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Ça reste entre nous

LUMIÈRE POUR TOUS

Exim Bank of India finance
Gilchist Olympio
l'électrif
ica
tion de 350 localités recherche les assassins
l'électrifica
ication

Le gouvernement a conclu, le 23 juin
dernier, un accord de financement avec
l'Export-Import Bank of India (Exim Bank) à
hauteur de 22 milliards FCFA pour un projet
d'électrification de 350 localités par systèmes
photovoltaïques.

L'accord
de
financement a été
paraphé par le ministre
de l'économie et le
représentant
de

l'institution financière à
Lomé.Axé sur l'initiative
"
Alliance
solaire
internationale (ASI) "
dont le Togo est un

membre actif,
ce
financement permettra
la mise en place de
2000
systèmes
d'irrigation,
500
mécanismes
de
pompage
pour
l'adduction en eau
potable, l'électrification
de 500 écoles et 12 000
lampadaires
à
installer.
C'est la troisième ligne
de financement du
genre
accordé au
Togo, dont l'ambition
est de garantir à
l'horizon 2030 un
accès universel à des
services énergétiques
fiables, durables et à
un coût abordable.
Nono

LUTTE CONTRE L'ÉROSION CÔTIÈRE:

20 milliar
ds FCF
A pour
milliards
FCFA
pr
otég
er les cotes to
golaises
protég
otéger
tog

La Banque mondiale a annoncé lundi 21
juin dernier, l'approbation d'un financement
additionnel de 36 millions $ de l'Association
Internationale de Développement (IDA) au Togo
et au Bénin dans le cadre de la lutte contre la
dégradation de leur littoral.

Ces
nouvelles
ressources, en lien avec
le Programme de gestion
du littoral ouest-africain
(WACA), vont permettre
la lutte contre l'érosion
côtière au Bénin et au
Togo ". Selon les

T Nouveaux

emps

HEBDOMADAIRE
TOGOLAIS INDEPENDANT

informations, ces fonds
serviront au Togo de
poursuivre
"
la
construction
et
l'extension des épis à
Agbodrafo et Aného, le
remplissage des bras de
lagunes abandonnés à

l'est de l'embouchure à
Aneho, ainsi que la
construction de pistes
cyclables et parkings à
Agbodrafo et SanveCondji ".
Le programme WACA est
mis
en
œuvre
conjointement par le
Togo et le Bénin.
Au Togo, ce projet a
permis entre autres, de
réaliser des travaux de
protection
côtière
d'urgence
sur
un
segment de 1 580 mètres
entre Gbodjomé et
Agbodrafo et de protéger
940
ménages
de
l'érosion côtière.
En seomme, ces travaux
de renforcement doivent
couvrir un linéaire de 18
km au Togo et 23 km au
Bénin, pour une durée
prévisionnelle de 19
mois.
Issifou

Directeur Général chargé de la Publication
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de son père Sylvanus

Qui sont les auteurs et commanditaires de
l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier
président du Togo indépendant ? Le fils du défunt
veut savoir. Pour cela, un neveu a été chargé de
mener les recherches nécessaires pour lever les
nombreuses " zones d'ombre " qui entourent l'acte
criminel du 13 janvier 1963.
C'est dans ce sens que l'avocat William Woll, vient
de demander au Centre des archives diplomatiques
de Nantes des informations sur les documents
disponibles et la possibilité d'y accéder.
Selon l'avocat " mon client souhaite connaître la
vérité sur l'assassinat de son oncle, indique-t-il dans
son courrier. Or la France, par l'intermédiaire des
diplomates sur place au moment des faits et
notamment de son ambassadeur Monsieur Henri
Mazoyer, a évidemment collecté de précieuses
informations à ce sujet ".
La curiosité dans cette démarche est que le patron
de l'UFC a longtemps entendu parler de cet
assassinat. Et celui qui se targuait de s'attribuer
ce crime odieux a fini par se rétracter dans les
années 90.
Depuis lors, l'opinion ne se laisse plus tromper
sur les auteurs du crime. Une puissance est
suspectée et Gilchrist Olympio, de par ses
relations, a bien pu avoir des confidences. Aussi,
dans le cadre de la justice transitionnelle portée
par la CVJR, certaines personnes auraient fait des
dépositions en ce sens. Les langues se sont déliées
depuis. Ce qui nous amène à dire que les Olympio
cherchent plus à faire pression que de connaître
la vérité.

ECONOMIE :
Un ffor
or
um économiq
orum
La destination Togo a le vent en poupe. Après
l'annonce d'un forum Turquie-Togo, la capitale
togolaise est encore annoncée pour abriter en
octobre le forum éco
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Politique

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE :

Le Togo affiche ses ambitions avec la
centrale solaire de Blitta

Dépendant à près de 50% de l'énergie produite à l'extérieur, le Togo travaille résolument pour
devenir autonome en énergie électrique. Tout dernièrement, le pays s'est doté d'une centrale
solaire. Dénommée centrale solaire Sheikh Mohamed Bin Zayed, elle a été construite à Blitta
par AMEA Togo Solar, filiale d'AMEA Power.
Disposer de l'énergie
propre respectueuse de
l'environnement, est
devenu la tendance
actuelle.
Avec
le
r é c h a u f f e m e n t
climatique, plusieurs pays
se tournent vers les
énergies renouvelables.
C'est aussi le choix du
Togo qui vient d'inaugurer
une
centrale
photovoltaïque d'une
capacité de 50 MW à
Blitta.
Constituée de plus de 5
000 plaques solaires, la
centrale de Blitta a été
financée à hauteur de 21
milliards FCFA par la

Banque ouest africaine de
développement (BOAD), et
le fonds d'Abu Dhabi Fund
pour le développement
(ADFD). Elle devrait
générer environ 90 255
MWh d'énergie par an, et
desservir en énergie,

environ 158 333 ménages
togolais, dont 9% de la
demande de la région
Centrale.
L'initiative du Togo
d'atteindre un taux
d'électrification de 100% à
l'horizon 2030, plaide pour

le développement de
solutions énergétiques
durables. Ainsi, "le Togo
a décidé de mener une
action déterminée dans la
lutte
contre
le
réchauffement climatique
en
faisant
de
la

VIE CHÈRE ET PAUVRETÉ AU TOGO :

décarbonisation et de la
promotion des énergies
renouvelables, les pièces
angulaires
de
sa
politique", avait indiqué le
ministre Ably Bidamon.
L'ambition est d'aller vers
un accès universel de tous
les Togolais à l'électricité,
avec un taux d'accès de
100% au cours des dix
prochaines années. Le
côté économique n'est pas
à occulter, car l'électricité
reste une priorité dans le
programme
de
développement
du
gouvernement togolais.
Mais
dans
cette
dynamique, il faut assurer
la recherche pour des
solutions innovantes mais
également former la main
d'œuvre qualifiée pour la
réalisation des travaux et
la maintenance des
équipements ", conseille
un expert en énergie.
IB

Les Evêques invitent le gouvernement à appor
ter des solutions appropriées
apporter

Réunit en session ordinaire le 18 juin dernier, la Conférence des Évêques
du Togo (CET) a abordé diverses questions, notamment l’église et la vie
quotidienne des populations. Ainsi, posant un regard évangélique sur la
situation sociale de notre Pays, ils ont été interpellés par la pauvreté de
tant de citoyens et citoyennes qui éprouvent beaucoup de mal à subvenir
à leurs besoins élémentaires et invité les autorités à prêter une vigilante
attention à ce défi à relever.
La
situation
socioéconomique corsée
par le phénomène de la
vie chère, préoccupe les
âmes sensibles. Les
Evêques du Togo ne sont
pas du reste. Ils se sont
aussi penché sur la
situation de précarité qui
sévit au pays, lors de leur
127ème Session ordinaire

qui a vu la participation
aux travaux de son
E x c e l l e n c e
Révérendissime Mgr Mark
Gerard MILES, Nonce
Apostolique au Bénin et
au Togo.
Posant
un
regard
évangélique
sur
la
situation sociale du pays,
l'épiscopat s'est senti

interpellé par la pauvreté
de tant de Togolais qui
éprouvent beaucoup de
mal à subvenir à leurs
besoins élémentaires.
En effet, "notre peuple
souffre ; personne ne
l'ignore. Il importe de
regarder avec attention
les
situations
qui
préoccupent les citoyens

pour y apporter des
solutions appropriées ",
lit-on
dans
le
c o m m u n i q u é
sanctionnant
leurs
travaux.
Les Evêques ne perdent

PAIX ET SÉCURITÉ :

Le Togo et la Turquie explorent des possibilités de collaboration

Le ministre de la sécurité, Yark Damehame, vient de boucler un séjour officiel
de plusieurs jours en Turquie. A Ankara, le directeur général de la sécurité
turque, Mehmet Aktas, et la délégation togolaise se sont penché sur les
nouvelles pistes de collaborations dans le domaine sécuritaire.
Après des discussions sur
les questions de coopération
avec le ministre Dussey,
c'est le tour du ministre de
la sécurité d'échanger avec
les autorités turques. Les
échanges ont porté sur la
collaboration policière et
l'évaluation du travail
commun effectué par les
deux pays sur le plan
sécuritaire.
civile, le général Yark entretiens avec des officiels
A la tête d'une délégation
Damhame a mis les turcs se sont déroulés pour
composée de fonctionnaires
bouchées double en terre aborder des questions
de la police, de la
turque pou renforcer les d'intérêts communs aux
gendarmerie
et
du
liens de coopération entre le deux pays, apprend-on.
ministère de la protection
Togo et la Turquie. Des Quand on sait que le Togo

attend dans les prochains
mois une grande rencontre
économique mobilisant des
investisseurs turc, le côté
sécuritaire ne peut qu'être
renforcé.
Pays côtier de l'Afrique de
l'ouest, le Togo multiplie des
actions en faveur de la paix
et la sécurité. Conscient des
liens intrinsèques qui
existent
entre
le
développement
et
la
sécurité, le pays est
fortement engagé dans la
dynamique de lutte contre
la criminalité de tout genre.
Dans
cet
élan,
la
coopération avec la Turquie
dans une approche d'appuis
multiformes est souhaitée.
Kabirou

pas aussi de vue que la
pandémie au Coronavirus,
la cherté de la vie, la
corruption et les fraudes
en sont les facteurs
aggravants. Ce qui les
pousse à inviter les
autorités à prêter une
vigilante attention à la
situation. Ils le disent en
vertu de leur mission
reçue du Fondateur,
"celle
d'appeler
constamment ses fils et
filles ainsi que toutes les
populations
à
un
changement de cœur, de
mentalité et d'attitude,
afin
de
construire
ensemble une société
plus humaine où la
richesse soit partagée par
tous dans la justice et la
paix
",
précise
le
communiqué.
Par ailleurs, les Evêques
bénissent le Peuple de
Dieu et lui adressent ces
mots d'exhortation du
psalmiste : " Soyez forts,
prenez courage, vous tous
qui espérez le Seigneur "
(Ps 31 [30], 25).
Issifou
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TOGO / PÉTROLEGATE :

La stratégie de pêche en eau trouble a foiré

Le dossier petrolegate, relatif à un soit disant détournement de près de 500
milliards par une famille dans la commande du pétrole au Togo, se révèle un
gros canular aux yeux de l'opinion. Bien que le ministre du commerce Adédzé
Kodjo ait stratégiquement gardé le mutisme sur l'affaire, les zones d'ombres
qui entouraient ce dossier monté de toutes pièces ont fini par devenir claires.

Ceci grâce
à
une
prétendue réforme que
le ministre Adédzé a
bien voulu utiliser pour
prendre de court les
membres du CSFPPP et
imposer ses hommes
dans le secteur pétrolier
tout ceci avec l'aide de
ses
parrains
qui
continuent à se cacher.
Tout a finalement fini par
être su et le manège a
foiré.
Le
tintamarre
soigneusement
entretenu au lendemain
des révélations de
détournement de près de
500
milliards
par
certains membres du
CSFPPP, s'est estompé
de nos jours. L'opinion
comprend à présent que
c'est du " fake news à la
puissance giga " qu'on lui
a servi.
Aussi, grâce aux
recherches effectuées
par votre journal, les
tenants
et
les
aboutissants de la cabale
contre une famille sont
mis à nu. Aujourd'hui, il
n'y a l'ombre d'aucun
doute que des mains
noires tiraient sur les
ficelles dans le seul but
de troubler l'eau pour
mieux y pêcher. Mais
mal leur en a pris. Toute
la bande à la manœuvre
a
été
démasquée,
dévoilée et les intentions

bien apparues au grand
jour.
Comme nous l'avions
souligné dans nos
précédentes livraisons,
l'affaire
pue
une
opération montée de
toutes pièces pour
éjecter les Adjakly du
c i r c u i t
d'approvisionnement du
Togo
en
produits
pétroliers. Même s'il y a
des choses à revoir au
CSFPPP, la bienséance
aurait voulu que des
méthodes civilisées de
recadrage
soient
utilisées. En tout cas,
pas la cabale à laquelle
l'on a assisté. C'est
moralement indécent
d'accuser grossièrement
des personnes de bonne
réputation pour juste
prendre leur place.
Et le ministre du
commerce,
Adédzé
Kodjo, qui devrait aider
à élucider cette affaire de
p r é t e n d u
détournement, n'a pas
jugé
utile
de
se
prononcer sur le dossier.
Un mutisme que nous
avions
qualifié de
douteux. Car la suite
nous donnera raison. Et
justement, un courrier
du ministre Adédzé à un
trader recommandant
une nouvelle société
dénommée Togo Négoce
Pétrole (TNP) aidera à
saisir la manœuvre.

La lettre au trader en
date du 25 mars 2021
dans lequel le ministre
Adédzé estimait qu'il y
aurait eu des réformes
du secteur, va aider à
comprendre beaucoup
de choses. Votre journal
n'en demandait pas plus
pour mieux orienter ses
r e c h e r c h e s .
Heureusement
la
moisson fut bonne.
L'on découvrira que des
sociétés ont été créées
pour prendre d'assaut le
secteur du pétrole dans
notre pays. Et les
promoteurs de ces
nouvelles sociétés sont
bien connus du cercle
amical du ministre. En
se référant à la date de
leurs enregistrements,
l'on s'aperçoit que les
choses se mettaient en
place depuis, pour
ensuite déclencher la
machination dénommée
petrolegate. C'est ce qui
fait penser que la lettre
en question ne serait pas
étrangère à ce dossier
petrolegate. Elle semble
trahir le ministre Adédzé
Kodjo.
En effet, la société Togo
NegocePetrole (TNP) que
le ministre Adédzé a
recommandée au trader
et la Société Togolaise
d'Intermédiation Pétrole
(STIP) affichent entre
autres des noms comme
Elom Kwami Aziadekey,
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le directeur administratif
et financier de l'ARMP,
Mivedor Ekoué le DG de
Togo
Invest
et
Adanbounou Akoété
(Kovi), le DG de Antaser
et Maire de la Commune
Agoé 1. Pour ceux qui
savent que le sieur Elom
Kwami
Aziadekey,
directeur administratif
et financier de l'ARMP
est le neveu du ministre
Adédzé du commerce, il
y a bien évidemment
une
coïncidence
curieuse.
Parler donc de réforme
opérée suppose qu'un
diagnostic a été fait sur
une situation donnée.
Or en l'espèce, il n'y a
rien d'anormal
qui
puisse autoriser une
telle
initiative
du
ministre dans le secteur
du pétrole. Faut-il le
rappeler, le fameux
rapport provisoire d'audit
à charge déposé à la
maison du ministre un
vendredi soir sous pli,
n'est pas fiable aux yeux
du gouvernement. Des
ministres n'ont pas
hésité d'ailleurs
à
dénoncer ce travail peu
crédible voire partial et
conduit
dans
un
p r o c e s s u s
d'incrimination
diabolique
de
personnes. Sans oublier
que les mis en cause
aussi ont soulevé des

observations sur ce
rapport qui serait selon
nos
informations
hautement " téléguidé ".
De ce fait, la réforme
dont fait part le ministre
n'avait pas de motivation
réelle si ce n'est pour
assouvir un agenda
caché.
Comme les langues se
délient déjà, tout sortira
sur la place publique
bientôt. Tout ce qui a été
goupillé dans l'obscurité
pour
entacher
la
politique du chef de
l'Etat (en se servant
notamment de Togo
Invest comme paravent
pour
cacher
la
gloutonnerie de ceux
pour qui ça ne suffit
jamais) à travers ce
dossier petrolegate, par
des mains noires, sera
su de tout le monde.
Nous continuons nos
investigations
et
n'hésiterons pas un seul
instant et au moment
opportun à faire des
déballages. Tous ceux
qui tapis dans l'ombre
ont eu à jouer des rôles
malsains, diaboliques
afin de monter l'opinion
contre le pouvoir en
place en créant de
toutes pièces ce dossier
et en le soutenant,
seront connus du grand
public.
Le ministre Adédzé et
son neveu Aziadekey
La présence du sieur
Elom Aziadekey dans les
hautes sphères des
sociétés TNP et STIP ne
serait pas fortuite à
notre avis. N'était-ce pas
un
indice
qui
incriminerait donc le
Ministre Adédzé Kodjo
qu'il ne serait pas du
tout étranger à ce dossier
qui pouvait déboucher
sur un mouvement social
?
Le silence du ministre
Adédze depuis le début
de cette affaire ne seraitil pas un silence
complice
et
ne
participerait-il pas d'une
stratégie bien arrêtée ?
A suivre...
TN
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RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES :

Les acteur
sv
alident le rra
appor
acteurs
valident
pportt de la mission CADRI

Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, à travers l'Agence Nationale de Protection
Civile (ANPC) avec l'appui du Système des Nations Unies, a organisé ce 22 juin 2021, à Lomé,
un atelier national de validation du rapport " Diagnostic des capacités en matière de
réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique " de la
mission CADRI au Togo. Ce rapport permettra d'améliorer l'intervention des acteurs œuvrant
dans la réduction des risques de catastrophes.
Le Togo, comme d'autres
pays de la sous-région, fait
face à des situations
d'urgence
liées
aux
é v é n e m e n t s
hydrométéorologiques
extrêmes, en particulier
les inondations et les
vents
violents.
Ces
situations
de
crise
causent
des
dégâts
importants sur les plans
économique,
social,
environnemental
et
mettent en mal les efforts
de
développement
entrepris par l'Etat et ses
partenaires.
Afin
de
renforcer
davantage
les
mécanismes de gestion
de
ces
situations
d'urgence et accroitre la
résilience du pays face
aux catastrophes, le
gouvernement, à travers
le ministère de la Sécurité

et de la Protection Civile,
a sollicité auprès du
Système des Nations
Unies,
l'appui
du
partenariat CADRI, pour
faire un diagnostic des
capacités nationales en
matière de réduction des
risques de catastrophes
et d'adaptation aux
c h a n g e m e n t s
climatiques.
A cet effet, les experts du
partenariat CADRI avec le
soutien du Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD),
ont effectué une mission
du 25 novembre au 4
décembre 2019 et ont
produit un rapport assorti
des recommandations,
objet de la présente
validation.
Selon le chef de mission
CADRI, M. Mody Diop, son

équipe a rencontré 94
structures étatiques et
partenaires évoluant dans
divers domaines d'activités
à savoir : l'agriculture, la
sécurité alimentaire, la
santé, les infrastructures,
l'aménagement
du
territoire, le genre et
l'inclusion sociale.
" Le diagnostic des
capacités a été réalisé au
moyen de l'outil de
diagnostic de CADRI,
développé sur la base des
quatre priorités du cadre
d'action de Sendai (20152030) et les cinq éléments
de renforcement des
capacités
que
sont
l'appropriation,
les
d i s p o s i t i o n s
institutionnelles et la
coordination ; les relations
et le partenariat ; les
compétences ; les outils

de travail et ressources et
les
relations
et
la
coordination ", a-t-il
indiqué.
M. Mody Diop a souligné
que
cet
acte
du
gouvernement de faire un
diagnostic des capacités
du pays en matière de
réduction des risques de
catastrophes
et
d'adaptation
aux
changements climatique,
traduit une réelle volonté
politique à renforcer la
résilience des populations
en
réduisant
les
répercussions négatives
des catastrophes. Il a
laissé entendre que le
partenariat CADRI ne
ménagera aucun effort
pour accompagner l'Etat
dans la mise en œuvre
des recommandations
formulées dans le rapport.
Le directeur général de

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI :

Des guides pr
atiques pour sensibiliser et ffor
or
mer
pra
ormer
sur la justice juvénile

Dans le cadre de son programme " Enfance Sans Barreau II ", le Bureau
National Catholique de l'Enfance au Togo (BNCE - Togo) met à disposition
des enfants en conflit avec la loi des guides pratiques, vidéos et posters
élaborés par le Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE).
Ces outils dont la vocation est
de sensibiliser, former et
accompagner les enfants en
conflit avec la loi, les familles
et les communautés, leur
permettront de mieux cerner
la notion de justice juvénile,
ainsi que leurs rôles et
responsabilités dans son
application.
L'objectif est de prévenir la

délinquance juvénile et de
contribuer à une meilleure
réintégration ou réinsertion
scolaire,
sociale
et
professionnelle afin de
prévenir la récidive des
enfants." Les sujets contenus
dans ces documents sont
basés sur le thème de la
justice juvénile réparatrice.
Il s'agit, pour nous, d'œuvrer

pour donner une deuxième
chance aux enfants en conflit
avec la loi, en vue de leur
réinsertion. Au BNCE Togo,
nous
en
faisons
une
préoccupation majeure parce
que nous entendons relever ce
défi ", estime Afangnon
Messan TSANDJA, directeur
exécutif du BNCE Togo.
Le BNCE-Togo est une ONG de

promotion, de protection et de
défense des droits des enfants
qui a pour mission de
promouvoir les droits et
dignité de tous les enfants du
Togo.
Solim

l'ANPC, le Col Yoma Baka,
a remercié tous leurs
partenaires,
en
particulier le Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD),
pour son appui sans cesse
renouvelé dans le cadre
de la réduction des
risques de catastrophes.
Selon lui, cet atelier revêt
une grande importance,
du fait du rang de priorité
élevé accordé par le
gouvernement
à
la
gestion des situations
d'urgence.
Pour ce faire, il a exhorté
les participants à de
fructueux échanges pour
parvenir à des propositions
concrètes et adaptées
aux réalités du pays, afin
que ce rapport ne soit pas
un de plus pour garnir
leurs bureaux ; mais qu'il
permette d'améliorer les
interventions des acteurs
œuvrant
dans
la
réduction des risques de
catastrophes.
Il faut noter que le
partenariat CADRI est
créé en 2007. Il réunit
actuellement
une
vingtaine d'organisations
onusiennes
et
nononusiennes œuvrant pour
l'atteinte des objectifs de
développement durable
(ODD). Le partenariat
CADRI mobilise des
compétences diverses et
variées pour offrir aux
pays qui le demandent,
des
services
de
développement
des
capacités afin de soutenir
leurs efforts dans la
réduction des risques de
catastrophes et des
risques
liés
aux
c h a n g e m e n t s
climatiques.
Aimé

GOUVERNANCE LOCALE

NADD
AF prône la mise en place des Bur
eaux du Cito
yen
ADDAF
Bureaux
Citoy

Engagée à participer à la réussite du processus de la décentralisation
au Togo, l'association Nouvelles Alternatives pour le Développement
Durable en Afrique (NADDAF) se met aux côtés des communes Golfe 6,
Lacs 1 et Lacs 3, dans une dynamique de gouvernance locale
partagée. Il est prévu dans ce cadre le renforcement de la participation
des jeunes, notamment des filles par la mise en place du bureau du
citoyen.
Afin de mener ses
activités d'appui aux
communes, l’association
Nouvelles Alternatives
pour le Développement
Durable en Afrique vient
de
conclure
un
partenariat
avec
l'ambassade de France au
Togo, à travers le Service
de Coopération et d'Action

Culturelle (SCAC).
Avec l'appui de son
partenaire, l'association
entend mettre en œuvre
un projet d'amélioration
des connaissances des
conseillers municipaux
des communes ciblées
dans l'élaboration des
outils de gouvernance
partagée comme le plan

de
développement
communal (PDC), les
budgets sensibles au genre
et la création d'un pool de
femmes qui auront une
meilleure connaissance de
leur rôle dans le processus
de la décentralisation.
Aussi, des sensibilisations
seront faites dans les trois
communes pour la mise en
place des Bureaux du

Citoyen (BdC), comme le
prévoit la loi sur la
décentralisation et les
libertés publiques au Togo.
Au final, 75 conseillers
municipaux et agents des
communes, 45 femmes et
jeunes filles et 40
organisations de la
société civile et Comité
Villageois
de
Développement (CVD)
seront touchés par le
projet ", précise Labité
Kokou
Koudossou,
responsable financier et
coordinateur par intérim
de NADDAF, lors de la
signature de la convention

de partenariat. Et de
promettre
que
l'association mettra tout
en œuvre pour la réussite
du projet, afin que les
communes bénéficiaires
en sortent renforcer.
Précisons que le bureau
du citoyen est un espace
d'échanges entre les
citoyens et les élus. C'est
un outil qui permet aux
citoyens de s'exprimer et
de faire un retour ou des
suggestions à la mairie, à
propos de la gestion de la
commune, afin que les
besoins des habitants
soient pris en compte.
Nono
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Actualité

CYR ADOMAYAKPORDRESSE UN PORTRAIT :

INGRID AAW
W ADE : UNE EFFICACITÉ DURABLE AU SERVICE DE LLAA PPAATRIE

Le Grand Citoyen d'Etat et amoureux des belles lettres, Cyr ADOMAYAKPOR, a
entrepris la rédaction de portrait de quelques personnalités de la vie politique,
sociale et culturelle de notre pays. Il nous livre ici, dans un style propre à lui,
la photographie d'une grande dame de la terre de nos aïeux. La compatriote en
question est INGRID AWADE, la patriote. Lisez plutôt ….
AVANT-PROPOS
Sa conscience venait de
découvrir, surtout, une
conviction
capable
d'opposer à l'opinion
générale des mépris la
fierté souriante de sa
vocation et l'extrême
gravité de sa volonté de
sacrifier
au
culte
authentique
de
l'abnégation un ascétisme
d'efforts ininterrompus
aux seules fins des
victoires nationales.
L'éclat impeccable de ce
sentiment ithyphallique,
qui la pénétrait si
violemment, et devait être
à jamais ce vigilant
patriotisme qui fait qu'on
aime sa patrie d'une
passion plus avertie,
l'ennoblissait par ainsi,
tandis que les mystères
des parentés spirituelles
s'assignaient à l'ouvrage
de la préparer à recueillir
le surprenant message.
Au mot de PATRIE, elle a
un sursaut de bataille. On
aurait dit que ce mot lui
est lancé comme une
alerte ; comme un
projectile qu'elle saisit
aussitôt au vol comme un
cri de guerre…
Rares sont ses apparitions
publiques. Et pourtant,
son ombre ramassée qui
se veut discrète, semble
ubique ; elle s'étend
pléthorique depuis les
avals jusqu'aux amonts
intangibles surplombant
le haut mur du mutisme
qui clôture des vérités
lourdes de sens, et qui
l'ont vue concréter, c'està-dire concevoir, décider
et agir.
Sa parole est tout aussi
rare. Sans effort trop
opportun d'enjouement
pour en forcer la nature.
D'un débit uniforme et
monocorde,
presque
paisible lorsque dans la
c o m m u n i c a t i o n
s'établissent les mêmes
épousailles de causes
alignées sur la même
longueur d'onde qui
respirent à la même
hauteur, tant et si bien
que lorsqu'elle eût avéré
des faits qui l'y invitent,
par une sorte de mutation
dans une fugue tonale,
inattendument et dans
un grand soudain, parce

qu'excédée par l'assaut
de quelques sévères
contrariétés, parce que
les limites de tolérance
de sa patience sont
saturées et parce que
celles de sa confiance
abusivement franchies,
alors, elle [la parole] se
dilate, éclate, fuse,
s'embrase et se répand
en avalanche de mots
impératifs à la sonorité
tremblée
qu'elle
psalmodie dans l'espace
où ses talons aiguilles
résonnent comme des
coups de semonce à
l'endroit hasardement
déplacé ou incivique de
quelque relâchement de
la contention du devoir.
Oui ! Le DEVOIR ; le mot
est lâché, et il revêt à ses
yeux un sens invariable
qui se formalise en
principe qu'elle assimile
et traduit en un état
d'esprit : avoir le sens du
devoir ; avec une finalité
: SERVIR.
De son regard oblique se
dégage un air de décision
non
seulement
irrésistible,
mais
nécessairement
irréversible, où au
premier souffle de son
contact l'on sent une
femme toute d'une pièce.
Inébranlable dans sa
volonté qui commence où
d'autres, d'ordinaire,
s'essoufflent
après
quelques successions de
c o n t r a c t i o n s
spasmodiques de leurs
efforts, qui finissent de
façon
exactement
appropriée à leur nature
par renoncer, c'est-à-dire
reconnaître leurs limites
et donc capituler.

Chez elle, tout en elle est
mouvement. Avec le désir
d'aller tout de suite au fond
des choses ; vers le fond
brûlant des défis, là où les
affres de leurs difficultés
sont ignées comme des
astres éclatés pour se mêler
ardemment aux hommes et
à leurs réalités faites d'une
infinité assez désordonnée
de situations particulières,
dont il faut chaque fois
considérer l'espèce et refaire
l'analyse afin d'y apporter
des solutions les plus justes
et les plus efficaces possible.
Et parce que la longueur de
la file des attentes de
l'histoire est immesurable,
elle s'y est donc glissée d'un
pas considérable avec son
irrésistible magnétisme
presque mystique pour
assumer sa part et apporter
de la manière la plus
humble mais déterminée sa
contribution plénière à
l'œuvre nationale.
Méthodique par sa précision
dans la conception et dans
l'action, les défis l'attirent ;
et dans un mouvement
conjoint
d'attirance
bilatérale ils aiment aussi à
venir à elle, et par une sorte
de fantasia permanente d'un
volontarisme dont la ruée
vers les batailles est chargée
d'une fabuleuse énergie qui
claque au vent, elle les
relève patiemment les uns
après
les
autres,
persévéramment à la sueur
de son front ; indifféremment
des
affronts,
et
impavidement au milieu des
adversités féroces sans que
le
courage,
jamais,
n'abandonne ses efforts et
ne succombe devant les
inévitables lassitudes. C'est
sa nature : une battante
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dans sa vérité patente.
C'est son caractère : un
caractère réfractaire à
l'hypocrisie, à la duplicité
et tout entier taillé dans
une sincérité brute où
transparaissent
les
mèches inflammables
d'une
implacable
autorité, d'autant plus
inflexible
qu'elle
dissimule sous son visage
impassible
les
circonvolutions profondes
d'une
authentique
générosité et d'une
indéniable sensibilité à
fleur de peau qui
convolent à l'unisson la
lumière de l'une mêlée à
l'ombre
de
l'autre,
inversement
et
continûment.
Ainsi, le destin l'a affûtée
incisive dans l'action et
décisive dans leurs
accomplissements. Ô
combien de jeunes, de
moins jeunes, d'hommes
et de femmes ! tous avec
un même dénominateur
commun : le talent et
l'envie farouche de s'en
sortir, lui doivent d'avoir
pu croiser une telle
p u i s s a n c e
d'encouragements, de
soutiens, certes sans
complaisance, mais qui
leur a permis de trouver
leur chemin et de
dignement s'assumer !
Qui ne se souvient pas de
toutes ces mises en
demeure de payer !
pointées à l'endroit
redressable de tant de
sociétés inciviques ! Qui
sait que sur le plan, par
exemple,
des
contributions sociales et,
jadis, autres diverses
perceptions, elle a exigé
et mis fin aux passe-droits
impatriotiques d'où qu'ils
se situaient ! La CNSS,
jadis outragée, est à
présent redressée avec
des perspectives de bon
augure pour les retraités
et les assurés !
Bref, elle a déployé,
étendu
l'efficacité,
l'obligation de résultats
dans les plus infimes
rouages de son domaine
d'exercice. Et si donc le
destin l'a mise où elle est
aujourd'hui, ce n'est ni
par le fait du hasard, même si le hasard a
parfois de l'esprit-, ni par
le fait d'inductions
amplifiées à travers la
langue rumorale et
allusive d'une certaine

faune avec les inévitables
abois des réfractaires et
de ceux que toute
propension à l'excellence
dresse immanquablement
contre leurs possesseurs
qui assombriront ce qui
brûle les yeux à l'évidence
i g n o r a n t
Inchavirablement que
c'est en effet dans
l'essentiel et non dans la
contingence
que
s'établissent
les
véritables influences…
Définitivement Oui ! C'est
bien
le
fait
d'un
incontestable mérite
personnel, lequel ne
pouvait
assurément
échapper à la sagacité, à
la lucidité prospective
d'un autre caractère
discrétionnaire : celui du
président
de
la
République, lequel est fait
pour le pressentir grâce
à
une
orientation
instinctive
de
son
intuition sur les forces
les plus aptes et des
mieux préparées à saisir
le pouls des choses, et
dont l'exactitude à
honorer leurs obligations
ne souffre d'aucun doute.
En vérité, tout le monde
sait combien Ingrid
AWADE excelle dans ce
rôle d'insufflatrice d'élan,
de meneur d'hommes, et
combien elle représente
de ce fait une marque
particulière d'attention et
d'intérêt du président
pour certaines tâches
ardues qui, le plus
nécessairement,
n'incombent qu'à la
permanence
assidue
d'une
efficacité
constante. Et nul, loin de
la réalité, ne fût-ce que
par la souveraineté
sereine d'une objectivité
totale dans le jugement,
sans qu'il s'en fût entravé
par
des
éléments
subjectifs impurs, ne peut
valablement prétendre le
contraire.
Et c'est précisément
aujourd'hui encore plus
qu'hier, dans les temps
troublés et de grandes
mutations brusques que
s'avère précieuse cette
permanence. Parce qu'un
pays, devant le précipice
de l'avenir, devant la
nécessité des évolutions
inhérentes
à
son
adaptation ou à son
développement, et parce
Suite à la page 7

Inter
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COTE D'IVOIRE :

Guillaume Soro devenu indésirable

Qui l'aurait cru ? C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui avec
Guillaume Soro dans son propre pays. Ses anciens compagnons ne veulent
plus de lui. Ils décident de lui faire la peau pour le fait qu'il a eu
l'outrecuidance de chercher à briguer le fauteuil présidentiel. C'est le
sens du verdict de la justice ivoirienne le condamnant à la prison à
perpétuité pour " atteinte à la sûreté de l'État " .
son ancien chef de la
Accusé de " complot ", " cour a également ordonné
communication, ont écopé
la
confiscation
de
ses
biens
tentative
d'atteinte
de 20 ans de prison. Deux
contre l'autorité de l'État , ainsi que la dissolution
son
mouvement, de ses frères et son
" ainsi que de " diffusion de
Générations
et peuples ancien bras droit Alain
et
publication
de
solidaires
(GPS),
accusé de Lobognon, ont eux été
nouvelles fausses jetant
condamnés à 17 mois de
le discrédit sur les se livrer à " des actes
prison pour " troubles à
institutions et leur subversifs ".
l'ordre public ".
Il
faut
noter
qu'il
n'est
pas
fonctionnement, ayant
L'ex-président Premier
le
seul
dans
le
viseur
de
entraîné une atteinte au
ministre
et
ancien
moral des populations ", la justice ivoirienne. Son
président de l'Assemblée
Guillaume Soro qui vit en ex-chef du protocole,
nationale est accusé
Souleymane
Kamagaté,
exil a été condamné à la
d'avoir fomenté avec ses
Affoussy
Bamba,
ancienne
perpétuité par la cour
partisans
une
"
d'assises d'Abidjan. La ministre et Touré Moussa,

insurrection civile et
militaire " visant à
renverser le pouvoir lors
de son retour avorté en
Côte d'Ivoire en décembre
2019, dix mois avant
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Suite de la page 6

qu'aussi le changement,
la nouveauté, le progrès
porteur de tant de
promesses à côté de tant
de
menaces,
principalement sur le plan
social, -menaces qui
risquent de faire des
lendemains quelque chose
de sombre, d'inquiétant-,
cherche sous sa main les
rambardes
des
assurances et la sûreté
des serviteurs à sa
dévotion.
Et donc pour une femme
d'esprit élevé à la tâche
comme elle, et comme
toute âme infiniment
sensible, dans laquelle
sous toute douceur
profonde gît une révolte,
et peu encline à jeter de
la littérature sur sa propre
histoire
dont
non
seulement
les
résistances,
les
angoisses, les croyances,
mais
aussi
les
indignations,
les
insurrections et les
doutes purificateurs ne
s'expriment qu'en terrain
impersonnel sur une
sorte de haut plateau de
pudeur où regrets et
remords vont et viennent
sans nulle cesse, tantôt
solennels
comme
pénétrant dans une
cathédrale qui recèle le
surnaturel,
tantôt
urticants à la surface
intranquille de ces
instants terribles de
solitude
qui
non
seulement ne cessent

d'agiter, d'approfondir de
tragiques interrogations,
mais nous exercent et
nous possèdent au plus
vivant de nous-mêmes, où
l'on est face qu'à soimême, où l'on pèse tout le
poids vide de ce qu'est
finalement une vie, de ce
qu'est
l'homme,
fondamentalement
précaire devant son visage
de mort, que ses yeux de
chair jamais ne pourront
voir et qu'aucune situation
de puissance, de réussite
fût-elle à son apogée ne
saurait dompter ! alors,
disais-je, pour une telle
femme d'esprit élevé à la
tâche et qui, par-dessus
tout, respire son pays tel
que venait le lui apporter
le souffle de ses racines
qu'elle écoutait comme
une inspiration infiniment
lente et profonde, porteuse
d'infinité de possibles, la
patrie,
cette
patrie
maternelle, telle qu'elle la
ressent est telle qu'elle la
défend. Avec âpreté, avec
fidélité, une fidélité
insoupçonnable de la
moindre flexibilité envers
l'homme qui l'incarne.
Envers son inspirateur.
Et cette patrie-là, à travers
ces natures bienfaitrices,
que ne sauraient arrêter
dans leur essor vers le
bien commun, ni les
murailles
des
renoncements ni les
brumailles de quelque
résignation à la fatalité,
laquelle exige qu'on lui
sacrifie tout, et dont

chaque arpent représente
un bien précieux qu'il faut
à tout prix défendre, n'est
pas une idée abstraite.
C'est la sensation triviale
d'une
conviction
viscérale.
Aussi,
tous
les
camouflages tactiques
d'un
faux-semblant
républicain ou d'un
patriotisme paralytique
en
tout
genre
déstabilisateur de l'État,
elle les ressent comme
une offense personnelle,
comme une offense au
civisme, comme des coups
insupportables portés en
plein cœur à la mère
patrie parce que pour elle
la citoyenneté n'est autre
chose dans son esprit que
la racine qui va chercher
l'eau pour nourrir la
patrie.
Oui ! Pour Ingrid AWADE,
c'est
purement
et
simplement
la
légitimation du sacrifice
pour la patrie.
Le grain va lever, et on
comprendra plus tard que
vous aviez eu raison
d'avoir semé.
Me voilà partir comme
j'étais entré ici sur la
pointe de ma plume, non
seulement
avec
le
cortège des propos que
j'assume, mais avec la
force
et
l'audace
irrationnelles de celui qui
dit ce que presque tout le
monde sait, quand
presque tout le monde se
tait, mais sur l'alliance
délicate de l'expérience

et de la hardiesse afin
d'extraire de la langue
usuelle de l'action une
voix d'exquisité radieuse
dans
ses
accomplissements.
Et donc vous avoir évoquée
ici, m'a permis de
mesurer l'intimidant
écart qui me sépare d'un
tel caractère et en
entreprenant l'éloge de
votre action et plus
exactement du travail
bien fait, que d'aucuns
voudront envelopper d'un
lourd
et
injuste
anonymat un mérite
incontestable, n'a pas
lassé de me convaincre
que l'admiration ne peut
aisément résumer à elle
seule les sentiments de
grand respect qu'on
éprouve, mais devient
quelque chose de vivant
et de stimulant lorsque
l'on marche sur les
brisées, c'est-à-dire dans
les pas glorieux des
exemples concrets.
Permettez, chère grande
citoyenne d'État, cette
injonction
toute
compatriotique
et
fraternelle : demeurez
continûment dans le
souffle insufflateur des
bâtisseurs, et que Dieu
veille précieusement sur
vous, les vôtres et votre
action au service de la
patrie, notre chère et
irréductible patrie.
LE GCE Cyr
ADOMAYAKPOR

l'élection présidentielle
d'octobre 2020. Ce chef
des rebelles, qui a aidé
Alassane Ouattara à
s'emparer du pouvoir face
au président sortant
Laurent
Gbagbo,au
lendemain des élections
présidentielles de 2010,
n'est plus en odeur de
sainteté avec le pouvoir en
place à Abidjan.
Même s'il a été fait
premier
chef
du
gouvernement
du
président Ouattara, puis
avait été nommé en 2012
président de l'Assemble
nationale, Soro n'est plus
en de bons termes avec
son mentor. Les relations
entre les deux hommes se
sont détériorées au point
où une suite judiciaire
était désormais envisagée
pour clore le chapitre.
C'est dans cet élan qu'en
avril 2020, il avait déjà été
condamné à 20 ans de
prison pour recel de
détournement de deniers
publics pour avoir tenté,
selon la justice, de
s'approprier une résidence
achetée par l'État pour le
loger lorsqu'il était
Premier ministre. Comme
cela ne suffisait pas,
d'autres
chefs
d'accusations sont venus
alourdir son dossier.On
parle en plus de "
tentative d'atteinte contre
l'autorité de l'État " ainsi
que de " diffusion et
publication de fausses
nouvelles
jetant
le
discrédit
sur
les
institutions et leur
fonctionnement ". Comme
le prédisait il y a quelque
moment
Alassane
Ouattara au sujet de
Guillaume Soro, " pour lui,
ce sera la prison à
perpétuité ". C'est chose
faite.
IB
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