
LE ROCHER
AGOÉ ZONGP
99 08 05 01
EMMAUS
RTE MISSION TOVÉ
96 80 09 12
CHARITE
AGOÉ-NYIVÉ
90 65 21 90
ABRAHAM
AGOÉ-LOGOPÉ
92 25 99 83
DENIS
AGOÉ KOVÉ,
70 12 35 85
NOTRE DAME DE LOURDES AGOÉ 96 80 10 19
REGINA PACIS
RTE N°1
99 83 90 83
SANGUERA
SANGUÉRA
99 90 89 72
GANFAT
AGOE DALIKO
70 22 15 15
VERSEAU
BAGUIDA
92 05 23 49
DE L'EDEN
ROUTE D'ANÉHO
70 42 13 98

Commentez la photo ci-dessus

Les bons plans et les bonnes adresses
COURRIER EXPRESS
DHL (Qtier Nyékonakpoè, 15 78 ; Bd du 13 Janvier, Galerie Tountouli )
Tél: 22 21 68 51
EMS TOGO (Tél: 22 26 70 51)
FEDEX (276; Bd du 13 Janvier, immeuble FIATA; 1e étage)
Tél: 22 21 24 96
TOP CHRONO (Assiganto; Av Sylvanus Olympio) Tél: 22 21 73 68
SDV EXPRESS (Rue du commerce) Tél: 22 22 41 26
OPERATEURS TELEPHONIQUES
MOOV :Tél. 22 20 13 20
TOGO CELLULAIRE : Tél. 22 22 66 11
TOGO TELECOM : Tél. 22 21 47 14
SANTE GENERALISTES
DR CORINNE JOULIN-KARKA ; Tél: 22 23 46 77
CLINIQUE BIASA; Tél: 22 21 11 37
CLINIQUE SAINT-RAPHAËL; Tél: 22 25 92 77
CHU TOKOIN; Tél: 22 21 25 01
CHU CAMPUS; Tél: 22 25 47 39 / 22 25 77 68
HORLOGE PARLANTE; Tél: 116
CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse / Tokoin habitat
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72
OU MANGER ET DORMIR A LOME?
HOTEL RESIDENCE « LES ANGES » Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
HÔTEL BALKAN (Qtier Hédranawé) ; Tél : 22 61 30 63
LE MERLOT (Qtier Kassablanca) Tél : 93 05 11 11
MUSCULATION ET MASSAGE
Le NAUTILUS-FITNESS: HOTEL RESIDENCE « LES ANGES»
Tél : 22 26 34 71 / 90 17 03 30
AFT (Africa Fitness Time) Qt: Décon. Tél: 97 99 7919
BODYBUILDING-CLUB (Rue des hydrocarbures) ; Tél: 90 24 10 72
GYM CENTER (Qtier Nyékonakpoè, Avenue Joseph Strauss) ;
Tél : 90 04 76 60
GYM FIL«O»PARC (Agoè Nyivé) ; Tél : 22 35 18 28
GYM GHIS PALACE (Qtier Baguida) ; Tél : 22 71 49 70

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
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Musique togolaise / Djé Joujou

Un immense « talent » qui charme « Cinq Etoiles »
La maison de production « Cinq Etoiles » production a repéré le talentueux artiste « Djé
Joujou », et compte en faire une « icône » comme un « Papa Wemba » ou un « Koffi Olomidé
». Nouvelle, la maison de production « Cinq Étoiles » fait son entrée dans l’arène musicale
togolaise avec la signature de l’artiste togolais Djé Joujou. Au cours d’une conférence de
presse organisée ce 12 juin 2021 à Lomé, « Djé Joujou » et « Cinq Etoiles » production ont
paraphé le contrat d’une durée de deux ans.

Djé Joujou n’a pas
caché ses émotions.
« Ravi d’être ici avec
ma productrice et mon
manager. Mon nom
d’artiste vient de DieuJésus-Esprit saint (DJE)
et Joujou le nom que
m’a donné ma maman…
Depuis mon enfance,
j’ai aimé la musique
congolaise. Je l’ai détenu
de mon père qui est
parti très vite et moi j’ai
décidé de poursuivre
l’aventure», a confié

Djé Joujou & Lina Mlapa

P

assionné par la rumba,
« Djé joujou » compte
séduire encore plus la
scène musicale nationale
et internationale par ses
belles
compositions.
Le choix de « Cinq
Etoiles » production est
porté sur l’artiste « Djé
Joujou» pour mille et une
raisons, l’option de Djé
Joujou pour la Rumba.
« Je veux produire Djé
Joujou parce qu’il n’y
pas plus aujourd’hui un
jeune, même en Afrique,
qui veut faire carrière
dans la Rumba. Le choix
de Djé Joujou pour la

assurer
l’image,
la
visibilité, la production et
la promotion de l’artiste
Djé Joujou au Togo et à
l’international. L’artiste
en retour s’engage à
respecter les termes du
contrat conformément
aux
responsabilités
qui lui incombent »,
a
souligné
Wilfried
Adegnika responsable
communication
de
Mayrule Corporation.

Rumba, est la raison pour
laquelle j’ai opté pour lui.
L’ambition c’est de faire
de lui un Papa Wemba
ou un Koffi Olomidé»,
a révélé Mlapa Lina
Kpatanyon, productrice
de la structure « Cinq
Etoiles ».
Ainsi pour sa première
signature, « Cinq Etoiles»
production a porté son
choix sur « Djé Joujou».
Ce contrat de deux ans
est conditionné par un
album obligatoire en
plus des vidéos clips. «
La maison Cinq Étoiles
Production
compte

Djé Joujou avec sa guitare

qui transforme le blé en
pain. Puis vient le moment
où nous devons concentrer
ce feu intérieur pour que
notre vie ait un sens. Alors
nous enquêtons auprès
des cieux: Quel est donc ce
sens ? Certains écartent
tout de suite cette
question: elle incommode,
elle fait perdre le sommeil,
et il n'y a aucune réponse
à portée de main. Ce sont
eux qui plus tard vivront le
lendemain comme la veille.
Et quand l'Indésirable
arrivera, ils diront: Ma vie
a été courte, j'ai gaspillé
ma bénédiction. D'autres
acceptent la question. Mais
comme ils ne savent pas y
répondre, ils commencent

à lire ce qu'ont écrit ceux
qui avaient affronté le défi.
Et soudain ils trouvent
une réponse qu'ils 'jugent
correcte.
Alors,
ils
deviennent esclaves de
cette réponse. Ils créent
des lois qui obligent tout
le monde à accepter
ce qu'ils croient être la
raison de l'existence.
Ils
construisent
des
temples pour lui donner
une justification et des
tribunaux pour ceux qui ne
sont pas d'accord avec ce
qu'ils considèrent comme
la vérité absolue. Enfin, il
y a ceux qui comprennent
que la question est un
piège: elle n'a pas de
réponse. Au lieu de perdre

l’artiste qui a enchanté
l’assistance
de
ses
fabuleuses mélodies à la
guitare.
Kossi Mawuli Mlapa alias
Djé Joujou avec son
expérience de treize
années dans le domaine
musical a fait des scènes
nationales comme des
scènes internationales.
Il a fait des prestations
en France dans les villes
de Toulouse, Narbonne
en 2017. Il a également
participé au Festival
« Kola » à Bamako en
2019. Il est l’auteur des
morceaux comme
« Midissa », « Le temps »,
« Falabalé », et
« Hosanna» entre autres.
Par ailleurs, « Djé Joujou»
a profité de l’occasion
pour lancer son nouveau
single intitulé
« Economie » pour inviter
les mélomanes à une
éducation financière.
Nadia Edodji

Lire
« Le Manuscrit retrouvé»
de Paulo Coelho. Ed
Flammarion. 2013 Pp
87-90
« …Et il répondit: Comme
le soleil, la vie répand
sa lumière dans toutes
les directions. Et en
naissant, nous voulons
tout en même temps,
sans contrôler l'énergie
qui nous est donnée. Mais
si nous avons besoin de
feu, il faut faire en sorte
que les rayons du soleil
convergent tous au même
point. Et le grand secret
que l'Énergie Divine a
révélé au monde, c'est le
feu. Non seulement celui
qui réchauffe, mais celui

du temps dans ce piège,
ils décident d'agir. Ils vont
découvrir dans l'enfance
ce qui leur donnait le
plus d'enthousiasme et malgré le conseil des plus
vieux - consacrent leur vie
à cette recherche. Parce
que dans l'Enthousiasme
est le Feu Sacré. Peu à
peu, ils découvrent que
leurs gestes sont liés à une
intention mystérieuse, audelà de la connaissance
humaine. Ils baissent la
tête en signe de respect
pour le mystère et prient
pour ne pas se détourner
d'un chemin qu'ils ne
connaissent pas, mais
qu'ils parcourent à cause
de la flamme qui brûle dans

leur cœur. Ils recourent
à l'intuition quand il est
facile de s'y référer et à la
discipline quand l'intuition
ne se manifeste pas. Ils
ont l'air fou. Quelquefois,
ils se comportent comme
des fous. Mais ils ne sont
pas fous. Ils ont découvert
le véritable Amour et le
pouvoir de la Volonté. Et
l'Amour et la Volonté seuls
révèlent leur but et la voie
qu'ils doivent suivre. La
Volonté est transparente,
l'Amour est pur et les
pas sont fermes. Dans les
moments de doute, dans
les moments de tristesse,
ils n'oublient jamais : Je
suis un instrument…»
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CAN 2021

Le report du match Sierra Leone-Bénin au 14 juin confirmé par le TAS
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé le report du match Sierra Leone-Bénin,
initialement prévu le 30 mars 2021 en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations, au
14 juin. La partie devrait être délocalisée à Conakry. Les Béninois avaient refusé de disputer
cette rencontre suite aux résultats positifs douteux au Covid de cinq de leurs joueurs.

VOYA

I

l devrait bien y avoir
un ultime match de
qualifications pour la
prochaine Coupe d’Afrique
des nations (« CAN 2021
» [1]). Il aura lieu le 14 juin
2021 entre la Sierra Leone
et au Bénin, n’en déplaise

aux deux fédérations.
Ce 10 juin 2021, le Tribunal
arbitral du sport (TAS) a
en tout cas confirmé la
décision de la Confédération
africaine de football (CAF)
de faire jouer cette ultime
rencontre du groupe L,

initialement prévue le 30
mars 2021 à Freetown.
Rencontre que les Béninois
avaient refusé de jouer
suite aux contrôles positifs
douteux au Covid de cinq
de leurs meilleurs joueurs
: le gardien de but Saturnin

Allagbé, les défenseurs
Cédric
Hountondji
et
Khaled Adénon, l’attaquant
Steve Mounié et le milieu de
terrain Jodel Dossou.
Un choix par la suite
dénoncé par la fédération
sierra léonaise (SLFA). De
leur côté, les Écureuils
réclamaient que la SLFA
soit déclarée forfait pour
ce match et exclue de la
CAN 2021. Également raté.
L’instance
basée
à
Lausanne a pourtant
reconnu que les autorités
sierra-léonaises n’avaient
pas respecté le protocole
sanitaire de la CAF. « À leur
départ du Bénin, les joueurs
béninois ont subi des tests
Covid-19, qui se sont révélés
tous négatifs, rappelle le
TAS. En arrivant à l’aéroport
de Freetown/Sierra Leone,
aucun test Covid-19 n’a été
organisé, contrairement
à ce qui était prévu par le
protocole sanitaire de la
CAF. Ce n’est qu’une fois
arrivés à leur hôtel que les
joueurs béninois se sont
faits tester. Cinq joueurs
ont été déclarés positifs

et ont appris les résultats
en arrivant au stade, soit
moins de 2h avant le début
du match ».
À noter qu’à leurs retours
en clubs, en Europe, les
joueurs béninois avaient
tous été testés négatifs.
Le match retour
délocalisé à Conakry
Le Tribunal arbitral du
sport a par ailleurs renvoyé
d’éventuelles
sanctions
contre la Sierra Leone à la
responsabilité de la CAF. «
La demande de prononcer
toutes autres sanctions
disciplinaires ainsi que
toute
indemnisation
financière à l’encontre
de la SLFA est renvoyée
à la CAF pour examen et
décision par les organes
compétents», conclut un
communiqué.
Dans la soirée, les deux
parties ont annoncé que
ce choc, qui désignera la
24e et dernière équipe
participante à la CAN
2021, aura lieu au Stade de
Nongo, à Conakry.
RFI Foot

Judo

Et de cinq pour Clarisse Agbegnenou
La Française Clarisse Agbegnenou, d'origine togolaise, a remporté semaine dernière à
Budapest son cinquième titre de championne du monde de judo en catégorie des -63kg,
comme un avant-goût du sacre olympique qu'elle vise cet été à Tokyo.

I

mperturbable
et
indéracinable sur les tapis
de Budapest, la Française
a conclu son parcours par
un nouvel ippon en finale,
par immobilisation sur la
Slovène Andreja Leski,
impuissante, comme les
autres. Cinq combats,
cinq ippons et cinq doigts
montrés à la caméra,
avec cinq étoiles sur les
cinq ongles, comme ces
cinq titres mondiaux qui,
ajoutés à ses cinq sacres
continentaux, la font entrer
encore un peu plus dans la
légende de son sport.
"J'ai été assez sereine,
calme. Je n'ai pas fait
de golden-score, j'ai fait
pas mal de sol. Je l'avais
beaucoup travaillé et je suis
contente que ça fonctionne,
ça me montre que je suis
sur le bon chemin. Je me
sens bien, je n'ai mal nulle
part, aucun strap", souriaitelle après sa finale, comme
si elle sortait d'une bonne
séance d'entraînement.
Répétition générale
Il y avait d'ailleurs dans sa

présence à Budapest l'idée
d'une répétition générale
avant Tokyo (23 juillet-8
août), à blanc, car ses
deux principales rivales, la
Japonaise Miku Tashiro et
la Slovène Tina Trstenjak,
qui l'avait battue en finale
des JO-2016 à Rio, n'étaient
pas là.
Comme elles, beaucoup ont
choisi de faire l'impasse sur
ces Mondiaux curieusement
placés sur la route des Jeux.
Mais Clarisse Agbegnenou a
décidé de venir en Hongrie
pour conserver le dossard
rouge, ce privilège des
champions du monde
en titre qui est pour elle
comme une deuxième
peau depuis une éternité.
"Je n'avais pas peur. Quand
je viens en compétition,
c'est que je suis à 100%.
Je voulais avoir tout, les
Mondiaux et les Jeux, ou
rien", a-t-elle ajouté.
Cinq titres
Car les Mondiaux sont sa
maison, avec désormais
cinq titres, dont les quatre

derniers, et deux médailles
d'argent en 2013 et 2015,
qui sont aussi ses plus
mauvais résultats dans
l'épreuve. Cette médaille
d'or N.5, après celles de
2014, 2017, 2018 et 2019, la
place désormais tout près
des trois judokates les plus
titrées de l'histoire des
championnats du monde
: la Japonaise Ryoko Tani,
la Chinoise Wen Tong (sept
titres chacune) et la Belge
Ingrid Berghmans (six).
Au plan français, elle
dépasse aussi au palmarès
David Douillet et ses quatre
titres mondiaux, mais reste
derrière Teddy Riner et ses
incroyables dix médailles
d'or. "Je suis fière de ce que
je fais et de cette année qui
est dure pour moi", a-t-elle
expliqué, parlant du report
des JO, son obsession,
comme d'un "coup de
massue", qui lui a un temps
fait penser à "tout arrêter".
Car aux Jeux olympiques,
l'histoire est différente et
c'est cette histoire que
Clarisse Agbegnenou veut

Les chutes sont plus importantes chez les personnes âgées

désormais réécrire à sa
façon cet été. Battue en
2016 à Rio par Trstenjak, la
licenciée de Champignysur-Marne n'a en effet
jamais digéré."Son gros
capital confiance, on l'a
conforté. Ça sera un petit
plus avant les Jeux. Ce qui
est pris n'est plus à prendre.
Mais l'essentiel c'est le seul
titre qui lui manque, l'or
olympique", a confirmé
Larbi
Benboudaoud,
directeur de la haute

performance et patron des
Bleus.
Les championnats du
monde sont déjà derrière,
"et si elle veut commencer
la deuxième main (pour
un sixième titre, NDLR), il
faudra qu'elle revienne", a
aussi souri Benboudaoud.
Clarisse
Agbegnenou,
elle, est déjà lancée vers
le Japon et son rêve
olympique. "Maintenant, il
reste l'étoile manquante."
Avec AFP
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