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AZIMUTS INFOS
IA: une montre connectée qui analyse
le ton d'une conversation
Curieuse innovation : une application intégrable dans une
montre connectée, qui analyse la tonalité d'une conversation
et en déduit l'état émotionnel du locuteur, détendu, anxieux,
énervé... Pourquoi une telle étude ? Pour aider les personnes
souffrant de troubles autistiques qui interprètent difficilement
les émotions de leur entourage.
Une seule conversation peut être interprétée de différentes façons.
Discerner les émotions et la tonalité d'un discours, comme tout être
humain, c'est le pari du système portable en cours de mise au point au
Laboratoire de sciences informatiques et d'intelligence artificielle (CSAIL)
et à l'Institut en ingénierie médicale (IMES) du MIT (Massachusetts
Institute of Technology), aux États-Unis. Dans un communiqué (avec
une vidéo en anglais), les chercheurs expliquent la fonctionnalité de ce
système, basée sur une application qui peut être intégrée dans une
montre connectée ou un bracelet.
Les scientifiques l'ont testé sur des participants portant une montre
connectée Samsung Simband. Cet appareil est capable de recueillir
des signaux physiologiques, en analysant des modifications physiques
telles que changements de température, de pression artérielle et du
rythme cardiaque, mais aussi les mouvements des bras ou des jambes. Le système écoute également l'entourage pour analyser le ton,
l'énergie et le vocabulaire du locuteur.
Une aide pour les troubles autistiques
L'équipe a recueilli 31 conversations de plusieurs minutes et testé
deux algorithmes, le premier catégorisant la nature du discours (triste
ou heureux), le second classant des séquences de cinq secondes de
conversation comme positives, négatives ou neutres. L'algorithme a
par exemple analysé de longs silences ou des sonorités vocales monotones, les interprétant comme des propos tristes tandis que des structures de langage énergiques et variées étaient vues comme des discussions gaies. Le système a pu analyser les signaux audio, physiologiques et même des transcriptions de textes pour déterminer le ton
général d'un discours ou d'une conversation avec un taux de précision de 83 %.
"À notre connaissance, il s'agit de la première expérience capable
de recueillir à la fois des données physiques et vocales de façon passive mais fiable pendant que les sujets ont des interactions naturelles et
déstructurées. Nos résultats indiquent qu'il est possible de classer la
nature émotionnelle d'une conversation en temps réel ", explique
Mohammad Ghassemi, coauteur de l'étude.
Cette nouvelle technologie pourrait servir de " coach social " aux
personnes souffrant notamment du syndrome d'Asperger, un trouble
autistique d'origine neurobiologique qui affecte la communication et l'interaction. Leurs travaux seront présentés à la conférence de l'Association for the Advancement of Artificial Intelligence, qui doit se tenir cette
semaine à San Francisco (États-Unis).

Littérature/Politique

Wolé Soyinka quitte l'Amérique de Donald Trump
Le Prix Nobel nigérian vient
d'exécuter sa décision de renoncer à l'Amérique si Donald Trump
arrivait au pouvoir.
L'écrivain nigérian qui avait déchiré son permis de résidence- la
fameuse carte verte- en décembre dernier, s'est installé la semaine dernière en Afrique du Sud
après plus de vingt ans passés aux
Etats-Unis. "Ça me fait horreur
de penser à ce qui allait se penser
avec Trump", a déclaré l'auteur du
Lion et de la perle. Premier africain

et unique lauréat africain noir encore aujourd'hui à obtenir le prix
Nobel en 1986, Wolé Soyinka enseigne dans plusieurs universités
américaines. Il explique alors en
décembre : "Quand j'ai fini mes
cours, j'ai jeté la carte et je me
suis réinstallé au Nigeria".
Il a décidé finalement de s'installer en Afrique du Sud, intégrant l'Université de Johannesbourg où il participera au débat sur la décolonisation et l'africanisation du savoir
dans le système éducatif sud-afri-

Parution

La fabrique des classiques africains
Comment une œuvre littéraire
accède-t-elle au rang de "classique"
lorsque son auteur est issu d'Afrique subsaharienne francophone,
l'une des zones les plus déshéritées du monde selon les standards
culturels internationaux ? Si les
noms de Léopold Sédar Senghor
et d'Ahmadou Kourouma se sont
imposés partout, pourquoi d'autres
auteurs, portés au pinacle en Europe, restent-ils peu connus dans
leurs pays d'origine, quand les textes d'Aminata SowFall et de Seydou
Badian, étudiés et discutés au Sénégal et au Mali, ne le sont pas en
France ?
Ce livre propose une histoire sociale collective de ces écrivains
depuis 1960. Il distingue deux protagonistes majeurs: des
intermédiairesculturels (organisateurs de festival, éditeurs, agents littéraires), souvent français, et des
auteurs nés et socialisés en Afrique
subsaharienne francophone, dont

les trajectoires sont situées les unes
par rapport aux autres dans un espace littéraire africain en
recomposition.
Nourri de nombreux entretiens,
fondé sur le dépouillement d'archives inédites et sur une étude statistique, cet ouvrage majeur décrit par
quels mécanismes symboliques et
matériels des écrivains originaires
d'Afrique subsaharienne francophone sont devenus, sous différentes formes, des classiques africains.
Ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, agrégée
de lettres modernes, Claire
Ducournau est docteure de l'École
des hautes études en sciences sociales. Maîtresse de conférences
dans le département de lettres modernes de l'université Paul-Valéry à
Montpellier, elle mène ses recherches sur les productions littéraires
africaines et leurs réceptions aux
20ème et 21èmesiècles.

cain.
Depuis la victoire du milliardaire
américain, le Nobel nigérian ne
cesse d'alerter l'opinion publique
sur le danger qu'il représente. Lors

d'un passage en France, il avait
déclaré que Donald Trump est "arrivé au pouvoir grâce aux a priori
des autres ", en exploitant la " xénophobie latente ". Révolté, il ajoutait : "Je suis contre l'érection des
murs, particulièrement dans les
esprits des gens".
Du Nigéria à la Russie de Poutine
et à la Chine, l'écrivain n'a jamais
cessé de signer des appels, des
pétitions et d'élever la voix contre
les dictatures ou les censures.
Auteur d'une soixantaine de romans, de pièces de théâtre et de
poèmes, il a été édité en France,
principalement chez Belfond et
Actes sud.

Arts plastiques

Quand Madrid
redécouvre Picasso
La capitale espagnole a inauguré hier lundi 3 avril une nouvelle
expo Picasso. Intitulée "Pitié et
terreur : le chemin vers Guernica",
l'expo est centrée sur son cheminement artistique jusqu'à ce qu'il
peigne "Guernica", son chef
d'œuvre absolu, illustration des
bombardements nazis sur cette
ville basque pendant la guerre civile espagnole. L'expo sera ouverte
du 4 avril au 4 septembre au musée d'art national moderne et contemporain Reina Sofia, qui abrite le
chef-d'œuvre depuis 25 ans.

tudes, préoccupations, peut-être
même fantasmes, obsessions et
nœuds dans le psychisme entrés
dans la fabrication de Guernica ",
a souligné l'historien de l'art britannique Timothy James Clark, un
des commissaires de l'exposition.
Plaidoyer universel contre les
ravages de la guerre, Guernica est
une des œuvres les plus importantes de Picasso. Pablo Picasso
est né en 1881 en Espagne et décédé en France en 1973. Il s'était
réfugié en France pendant la guerre
civile espagnole. Femmes avec

L'exposition réunit tout spécialement près de 180 œuvres de Picasso, issues de la collection du
Reina Sofia et de plus de 30 illustres institutions du monde entier.
"Nous voulions réfléchir aux atti-

enfants morts, figure aux larmes
de sang : l'exposition inclut également certains des dessins préparatoires du Guernica que Picasso
débuta le 1er mai 1937 à Paris.

Arts plastiques.

Une bactérie résistante aux
antibiotiques va être étudiée à bord
Space X va mettre en orbite des souches de staphylocoque
doré résistant aux antibiotiques de type méthicilline (SARM).
Comme les bactéries mutent de manière accélérée dans l'espace,
l'idée est d'étudier l'évolution de ce pathogène pour mieux le
contrer sur Terre.
La résistance aux antibiotiques que développent les bactéries pathogènes menace de plus en plus la santé publique. Mais comment savoir
ce que ces bactéries vont encore inventer dans l'avenir pour échapper
aux traitements ? Or les bactéries mutent à un rythme accéléré dans
l'espace. Ainsi, une étude parue en 2000 a trouvé qu'après 40 jours
dans la station Mir la vitesse de mutation d'un gène bactérien était trois fois
plus élevée que celle sur Terre.
Pour ces raisons, le lanceur Falcon 9 de SpaceX se prépare à envoyer en orbite, le 14 février, une bactérie résistante aux antibiotiques :
le staphylocoque doré SARM (Staphylococcus aureus résistant à la
méthicilline), un " superbug " pour les Anglo-saxons. Dans le cadre de
cette étude financée par la Nasa, les bactéries seront mises en culture
dans le laboratoire de la Station spatiale internationale.
Connaître l'évolution de la bactérie pour mieux la contrer
En 2015, Nanobiosym, une entreprise de biotechnologie, a développé Gene-RADAR, un outil capable de diagnostiquer des maladies
pour un coût moindre. Gene-RADAR sera utilisé à bord d'ISS pour
analyser comment les mutations des bactéries SARM répondent à la
microgravité.
Anita Goel et ses collègues de l'entreprise Nanobiosym développeront
ensuite des modèles pour prédire comment la bactérie pathogène résistante aux antibiotiques mutera sur Terre. Le but est de permettre aux
fabricants de médicaments de se préparer à ces évolutions pour qu'ils
mettent au point de nouveaux antibiotiques.

Un Mao d’Andy Warhol vendu
à 12,7 milliards dollars US
Un portrait sérigraphié de l’ancien dirigeant chinois Mao TséTsoung réalisé en 1973 par le plasticien américain Andy Warhol s’est
vendu aux enchères pour 12,7
millions de dollars à Hong-Kong.,
selon Soetheby’s l’organisateur de
cette vente. La galerie anglaise espérait jusqu’à 15 millions de dollars, son estimation la plus élevée
à ce jour pour un tableau en Asie,
pour cette œuvre de 127 cm sur
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107 cm. L’identité de l’acheteur n’a
pas été révélée.

Archéologie

Une petite pyramide de 3700
ans découverte en Egypte
Les vestiges d’une pyramide
vieille de 3700 ans ont été découverts «en bon état» sur le site archéologique de Dahchour près du
Caire, selon le ministère des Antiquités. La petite pyramide datant de
la 13ème dynastie (1802-1640 avant
J-C) a été retrouvée dans la nécropole de Dahchour, au sud du Caire,

«en bon état de conservation».
Les fouilles sont encore à leurs
débuts et la taille de la pyramide n’a
pas pu être encore établie. Selon
l’AFP, sur les photos fournies par le
ministère, on peut voir des blocs de
pierre et le début d’un corridor.
L’Egypte compterait au moins 123
pyramides.
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NATIONALES
Après des tentatives infructueuses de privatisation

C’est parti pour la fusion
BTCI-UTB, jusqu’à fin 2017
Late Pater

L’information bien confirmée dans
les milieux bancaires était finalement
perçue comme un secret de polichinelle qu’aucune source officielle
ne voulait confirmer. Et on a fini par
comprendre que tout se préparait
en coulisse…jusqu’à ce 31 mars
2017 où le conseil des ministres a
donné le top départ du processus
de fusion de la Banque togolaise
pour le commerce et l’industrie
(BTCI) et de l’Union togolaise de
banque (UTB). «Dans le cadre de
la politique de réformes de libéralisation de l’économie togolaise engagée par le gouvernement depuis
2006, l’Etat a pris la décision de se
désengager des quatre banques à
capitaux publics. Cette décision a
été matérialisée par l’adoption de
la loi n°2010-012 du 7 octobre 2010
portant désengagement de l’Etat et
d’autres personnes morales de
droit public des entreprises publiques. Ce processus soutenu par
la Banque mondiale a permis la
reprise de la BTD par Orabank et
la BIA-Togo par la banque marocaine Attijariwafa Bank. En ce qui
concerne l’UTB et la BTCI, le gouvernement a poursuivi les efforts
en vue de leur redressement. Dans
le cadre de la recherche de solution et dans sa volonté de préserver la stabilité financière, le gouvernement togolais a opté pour une
fusion de ces deux banques en vue
de créer une entité bancaire forte
et stable pour une meilleure contribution et soutien à l’économie nationale. Le conseil a autorisé le lancement du processus de fusion et
a recommandé que les aspects
sociaux soient particulièrement
étudiés», a indiqué le texte final.
Entre-temps, une action de
dégression d’une partie du personnel pléthorique a été menée ; même
si, dans la foulée et de façon surprenante, on en a encore engagé
d’autres. Mais la Commission bancaire a toujours marqué à la culotte
les autorités togolaises sur la question à travers des auditions. Les
dernières missions du Fonds monétaire international à Lomé n’ont
pas moins relancé le sujet, après la
privatisation de la BIA-Togo et de la
BTD. L’objectif étant de préserver la
stabilité financière et prudentielle
dans l’Union économique et monétaire ouest africaine en supervisant
le secteur bancaire. Avec ce rappel
que le cas de la BTCI est considéré
comme «préoccupant».
Aujourd’hui, par cet acte de lancement du processus, le pouvoir
de Lomé entend renforcer les fonds
propres et la solvabilité de la nouvelle structure qui va résulter de la
fusion afin que celle-ci participe
mieux à l’économie nationale. Et ce,
le présent processus prévu pour
être bouclé à la fin 2017, à en croire
une source généralement bien in-

formée à la BTCI. Selon le confrère
en ligne Ecofin, un cabinet international indépendant a été commis
pour un audit en cours dans les
deux établissements bancaires.
«Les résultats de cet audit seront
capitaux, car les deux banques
connaissent une situation délicate.
Sur le plan règlementaire, l’UTB est
parvenue à respecter la contrainte
de porter son capital social à 10
milliards de francs Cfa avant le
terme de juillet 2017 (…) Le gouvernement avait essayé de privatiser l’institution, mais l’initiative

tir l’opération de fusion. En clair, rester dans l’objectif de départ et bien
étudier les cas sociaux. Ce préalable va finalement déterminer le gouvernement à choisir la voie la plus
appropriée pour la fusion.
En rappel, selon la loi de 2010,
les opérations de désengagement
de l’Etat s’effectuent de la manière
suivante: cession partielle ou totale
d’actifs; cession partielle ou totale de
titres; fusion / scission; fusion / absorption; augmentation de capital
avec renonciation par l’Etat à son
droit préférentiel de souscription;

Sani Yaya, Ministre de l’Economie et des Finances

avait été abandonnée en 2014 ; l’appel d’offre n’ayant pas reçu de proposition financière acceptable. Il
faut dire que son ratio de liquidité
et de solvabilité se situait en dessous des standards de l’UMOA.
Malgré une hausse continue de ses
produits d’exploitation bancaire,
l’UTB a connu une perte de 36,4
milliards de francs Cfa. Une situation qui semble avoir été exceptionnellement causée par un solde
en perte de correction des valeurs
sur créances et des engagements
hors bilan de 40 milliards de francs
Cfa. Du côté de la BTCI, on essaye
tant bien que mal de sortir d’une
situation difficile : la banque est
parvenue à réduire ses pertes entre 2013 et 2015, les faisant passer
de -23,4 milliards de francs Cfa à
seulement -623 millions de francs
Cfa en décembre 2015. Mais dans
un tel contexte, il lui sera difficile de
respecter les nouvelles obligations
de capital social de la BCEAO. Son
capital social est resté figé à 7 milliards de francs Cfa depuis 2013
et, avec un report de nouveau négatif de 33 milliards de francs Cfa,
il lui sera difficile de mobiliser de la
ressource supplémentaire, surtout
que son principal actionnaire est
l’Etat, qui connait aussi un certain
nombre de défis», indique-t-il.
A y voir de près, l’audit financier
doit donc permettre de connaître la
situation financière actualisée des
deux banques, d’évaluer financièrement les deux banques et de rechercher, comme en pareil cas, les
conditions optimales pour faire abou-

concession / affermage; mise en
gérance ou contrat de gestion ; mise
en location des actifs. Elles doivent
être effectuées conformément aux
principes directeurs de l’évaluation
de l’entreprise devant faire l’objet du
désengagement, et de l’appel à la
concurrence. De façon exceptionnelle, elles peuvent être effectuées
par attribution directe. Les opérations
par cession partielle ou totale de titres se font selon la procédure d’offre publique de vente. Avec la porte
entrouverte à la procédure d’appel
d’offres. Dans tous les cas, les organes de gestion, de contrôle technique, économique et financier ainsi
que les représentants des intérêts
publics dans les entreprises desquelles l’Etat doit se désengager
continuent d’exercer leurs fonctions
jusqu’à la date de la signature des
actes de cession. Au titre d’une gestion courante.
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Beaucoup d’entreprises
légalement enregistrées au
CFE sont difficiles à localiser

L’information est dans le rapport
d’enquête de prévision macroéconomique, édition 2016, publié le 16
mars dernier. Il y est écrit que, pour
cette quatrième édition de ladite enquête, une analyse des trois éditions
passées a été réalisée pour faire ressortir la principale leçon tirée. Cette
analyse révèle que le problème
d’identification et de localisation des
entreprises échantillonnées constitue
le principal défi à relever afin de réduire le taux de non réponse et améliorer la précision des estimateurs. Il
s’est ainsi avéré, à l’issue des trois
éditions passées de cette enquête,
que beaucoup d’entreprises légalement enregistrées au Centre de formalités des entreprises (CFE) sont
difficiles à localiser, principalement en
raison du manque de précision dans
les adresses fournies d’une part et,
d’autre part, la non utilisation des locaux fixes. Etonnant !
Et pourtant, elles sont bien immatriculées. Début février 2016, la Chambre de commerce et d’industrie du
Togo (CCIT) a indiqué avoir dans
ses livres 3.700 entreprises enregistrées. C’est le fruit de son enquête
auprès des entreprises du secteur
privé, effectuée du 8 au 20 juin 2015
sur toute l’étendue du territoire national.
L’opération a permis à la CCIT,
dit-on, de recueillir les références des
entreprises existantes et de procéder à leur classement par secteur et
par zone d’activités. Ceci, dans le
but de disposer d’une liste effective
d’entreprises formelles enregistrées

Dans Lomé commune, 1.291
entreprises ont été recensées, soit
75,31% dans le commerce,
21,41% dans le secteur des services, 3,20% dans le secteur des
mines, industrie et BTP et 0,08%
dans le secteur agricole. Dans la
région Maritime, les 503 entreprises recensées sont à 71,57% dans
le commerce, 27,04% dans le secteur des services, 0,99% pour les
mines, industrie et BTP et 0,4%
dans le secteur agricole. L’enquête
a touché 439 entreprises dans les
Plateaux dont 76,89% dans le commerce, 15,1% dans les services,
5,49% dans le secteur agricole et
2,52% dans le secteur des mines,
industrie et BTP. Pour la région
Centrale, sur les 450 entreprises
recensées, 73,83% sont dans le
commerce, 20,13% des services,
4,03% pour les mines, industrie et
BTP et 2,01% pour le secteur agricole. Dans la Kara, au total 520 entreprises ont été approchées :
34,68% pour le commerce, 44,12%
dans le secteur des services,
20,42% pour les mines, industrie et
BTP et 0,77% dans le secteur agricole. Enfin, dans les Savanes, sur
497 entreprises recensées,
85,11% sont dans le commerce,
7,85% dans les services, 6,44%
dans les mines, industrie et BTP et
0,6% dans le secteur agricole.
L’étude a révélé que la question
de financement reste un problème
majeur pour ces entreprises, auquel
s’ajoutent le manque de débouchés,
les difficultés à trouver des partenai-

ficilement repérables. Sacré Togo !
Au même moment, au Centre de
formalités des entreprises à Lomé,
il est confirmé que le nombre d’enregistrement d’entreprises économiques détenues par des jeunes
est toujours en hausse au Togo. En
mai dernier, les statistiques indiquent que ce centre enregistre désormais une soixante d’entreprises
des jeunes au quotidien. Au nom
des mesures prises par l’Etat pour
encourager les jeunes entrepreneurs à s’officialiser. Parmi ces
mesures, une baisse sensible des
frais à payer pour enregistrer les
entités économiques au CFE : de
plus de 100.000 francs Cfa à 26.400
francs Cfa pour les établissements ;
et de plus de 200.000 francs Cfa à
29.250 francs Cfa pour les sociétés. Auparavant, c’était un parcours
de combattant qui décourageait plus
d’un.
Selon le bilan global du ministère
du Commerce, de l’industrie et de
la promotion du secteur privé, environ 10.816 nouvelles entreprises ont
été créées en 2015 au Togo. En
2012, 4.330 entreprises créées, soit
une progression de 150% en
moins de 4 ans. Ces nouvelles entreprises étaient réparties par secteur d’activités : 7.656 dans le commerce, 3.063 dans les services et
97 dans l’industrie.
A rappeler que le rapport ITIE
2010 avait aussi révélé que des
sociétés n’ont pas d’adresse permanente permettant de les contacter pour l’envoi du formulaire. Vive-

ou non à la Chambre. Il ressort que
ces 3.700 entreprises sont en majorité dans le secteur du commerce :
70,40% dans le secteur du commerce ; 22,64% dans le secteur des
services ; 5,78% dans le secteur
des mines, industries et BTP ; et
1,17% dans le secteur agricole.

res, les difficultés d’approvisionnement en matières premières, etc.
La capacité de ces entreprises à
s’organiser et à fédérer leurs actions, en vue d’être plus compétitives sur le marché, reste aussi un
problème à corriger. Ce n’est pas
pour autant qu’elles doivent être dif-

ment l’effectivité du projet de numérisation du territoire à travers des
images satellitaires devant permettre à l’Office togolais des recettes de
repérer en un seul clic la situation
géographique de telle ou telle entreprise déjà enregistrée.

Après un an formation militaire et policière à Kara et Lomé

746 fonctionnaires de police de la
promotion 2014 ont prêté serment

Au nombre de 746 dont 73 filles
formés aux préceptes de la profession de policier, des gardiens de la
paix ont juré d’obéir à la loi et à leur
hiérarchie et de n’user de la force
qu’en cas de nécessité, lors d’une
cérémonie de prestation de serment le 30 mars 2017 devant la
Première chambre civile du Tribunal de Lomé en audience spéciale.
Cette déclaration solennelle est une

promesse orale des nouveaux fonctionnaires de police de respecter les
obligations de la corporation. La pres-

tation de serment est une obligation
d’après la loi N° 2015-005 du 28
juillet 2015 portant statut spécial de
la police nationale et doit se dérouler
dans un délai de 120 jours après la
titularisation, explique le ministère de
la Sécurité et de la protection civile.
Cette cérémonie constitue ainsi
une étape importante dans le processus d’entrée en fonction des jeunes policiers après six mois de for-
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mation militaire au centre national
d’instruction (CNI) à Kara et six
autres de formation initiale de base
à l’école nationale de police (ENP)
à Lomé. Toutes les sommités de la
police nationale avec à leur tête le
directeur général de la police nationale ont assisté à cette cérémonie à
la suite de laquelle les nouveaux
fonctionnaires de police ont été renvoyés à leurs missions.
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Orientation stratégique 200 000 tonnes à l’horizon 2022

Une campagne de remobilisation
de la société cotonnière cible
200.000 nouveaux producteurs
Jean AFOLABI

A seulement 5 ans de l’échéance
du défi qu’elle s’est lancée de «Produire 200.000 tonnes de cotongraine à l’horizon 2022, de qualité supérieure avec un rendement d’au moins 1.600kg/hectare», la Nouvelle société cotonnière
du Togo (Nsct, mixte) se doit de
remobiliser sa troupe, d’autant que
les performances ne semblent
guère afficher la courbe attendue de
la production. Sur les trois dernières campagnes, les résultats tournent autour d’une moyenne de
80.000 tonnes. Pour la campagne
à achever en fin avril, il est annoncé
une production de 105.000 tonnes,
dont 95.000 tonnes déjà collectées
auprès des producteurs.
Vendredi dernier à Lomé, le directeur général de la société cotonnière a annoncé à la presse le lancement, à compter de ce mardi 4
avril 2017, d’une campagne dite de
«Remobilisation des producteurs pour l’accélération de l’évolution de la production cotonnière». Pour relever le défi, dans le
cadre de la campagne 2017/18 qui
s’annonce, le maximum de producteurs potentiels sera visité sur toute
l’étendue du territoire. «Cette campagne devra permettre de convaincre 200.000 producteurs à s’engager pour cette nouvelle campagne
et d’emblaver un minimum de
160.000 hectares pour un minimum de 160.000 tonnes de cotongraine», a indiqué le directeur général Nana Adam Nanfamé.
D’ici à la mi-mai, la société cotonnière doit pouvoir se faire une idée
des nouveaux producteurs dénichés – en plus des plus de 120.000
existants – aux fins de déterminer
l’effectif à lancer à la conquête des
200.000 tonnes de coton-graine.
Pour ce faire, la campagne sera
conduite en partenariat avec les
partenaires de la société, comme
le ministère de l’Agriculture et de
l’hydraulique, la Fédération nationale

des groupements de producteurs,
l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA), l’Institut de conseil et d’appui technique (ICAT), le
CTOP, mais aussi avec la participation des autorités locales comme
les préfets, les honorables députés,
les chefs de canton et de village,
etc.
L’occasion, selon les premiers
responsables de la Nsct, d’engager des discussions franches avec
les producteurs à travers une communication décentralisée menée
auprès des paysans des zones et
des groupements de producteurs
de coton à potentialités en culture de
coton. Au moins 30 localités seront
visitées dans chacune des cinq régions cotonnières par les équipes
constituées à cet effet. On se rend
sur le terrain pour faire un diagnostic au cas par cas des blocages
dans les localités. «La Nsct s’engage à être à l’écoute et au service
des producteurs et à prendre toutes les mesures pour assurer aux
producteurs les moyens de relever ce défi pour le bien du monde
rural et du pays tout entier», assure-t-on. Aux moyens humains,
l’on évoque l’association de moyens
mécaniques, notamment le choix
de la culture attelée et/ou de motoculteurs. Et la poursuite de la politique de récompense pour créer

l’émulation.
Habituellement, il est admis que
le Togo produit une qualité de coton
fibre très compétitive et recherchée
par les filateurs. Grâce à l’Institut togolais de recherche agronomique,
à travers son Centre de recherche
agronomique Savanes Humides
(CRA/SH), la filière cotonnière togolaise a créé des variétés à hautes potentialités de rendement au
champ et à l’égrenage qui ont contribué à l’accroissement de la production surtout des rendements au
champ. La variété utilisée à partir
de 2009 et la STAM 129A.
La plus haute performance en
matière de production de cotongraine dans l’histoire de la filière togolaise est de 188.000 tonnes en
1998/99. L’évolution de la filière ces
six dernières années a connu des
fortunes diverses. Après une forte
progression, les deux premières
campagnes, passant de 28.000 à
46.000 tonnes de coton-graine entre 2009 et 2011. La production est
passée 79.000 tonnes, puis à
80.000 tonnes avant de connaitre
un léger fléchissement à 78.000 tonnes en 2013/14, selon les chiffres
officiels. Pour la campagne 2014/
15, il a été produit 114.000 tonnes,
avant une chute à 81.000 tonnes la
campagne suivante.

2ème édition du «Printemps de la coopération germano-togolaise»

La coopération entre l’Allemagne
et le Togo s’internationalise

«Avec le «Printemps de la coopération germano-togolaise», symbole d’une reconnaissance
mutuelle reconquise et de l’espoir, l’horizon reste ouvert pour l’Allemagne et le Togo, pour
l’Allemagne et les pays francophones d’Afrique à partir de Lomé.» C’est sur cette note d’espoir
du ministre togolais des affaires étrangères, de la Coopération et de l’intégration africaine, Pr
Robert Dussey, que ce sont ouvertes les activités de la 2ème édition du «Printemps de la coopération germano-togolaise.», un prototype singulier de coopération Nord-Sud qui tend à s’internationaliser aux pays africains francophones.
lées entre uniquement les déléga- qu’au-delà des panels, des renEric J.
tions allemande et togolaise, celle- contres G to B et B to B sont préEn effet, c’est ce lundi 03 avril ci aura pour particularité de regrou- vues. Ce qui explique d’ailleurs la
2017 que les portes de la 2ème per outre les délégations des deux présence des délégations de pluédition du Printemps de la Coopé- pays, celles de trois pays de l’hin- sieurs grands groupes privés alration Germano-togolaise se sont terland, Niger, Mali et Burkina- lemands à cette édition. Le Pr
ouvertes à l’Hôtel Sarakawa de Faso. Leur présence est guidée Dussey expliquait que le Togo, un
Lomé pour trois (03) jours. La cé- par une volonté instruite par le sens véritable hub sous régional est une
rémonie d’ouverture de cette du concept de coopération: Coo- terre propice pour les investissemesse particulière a été présidée pérer, c’est travailler ensemble, ments privés, innovants et les parpar le ministre Dussey en pré- prendre part à une œuvre com- tenariats public-privé. «Des mesusence du président du Groupe mune. D’entrée, M. Selle a vanté res incitatives, la sécurisation
d’amitié Allemagne-Togo au Bun- la nouvelle formule initiée par les des investissements, la croisdestag, M. Johannes Selle. Cette autorités togolaises. «Cette initia- sance économique soutenue, la
présence de haut niveau résulte tive du gouvernement togolais stabilité politique et la
du choix des deux pays dans leur qu’est le Printemps de la coopé- gouvernance économique de plus
rapprochement historique et éco- ration germano-togolaise est sans en plus renforcée sont autant de
nomique. «L’Allemagne et le Togo aucune contestation une initiative raisons d’investir au Togo.» a-t-il
ont donc opté pour le travail dans louable qui ne peut qu’apporter du déclaré pour justifier ses propos.
la coopération.» a déclaré le mi- bien aux relations entre l’Allema- Pour lui, cette rencontre permettra
nistre Dussey lors de son discours gne et le Togo d’une part et l’Alle- des échanges sur les opportuni-

d’ouverture. Car, reconnait-il : «Il y
a un an, la première édition du
«Printemps de la coopération
germano-togolaise» avait permis
aussi bien aux acteurs publics et
privés qu’aux sociétés civiles de
l’Allemagne et du Togo d’avoir des
échanges sur les opportunités et
les actions idoines à entreprendre pour renforcer et promouvoir
leur partenariat.»
Contrairement à la première édition où les activités s’étaient dérou-

Dans le cadre d’un jumelage avec Agou/Yiboé

Dîner dansant pour le Togo à Mazières-en-Gâtine, en France
L’association comité de jumelage
Sud-Gâtine organise un dîner dansant le samedi 8 avril dans la salle
des fêtes de Mazières-en-Gâtine à
partir de 20h. Un repas où les bénéfices vont s’organiser pour un
départ vers Agou/Yiboé au Togo.
Un projet né depuis juin 2016 par
une équipe de huit jeunes âgés
autour de 25 ans, issus
majoritairement de la Gâtine. Une
idée qui est venue par le fruit de rencontre par des Togolais et des Français pour connaître les contrées de
l’Afrique. Le départ pour cette équipe
est prévu courant juin 2017, en pré-

sence d’Elodie, Alexis, Jeanne,
Aurélie, Eglantine, Laurent, Morgane et Marlène, huit personnes
exerçant des professions différentes: pompiers à Mazières-enGâtine, infirmières, monitrice éducatrice, gendarme, chef d’équipe,
étudiante, éducatrice sociosportive.
Leur projet de ce voyage est de
créer par l’outil informatique des
boîtes mails, afin de favoriser la liberté d’expression et les échanges
culturels au Togo. Sur place des
missions vers des problématiques
et des thématiques différentes: telles que la grossesse précoce chez

les adolescentes et l’alcoolisme
dans
les
villages.
L’intérêt des déplacements est de
comprendre les mœurs et coutumes africaines, amené également
les expériences de vie européenne.
Ces jeunes de l’association œuvrent
et pour aller à la découverte de

l’autre. Des expériences riches par
cette ouverture d’échanges et de
transmissions.
L’association reçoit des subventions par des entreprises, le conseil
départemental, mais cela ne suffit
pas à couvrir la totalité des frais. Le
repas servira donc en grande partie à financer ce voyage qui aura
lieu du 16 au 28 juin. Menu du repas: apéritif, couscous maison, plateau de fromages, gâteau aux citrons et pavot bleu, beignet de banane façon togolaise. Tarifs : adultes 20 euros (13 100 francs Cfa),
enfants 8 euros (5 240 francs).

magne et les autres pays de la
sous-région ouest africaine,
d’autre part.» a-t-il indiqué dans
son allocution. Même son de cloche du côté de la délégation nigérienne qui apprécie à sa juste valeur ce cadre. «Nous nous réjouissons de la participation de notre
pays à cette deuxième édition qui
est une initiative de deux (2) pays
avec lesquels le Niger entretient
des relations particulières. Voilà
pourquoi, le printemps de la coopération germano-togolaise est
très apprécié par le Niger.» a indiqué le ministre nigérien des affaires étrangères, Ibrahim
Yacoubou. Quant à son homologue burkinabè, le Chef de la diplomatie, M. Alpha Barry, tout en saluant la convergence des points de
coopération entre les présidents
togolais et burkinabè, a relevé l’importance des relations économiques qui existent entre son pays et
le Togo. Il a toutefois insisté sur le
fait que les défis des pays de la
sous-région sont un secteur privé
qui doit aider à construire des économies fortes et durables. Evidemment, la 2éme édition du printemps
de la coopération germano-togolaise est un cadre idéal et propice
pour l’éclosion du secteur privé de
la sous-région. Bien entendu

L’UNION N°1010 du 04 Avril 2017

tés d’actions idoines pour le développement de la coopération entre
l’Allemagne, le Togo et les pays
de l’hinterland. «Cette coopération
permettra de créer une véritable
synergie entre les acteurs gouvernementaux, les opérateurs économiques allemands, nigériens,
burkinabés, maliens, togolais et
ceux des pays qui veulent bien se
joindre à nous dans l’intérêt de
nos peuples respectifs. Le chemin du développement, c’est la
coopération», a-t-il laissé entendre.
Pour consolider cette coopération interactive, le Pr Dussey
comme à ses habitudes, a fait une
excellente proposition appréciée
par l’ensemble des participants.
«Eu égard à la touche régionale
imprimée au «Printemps de la
coopération germano-togolaise»
de cette année et surtout à la dynamique actuelle visant à promouvoir l’accroissement des investissements allemands dans
les pays francophones d’Afrique,
je propose la création d’une Chambre de Commerce GermanoPays d’Afrique Francophone
(CCG-PAF). Cette Institution,
dont le siège sera basé à Lomé,
(suite à la page 7)
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FOOTBALL/ CHAMPIONNATS NATIONAUX

Quand la violence prend le pas sur le spectacle
Alors que les championnats nationaux de football de première et deuxième divisions tirent à leur fin, les actes de violence se
multiplient sur certains stades en raison de la psychose de la descente en division inférieure qui s'empare de certains supporters.
Hervé A.
Le rubicond a été franchi le
weekend à Anié où le club local Abou
Ossé, 3e du classement de la Zone
Sud recevait le premier, Espoir FC.
Alors que les joueurs de Tsévié menaient 1-3 , la foule décide à la 70e
minute d'interrompre la rencontre. On
dénombre plusieurs blessés graves
dans le camp des visiteurs ainsi que
des officiels de la rencontre et des
forces de l'ordre.
Et pourtant rien ne présageait ce
déchainement, tant le match se déroulait dans une bonne ambiance. Il
a suffi un fait de jeu pour que les supporters des Caïmans en décident à
employer les grands moyens.
A Notsè, le match Anges vs Asko a
connu plusieurs arrêts et envahissements de la pelouse. Le matchi a été
interrompu par deux fois suite à l'envahissement de la pelouse. Là aussi,
par des supporters d'Asko de Kara.
Le match s'est achevée dans une violence inouïe et on déplore des bles-

sés dans le camp des supporters
des deux clubs. Anges de Notsè,
club de la localité est sorti vainqueur
de la rencontre face à Asko de Kara
2-1. Les deux camps se rejettent
les tords. Seul le rapport du commissaire au match saura situer les
responsabilités.

Dans un communiqué publié ce
lundi, la Fédération Togolaise de
Football condamne ces violences
"Le comité exécutif de la Fédération Togolaise de Football condamne avec la dernière rigueur ces
violences et présente sa compassion aux blessés". Elle promet éga-

lement que justice sera faite " La commission de justice sera saisie des cas
de violences enregistrés sur les stades conformément aux règlements
de la FTF. Toutefois, tout individu
identifié comme auteur de violence
sera mis à la disposition de la justice
", a précisé le communiqué.

GHANA

Trois finalistes pour le poste de sélectionneur

D'après l'AFP, la Fédération ghanéenne a retenu les noms de James Kwesi Appiah, Willy Sagnol et Winfried Schäfer pour
succéder à Avram Grant au poste de sélectionneur des Black Stars. Les entretiens débutent ce vendredi et le lauréat sera connu
d'ici mi-avril.
En quête d'un successeur à Avram
Les trois finalistes vont passer un CAN 2002 avec le Cameroun tan- se barrent pendant deux mois". Le
Grant, parti au terme de son contrat entretien à partir de ce vendredi et dis que Sagnol n'a pas encore eu nom de l'ancien latéral droit, qui
après deux CAN bouclées à la 2e et le nom de l'heureux élu sera dé- l'occasion de diriger un club ou une pourrait désormais, ironie du sort,
4e place, la Fédération ghanéenne voilé durant la première quinzaine sélection africaine.
défendre des intérêts contraires, cira reçu 132 candidatures pour le du mois d'avril. Parmi ce trio, le loAu contraire, l'ancien coach des cule depuis plusieurs semaines. En
poste de sélectionneur. Cependant, cal Appiah est celui qui connaît le Espoirs français et de Bordeaux revanche, le Français Patrice
d'après l'AFP, l'instance a décidé de mieux les Black Stars qu'il a diri- s'était distingué en novembre 2014 Carteron, l'Anglais Harry
retenir trois noms: celui du Français gées de 2012 à 2014 avant de par ses propos sur le "joueur typi- Redknapp, l'Italien Fabrizio
Willy Sagnol, de l'Allemand Winfried partir peu après l'élimination au pre- que africain", lâchant notamment "je Ravanelli et le local Karim Abdul
Schäfer et du Ghanéen James Kwesi mier tour du Mondial brésilien. n'ai pas envie de me retrouver tous Razak Tanko font partie des candiAppiah.
Schäfer a quant à lui soulevé la les deux ans avec des joueurs qui dats déjà recalés.

IAAF

La Fédération internationale d'athlétisme
victime d'un piratage informatique
La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a été victime
d'un piratage informatique, a annoncé l'instance lundi 3 avril
dans un communiqué.
Des "accès à distance non autorisés au réseau de l'IAAF" ont été détectés le 21 février et ont visé, toujours selon l'IAAF, les exemptions
accordées à certains athlètes les autorisant à utiliser, pour raisons médicales, des produits interdits.
Selon l'IAAF, l'attaque a été menée
par le groupe Fancy Bear (aussi
connu, notamment, sous le nom de
APT28). Sollicitée par Le Monde pour
savoir quels éléments techniques
avaient permis de réaliser l'attribution,
l'entreprise qui a étudié l'attaque pour
le compte de l'IAAF n'a pas souhaité
fournir de détail et ne publiera aucun
élément technique.
"Context Information Security surveille les outils, les techniques et les
procédures de Fancy Bear/APT28
depuis des années, via nos propres
investigations et à travers la collaboration avec de nombreux chercheurs

et organisations de cybersécurité.
Les conclusions de notre investigation nous donnent un haut degré
de certitude quant à l'attribution de
cette attaque à Fancy Bear/
APT28", a précisé l'un des porteparole de l'entreprise.
Les activités de Fancy Bear sont
suivies depuis maintenant près d'une
décennie par de nombreuses entreprises de sécurité informatique.
Un large faisceau d'indices concordants laisse voir que ce groupe est
lié à l'appareil d'Etat russe. Ce lien
n'a cependant jamais été formellement prouvé.
La Fédération internationale d'athlétisme a suspendu depuis le 13
novembre 2015 la Russie de toutes
les compétitions internationales dont les Jeux olympiques de Rio et
les Championnats du monde 2017
à Londres - après des révélations
établissant un dopage d'Etat en Russie.
Le président de l'IAAF, le Britannique Sebastian Coe, a présenté
"les plus sincères excuses" aux ath-

lètes victimes du piratage et "qui
avaient confié à l'IAAF des informations qu'ils pensaient en sécurité et
confidentielles".
Le système d'"autorisations
d'usage à des fins thérapeutiques
(AUT) " avait déjà été visé par des
pirates ces derniers mois. A l'automne
2016, la base de données Adams,
le système de gestion et de localisation de l'Agence mondiale antidopage
(AMA), avait été piratée. Un groupe,
se présentant sous le nom de Fancy
Bear, avait ensuite publié par vagues successives les noms des sportifs bénéficiant d'AUT, parmi lesquels
Rafael Nadal, Serena Williams,
Simone Biles, Bradley Wiggins ou
encore Christopher Froome.
Le Franco-américain des New
York Knicks Joakim Noah a écopé
d'une suspension de vingt matches
pour infraction à la réglementation
sur les substances prohibées, a annoncé samedi la NBA. Il a été "contrôlé positif à la substance LGD-4033
agissant sur les récepteurs androgènes", précise la Ligue, qui ajoute

que "sa suspension débutera lors de
la saison régulière ou durant les playoffs dès qu'il sera à nouveau en
mesure de jouer". Noah, 32 ans, ne
pourra donc pas absorber cette suspension durant sa blessure. Il n'est
plus apparu en NBA depuis le 4 février. Il a subi fin février une arthroscopie du genou gauche et son absence devait initialement être de trois
à quatre semaines.
Selon la chaîne de télévision
ESPN, Noah a fait l'objet de ce contrôle positif après l'absorption d'un
complément alimentaire vendu librement en commerce. La chaîne de télévision sportive précise que la substance incriminée, qui a des effets anabolisants, ne figure plus dans la liste
des produits prohibés de la convention collective qui entrera en vigueur
la saison prochaine.

A 35 ans, Roger Federer rajeunit un peu plus encore. Il remporte le
Masters 1000 de Miami en battant en finale l'Espagnol Rafael Nadal, 6-3,
6-4. Le Suisse, vainqueur pour la troisième fois à Miami, décroche son
troisième titre cette année après ses succès à l'Open d'Australie en janvier
et Indian Wells le mois dernier.
Sous le signe du trois on vous dit. Roger Federer a battu Rafael Nadal
pour la troisième fois cette saison ! Pour la quatrième fois de suite, une
première dans leur longue rivalité remontant à 2004.
Alors qu'il avait été outrageusement dominé en 8e de finale à Indian
Wells (6-2, 6-3) deux semaines plus tôt, l'Espagnol, 7e mondial, a cette fois
vendu chèrement sa peau. Il s'est offert dès le premier jeu deux balles de
break sur le service de Federer. Le nonuple vainqueur de Roland Garros
a encore disposé aux 5e et 7e jeux d'une balle de break, mais Federer
s'est sorti aisément d'affaires. Il a fait la différence à sa sixième balle de
break pour mener 5-3 et a empoché la première manche après 48 minutes de jeu sur un service gagnant. Dans la deuxième manche, les deux
joueurs ont facilement remporté leurs jeux de service jusqu'à 3-3 où Federer
s'est offert deux balles de break, mais Nadal a écarté la danger avec deux
premières balles et a conservé sa mise en jeu. A nouveau sous pression
sur son service à 4-3, Nadal qui disputait sa cinquième finale à Miami où
il n'a jamais été sacré, n'a cette fois pas trouvé la solution, commettant deux
fautes directes. Dans le jeu suivant, dès sa première balle de match,
Federer a concrétisé sa domination avec un énième service gagnant.

Aubameyang risque
50.000 euros d'amende
Après avoir célébré un de ses buts en portant un masque destiné à
promouvoir Nike, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être sanctionnée
par Dortmund. En cause, le partenariat liant le club de la Ruhr avec Puma.
Le buteur de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang pourrait se voir
infliger par son club une amende de 50.000 euros pour avoir mis en
vedette son équipementier personnel Nike samedi, concurrent de
l'équipementier du Borussia, Puma, rapporte lundi le quotidien populaire
Bild. Le facétieux Gabonais s'est attiré les foudres de ses dirigeants en
célébrant un but samedi contre Schalke (1-1) avec un masque de catcheur.
Le masque en lui-même ne porte pas de marque, mais c'est le même
masque qu'Aubameyang porte dans une publicité pour Nike, et le
rapprochement a rapidement été fait.
L'opération publicitaire cachée a été très peu appréciée par Puma, qui
équipe le club et en est actionnaire minoritaire (5%). D'autant
qu'Aubameyang avait déjà été rappelé à l'ordre en mars pour avoir joué
avec le logo de Nike dessiné sur son crâne. Le patron du Borussia HansJoachim Watzke a également mal pris la plaisanterie: "Il n'est pas acceptable
que nous soyons forcés de promouvoir les intérêts économiques de Nike
de cette façon. Notre partenaire est Puma", a-t-il martelé, cité par Bild,
avant d'attaquer Nike: "Ce comportement est indigne d'une grande
entreprise (...) Ca va peser sur notre relation".
Puma a publié dimanche un communiqué affirmant: "Nous sommes
convaincus que le Borussia Dortmund tirera les conséquences correctes
de cet incident", laissant entendre qu'une sanction contre Aubameyang
serait bienvenue.

La France mauvaise
élève du top 5 européen
Comme chaque semaine, le Centre international d'étude du sport (CIES)
de Neuchâtel (Suisse) a offert sa nouvelle lettre hebdomadaire. Celle-ci
traite des buts marqués par match dans les 31 ligues d'Europe. La France
est à la traîne.
Cette semaine, le CIES a décidé de s'intéresser à la moyenne de buts
marqués dans les championnats européens. Ainsi, l'Observatoire du
football du centre d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a tenté de
répondre à cette question dans sa 183e lettre hebdomadaire et donc de
calculer les meilleures moyennes.
Si la Suisse (avec 3,33) et la Suède (3,01) sont au sommet de ce
classement et que la Russie est 31e et bonne dernière avec (1,99), nous
nous intéresserons plus aux cinq grands championnats du Vieux Continent.
Ainsi, on retrouve bien évidemment l'Espagne, qui trône sur l'Europe et
truste bon nombre de compétitions européennes chaque saison.
Ainsi, les clubs espagnols sont les premiers des cinq grands
championnats, mais aussi troisièmes de toutes les ligues classées (avec
2,90 buts en moyenne). Derrière, on trouve les formations de Premier
League (6e avec 2,84 buts/match) suivi de près par l'Italie (7e avec 2,80
buts/match).
L'Allemagne est avant-dernière du top cinq et 12e du classement général
avec 2,71 buts par match. Enfin, la France est bonne dernière des
championnats du top 5 européen, mais aussi 17e au général, coincée
entre la Slovénie et la Turquie, avec une moyenne de 2,60 buts par match.
Il reste du boulot aux clubs français.
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Lutte contre la défécation à l'air libre

L'Union européenne lance le
projet ESPANCA à Aného

Jean AFOLABI
La ville d'Aného a accueilli Monsieur Nicolas Berlanga Martinez,
Ambassadeur et Chef de Délégation au Togo et quelques collaborateurs, dans le cadre du lancement
officiel du projet "Extension du service public d'assainissement non
collectif à Aného" (ESPANCA), qui
finance la poursuite de la mise en
place d'un système d'assainissement
non collectif dans la ville d'Aného.
Etaient également présents à cette
cérémonie, le Préfet des Lacs, le
Président de la délégation spéciale
de la Commune d'Aného, les représentants des trônes de Glidji, Lolan
et Adjigo et alliés, les notables, Chefs
des services déconcentrés de l'Etat,
autorités de la ville et la population
de la Commune. L'esplanade de
l'Hôtel de Ville, où s'est rassemblée
une foule de bénéficiaires, a servi
de cadre à la cérémonie.
ESPANCA, fait suite et se base
sur les résultats obtenus du projet
pilote SPANC (Service public d'assainissement non collectif), qui avait
pour origine la lutte contre la défécation à la plage d'Aného. SPANC,
précédemment cofinancé par l'Union
européenne et le département des
Yvelines (France) à hauteur de 161
millions de francs CFA (245.500
euros), a permis de faire des réali-

Pour installer son bureau préfectoral et entretenir la jeunesse sur le
développement local de la Plaine de Mô

La NJSPF brave l’accès
difficile pour faire œuvre utile

Loin de ressembler à un canular du 1er Avril puisque personne ne pouvait se l’imaginer,
compte tenu de l’accès quelque peu difficile à la localité, la
NJSPF qui a à cœur l’épanouissement de la jeunesse togolaise toute entière a déjoué

sations considérables au bénéfice
des populations d'Aného, notamment la construction de 42 latrines
ECOSAN dans les ménages, l'acquisition des équipements de traction (tracteur et chariot) pour la vidange des fosses, l'implantation des
poubelles publiques à travers la
ville. L'accroissement des besoins
d'assainissement de la ville d'Aného
a amené à l'élaboration de la
deuxième phase du projet
(ESPANCA), d'un coût global de
426,3 millions de francs CFA, soit
environ 650 mille euros, également
cofinancé par les deux partenaires
(UE et le département des Yvelines
- France) couvrant la période de
2017-2020, soit 3 ans d'activité.
Il vise trois objectifs précis dont (i)
équiper 80% de ménages en
ouvrages d'assainissement autonome et offrir des meilleures conditions d'hygiène dans les établissements scolaires; (ii) abonner 41%

des installations particulières et toutes les installations des services publics au service public de la mairie et
(iii) assurer la viabilité à long terme
du service. Des latrines familiales
seront construites dans 201 ménages moyennant une contribution financière de 50.000 F CFA (76,22
euros), des latrines seront gratuitement bâties dans 9 écoles primaires
publiques de la ville (58 cabines, 48
laves mains,…) et un système
d'abonnement permettra le suivi et
l'entretien des équipements sur toute
sa durée de vie. Toutes les boues
de vidange seront valorisées dans
le secteur agricole, selon une procédure mise en place par une étude
de la Faculté des Sciences de la
Santé (FSS) de l'Université de Lomé.
Ce mode de gestion sera à dupliquer dans les autres régions du
Togo, où les collectivités locales
auront en charge la gestion d'un
certain nombre d'infrastructures.

Djarkpanga ce 1er Avril 2017. La
population de cette localité proche
de la préfecture de Sotouboua mais
accessible par la préfecture de
Bassar était sortie nombreuse pour
écouter le message dont étaient porteurs Noël De Poukn et sa délégation.

M. Noël De Poukn s’adressant aux jeunes de Djarkpanga

tous les pronostics pour se
rendre dans le Chef-lieu de la
préfecture de la plaine de Mô
Samedi 1er Avril dernier.
C’est le Président National de la
Nouvelle Jeunesse pour le Soutien au Président Faure, M. Noël
De Poukn qui a présidé la double
cérémonie qui a caractérisé cette
journée qui restera gravée dans
la tête de la population de

L’installation du bureau de la
NJSPF de la plaine de Mô s’est faite
avec la présence effective de Monsieur Anakpa Mani, préfet de cette
Préfecture. Dans son intervention,
le Président national de la NJSPF a
rappelé au nouveau bureau le niveau d’implication, le dynamisme et
le rôle qui devraient être les leur
dans le développement de leur communauté. L’orateur n’a pas manqué

d’inviter la jeunesse de la préfecture à faire leur part dans la construction de leur localité en s’appropriant et en rendant visibles les actes et les actions du Président de la
République son excellence Faure
Essozimna Gnassingbé. Noël De
Poukn a terminé ses propos par
un appel à la jeunesse à qui il a
demandé de cultiver et de multiplier
des actes de bons citoyens en respectant les autorités locales afin
d’être une relève sûre pour la construction de leur préfecture. La
deuxième phase de la visite de la
NJSPF à la population de
Djarkpanga a connu la présentation sur le thème « processus
d’élaboration d’un plan de développement local pour la conduite du développement local :
Rôle et responsabilité des acteurs. »
L’expert en planification et aménagement, Dr Démakou
Yendoubé, dépêché par la NJSPF
a donné toutes les explications et
tous les rudiments devant permettre à l’élaboration d’un plan de développement local. Cette communication a donné lieu à un débat
très enrichissant qui a mis fin au
séjour de la NJSPF dans la préfecture de la plaine de Mô.

COMMUNIQUE
TOGO TELECOM INFORME SON AIMABLE CLIENTELE QU’ELLE ORGANISE UNE VASTE
OPERATION DE REHABILITATION GRATUITE DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES A
DOMICILE.
A CET EFFET, ELLE INVITE TOUT CLIENT POSSEDANT UNE INSTALLATION FILAIRE NON
FONCTIONNELLE A SE RENDRE DANS TOUT ESPACE TELECOM POUR UNE PRISE EN CHARGE
SPECIFIQUE DANS LE CADRE DE L’OPERATION.
TOGO TELECOM TIENT A RASSURER SON AIMABLE CLIENTELE QUE LES DISPOSITIONS
PRISES CONCOURENT A AMELIORER DURABLEMENT LA QUALITE DE SES PRESTATIONS.
TOGO TELECOM VOUS REMERCIE D’AVANCE DE VOTRE CONTRIBUTION A LA REUSSITE
DE CETTE OPERATION.
LA DIRECTION GENERALE
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Suivi des bénéficiaires du FAIEJ et du PRADEB

Dans la région Centrale les jeunes entrepreneurs se débrouillent

Etonam Sossou
Dans la région Centrale, le Ministre du Développement à la Base, de
l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mme Victoire
Tomégah-Dogbé, a rencontré les 24
et 25 mars, avec des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du Programme d’Appui au Développement
à la Base (PRADEB) et du Fonds
d’Appui aux Initiatives Economiques
des Jeunes (FAIEJ). Il s’était agi pour
la Ministre, d’encourager les entrepreneurs et de permettre à ces derniers de partager leurs expériences
avec d’autres jeunes qui hésitent
encore à se lancer dans
l’entreprenariat. de Sokodé à Blitta,
les entrepreneurs développent leurs
projets, s’auto emploient et créent des
emplois.
Kabia
Namessèdine
Malakoma, promotrice d’un centre de gym à Sokodé
2.500.000 (deux millions cinq cent
mille) FCFA, c’est le montant du financement reçu par cette jeune
dame, enseignante d’éducation physique et sportive, pour équiper un
centre de gym en plein centre de
Sokodé. « JEDEL Gym Center »,
son entreprise, aide les populations
à travailler les muscles, éviter les
maladies cardiovasculaires et gar-

Kabia Nalakoma, Directrice JEDL Gym Center

de retrouver leur forme après la maternité par exemple. J’essaie donc
de sensibiliser les maris et voir si on
peut organiser des séances spéciales aux femmes ».
Elle emploi 02 personnes dont un
temporaire. La jeune dame compte
son activité à une crèche, pour aider
les mamans employées ou fonctionnaires.
Matchambo Koffi, initiateur
d’un centre électro informatique
38 ans, Matchambo Koffi, est un
entrepreneur accompli. Il est à son
deuxième financement, 1er financement 500.000 ; 2ème financement
1.500.000Fcfa. Avec ses deux employés, il s’applique tous les jours,
dans son entreprise installée à
Sokodé, à la vente et à la réparation
des appareils électroniques et informatiques. Pour une prestation de 10

Tonou Kokou et Karagbé
Natchamba, producteurs d’huile
blanche à Sokodé
Sokodé, quartier Kpagalam, deux
jeunes entrepreneurs Tonou Kokou
et Karagbé Natchamba, ont installé
derrière un atelier de menuiserie, une
unité de production d’huile blanche
destinée à la consommation et à a
fabrication de savon. Avec un financement de 5 millions (crédit) du
PRADEB, ils ont réussi à s’équiper.
« Le financement du PRADEB nous
a permis de construire des magasins et d’acheter un nouveau concasseur », explique Tonou Kokou,
menuisier de formation.
En effet, avant le financement, certaines étapes de la fabrication se faisaient manuellement. Aujourd’hui ils
produisent 1325 litres d’huile par mois
pour un chiffre d’affaires de
750.000Ffa. De quoi embauché 16

rer un poste dans la fonction
publique. Le gouvernement
nous offre des opportunités
pour créer des emplois et embaucher d’autres personnes»
2.500.000 (deux millions cinq cent
mille) FCFA, c’est le montant de chacun des deux financements reçu du
Pradeb par Djabigou Flindjoa qui,
après ses études, a choisi d’exercer l’élevage. Ainsi, grâce au financement (crédit), le jeune homme a
mis en place son entreprise « Centre d’élevage Hosanna », qui compte
actuellement 2000 têtes de poules
pondeuses. Dans son centre d’élevage, il forme cinq jeunes dont trois
femmes. Son chiffre d’affaire oscille
entre 1000000 et 1.400.000Fcfa et il
a 6 employés dont 4 temporaires.
Ce n’est plus la peine d’espérer un
poste dans la fonction publique. Le
gouvernement nous offre des opportunités pour créer des emplois et
embaucher d’autres personnes », a
dit l’entrepreneur de 37 ans, invitant
ces compatriotes à lui emboiter le
pas.
Il compte aller à 10.000 têtes de
poules dans quelques mois, acquérir un moulin et électrifier son centre
pour alimenter les poules à tout moment de la journée.
Hoehanou Yamondé, 37 ans,
promoteur de pressing (lavage
à sec) à Sokodé et à Kara
Après son diplôme d’ingénieur
biologique à l’Université de Lomé,
Hoehanou Yamondé, rentre en famille à Sokodé. Il constate que les
services offerts dans le domaine du
lavage à sec sont défaillants. Il décide alors de faire autrement et plus:
lavage et repassage impeccable,
raccommodage et retouche d’habit,
cordonnerie, service de livraison
express etc. Après la rédaction d’un
business-plan, il sollicite l’appui du
FAIEJ. Il reçoit alors un financement
(crédit) d’un peu plus d’un million sept

Les promoteurs de l'usine de fabrication d'huile blanche, recevant un chèque des mains de la ministre

der une belle forme. Elle engrange
un chiffre d’affaires moyen mensuel
de 250000 (deux cents cinquante
mille) FCFA, malgré les barrières
socioreligieuses. « Grâce au financement du PRADEB, j’ai pu acheter
des équipements sophistiqués et diversifier mes services. J’ai des clients
mais maintenant ma principale cible
ce sont les femmes. A cause de la
religion musulmane elles ne peuvent
pas se mettre en tenue de sport en
public mais pourtant elles ont besoin

clients par jour, il réalise un chiffre
d’affaire de 250.000Fcfa par mois et
a d’ailleurs ouvert un bar à quelques mètres de son centre. « par ces
financements le gouvernement a
trouvé le meilleur moyen de nous
aider. Aujourd’hui j’ai mon entreprise,
je suis patron et ça a toujours été
mon rêve ». Un pari gagné grâce
au Pradeb qui après l’octroi des crédits, apporte un appui technique continu à ces jeunes entrepreneurs.

personnes dont 08 temporaires.
Lauréats de la région centrale, du
concours «jeunes entrepreneurs
2016 » (prix gagné : 500.000Fcfa),
les promoteurs de l’entreprise «Tonou
et Fils » veulent agrandir leur atelier
et s’implanter outre les régions maritimes et centrale sur toute l’étendue
du territoire togolais.
Djabigou Flindjoa, éleveur de
poules pondeuses à Sokodé :
« Ce n’est plus la peine d’espé-

2ème édition du «Printemps de la coopération germano-togolaise»

La coopération entre l’Allemagne
et le Togo s’internationalise

(suite de la page 4)

aura, entre autres, pour mission
d’œuvrer à la facilitation et à l’accroissement des échanges sur le
marché germano-pays francophones d’Afrique.» a-t-il annoncé
avec enthousiasme.
Au cours de cette deuxième
édition du « Printemps de la Coopération germano-togolaise », il est
prévu des panels (3), des G-to-B

(70) et des B-to-B (200). Des intervenants sont de tous horizons,
allemands et togolais, au vu des
thématiques. Les discussions porteront sur les opportunités qu’offrent
le Togo, les pays impliqués et le
grand ensemble de la CEDEAO,
d’une part, et les expériences allemandes dans les technologies et
les connaissances multiformes
dans le développement. La
deuxième édition prend fin le 5 avril

prochain.
Le « Printemps de la Coopération germano-togolaise » est un
cadre de discussions et d’échanges d’expériences qui réunit des
parlementaires, des opérateurs
économiques, des institutions publiques et privées, des économistes, des universitaires et des représentants de la société civile de
l’Allemagne, du Togo et des pays
invités cette année.

cinq mille (1705830) Fcfa. Il est à
jour dans le remboursement et à
deux annexes (Kara et Sokodé). Il
emploie trois personnes et son activité lui remporte chaque mois
290000Fcfa. Son défi actuel, est d’informatiser la gestion de ses structures pour mieux coordonner les activités entre le siège et les annexes.
Yérima Essosedifèzi, cordonnier à Blitta : «Mon handicap ne
m’a pas empêché de demander
et d’obtenir du financement.
Aujourd’hui je gagne ma vie et
j’aide d’ailleurs ceux qui ne sont
pas dans mon état »
Il a fallu 500.000Fcfa à Yérima
Essosedifèzi, pour louer un local et
acheter des machines. Ce financement (crédit) il l’a reçu en décembre
2015, via le Pradeb. Ce jeune, handicapé moteur, est propriétaire d’un
atelier de cordonnerie bien équipé
et fabrique des chaussures pour toute

d’ailleurs ceux qui ne sont pas dans
mon état» témoigne le cordonnier,
32 ans, conseillant ainsi ces hommes et femmes qui se servent de
leur état d’handicap pour mendier.
Yovogan Kodjogan, promoteur du centre «Nouvelle Vision
pour le Développement Artisanal» à Blitta
1.000.000Fcfa, c’est le montant du
financement accordé à Yovogan
Kodjogan, 38 ans, par le FAIEJ, en
2015. Dans son centre bien équipé,
il vend de matériel informatique, forme
des jeunes en électricité et maçonnerie, offre des services d’électricité
bâtiment etc. il est aidé dans la formation des 42 apprenants par des enseignants expérimentés et recommandés, moyennant une rémunération. «Par le FAIEJ, j’ai eu un crédit pour booster mon activité, ce qui
était impossible avant. Les banques
n’aimaient pas prêter aux artisans

Djabigou Flindjoa, éleveur de poules à sokodé

catégorie de personne. Cette activité
lui rapporte un plus de 150.000 Fcfa
par mois. Il a 13 (treize) apprentis,
pour la plupart des jeunes parrainés
par Plan Togo et compte malgré la
rude concurrence des produits asiatiques, écouler ses produits sur le
marché international. «Mon handicap ne m’a pas empêché de demander et d’obtenir du financement.
Aujourd’hui je gagne ma vie et j’aide

mais aujourd’hui c’est chose faite
grâce au gouvernement. J’ai réalisé
mon rêve et je comble le vide de
centre de formation en électricité ou
en maçonnerie à Blitta », affirme tout
content l’entrepreneur.
Avec ce centre, il poursuit son rêve,
réalise un chiffre d’affaire mensuel de
500.000Fcfa et vit mieux avec sa famille.

Loterie Nationale Togolaise
COMMENTAIRE DU TIRAGE N°431
DE LOTO KADOO DU 24 Mars 2017
La maison de la chance a procédé vendredi dernier au 432è tirage hebdomadaire du jeu de pari
passionnant LOTO KADOO.
Conformement aux règles du LOTO KADOO, le tirage de ce jour s’est fait directement avec bonus car
les deux précédents ont été faits sans bonus.
Le dernier tirage de LOTO KADOO, a fait essentiellement des gagnants de lots intermédaires. En effet,
dans toutes les villes du pays, ce sont uniquement de lots intermédiaires, c’est-à-dire des lots moins de
1.000.000F CFA qui ont été enregistrés et qui ont fait le bonheur de nombreux parieurs.
La remise des lots à Lomé se fera au siège de la LONATO et à l’intérieur du pays dans les Agences
Régionales.

Avec la LONATO, JOUEZ PETIT ET GAGNEZ GROS !
BONNE CHANCE A TOUS !

LOTO KADOO
Résultats du tirage N°432 de LOTO KADOO du 31 Mars 2017
Numéro de base

Numéros bonus

60 53 14 44 21 79 04

L’UNION N°1010 du 04 Avril 2017

8

MESSAGE

L’UNION N°1010 du 04 Avril 2017

