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                  REPUBLIQUE   TOGOLAISE

  
   

  APPELER LE 111

Agence Togolaise de Presse
  B U L L E T I N  Q U O T I D I E N  D ’ I N F O R M A T I O N

9 octobre 2020

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FILLE     :   

DES PRIX D’EXCELLENCE A 50 MEILLEURES FILLES 
AU BEPC 2020 

Lomé, 9 oct. (ATOP) – Des prix d’excellence ont été décernés à 50 meilleures filles de 
l’examen du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) de 2020 de l’Inspection des enseignements 
primaire  et  secondaire  Golfe-est  de la région Lomé-commune,  dans le cadre de la 9ème Journée 
internationale  de  la  fille,  commémorée,  ce  vendredi  9  octobre  à  Lomé,  par  anticipation.  Cette 
manifestation a été organisée par le ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et  
de l’Alphabétisation.

                                Les filles lauréates                                                          La ministre Apedoh Anakoma (à droite) remettant
                                                                                                                                               le prix à un bénéficiaire

Les  lauréates  ont  obtenu  des  moyennes  comprises  entre  19,88  et  17,75.  Elles  ont  reçu 
chacune une enveloppe de 50.000F CFA et des cadeaux de l’ONG Plan international  Togo. La 
première, Mlle Benissan Dédé Grâcia, avec une moyenne de 19,88 a, en outre, bénéficié d’un prix 
spécial, composé d’un ordinateur portable, offert toujours par l’ONG Plan international Togo.

La célébration de cette journée a été également marquée par un sketch et des témoignages 
sur les avantages du choix des séries scientifiques par les filles. Ces activités ont permis d’attirer 
l’attention  de  l’assistance,  composée  des  partenaires,  des  autorités  administratives,  civiles  et 
traditionnelles ainsi que des parents des lauréates, sur la nécessité de soutenir les filles à opter pour 
lesdites filières.
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La journée internationale de la fille, célébrée chaque 11 octobre, est placée cette année sous 
le thème  « Ma voix,  l’égalité  pour notre avenir ».  L’objectif  est  d’attirer  l’attention de tous les 
acteurs, surtout celle des gouvernants, sur le respect des droits des filles et sur les discriminations et 
inégalités dont les filles sont victimes. Il s’agit aussi de renouveler les plaidoyers en faveur des 
filles et lancer les appels pour des actions ciblées qui contribuent à leur épanouissement et à la lutte 
contre les discriminations et les oppressions dont elles sont victimes dans le monde.

Selon la ministre de l’Action sociale, de la 
Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, 
Mme Adjovi Lolonyo Apedoh Anakoma, malgré 
les  avancées  encourageantes  constatées  dans 
l’effectif  des  filles  aux  niveaux  primaire, 
secondaire  et  dans les  filières  scientifiques,  des 
défis persistent. En outre, on relève que bien que 
davantage de filles réussissent avec des mentions 
honorables aux différents examens, les filles sont 
encore  loin,  derrière  les  performances  des 
garçons, a-t-elle ajouté. 

La ministre a souligné que « le thème de  
cette  journée  met   en    évidence    la   nécessité  

                                 Mlle Bénissan face à la presse                        d’investir    davantage    dans    la    réalisation  du 
potentiel des filles durant leur adolescence si nous voulons leur donner l’occasion de développer en  
elles la capacité de changer le monde, en devenant des citoyennes accomplies, de grands cadres,  
entrepreneures, mentors, dirigeantes politiques et chefs de famille ». Ce thème, dit-elle, est en lien 
avec  le  Plan  national  de  développement  (PND)  à  travers  lequel,  le  gouvernement  entend 
« poursuivre la promotion de l’équité et de l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et leurs 
participations effectives à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement ». 
D’après la ministre, il est également en lien avec les points 4, 5 et 8 des Objectifs du développement 
durable (ODD) relatifs respectivement à l’éducation inclusive et de qualité, à l’égalité de genre et 
l’autonomisation de toutes les femmes et filles ; puis au plein emploi productif et au travail décent 
pour tous.

La  ministre  a  rappelé  que  les  filles  et  les  femmes  représentent  plus  de  la  moitié  de  la 
population  mondiale,  mais  c’est  parmi  elles  que  l’on  enregistre  les  niveaux  les  plus  bas  de 
scolarisation, les taux les plus élevés d’analphabétisme et de violences basées sur le genre, autant de 
facteurs qui ne favorisent ni leur épanouissement, ni leur autonomisation. Elle a fait cas des actions 
menées  par  le  gouvernement  togolais  pour  corriger  cette  situation,  entre  autres,  l’institution  de 
mesures temporaires en faveur de la fille ; l’organisation des sessions de coaching-orientation des 
filles  vers  des  séries  industrielles ;  le  renforcement  de  l’arsenal  juridique,  les  actions  visant  le 
changement  de  comportement  en  faveur  des  droits  des  filles  et  des  femmes et  l’érection  du 
Certificat de fin d’apprentissage (CFA) en diplôme d’Etat. 

Des sensibilisations autour du thème seront organisées dans tout le pays. L’objectif est de 
susciter  davantage  chez  les  filles,  l’esprit  d’innovation  et  de  créativité,  le  désir  d’exceller  et 
l’affirmation de soi.  
ATOP/OAF/AR
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NOUVELLES DES PREFECTURES
 
KOZAH/ PARTICIPATION A LA GOUVERNANCE DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES DU  
TOGO     :   

DES ETUDIANTS DE L’UK SENSIBILISES SUR LA THEMATIQUE A KARA

Kara,  9  oct.  (ATOP)  –  Les  étudiants, 
membres des associations et clubs estudiantins et 
les  délégués  de  l’Université  de  Kara  (UK) 
prennent part du 8 au 10 octobre à Kara, à des 
conférences-débats et des séances d’information-
éducation-communication sur leur contribution à 
la gouvernance dans les universités publiques du 
Togo.

Ces assises organisées par l’ONG Groupe 
d’Appui  aux  Unités  Socio-économiques 
Nouvelles  pour  un  Développement  Intégré  des 
Populations  (GAUSEN-DIP)  en  collaboration 
avec l’UK regroupent les délégués  d’amphis    et 

     Vue d'ensemble des participants aux conférences-débats         plus de 50 étudiants de différentes  associations et 
clubs. Elles s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Contribution des associations 
estudiantines  à  la  gouvernance  dans  les  universités  publiques  du  Togo »,  financé  par  l’Union 
Européenne  à  travers  le  Programme  de  Consolidation  de  l’Etat  et  du  monde  Associatif  (Pro-
CEMA). 

L’objectif  est  de sensibiliser  et  d’instruire les étudiants  en général et  ceux membres  des 
associations et clubs, sur leur place dans la gouvernance de l’Université de Kara afin de faire d’eux, 
des citoyens responsables et des leaders de demain. Il s’agira également à travers ces rencontres, de 
susciter en ces étudiants le désir de contribuer au développement de leur université en particulier et 
des universités publiques en général par leur adhésion à une gouvernance participative.

                        Le représentant du président de l'UK,                                                                   ..aux étudiants
                      Prof. Pali Tchaa (au micro), s'adressant ...

Les participants vont échanger sur plusieurs thématiques telles que le rôle des étudiants dans 
le Plan national de développement (PND), la citoyenneté et le leadership responsable. Ils vont aussi 
réfléchir sur le rôle et la responsabilité des associations et clubs estudiantins dans la pacification 
d’éventuels différends au sein de leur université,  les partenariats  innovants et sur les problèmes 
sociaux émergeants. 
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Le Prof. Pali Tchaa, représentant le président de l’Université de Kara, a, à l’ouverture des 
travaux, félicité l’ONG GAUSEN-DIP et ses partenaires pour leur contribution au développement 
des universités publiques du Togo. « Qu’on soit étudiant, personnel administratif ou enseignant à  
l’université, ou qu’on soit tout simplement un membre de la communauté vivant dans le milieu où  
se situe l’université, on est en quelque sorte gouvernant de cette université et bien la gouverner  
nous  incombe  tous » a-t-il  laissé  entendre.  Il  a  invité  les  délégués  et  membres  des  clubs  et 
associations  des  étudiants  de  l’UK  à  saisir  cette  opportunité  pour  connaître  leur  rôle  dans  le 
développement de l’Université de Kara et à bien le jouer.
Pour la directrice exécutive de l’ONG GAUSEN-DIP, Mme Keleou-Tchalare Odette, les différentes 
associations et clubs sur les campus universitaires constituent un atout de développement mais qui, 
méconnaissant  souvent leurs rôles quelques fois  dans des revendications  souvent soldées par la 
violence et la destruction des biens publics. Cette rencontre,  a-t-elle relevé, vise à renforcer les 
capacités des membres des associations estudiantines afin de les amener à jouer pleinement leur 
rôle, celui de contribuer à la gouvernance de l’université. 
Le directeur régional de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire de la 
Kara,  Hassim  Maliawaï  a  souligné  que  la  jeunesse  est  le  levier  du  développement  qu’il  faut 
capitaliser pour favoriser le développement harmonieux. Il a fait savoir qu’un accent sera mis sur 
leur comportement et engagement nécessaires pour que le développement se fasse de la base vers le 
sommet. ATOP/AEM/BV

----------------               ---------------- 
UN CENTRE D’ACCES DES ENFANTS AU DROIT ET A LA JUSTICE 

INAUGURE A KARA

Kara, 9 oct. (ATOP) – Un centre d’accès des enfants au droit et à la justice logé dans les 
locaux du centre Salésien Don Bosco de Kara a été inauguré, le jeudi 8 octobre. C’était au cours 
d’une  cérémonie  organisée  par  le  ministère  en  charge  de  la  justice,  en  présence  des  autorités 
administratives, civiles, locales, religieuses et militaires. 

      Coupure du ruban par les autorités locales  et partenaires                                             Le bâtiment réceptionné

Ce  joyau  dénommée « Foyer  Immaculée  Don  Bosco »  a  été  cofinancé  par  l’Union 
Européenne (UE) et l’Organisation Des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) à hauteur de 850 
millions de francs CFA. Il est composé de bureaux des éducateurs,  des salles polyvalentes,  des 
latrines, des réfectoires et dortoirs.
       Ce projet s’inscrit dans le programme d’appui à la réforme du secteur de la justice lancé par  
l’Etat togolais et plus précisément sous le volet d’appui à l’amélioration de l’accès à la justice pour 
les enfants à travers le renforcement  des capacités  institutionnelles  des acteurs œuvrant dans la 
chaîne  de  protection  des  enfants.  C’est  aussi  le  signe  de  la  matérialisation  de  la  convention 
internationale relative aux droits de l’enfant (CDE) et de la législation internationale sur la justice 
juvénile.
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      L’objectif est de permettre aux enfants en conflit avec la loi de bénéficier du référencement et 
de plusieurs services tels  que l’assistance  juridique,  la formation professionnelle,  ou encore les 
compétences de la vie courante, l’éducation à la santé, en passant par le sport et les loisirs. Le centre 
vise également l’appui au renforcement de la justice spécialisée et protectrice pour tous les mineurs 
en conflit avec la loi.
     Pour M. Idrissou Akibou, représentant du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, la nécessité 
d’une réinsertion des enfants en conflit avec la loi dans un cadre adéquat pour leur réhabilitation et 
insertion  sociofamilialle  n’est  plus  à  démontrée.  Il  a  indiqué  que  des  structures  avec   des 
programmes spécifiques sont indispensables à cet effet pour redresser les adolescents et assurer leur 
développement harmonieux tout en garantissant l’intérêt supérieur de ceux-ci et la protection de 
leurs droits. «En raison de l’impact de la détention sur le développement et l’avenir de ces enfants,  
la détention doit être un recours exceptionnel », a-t-il souligné en témoignant sa reconnaissance au 
gouvernement et les différents partenaires pour la réalisation de ce projet.
        La représentante adjointe de l’UNICEF au Togo, Mme Fosca Giulidori a réitéré l’engagement 
de  son institution  aux côtés  du gouvernement  et  des  partenaires  du centre  Don Bosco dans  la 
médiation avec les familles pour la réinsertion sociale et familiale des cas les plus difficiles. Elle a 
ensuite indiqué que c’est à l’aboutissement de ce processus de réinsertion que nous pourrons parler 
de protection intégrale des droits des  enfants. « Nous sommes conscients des défis et des difficultés,  
mais  nous  sommes  absolument  certains  de  la  volonté  qui  vous  anime  et  de  la  valeur  de  la  
collaboration fonctionnelle entre les secteurs pour protéger les enfants. La mise en œuvre sera  
peut-être difficile au début  mais avec le concours de l’ensemble des acteurs ici présents, je suis  
convaincue que ce coup d’essai se transformera en coup de maître», a-t-elle signifié.  

Le préfet de la Kozah, Col. Bakali Hèmou Badibawu, le président de la Cour d’appel de 
Kara, Motti Ntifafa et le directeur du centre Don Bosco de Kara, le Révérend Père Georges Koevi 
ont rendu hommage aux différents partenaires et initiateurs de ce projet. Pour eux, ce projet vient 
matérialiser les ambitions du gouvernement togolais à travers les ODD, en vue de la réinsertion et la 
rééducation  des enfants en situation de crise avec la loi  pour leur épanouissement et leur bien-être. 

Le Père Koevi a rassuré les  différents partenaires et les autorités quant à la bonne gestion et 
suivi efficace de ce joyau. Il a lancé un appel pour une collaboration et une participation franche et 
effective de tous les services notamment la justice, l’assistance sociale, la santé, l’éducation, ainsi 
que les parents et la société civile pour l’atteinte des objectifs assignés.
     Mlle  Lawani Moria a, au nom des enfants du Foyer Immaculée Don Bosco et ceux de toute la 
région de la Kara, exprimé ses remerciements au gouvernement et aux différents partenaires, l’UE 
et l’UNICEF qui ne ménagent aucun effort pour la protection et la promotion des droits des enfants 
au Togo. Elle a saisi l’occasion pour  inviter tous les acteurs œuvrant pour la protection des enfants 
à être toujours proches des enfants qui traversent des  situations difficiles en vue de leur assurer une 
insertion sociale et un développement harmonieux.   
ATOP/TM/BA

-------------         ------------- 

LUTTE CONTRE LA COVID19 DANS LES MILIEUX CARCERAUX AU TOGO     :  
UNE BOULANGERIE MODERNE INAUGUREE A LA PRISON CIVILE DE KARA

Kara, 9 oct. (ATOP) – Après les prisons civiles d’Atakpamé et de Sokodé, c’est le tour de 
la prison civile de Kara de bénéficier de l’installation d’une boulangerie moderne. Une cérémonie 
d’inauguration s’est déroulé le jeudi 8 octobre sur le site de la prison civile de Kara en présence 
d’une délégation de l’Union Européenne conduite par Frédéric Varenne, chef d’équipe Economie et 
Gouvernance à ladite délégation au Togo. 
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La construction de cette boulangerie est à l’actif de l’Union Européenne en collaboration 
avec l’association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose (DAHW). Elle entre dans la 
logique  du  projet  « d’Assistance  d’Urgence  à  la  Population  Carcérale  du  Togo  contre  la 
COVID19 » mis en œuvre par les deux partenaires et cofinancé à hauteur de 90% pour l’UE et  la 
DAHW à 10%, soit un montant de 287.892.000FCFA.

    Dévoilement de la plaque par Frédéric de l'UE, Gadah de DAHW                                                        Une visite des lieux
                      et Akibou de l'administration pénitentiaire  

Ce projet qui s’intègre dans les diverses mesures de lutte et de riposte contre la propagation 
du coronavirus en appui aux dispositions prises par le gouvernement,  vise à préserver les détenus, 
le personnel administratif, de sécurité et paramédical en charge de la gestion dans les treize prisons 
du Togo contre la COVID19.

La construction de cette boulangerie découle également de la composante « Nutrition » du 
projet « Projet d’Amélioration Durable et Intégré des Conditions de Vie des Détenus au Togo » 
(PADIC-VieD)  en  vue  de  fournir  d’aliments  enrichis  à  travers  la  production  et  la  distribution 
hebdomadaires de baguettes en pain et de bouillie enrichie au sein des prisons du Togo.

La boulangerie de la prison civile de Kara va désormais contribuer à fournir du pain enrichi 
et ses dérivés aux autres prisons de la région (Bassar, Kanté) et celles de Mango et Dapaong. 

Le  directeur  de  l’administration  pénitentiaire  et  de  la  réinsertion,  Idrissou  Akibou s’est 
réjoui de la mise en place de cette boulangerie qui vient contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des locataires de ces prisons surtout à travers la vulgarisation de la consommation locale. Il a  
souligné  que  cette  boulangerie  qui  est  ouverte  également  à  la  population  de  Kara  est  une 
opportunité pour les détenus qui veulent de se faire former à la sortie de leur de prison afin de 
faciliter  leur  réinsertion  socioprofessionnelle.  M.  Akibou  a  exprimé  sa  gratitude  à  l’Union 
Européenne et son partenaire qui ne sont pas à leur premier soutien aux prisons du Togo surtout en 
cette période de la pandémie de COVID19. Il a pour finir fait savoir que pour permettre un bon 
fonctionnement de cette unité, il prévu de rechercher d’autres partenaires.

Pour  le  chef  d’équipe  Economie  et 
Gouvernance  à  la  délégation  de  l’Union 
Européenne  au  Togo,  Frédéric  Varenne, 
l’installation de cette boulangerie va contribuer à 
améliorer  qualitativement  l’alimentation  des 
détenus  devenue  compliquée  à  cause  de  la 
pandémie  du  coronavirus.   Il  a  indiqué  que  le 
pain produit par cette boulangerie diffère de celui 
du  marché  en  ce  sens  qu’il  est  fait  à  base  de 
plusieurs produits locaux. M. Varenne a exhorté 
les responsables à chercher des stratégies  afin de 

                                        Le moulin                                                  faire fonctionner correctement la boulangerie. 
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Le directeur de programme à la DAHW, Dénis Yawovi Gadah, a relevé que eu égard aux 
conditions d’incarcération dans les prisons civiles, il était important de trouver des solutions pour 
améliorer la situation surtout en cette période de pandémie de COVID19, justifiant ainsi la mise en 
œuvre du projet d’Assistance d’Urgence à la Population carcérale du Togo. 

Ce projet a déjà équipé les treize prisons civiles en matériel de protection et de désinfection 
contre la pandémie de coronavirus et des kits nutritionnels.  Il est prévu dans les jours à venir, la 
mise à disposition dans les prisons, de téléphones mobiles à doubles SIM y compris des crédits de 
communication téléphonique Togocom et Moov en raison d’une dotation mensuelle de 100.000F 
CFA sur chaque ligne. Ce dernier volet consiste à permettre aux détenus de garder contact avec 
leurs familles et parents eu égard à l’interdiction des visites pour cause de COVID19.

La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque suivi de la 
visite guidée et la dégustation des produits issus de cette boulangerie.  
ATOP/TAL/BV 

-------------------------- 

TONE/ EXTREMISME VIOLENT     :  
DES COMITES LOCAUX RENFORCENT LEURS CAPACITES A DAPAONG

Dapaong, 9 oct. (ATOP) – Les membres 
des comités locaux du Comité Interministériel de 
Prévention  et  de  Lutte  Contre  l’Extrémisme 
Violent  (CIPLEV) des  préfectures  de Cinkassé, 
Tône, Kpendjal, Kpendjal-Ouest et de l’Oti-Sud 
dans  la  région  des  Savanes  ont  renforcé  leurs 
capacités  sur  la  prévention  et  la  lutte  contre 
l’extrémisme violent au cours d’un atelier,  les 7 
et 8 octobre à Dapaong.

L’atelier est organisé par le ministère de 
la Sécurité et de la Protection civile dans le cadre 
du projet : « Programme d’appui à la prévention 
des conflits et  de  l’extrémisme  violent  dans les 

  Les membres du comité d'alerte précoce en photo de famille       zones frontalières du Bénin, du  Burkina  Faso  et 
du Togo ». Il a bénéficié de l’appui technique et financier du  Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et de l’Organisation International de la Migration (OIM). L’objectif de ce 
projet est de contribuer à l’amélioration de la résilience des populations des zones transfrontalières 
du Bénin, du Burkina Faso et du Togo face aux conflits communautaires et à l’extrémisme violent. 
Il  vise,  en  outre,  à  contribuer,  grâce  à  une  approche  transfrontalière,  à  la  mise  en  place  d’un 
environnement  garantissant aux femmes et aux jeunes, une meilleure protection. 

   La rencontre a connu la participation des préfets et des maires, des forces de défense et de 
sécurité,  des membres des comités locaux de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent, des 
représentants  des  comités  de  développement  et  des  organisations  de  la  société  civile,  des 
représentants de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses des cinq préfectures.  

Le but est  d’outiller  ces comités  locaux sur les mécanismes de prévention et  de gestion 
pacifique des conflits et de mettre en place un comité régional d’alerte précoce. 

Au cours des assises, les participants ont planché sur des modules tels que la présentation du 
projet Prévention de l’Extrémisme Violent (PVE)/ Bénin, Burkina, Togo (BBT), l’approche globale 
dans  la  prévention  et  la  lutte  contre  le  terrorisme  et  l’extrémisme  violent,  le  système  d’alerte 
précoce et la prévention de l’extrémisme violent. Ils ont également été entretenus sur les principes 
de la médiation communautaire, le leadership transformationnel puis la dynamique du groupe.  
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A l’issue des travaux, un comité d’alerte précoce et de gestion des conflits transfrontaliers 
composé de 15 membres à raison de trois par préfecture a été mis en place. Les trois membres de 
chaque  préfecture sont composés d’un maire, d’une représentante des organisations de femmes et 
d’un représentant des jeunes. Ce comité a pour rôle d’interagir avec les comités du Bénin et du 
Burkina  Faso,  d’échanger  des  informations,  de  gérer  de  manière  anticipative  les  conflits 
communautaires et les actes d’extrémisme violent. 

               Le chef d'escadron Meleou Kpatchaa (au micro)                    Vue partielle des participants à la rencontre de Dapaong 
                                   à l'ouverture des travaux 

Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, chef d’escadron Meleou 
Kpatchaa a rendu un hommage au chef de l’Etat, Faure Gnassingbé qui a inscrit les questions de 
paix et de sécurité au centre de son programme de société. Pour lui, « les interventions des forces de 
défense et de sécurité ne suffisent pas à elles seules pour faire face au phénomène d’extrémisme  
violent. Elles doivent être accompagnées  et soutenues par des mesures souples, multisectorielles et  
transversales visant à prévenir et à faire face au phénomène devenu une menace réelle pour les  
pays frontaliers du Sahel tels que le Bénin, le Togo, le Ghana, et la Côte d’Ivoire ».  Il a émis le 
vœu qu’aux termes de la mise en œuvre de ce projet sur la période 2020-2021, des solutions idoines 
soient trouvées au diagnostic posé afin que les activités prévues aboutissent au renforcement de la 
résilience des populations concernées face au phénomène de l’extrémisme violent.  

Selon  le  représentant  du  PNUD/OIM,  Idrissou  Labandé, « la  présence  de  nombreux  
participants venus de cinq préfectures sur les sept que compte la région des Savanes, témoigne,  
que nous avons pris la mesure des défis et enjeux sécuritaires, voire sociétaux que pose la question  
des conflits et de l’extrémisme violent dans nos espaces territoriaux».

Le préfet de Tône, Tchimbiandja Yendoukoa Douti a indiqué que la région des Savanes, 
frontalière au Burkina Faso en proie à l’insécurité grandissante et à des attaques terroristes, présente 
des caractéristiques qui font d’elle, une zone à risque de conflits et des actes de violence. Il a invité 
les parties prenantes à collaborer avec l’équipe du projet afin de tirer le meilleur profit. 

Crée  le  15  mai  2019 par  décret  n°2019-076/PR,  le  CIPLEV a  pour  mission  principale, 
d’œuvrer à éradiquer ou à réduire sensiblement la propagation de l’extrémisme violent en donnant 
aux communautés de base, des outils et le soutien dont elles ont besoin pour lutter contre ce fléau. Il 
dispose  des  démembrements  au  niveau  local,  notamment  dans  les  préfectures,  communes  et 
cantons.   
ATOP/BBG/BV 
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CEDEAO/GARANTIE UNIQUE DU TRANSIT ROUTIER INTER-ETATS     :   
LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE CINKASSE SENSIBILISES

SUR LA PROCEDURE 

     Cinkassé, 9 oct. (ATOP) - Les opérateurs 
économiques de Cinkassé notamment les acteurs 
impliqués  dans  le  transit  routier  sur  le  corridor 
Togo-Burkina Faso ont été sensibilisés,  le mardi 
6  octobre  à  Cinkassé,  sur  la  procédure  de  la 
Garantie Unique du Transit   Routier Inter-Etats 
de  la  CEDEAO  sur  le  corridor  Togo-Burkina 
Faso.
    Cette  procédure,  instituée  par  la 
CEDEAO  dans  sa  vision  d’encourager  les 
échanges intercommunautaires par la facilitation 
du  Transport  routier  inter-Etats,  est  mise  en 
œuvre  par  les  administrations  douanières  et  les 
chambres de  commerce  et  industrie  en  général.                             Photo de famille des officiels 

S’agissant  du  corridor  Togo-Burkina  Faso,  la  procédure  est  mise  est  en  œuvre  par  les 
administrations douanières et les chambres de commerce et industrie des deux pays.
    La Garantie Unique du Transit  Routier Inter-Etats de la CEDEAO est un mécanisme de 
facilitation  des  échanges  au plan  communautaire.  Elle  vise  la  simplification  des  procédures,  la 
réduction du coût de transit, l’amélioration de la rotation des opérations de  transit et l’amélioration 
singulière de l’attractivité du corridor. C’est une chaine de cautions fusionnée en une seule caution 
pour une perception unique dans le pays du départ du Transit à un taux de 0,5% au lieu de plusieurs 
cautions pour plusieurs perceptions dans tous les pays du même corridor comme par le passé.
    Au cours  de la   sensibilisation,  il  a  été  présenté  aux participants,  les  conclusions  de  la 
rencontre  de  Dapaong  sur  le  mécanisme  de  la  garantie  unique  qui  a  réuni  du  31  août  au  4 
septembre,  les  acteurs  du transit  du Togo et  du Burkina Faso dont  l’objectif  est  de susciter  la 
compréhension et l’adhésion des partenaires. Les participants ont également suivis des présentations 
sur la garantie unique au sein de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et la procédure  de la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina Faso.

Le représentant  du président de la chambre de commerce et  d’industrie  du Togo, Remy 
Moevi s’est réjoui de la présence de tous les acteurs du système qui prouve leur engagement à 
s’investir pour la facilitation des échanges et, partant, l’amélioration du climat des affaires au sein 
de  l’espace  communautaire.  Pour  lui,  faciliter  les  échanges  entre  nos  pays  devient  une  action 
urgente  à  traduire  en  stratégie  commune.  « Le  gouvernement  dans  son  Plan  National  de  
Développement  (PND)  2018-2022  a  prévu  de  faire  du  Togo,  un  hub  logistique  et  un  centre  
d’affaires de premier ordre dans la sous-région », a déclaré M. Moevi. Il a souligné que la garantie 
unique vient à point nommé pour faciliter les transactions des opérateurs économiques de l’espace 
CEDEAO afin que le secteur privé tire des bénéfices attendus de la mise en œuvre  du PND.
     Le représentant du Commissaire général de l’Office Togolais  des Recettes (OTR), le Col. 
Agoro Médjéssirbi a expliqué les avantages de ce mécanisme. Il a cité, entre autres, la réduction du 
coût du transit, la sérénité et surtout le gain de temps qui est recherché par tous les opérateurs du 
commerce international.
    Le  préfet  de Cinkassé,  Cdt  Yanani  Tièkabe  s’est  réjoui  du  choix  de  sa préfecture  pour 
accueillir cette rencontre issue des conventions signées par les chefs d’Etats de la CEDEAO dans 
l’objectif de faire de la sous-région, une communauté économique prospère. 
Le préfet a invité les acteurs  du transit  a adhéré pleinement à ce mécanisme qui apporte  une plus-
value à leurs activités quotidiennes. ATOP/ BB /TD 
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GESTION DES FRONTIERES     :   
PLAIDOYER DES FEMMES COMMERÇANTES TRANSFRONTALIERES

 AUX ACTEURS IMPLIQUES  SUR LEURS DROITS

     Cinkassé, 9 oct.  (ATOP) -  Les femmes commerçantes transfrontalières de Cinkassé ont 
présenté,   les 29 et  30 septembre  dernier  aux acteurs  chargés de la  gestion des frontières,  leur 
plaidoyer sur les questions liées à leurs activités commerciales et sur leurs droits. C’était au termes 
de deux jours de rencontre  organisées  par l’association  Assistance  Plus  Togo dans  le  cadre de 
l’exécution de son projet « Renforcer les voix des femmes commerçantes transfrontalières afin de  
mieux engager les acteurs stratégiques concernées pour revendiquer  leurs droits ».
    L’objectif était de susciter une prise  de conscience de tous les acteurs  des structures en 
charge  de la  gestion  des  frontières  sur  la  problématique  au  quelle  font  face  les  commerçantes 
transfrontalières dans l’exercice de leurs activités. Dans leur plaidoyer, les femmes commerçantes 
transfrontalières  de  Cinkassé  demandent  aux  autorités  de  prendre  des  mesures  adéquates  pour 
alléger  les tracasseries au niveau des frontières togolaises,  notamment,  l’installation des centres 
d’informations  sur  les  droits  des  femmes  et  les  règlements  du  commerce  transfrontalier.  Elles 
souhaitent également la création des postes de contrôle spécifiquement dédiés aux femmes  et tenus 
par les femmes pour limiter les harcèlements sexuels auxquels  elles sont confrontées. Les femmes 
commerçantes  insistent aussi  sur la sensibilisation à l’endroit   des usagers des frontières sur le 
civisme ainsi que l’accompagnement des femmes commerçantes transfrontalières dans l’acquisition 
des documents de voyage.

Le secrétaire  général  de la  préfecture  de Cinkassé,  Lamboni  Kambarime   a  exprimé  sa 
gratitude  à  la  directrice  d’Assistance  Plus  Togo  qui,  soucieuse  de  la  condition  de  la  femme 
commerçante, a donné l’opportunité, à travers cette rencontre,  aux femmes de Cinkassé de faire un 
plaidoyer  sur les questions liées à leur activités commerciales. Il a invité les différents acteurs des 
services transfrontaliers à prendre en considération les doléances portées par ces femmes. 
 La directrice exécutive d’ Assistance Plus Togo, Mme Panakinaou Piyalou a indiqué que 
beaucoup de femmes commerçantes éprouvent d’« énormes » difficultés aux frontières  face aux 
tracasseries, raquettes et extorsions  malgré l’engagement de la CEDEAO sur la libre circulation des 
personnes et des biens dans la sous-région. Cette situation, selon elle, est due  à la méconnaissance 
par les commerçantes des procédures  et documents nécessaires pour le passage  des frontières, le 
manque d’information sur leurs droits, l’absence des institutions de recours au niveau des frontières 
et le manque de volonté politique.     
ATOP/BB/BA 

------------------------
BILAN ANNUEL DE PROJETS ET DE LA POLITIQUE OPERATIONNELLE

 DE PLAN INTERNATIONAL TOGO DANS LA ZONE DOUFELGOU

Niamtougou, 9 oct. (ATOP)  - Un atelier  de revue annuelle de projets et de la politique 
opérationnelle de Plan international Togo dans la zone Doufelgou, a été organisé le jeudi 8 octobre 
à Niamtougou. 
Cette  rencontre  à  l’actif  de  Plan  International  Togo,  bureau  régional  Kara,  a  regroupé  les 
représentants des enfants et jeunes filles des cantons bénéficiaires, les chefs de cantons, les comités 
cantonaux de développement (CCD), les Comités de Gestion des Projets (COGEP),  les volontaires, 
les clubs des mères, les services techniques de l’Etat et les Organisations de la Sociétés Civiles 
(OSC).

Cette  démarche  répond aux principes  de redevabilité  et  d’apprentissage  continu  de Plan 
International Togo qui organise chaque fin d’année fiscale, une revue de ses interventions, afin de 
partager avec les parties prenantes, les forces, les faiblesses et les défis à relever pour atteindre les 
résultats assignés.
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Il est question, au cours de cette rencontre, de faire le bilan de la mise en œuvre des activités 
de l’année fiscale,  de relever  les difficultés,  les leçons apprises et  les  bonnes pratiques  afin  de 
formuler des recommandations pour améliorer les interventions de l’année fiscale 2021.

Dans  ses  rapports  d’activités  de  l’année  fiscale  2020,  Plan  International  Togo  a  réalisé 
certaines  activités  et  projets  avec  les  ONG  et  associations  partenaires  ainsi  que  les  services 
techniques de l’Etat. 

Ainsi,  Plan  International  Togo  a  alloué 
avec  l’appui  de  l’association  pour  le 
Développement  Intégral  et  Inclusif  des 
Populations  (ADIIP),  des  fonds  à  10  cantons 
partenaires  de  la  zone  Doufelgou  (Agbandè-
Yaka,  Koka,  Baga,  Ténéga,  Siou,  Alloum, 
Kadjalla et Défalé) et Kéran (Kanté) pour mettre 
en  œuvre  les  activités  prioritaires  des  filles  et 
jeunes  femmes  entrant  dans  la  réalisation  du 
projet :  « 100  millions  de  filles  puissent  
apprendre, diriger, décider et s’épanouir ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie  du  pays,  plusieurs  activités  ont  été 
menées entre autres le renforcement des capacités          Photo  souvenir des participants à la revue annuelle 

des enfants et adultes sur la protection de droits de l’enfant, les normes sociales préjudiciables aux 
filles  et  aux  femmes,  la  promotion  d’une  éducation  sans  violence  et  inclusive,  la  promotion 
économique des groupements de femmes, la formation des clubs des mères et le parrainage des 
enfants pour leur plein épanouissement.

Par rapport  à la crise sanitaire,  des dispositifs  de lave-mains  ont été offerts aux cantons 
bénéficiaires au cours de l’année 2020 afin de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus 
(COVID-19).
Concernant des difficultés rencontrées, il a été relevé que la crise sanitaire a entravé la réalisation de 
certaines activités au programme.

Plusieurs défis restent à relever tels que la mobilisation des ressources financières pour les 
activités prioritaires des filles et des jeunes femmes, la responsabilisation des communautés dans les 
activités programmées et de parrainage selon les stratégies de Plan International, le défoncement 
des cas d’abus sexuel et des violences sur les enfants et jeunes.

Le secrétaire  général  de la préfecture de Doufelgou,   Bekoutaré Diguéna a  témoigné sa 
gratitude à Plan International Togo pour son engagement en faveur de l’équité genre, l’inclusion et 
la protection des enfants et des jeunes qui s’inscrit dans la droite ligne de la politique du chef de 
l’Etat qui œuvre à l’épanouissement  de la jeune fille et de la femme togolaise.

La directrice régionale de Plan International Togo, bureau régional de la Kara, Mme Abalo 
Naka, a félicité tous les partenaires et les cantons bénéficiaires pour leur collaboration et le travail 
abattu pour l’atteinte des objectifs. Elle a promis s’appuyer sur les leçons de la première expérience 
de gestion communautaire des projets pour améliorer son intervention dans les années à venir.
ATOP/BN/BV

-----------------------
AKEBOU/     PROTECTION ET GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT     :  

LE PREFET SENSIBILISE LES CHEFS TRADITIONNELS 

Kougnohou, 9 oct. (ATOP) - Le préfet d’Akébou, Yovo Koffi-Kuma en collaboration avec 
le  nouveau  directeur  préfectoral  de  l’environnement,  Akalo  Komivi,  a  initié  une  tournée 
d’information et d’éducation sur une gestion durable des ressources forestières, du 6 au 8 octobre, à 
l’intention des chefs traditionnels de la préfecture d’Akébou. 
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Cette tournée a permis au préfet de sensibiliser les chefs sur leur rôle dans la gestion et la 
protection  de  l’environnement.  Elle  a  également  permis  au  représentant  du  pouvoir  central 
d’instruire la population locale sur la nécessité de préserver les ressources forestières qui deviennent 
de plus en plus rare afin de freiner une déforestation galopante des flancs des montagnes et des 
berges des rivières.

                                 Les participants suivant ...                                   ...le préfet( au micro), à sa gauche  le DP environnement

Au cours  de  cette  tournée  qui  a  conduit  le  préfet  à  Kamina,  Sérégbénè,  Gbéndé,  et  à 
Kougnohou, les participants ont été entretenus sur la destruction drastique des ressources forestières 
de la préfecture avec l’arrivée massive des exploitants de bois et des femmes carbonisatrices et 
commerçantes de charbon de bois dans la zone. Les chefs traditionnels ont été également édifiés sur 
les dispositions du code forestier du Togo et sur la nécessité et l’obligation pour eux de réclamer 
l’autorisation  de  coupe  avant  toute  exploitation  dans  leurs  milieux  respectifs  car  ils  sont  « les 
premiers forestiers de leurs localités ».

Le préfet a indiqué que cette déforestation drastique des ressources forestières est à l’origine 
des inondations, des décoiffements des villages et de changements climatiques dans la zone. Il a 
exhorté la population à cesser de brader les ressources forestières pour des miettes au détriment des 
générations futures. Il a convié les chefs traditionnels à faire tache d’huile des informations reçues 
pour le bien-être de tous

Selon le  directeur  préfectoral  de  l’environnement,  Akalo  Komivi,  près  de  2000 sacs  de 
charbon de bois sortent par mois de la préfecture, équivalant à 10 ha de bois coupés, soit 120 ha de 
ressources forestières détruites par année. Il a indiqué que si rien n’est fait dès maintenant, la zone 
Akébou  et  Wawa serait  sans  ressources  forestières  d’ici  cinq  ans.  M Akalo  a  convié  toute  la 
population à collaborer avec les services du ministère en charge de l’environnement de la préfecture 
afin de limiter cette destruction drastique des ressources forestières pour l’intérêt des générations 
présentes et futures.
ATOP/PM/ TD

--------------------------  

AGOÈ-NYIVÉ     :  
DES KITS D'ARTISAN A  219  VOLONTAIRES D'ENGAGEMENT CITOYENS 

Agoè-Nyivé, le 9 oct. (ATOP) - Le ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et 
de l’Emploi des Jeunes, Mme Myriam Dossou-D'Almeida, a remis, le jeudi 8 octobre à Lomé, des 
kits d’artisan à 219 Volontaires d’engagement citoyen (VEC) en fin de mission de la vague 5.

D’une  valeur  de  53.000.000  de  francs  CFA,  les  kits  se  répartissent  comme  suit :  3  de 
broderie,  44  de  coiffure,  163  de  couture,  4  de  menuiserie  aluminium,  4  de  soudure  et  1  de 
mécanique deux roues pour 116 VEC artisans de la préfecture d’Agoè-Nyivé et 103 de la préfecture 
du Golfe.
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Ce geste  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Programme  de  développement 
communautaire  en  zones  urbaines  (PDC-ZU)  exécuté  par  l’Agence  nationale  d’appui  au 
développement à la base (ANADEB) en collaboration avec l'Agence nationale de volontariat  au 
Togo (ANVT).  Il vise à  accompagner ces jeunes à s’insérer sur le plan socio professionnel et à 
développer leur savoir-faire au profit de leurs communautés, contribuant ainsi à l’économie locale 
et nationale.  Cette action va permettre aussi  de faciliter l’installation de ces jeunes artisans dans 
leurs métiers et à promouvoir leur auto-emploi. 

                 Les autorités ont posé avec des bénéficiaires                               La ministre  Myriam Dossou-D'Almeida (à droite )
                                   pour une photo souvenir                                                             remettant le kit à un bénéficiaire 

Le ministre en charge du Développement à la base, Mme Myriam Dossou -D'Almeida, a 
relevé que près de 12.000 jeunes sont dans le processus d’autonomisation à travers les programmes 
de volontariat communautaire qui débouchent sur l'auto-emploi des jeunes.

 « En écoutant les témoignages et l'enthousiasme des bénéficiaires et des communautés, j'en  
déduis  que ces  initiatives  doivent  être  intensifiées  pour  des  résultats  encore  plus  éloquents  en  
matière  d'inclusion  sociale »,  a  indiqué  la  ministre.  Elle  a  témoigné  sa  gratitude  aux  acteurs 
impliqués dans le développement à la base et exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des 
outils. 

 La directrice générale de l'ANADEB, Mme Katanga Mazalo, a indiqué qu'au titre de l’année 
2020, 1.220 VEC artisans bénéficient au plan national de cet appui du gouvernement dont le coût 
s’élève à deux cent quarante-deux millions six cent trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix 
(242.635.290) francs CFA. « Ils sont appelés à rembourser 25% des coûts des kits reçus à partir  
des revenus générés après leur installation », a-t-elle poursuivi. Mme Katanga a félicité ces artisans 
pour leurs contributions à l'économie nationale puis les a invités à un travail bien fait afin de gagner 
davantage la confiance du gouvernement.  
ATOP / KEA /FD

------------------------ 

REVUE ANNUELLE:
PLAN INTERNATIONAL TOGO EVALUE  L’ANNEE FISCALE 2020 A BASSAR

Bassar, 9 oct. (ATOP)- Le bureau régional-Kara de l’ONG Plan International Togo a 
organisé le mercredi 7 octobre à Bassar, un atelier de revue annuelle de projets réalisés au cours de 
l’année fiscale 2020. 
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Cette rencontre couplée de la revue annuelle de la politique opérationnelle de ladite 
ONG pour le compte de l’année fiscale 2021 a regroupé, entre autres, les membres des Comités de 
Gestion de Projets (COGEP), des Comités Cantonaux de Développement (CCD), des représentants 
des services techniques de l’Etat, des autorités des quatre cantons partenaires de Plan International 
Togo à savoir : Bangeli, Bassar, Bitchabé et Kabou.

                        Les participants(vue partielle) suivant...                                           … l'intervention du préfet ( à droite) 

Il s’est agi de faire le bilan de la mise en œuvre des activités de l’année fiscale 2020 
qui couvre la période du 1er juillet 2019 au 30 juin dernier, et de formuler des recommandations 
pour améliorer les interventions de la nouvelle année fiscale. 

Les participants ont passé en revue les activités réalisées par les COGEP des quatre 
cantons partenaires en collaboration avec l’Association pour le Développement Intégral et Inclusif 
des  Populations  (ADIIP).  Entre  autres  activités  menées,  l’appui-formation  professionnelle  des 
enfants/jeunes  déscolarisés,  la  signature de contrat  d’apprentissage,   la  réalisation  des  ouvrages 
scolaires et communautaires, le renforcement de capacités des membres des Organisations à Base 
Communautaire (OBC), des sensibilisations sur la COVID 19 ainsi que la remise de matériel de 
protection dans les milieux où intervient Plan International.

Il  ressort  de l’évaluation,  qu’il  y a eu un changement  de mentalités  par rapport  au 
leadership  des  filles,  la  réduction  de  la  discrimination  et  de  la  marginalisation  des  personnes 
vulnérables, la bonne collaboration entre les acteurs de la mise en œuvre des projets, l’engagement 
des femmes au développement communautaire à travers les groupes d’épargne. Il est également 
relevé que la situation sanitaire liée à la COVID 19 a limité la mise en œuvre de certaines activités 
de mars à juin.  

La politique opérationnelle de l’année fiscale 2021 insiste sur le rôle des filles et des 
femmes, l’implication des acteurs locaux dans la gestion des projets et la collaboration avec les 
communes.

Le préfet  de Bassar,  Col.  Bonfo Faré Jean,  a  témoigné sa gratitude  à  l’ONG Plan 
International Togo pour tous les efforts consentis  aux côtés de l’Etat dans le développement des 
communautés  et  l’épanouissement  des  enfants  et  surtout  des  jeunes  filles  et  des  personnes 
vulnérables.  Il a exhorté tous les acteurs à plus d’engagement en vue de l’atteinte des objectifs 
visés.

Les représentants de Plan International Togo, respectivement Mmes  Mèba Kéméalo et 
Abalo Naka, ont rassuré de la disponibilité de leur structure à accompagner les communautés dans 
la réalisation de leurs projets de développement en tenant compte de l’égalité entre filles et garçons.
ATOP/SKP/FD 
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4  EME   CAMPAGNE NATIONALE DE DISTRIBUTION DE «     MID     »   : 
DES CLO ET AUTRES ACTEURS PLANCHENT SUR LES STRATEGIES 

EN VUE DE SA REUSSITE 

Lomé, 9 oct. (ATOP) -  Les Comités Locaux  d’Organisation (CLO) de la 4ème  campagne 
nationale de distribution de Moustiquaires à Imprégnation Durable (MID) des préfectures de Vo et 
Anié, ont échangé, le jeudi 8 octobre respectivement à Vogan et à Anié sur les stratégies à mettre en 
œuvre  pour  accompagner  les  districts  sanitaires  en  vue  de  la  réussite  de  cette   campagne  qui 
débutera  le 22 octobre. Le même jour à Notsè, dans la préfecture de  Haho, les chefs traditionnels 
étaient également sensibilisés pour la même cause.

                Photo de famille des membres du CLO ANIÉ                       Photo de famille des participants à la rencontre de Vogan

L’intérêt de ces rencontres est de permettre aux participants  de mieux cerner les étapes clés 
de  la  4ème campagne  nationale  de  distribution  gratuite  de  MID,  de  définir  les  démarches 
méthodologiques  de  la  mise  œuvre  des  activités  de  plaidoyer,  de  mobilisation  sociale  et  de 
Communication pour le Changement Social et de Comportement  (CCSC) en vue de la réussite de 
la campagne. Il s’agit également de  solliciter   le soutien et l’appui des membres à communiquer 
davantage sur l’organisation  de  la campagne pour véritablement atteindre toutes les communautés 
afin de lutter efficacement contre le paludisme au Togo.

*A Vogan, la rencontre a été  organisée par le district sanitaire de Vo en collaboration avec 
la Coordination Nationale de Lutte contre le Paludisme (CNLP). La directrice préfectorale de la 
santé de Vo. Dr Akakpo Kafui Eméfa et la représentante de la coordination nationale, Mme Tako 
Marie ont invité les membres du CLO à veiller à la sécurisation des entrepôts  des  moustiquaires, à  
participer à la sélection des transporteurs locaux pour le convoyage des MID dans les entrepôts puis 
à veiller à la mise en œuvre des activités de la campagne.

*A Notsè, les assises, initiées par le Comité préfectoral de gestion des épidémies et d’autres 
urgences de santé publique de Haho, ont regroupé une vingtaine de chefs traditionnels venus des dix 
cantons de la préfecture de Haho.  Il leur a été demandé de restituer les acquis de l'atelier organisé 
sur cette campagne à leurs populations afin de leur inculquer de bonnes pratiques pour la réussite de 
la campagne.  Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été présidées par le préfet  de Haho, 
Tchangani Awo, président du Comité préfectoral de gestion des épidémies  et d'autres urgences de 
santé publique de Haho. C’était en présence  du représentant du Directeur Préfectoral de la Santé 
(DPS)  de  Haho,  Dr  Akara  Essona  et  l'assistant  médical  Nagbe  Komi  Raymond,  point  focal 
paludisme à l'hôpital de Notsè.
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*A Anié, la  réunion  est  à  l’actif  de  la  Direction  préfectorale  de  la  santé  de  l’Anié  en 
collaboration avec la préfecture. Le directeur préfectoral de la Santé et de l’Hygiène publique de 
l’Anié, Dr. Logossou Gbégniko a fait comprendre que les moustiquaires sont déjà disponibles et 
qu’un travail en amont est en train de s’opérer  pour faciliter la campagne. Il a souligné que la 
préfecture de l’Anié a reçu pour cette campagne 2225 ballots de moustiquaires sur une planification 
initiale de 2164 ballots  et compte tenu de l’insuffisance constatée dans certaines préfectures 61 
ballots ont été envoyés dans la préfecture de Haho.   Dr Logossou a convié tout un chacun à faire sa 
part pour la réussite de cette campagne qui est une impérative pour le gouvernement et pour  les 
autorités sanitaires parce que cela relève de la santé des populations.   
ATOP/MG

DOSSIER

VISION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT : 
CAP SUR LA MODERNISATION DU PAYS  ET LA TRANSFORMATION 

STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE 

       Par AMEKOUVO S. Akouétey        

Au  lendemain  de  la  formation  de  la 
nouvelle  équipe  gouvernementale  de  33 
ministres,  le  Premier  ministre,  Mme  Victoire 
Tomégah-Dogbé a décliné le vendredi 2 octobre 
dernier,  à  la  représentation  nationale,  son 
programme  d’action  qui  résulte  de  la  nouvelle 
vision  du  président  de  la  République,  Faure 
Gnassingbé pour son pays sur les cinq prochaines 
années. 

Cette  déclaration  de  politique  générale 
s’articule autour de trois axes à savoir : renforcer 
l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la 
paix ;   dynamiser    la    création    d’emplois   en 

   Le Premier ministre engagée à renforcer le capital humain       s’appuyant    sur    les    forces    de   l’économie ;
moderniser le pays et renforcer ses structures. 

Ce programme d’action qui a reçu l’onction du parlement est non seulement une déclinaison 
du programme  politique  du  chef  de l’Etat  mais  aussi  l’opérationnalisation  du Plan  national  de 
développement  (PND)  dont  l’ambition  est  de  faire  du  Togo,  une  plateforme  économique  par 
excellence dans la sous-région sur la période 2018-2022. 

Renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la paix 

Le  gouvernement  s’engage  à  « renforcer  le  capital  humain  et  assurer  la  solidarité 
nationale ».  Dans cette  optique,  il  procèdera  à  l’identification  biométrique  de tous  les  Togolais 
conformément à la loi n°2020-009 du 10 septembre 2020 en vue de la réalisation des différents 
programmes sociaux (santé, filets sociaux, prévoyance sociale,  éducation, eau, électricité…). Un 
registre social unique sera également mis en place afin d’améliorer le ciblage transparent de tous les 
bénéficiaires  des  programmes  sociaux et  de protection  sociale  comme le  Fonds National  de la 
Finance Inclusive (FNFI), les transferts monétaires et les cantines scolaires.
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Dans le domaine de la santé, le gouvernement envisage d’assurer un accès universel aux 
soins  à  travers  la  mise  en  place  d’une  assurance  maladie  pour  tous,  la  modernisation  des 
infrastructures et des équipements. « Notre objectif est d’améliorer la qualité des soins de santé qui  
seront d’ailleurs gratuits pour les femmes enceintes et de rapprocher les centres de soins et de  
santé des populations », a souligné le Premier ministre, ancien ministre du Développement à la base 
dans le gouvernement de Selom Klassou.   

Dans  le  secteur  de  l’éducation,  il  s’agira 
concrètement  de mettre  en œuvre un programme 
de  construction  de  salles  de  classes  sur  toute 
l’étendue du territoire, de renforcer les filières de 
formations  professionnelles  et  d’apprentissage  à 
travers la poursuite du programme de construction 
des Instituts en Alternance pour le développement 
(IFAD). « L’objectif étant de disposer de dix IFAD 
au  cours  des  cinq  prochaines  années et  le  
renforcement  des  infrastructures  avec  la  
construction  de  trois  collèges  universitaires», 
selon Mme Tomégah-Dogbé.

  La femme et les jeunes filles une priorité au gouvernement

Dans les secteurs de l’eau et de l’électricité, les progrès seront consolidés afin d’atteindre un 
taux de desserte de 85% en matière d’accès à l’eau potable dans les centres urbains et les zones 
rurales et de 75% en matière d’accès à l’électricité.

Dynamiser la création d’emplois en s’appuyant sur les forces de l’économie

Dans cet axe, un accent particulier sera accordé à la jeunesse. Au dire du Premier ministre, 
cette  jeunesse  a  besoin  « d’être  renforcée,  soutenue  et  portée  en  lui  offrant  le  cadre  pour  
s’autonomiser  économiquement  et  en  créant  des  emplois  décents  et  rémunérateurs ».  Ainsi,  un 
dispositif de financement et d’appui aux Très petites et moyennes entreprises (TPME) fera  l’objet 
d’une réforme avec pour objectif « de faciliter l’accès au financement, de digitaliser les procédures 
et de dynamiser ce tissu économique ».

Dans le secteur de l’agriculture, le Premier ministre reconnait que ce domaine  « ne fait pas 
vivre son homme » malgré qu’il soit « le pilier de notre économie et le principal employeur ». Pour 
cela,  elle  ambitionne  rendre  ce  secteur  rémunérateur  et  attractif  pour  la  jeunesse  à  travers 
l’approfondissement de sa transformation, en y introduisant plus de mécanisation. 

Parallèlement, dit-elle, « nous devons poursuivre et accélérer le désenclavent de nos localités 
d’où  un  projet  spécifique  d’extension,  d’aménagement  et  de  renforcement  de  pistes  rurales 
permettant de construire 4000 km de pistes ».

En matière de création de la richesse et conformément au Plan national de développement 
(PND), le gouvernement compte continuer la promotion de l’économie maritime. L’objectif étant de 
faire du Port autonome de Lomé, un hub logistique de référence dans la sous-région ouest africaine 
à travers la poursuite de la digitalisation des opérations portuaires afin que le pays serve toujours de 
porte d’entrée, de carrefour et de terre de transit.

« Le dédoublement de la route national n°1 dans le cadre de l’autoroute de l’unité qui relie  
toutes les régions du Togo Nord au Sud, viendra parachever cette ambition en rapprochant encore  
plus Lomé de Ouagadougou, de Niamey et de Bamako », a mentionné la cheffe du gouvernement.

Le dernier pilier économique sur lequel le gouvernement se projette est le développement de 
la  plateforme  industrielle  d’Adéticopé  ainsi  que  la  transformation  des  ressources  naturelles 
notamment les phosphates en engrais.
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Moderniser le pays et renforcer ses structures 

La modernisation du pays et le renforcement des structures est le leitmotiv de l’exécutif qui 
se  dit  être  dans  « une  posture  d’ouverture,  d’apport  de  solutions  vis-à-vis  notamment  des 
populations ». Pour cela, le digital sera indéniablement au cœur de cette modernisation, car il nous 
permet, selon la cheffe du gouvernement « de briser les barrières et de réduire les distances pour 
favoriser l’inclusion sur tout le territoire ». Un accent particulier sera mis sur la digitalisation des 
services et parcours publics, a ajouté Mme Tomégah-Dogbé. Le Premier ministre conditionne déjà 
cette réalisation par l’effectivité d’«une couverture réseau internet fixe et mobile de qualité, fiable, 
partout et pour tous ».
Une justice au service de la population, une diplomatie de la paix et de coopération ainsi que la 
mise à disposition des moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité pour continuer à 
monter en puissance afin d’anticiper la menace terroriste, figurent aussi parmi les  actions de ce 
gouvernement.  
 « L’enjeu  des  cinq  prochaines  années  est  de  réussir  à  accélérer  et  approfondir  les  résultats  
encourageants qui ont été si chèrement acquis ces dernières années. Nous sommes convaincus que  
la  relance  de  notre  économie  durement  frappée  par  la  crise  sanitaire  actuelle  passe  par  sa  
transformation structurelle », a signifié la patronne du gouvernement.

Pour  le  porte-parole  du gouvernement,  ministre  de la  Communication,  des  medias,  Prof 
Akodah Ayewouadan, « ces trois axes étaient déjà en mouvement dans le PND ».  Pour lui,  « le  
nouveau gouvernement  en  s’appuyant  sur  ces  axes  veut  apporter  de  la  plus-value  afin  d’aller  
encore plus loin ».  

En grosso modo, ce programme gouvernemental traduit la nouvelle vision du président de la 
République,  celle  de  faire  du  Togo,  un  pays  émergeant  à  l’horizon  2030.  Pour  l’heure,  le 
financement  adéquat  de  la  feuille  de  route  taraude  les  esprits,  une  équation  accentuée  avec  la 
pandémie de coronavirus (COVID-19). 

NOUVELLES DE L’ETRANGER

SIX MOIS APRES SON ENLEVEMENT, SOUMAÏLA CISSE RETROUVE 
SA LIBERTE

Bamako, (RFI) - Le président de l'URD et chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla 
Cissé a été libéré ce jeudi 8 octobre 2020. Il était en captivité depuis son enlèvement le 25 mars 
dernier dans le nord du Mali, alors qu’il était en campagne pour les élections législatives. 
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Il était en pleine campagne électorale, près de Niafunké, dans la région de Tombouctou, son 
fief. À quatre jours des législatives,  Soumaïla Cissé et sa délégation,  une dizaine de personnes, 
quittent Saraféré pour Koumaïra mais ils n’y arriveront jamais. Des hommes armés attaquent la 
délégation, tirent… le garde-du-corps de Soumaïla Cissé est tué.

Soumaïla Cissé et le reste de sa délégation sont séparés. Libérés, eux, graduellement – peut-
être  parce qu’ils  avaient  moins de valeur  ou qu’ils  étaient  trop nombreux – les compagnons de 
Soumaïla Cissé témoignent : d’autres otages civils maliens sont détenus dans le même camp, mais 
aucun contact n’est permis. Pas de maltraitance, de l’eau, de la nourriture, et un quotidien rythmé 
par les prières. L’attaque n’a pas été revendiquée mais des personnes libérées expliquent que leurs 
geôliers se réclamaient d’al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

Un autre témoin affirme quant à lui que Soumaïla Cissé serait régulièrement attaché à un 
arbre et qu’il éprouverait des difficultés pour marcher.

Sa libération, un enjeu politique

Les mois passent. La libération du chef de l’opposition malienne était une cause nationale, 
elle devient un enjeu politique. Des rassemblements ont lieu pour exiger sa libération. Les appels 
sont dirigés vers ses ravisseurs, ou même contre le président aujourd’hui déchu Ibrahim Boubacar 
Keïta : des rumeurs mettant en cause la responsabilité de l’État malien se mettent même à circuler. 

Pourtant, dès les premiers jours, le gouvernement a mis en place une cellule de crise, dirigée 
par  l’ancien Premier  ministre  Ousmane Issoufi  Maiga.  Il  y a  aussi  celle  de l’URD, le  parti  de 
Soumaïla Cissé, et de multiples initiatives individuelles, comme celle de l’imam Mahmoud Dicko : 
des discussions avec les ravisseurs ou avec des intermédiaires, sont entamées.

Mi-juin, le  président  IBK assure que Soumaïla  Cissé est  en vie,  que ses ravisseurs sont 
identifiés, et que « s’il plaît à Dieu, il reviendra bientôt ». Fin août, le CICR (Comité international 
de la Croix rouge), transmet à sa famille des lettres de Soumaïla Cissé, écrites un mois plus tôt. 

Depuis la prise du pouvoir par la junte militaire du CNSP, le 18 août, rien n’a filtré de 
l’avancée des négociations avec les ravisseurs. Rien, jusqu’au dénouement.

On se réjouit à l'URD

Demba Traoré est le chef de communication de la cellule de crise de l’URD, il est également 
l’avocat et un proche de Soumaïla Cissé. Il se réjouit de sa libération et avoue qu’il y a eu des 
moments  de  découragement  et  de  sentiment  d’abandon :  « Bien  sûr  que  nous  avons  vécu  ces  
moment-là. D’abord, son enlèvement a été très étonnant pour nous puisqu’on nous avait assurés  
que  toutes  les  conditions  sécuritaires  étaient  réunies  pour  que  notre  pays  aille  aux  élections  
législatives. Et bien, qu’on enlève le chef de file de l’opposition dans sa circonscription, ça nous a  
paru  vraiment  très  bizarre.  Surtout  qu’on  avait  l’impression  à  un  moment  donné  que  les  
négociations ne se faisaient pas du tout. »

« Donc,  poursuit  Demba  Traoré,  il  y  a  eu  surtout  une  déclaration  du  président  de  la  
République à l’époque, monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, qui a annoncé le 16 juin que Soumaïla  
allait bien et qu’il allait être libéré très bientôt. Nous étions en train de regarder le calendrier, les  
jours  passaient,  les  heures  passaient  et  rien de plus,  rien n’arrivait.  On était  de plus  en plus  
inquiets, surtout que nos réseaux sociaux étaient inondés de fake news. Il y a eu des moments où on  
a même appris qu’on a retrouvé son corps sans vie à 45 kilomètres de Niafunké. On était vraiment  
inquiets ».  Source : RFI

                   35, Rue des Médias –  2327  – Tél. (+228) 22-21-25-07/22-21-43-39/ 90-15-36-32 
                e-mail : atop.togo1@gmail.com // Facebook : Atop LomeLome // Site web: atoptg.com



20

SPORTS

LIGUE 1     :   
MEDIAPRO VEUT RENEGOCIER LES DROITS DE DIFFUSION AU REGARD DU COVID-

19

Paris (Lepoint.fr)-Le groupe, qui a lancé cette saison la chaîne dédiée Téléfoot, a demandé un 
délai à la LFP pour régler son échéance du 6 octobre de 172 millions d'euros.

Après  son arrivée  fracassante  sur le  marché du football  français,  Mediapro  serait-il  déjà en 
danger ?  Le  groupe  audiovisuel  espagnol,  dirigé  par  Jaume  Roures,  veut  renégocier  les  droits  de 
diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, acquis en mai 2018 au nez et à la barbe de Canal+, au regard de 
la pandémie de coronavirus. « Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison.

 Elle est très affectée par le Covid-19, tout le monde le sait, car tout le monde souffre. On ne  
remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s'est  
effondrée… Ce sont des choses que tout le monde connaît », annonce le dirigeant dans L'Équipe.

Mediapro, qui a lancé cette saison la chaîne dédiée Téléfoot, a demandé un délai à la Ligue de 
football professionnel (LFP) pour régler son échéance du 6 octobre (172 millions d'euros) : « C'est plus 
compliqué que ça. Nous avons demandé à parler du contrat de cette saison à cause du Covid-19. Il est  
évident que le Covid touche beaucoup d'aspects de l'exploitation des droits. On veut parler de ça  », 
insiste Jaume Roures. Début août, Mediapro avait réglé la première tranche du contrat à hauteur de 250 
millions d’euro.

« On ne remet pas en cause le contrat »

Les  droits  fixés  pour  la  saison  2020-2021  s'élèvent  à  780 millions  d'euros  pour  la  L1  et 
34 millions  d'euros  pour la  L2,  confirme  Jaume Roures,  en  soulignant  que « la  Ligue a  elle-même 
demandé au gouvernement de compenser ses pertes à cause du Covid. On est dans cette dynamique. On  
n'a pas un montant concret. On veut renégocier le prix. On a demandé d'établir un calendrier pour mener  
à terme cette négociation qui ne va pas être publique ».

« Le contrat a été établi dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle  », 
ajoute Jaume Roures. « C'est évident. Il faut en parler. Après, on verra comment cela se termine. On ne 
remet pas en cause le contrat, mais on remet en cause la situation actuelle (…) On a un accord pour  
quatre  saisons.  Il  y  a  plusieurs  façons  d'arranger  la  situation  actuelle.  » Enfin,  sur  l'échéance  du 
6 octobre, que Mediapro n'a pas payée, et sur la date du 17 octobre, à laquelle la LFP doit distribuer aux 
clubs les sommes versées par les diffuseurs, Jaume Roures n'est pas très encourageant : « C'est évident 
que le 17 octobre, on n'aura pas trouvé un accord. Mais on peut trouver des formules qui arrangent la 
situation économique des clubs. » Lepoint.fr

---------------
ARGENTINE : 

LE MESSAGE D'ESPOIR DE MESSI

Après avoir donné la victoire à l’Argentine contre l’Equateur (1-0) en marquant sur penalty, l’attaquant 
Lionel Messi (33 ans, 139 sélections et 71 buts) a envoyé un message fort au peuple albiceleste, dans un 
contexte compliqué avec l’épidémie de coronavirus. "Ce fut une année compliquée à cause de ce que 
nous vivons. Pouvoir jouer à nouveau avec l'équipe nationale et donner la joie aux gens grâce à une  
victoire, au-delà du jeu, cela permet de décompresser un peu. J'envoie beaucoup de force à tous les 
Argentins", a lancé le capitaine de la sélection argentine et du FC Barcelone en zone mixte.
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