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  Kokouvi Ekpé AGBOH AHOUELETE

Pour une rare fois ces dernières années, la 
prise de la pierre sacrée s’est déroulée sans 
incidents. Ce rite séculaire qui en est à sa 
356è édition, a consacré une pierre  blanche 
; comme ses devancières de 2017 et 2018. 
Le Togo  devra ainsi bénéficier d’un climat 
de paix, au terme de la symbolique de cette 
couleur. Les cérémonies qui ont précédé le 
rite ont d’ailleurs servi d’occasion aux prêtres 
d’invoquer les mânes des ancêtres à qui ils ont 
demandé une pluie de bénédictions sur notre 
pays. 

Après la crise politique que nous avons connue 
en 2017 et qui a été à l’origine d’importants 
préjudices au vivre ensemble ainsi qu’à notre 
économie, il est bien rassurant d’entendre ce 
type de message, qu’on croie ou non à ces 
traditions ancestrales. Surtout à quelques 
mois d’échéances majeures notemment la 
présidentielle, qui sera pour la première fois 
depuis longtemps, à deux tours. Et lorsqu’on 
sait les tensions que ce scrutin est susceptible 
de provoquer en Afrique, tout ce qui concourt à 
créer un climat apaisé ou à pacifier les discours 
et attitudes dans la période pré-électorale, est  
le  bienvenu. En effet, seuls  les Cassandres 
y trouveraient matière à  circonspection, voire 
au  rejet. 

En toute hypothèse  et pour l’heure, c’est une 
bonne nouvelle de constater que les signaux 
sont au vert en beaucoup de points de vue. 
Le personnel politique,  peut-être sonné 
pour la plupart  d’entre eux par des choix 
hasardeux et inefficaces, est en pleine remise 
en cause, et pour les plus sérieux, en phase de 
reconstruction. Ce qui ne laisse pas place à la 
conception d’aventures révolutionnaires,  ni 
à des tentations insurrectionnelles. Le front 
social est tout aussi calme. A quelques jours 
de la rentrée scolaire, tout indique qu’elle se 
déroulerait sans anicroches  ni débrayages 
surprises. Grâce à la diligence et aux promesses 
tenues du gouvernement qui a compris l’enjeu 
de l’éducation et l’importance du respect de la 
parole officielle donnée.

Mais aussi, grâce aux syndicats qui ont 
fait preuve de sens de responsabilité et de 
disponibilité au dialogue, comprenant par 
ailleurs que l’époque de l’Etat providence est 
révolue et que le budget d’un pays n’est pas 
extensible à volonté. Ils ont par ailleurs  fait 
le ménage aussi bien dans leurs rangs que 
dans leur motivation, refusant désormais 
une proximité avec ceux qui voulaient les 
instrumentaliser pour obtenir par les salles de 
cours, ce qu’ils n’ont pas pu dans l’hémicycle 
ou dans la rue. Pour l’instant, tout va bien 
donc. Pourvu que ça dure. 

BLANCHE COMME 
LA PIERRE

 Jean-Pierre Fabre a la solution 

Gerry Taama, l’homme pressé

Politique
PrEsidEntiEllEs 2020 :

Il se fait plutôt discret depuis sa décision hasardeuse de boycotter les législatives de décembre 2018. Il est devenu encore 
plus avare d’interventions médiatiques au lendemain de la débâcle de l’opposition aux municipales de juin dernier. A 
l’occasion du congrès du parti Les Démocrates en proie à des querelles intestines avec des soupçons de détournements de 

fonds pesant sur ses dirigeants et dont il était l’un des invités de marque, Jean-Pierre Fabre est sorti de son silence. Dans un 
court message aux congressistes, le leader de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dit croire en la possible victoire 
en 2020. A condition de trouver des  « stratégies adéquates ». 

Il a perdu de sa superbe, depuis 
l’irruption du PNP sur la scène 
politique togolaise et le leadership, 
éphémère tout de même, pris par 
son leader Tikpi Atchadam sur 
l’opposition qui l’a relégué au second 
rang. Mais surtout, depuis qu’il a 
perdu son titre de chef de file de 
l’opposition qu’il ne se privait pas 
d’arborer et d’égrener fièrement, à 
la suite de la hasardeuse décision de 
boycotter les législatives de 2018. A 
cela, il faut ajouter la défaite subie 
lors des élections locales de juin 
dernier, au cours desquelles son 
parti qui a choisi de faire cavalier seul, n’a 
obtenu que 132  des  1527 sièges  en jeu, 
largement devancé par UNIR et ses 878 
sièges, mais devant ses ex-amis de la C14 et 
leurs 131 sièges. 

Aujourd’hui, on est donc très loin du Jean-
Pierre Fabre, flamboyant, méprisant ses 
adversaires comme ses partenaires, sûr de 
son fait, annonçant la chute imminente du 

régime, appelant même Faure Gnassingbé 
à venir discuter avec lui à Dékon (sic), les 
conditions de son départ. 

C’est un homme presque assagi, ployant 
sous le poids de l’âge, de ses erreurs, de 
ses approximations et de ses échecs qui 
fait le constat que la lutte menée s’est 
éloignée de son but. Cependant, devant 
les congressistes du parti Les Démocrates, 

il continue à faire de l’auto-
persuasion dans un contexte où 
tous les observateurs annoncent 
une élection présidentielle 2020 
difficile pour l’opposition, 
voire une mission impossible. 
L’ancien lieutenant de Gilchrist 
Olympio croit encore au succès, 
à condition de trouver des « 
stratégies adéquates ». 

Il est convaincu que le chemin 
de la victoire est possible. Sous 
réserves d’unité d’actions,  
tout en ne se privant pas 

paradoxalement de lancer des flèches à 
ses ex amis de la C14, accusés de vendre à 
l’opinion une « caporalisation  » différente 
selon lui, d’une unité d’actions,  et de 
«  se fourvoyer dans des stratégies aussi 
inefficaces que clivantes ».  Il plaide par 
ailleurs pour l’amélioration du cadre 
électoral et l’obtention de conditions de 
transparence et d’équité pour le scrutin 
présidentiel à venir. 

Pour ceux qui le connaissent, cette annonce n’est pas une surprise. A l’issue du congrès extraordinaire tenu le 
24 août dernier à Lomé, Gerry Taama a été investi candidat du Nouvel Engagement Togolais (NET) pour les 
présidentielles de 2020. Le député, qui n’en sera pas à sa première participation, prend ainsi date avec un parcours 

qui croit-il, peut lui ouvrir un destin national. Et l’ancien officier des Forces Armées Togolaises sur ce plan est un homme 
pressé. 

Il n’a que 44 ans mais  sera dans 
la course pour la deuxième fois à 
une élection présidentielle.  Son 
score de 1,06% lors de la première 
tentative en 2015 ne le décourage 
guère. Il préfère faire noter qu’à la 
tête d’un tout jeune parti créé un 
peu plus de deux ans plus tôt, il a 
fait presque jeu égal avec un vieux 
routier de la politique togolaise, 
Aimé Tchabouré Gogué qui écume 
la scène publique depuis les années 
90 avec ses 3%, devançant même 
un autre vétéran de l’échiquier 
Mohammed Tchassona-Traoré 
crédité il y a 4 ans de 0,99%. 

Il remonte  plus loin à la présidentielle 
de  2010 en comparant  son score de 
2015   pour ne pas le considérer comme 
rédhibitoire, à celui que des  personnalités 
importantes de la classe politique ont 
obtenu cette année-là : Yawovi Agboyibo, 
ancien Premier Ministre, président 
de l’un des plus vieux partis de l’ère 
démocratique au Togo le Comité d’Action  
pour le Renouveau  et ses 3%, Brigitte 
Adjamagbo-Johnson, aujourd’hui leader 

de la C14, secrétaire générale de l’une 
des premières formations politiques 
togolaises la Convention Démocratique 
des Peuples Africains ( CDPA) et ses 
0,7%, Jean-Nicolas Lawson, l’un des plus 
farouches pourfendeurs du régime depuis 
plus de trois décennies et ses 0,3%. 
De fait, fort de ces chiffres, convaincu 
que son parti est dans une dynamique 
vertueuse, passant de 0 député en 2013 
à 3, cinq années plus tard et après avoir 
rassemblé plus de 6% de l’électorat 

sur son nom, comptant sur 
sa trentaine d’élus locaux 
fraîchement élus, il va une fois 
encore briguer la magistrature 
suprême. A ceux qui rappellent 
l’implacable réalité des 
chiffres, Faure Gnassingbé  
ayant gagné la dernière 
élection présidentielle avec des 
scores frôlant ou dépassant les 
60% des voix, toujours suivi 
par Jean-Pierre Fabre et ses 
35% de voix, son entourage 
évoque la possibilité d’une 
surprise.  Certains susurrent 
même que tout est possible, 

sur un « malentendu… ». En français 
facile, tant que les résultats ne sont pas 
proclamés , nul ne peut être assuré de sa 
victoire ; l’exemple d’Etienne Tsishekedi 
étant présent dans la tête de beaucoup de 
militants, qui n’osent pas l’assumer. 
En attendant d’être « un autre président 
s’il est élu, » Gerry Taama annonce 
que l’aventure 2020 sera collective, 
appelant au désistement du candidat de 
l’opposition le moins bien placé au profit 
de celui le mieux placé au second tour. 

Jean-Pierre Fabre lors du congrès du parti les Démocrates

Gerry Taama s’adressant à ses militants

  Ayi d’ALMEIDA

  Ayi d’ALMEIDA
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Le roadshow présidentiel en faveur du Plan National de Développement (PND 2018-2022) se poursuit. 
Faure Gnassingbé, à la recherche d’investisseurs pour financer la feuille de route quinquennale 
de développement de son pays, a posé à partir du 25 août, ses valises à Tokyo où, avec certains 

de ses collaborateurs ministres et conseillers, ils ont déroulé – encore une fois -, le plan de mobilisation 
des investisseurs. Comme lors du FOCAC et d’autres sommets internationaux dédiés à la promotion des 
investissements, des échanges économiques et commerciaux, etc,les investisseurs japonais adhèrent à leur 
tour, au PND.

Au bout de 3 jours (28 au 30 
août) consacrés à l’événement et 
précédés le 26 août d’un business 
forum pour la promotion du Togo 
comme destination privilégiée des 
investissements étrangers, il y a eu 
des promesses, mais également des 
mémorandums d’entente. Retour 
sur une mission d’affaires de Faure 
Gnassingbé au pays du soleil levant 

TICAD 7 comme le FOCAC

Si au-delà de leur appartenance à un 
même continent et de leur niveau 
de développement qui fait pâlir 
d’envie sur le continent africain et 
ailleurs dans le reste du monde, le 
Japon et la Chine entretiennent 
toujours quelques rivalités, le Togo, 
pour sa part, souhaite les associer 
indistinctement à son projet de 
développement.
Cette posture pragmatique pousse 
le pays, après sa participation au 
sommet sino-africain, à tenter 
l’opération de séduction des 
investisseurs japonais afin de les 
inviter à jouer leur partition dans la 
mise en œuvre du PND qui devrait 
mobiliser 65% du secteur privé. 

Cette vision centrée sur le Japon 
pourrait également et surtout être 
motivée par la volonté de stimuler 
le secteur privé japonais dont la 
présence est à peine remarquée 
au Togo à investir dans ce pays 
d’Afrique de l’Ouest.
A l’opposé de la Chine qui est 
très représentée à travers son 
secteur privé, notamment dans les 
secteurs des BTP, la construction 
immobilière, le commerce et la 
logistique entre autres, le Japon n’est 
que très peu visible, notamment par 
le groupe Toyota à travers les filiales 
CFAO Motors (concessionnaire 
d’automobiles) et CFAO 
Technologies ( en charge du projet 
carrier hotel, entre autres) et Export 
Trading Group, spécialisé dans le 
commerce du café, cacao et des 
légumineuses). Le pays intervient 
davantage à travers son agence de 
coopération, la JICA qui a cofinancé 
la construction du nouveau port de 
pêche à Gbétsogbé.

Transports, infrastructures, 
agriculture et énergie en attraction !
C’est par un tweet que le Chef 

de l’Etat togolais, a annoncé son 
arrivée le 25 août dans la capitale 
japonaise ainsi que ce qui devrait 
être au programme de ses activités. 
Au cours de son séjour, a-t-il ajouté, 
« Je m’entretiendrai en tête-à-tête 
avec le Premier ministre Shinzo 
Abe et profiterai de l’occasion pour 
échanger avec des investisseurs et 
opérateurs nippons »
Si les relations bilatérales entre 
le Togo et le Japon ne pouvaient 
être éludées, en revanche les 
préoccupations économiques, 
commerciales et la recherche de 
partenariats devaient mobiliser 
l’essentiel des échanges. 
Le 26 août, le Togo s’offre une 
journée entièrement consacrée à sa 
promotion en tant que destination 
des investissements. Pourquoi 
les Japonais devaient-ils choisir 
d’investir au Togo ? De quels atouts 
et potentialités dispose le Togo ? 

Des présentations faites par certains 
ministres et conseillers de Faure 
Gnassingbé se sont focalisées sur 
ces points principaux. Selon Kodjo 
Adedze, ministre en charge du 
Commerce et de la Promotion du 
Secteur privé, les Japonais ont été 
particulièrement été sensibles à « la 
paix, à la stabilité et à la sécurité » qui 
règnent dans le pays. Ce contexte, 
selon lui, a permis de solliciter le 
secteur privé japonais sur les 3 axes 
du Plan National de Développement 
(PND). Les 3 axes du PND ont été 
valorisés, a-t-il témoigné.

Pour Noël Bataka, ministre togolais 
de l’Agriculture, de la Production 
Animale et Halieutique (MAPAH), 
qui recherche l’accompagnement 

des investisseurs nippons, les 
interventions des Japonais 
sont souhaitées en termes de 
déploiement des modèles nippons 
de développement des coopératives 
et en termes de gestion logistique. 
A ce rendez-vous où était également 
Mario Pezzini, l’accompagnement 
de l’OCDE a été réitéré au profit du 
secteur agricole togolais.
Ceux-ci, selon le ministre, ont 
manifesté leur intérêt pour des 
projets en lien avec la gestion 
logistique et la gestion durable des 
exploitations agricoles.

Adjadi Shegun Bkari, le Monsieur 
« Energies » parmi les conseillers de 
Faure Gnassingbé a, pour sa part, 
présenté les projets du Togo en 
matière énergétique. C’est ainsi, dit-il, 
que le pays a six projets énergétiques 
décentralisés, notamment dans le 
solaire et l’hydroélectricité. « On a 
200 MW à injecter dans le réseau 
d’ici à 2022 », annonce-t-il, avant de 
préciser qu’un appel d’offres Scaling 
Solar sera lancé dans les semaines 
à venir et que les investisseurs 
japonais qui seraient intéressés à 
candidater, devraient soumettre 
leurs candidatures. 

Il annonce également que le pays 
prévoit l’installation de 240 km de 
lignes haute tension et 23 postes de 
distribution sur lesquels l’expertise 
japonaise est attendue.

Du concret avec un 
Mémorandum d’entente 

En marge de l’ouverture mercredi, 
28 août 2019 de la TICAD 7, le 
Togo a conclu un protocole d’accord 

avec Toyota ciblant deux domaines 
précis. Cina Lawson, ministre des 
Postes, de l’Econpmie numérique 
et des Innovations technologiques 
qui a signé les documents, côté 
togolais détaille : « Le Togo a 
signé un protocole d’accord avec 
Toyota pour pouvoir bénéficier 
de leur aide, de leur partenariat 
dans 2 domaines : le 1er c’est 
les TIC, l’économie numérique, 
notamment  pour réfléchir 
ensemble à la dématérialisation 
de l’administration et des services 
de l’Etat ; il s’agit par exemple 
d’archivage numérique ; on 
cherche par exemple également à 
voir comment dématérialiser les 
procédures administratives ». Et 
d’ajouter : « le 2è domaine c’est le 
domaine énergétique, notamment 
pour l’énergie solaire, Toyota 
aimerait voir s’il existerait des 
possibilités pour mener des projets 
au Togo ».

L’apport de l’expertise du groupe 
Toyota via sa filiale CFAO 
Technologies est destiné, précise 
la ministre, « à rendre plus 
efficace l’administration publique 
togolaise grâce au numérique et 
à faire du Togo, un leader dans le 
développement et l’exploitation des 
énergies propres ».
Mais aussi des intentions !

Hormis ce protocole d’accord, 
des intentions de partenariat et 
d’investissement ont été exprimées 
à Yokohama, ville qui a abrité 
TICAD 7.
En effet, des échanges ont eu 
lieu en marge de cette rencontre, 
entre le sommet de l’Etat togolais 
et les responsables du japonais 
Export Trading Group sur un 
projet d’implantation d’une 
unité industrielle en charge de la 
transformation de la noix de cajou. 
Ces pourparlers déboucheront-ils 
sur un partenariat formalisé où 
l’investisseur japonais apportera son 
expertise au Togo en ce sens ?

Difficile à dire à l’étape actuelle. 
Mais, la seule certitude, c’est que le 
Togo ambitionne, avec l’installation 
prochaine de cette usine, de passer 
à la phase de transformation 
industrielle de la noix de cajou. 
Rappel-mémoire, le pays a édicté en 
octobre 2018, une mesure instituant 
une taxe au cordon douanier et qui 
fixe le prélèvement sur le kilogramme 
de la noix de cajou transformée à 5 
FCFA et celui sur le kilogramme de 
la noix de cajou brute à 45 FCFA. 

Par ailleurs, le pays vise  une 

production de 24 000 tonnes cette 
année 2019, et 30 000 tonnes 
annuelles d’ici à 4 ans. Sur la 
période, la filière devrait générer 
20 000 emplois. Seul hic, c’est 
que les prix de cette culture ont 
considérablement chuté sur les 
marchés ces derniers mois. 

Le port de Lomé, évidemment !

Le port de Lomé, « poumon de 
l’économie togolaise », pourrait 
bénéficier de l’appui de l’Etat 
japonais dans le cadre de sa vision 
de développement, en ligne avec 
l’axe 1 du PND où le pays a en 
ligne de mire l’installation d’un 
hub logistique et d’un centre 
d’affaires de référence dans la sous-
région. Masahisa Sato, ministre 
d’Etat des Affaires étrangères 
Japonais, a souligné, au sortir d’une 
entrevue avec Faure Gnassingbé, 
l’importance des ambitions du Togo 
de devenir un « pays portuaire », et 
l’alignement de cette volonté sur le « 
Cercle de croissance » qui se dessine 
dans la sous-région Ouest-Africaine. 
Le représentant nippon a manifesté 
la volonté de son pays de soutenir 
les projets portés par le Togo dans le 
domaine du développement de son 
port.

Des Japonais, attendus 
prochainement à Lomé !

-Les autorités togolaises en 
partenariat avec l’Agence Japonaise 
de Coopération Internationale 
(JICA), vont organiser en novembre 
prochain des journées d’échanges 
dédiées à l’aide publique au 
développement  (APD). Elles 
convient à Lomé, des investisseurs 
japonais, de toute vraisemblance, 
pour découvrir le Togo, et évaluer 
ses atouts et les opportunités qu’il 
présente pour le secteur privé. 

A terme, cette initiative post-TICAD 
7, devrait permettre au Togo de faire 
un pas de plus dans les partenariats 
naissants avec les investisseurs 
nippons, et de capitaliser sur les 
acquis de cet événement.
Parmi les investisseurs japonais, il 
est utile de préciser que Mitsubishi se 
positionne sur le programme CIZO 
qui promeut au Togo l’électrification 
rurale par la distribution de kits 
solaires individuels.

Notons que de 2011 à 2018, exception 
faite de 2012, les financements 
nippons en faveur du Togo s’élèvent 
à près de 72,8 millions $, selon la 
Cellule de Communication de la 
présidence togolaise.

Les Japonais disent oui au PND
tiCAd 7 : 

Economie

Faure Essozimna Gnassingbé saluant les responsables 
de la firme industrielle, Mitsubishi Corporation

  KSA
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A peine les Chefs d’Etat africains et de gouvernement ont-ils fait un pas important vers la probable 
future monnaie unique de la CEDEAO que déjà, les 1ers couacs se font jour. « L’Eco », ce nom semble 
visiblement le seul véritable point de convergence des Chefs d’Etat et de gouvernement ouest africains, 

en dehors de l’obligation pour les économies ouest africaines de respecter certains critères de convergence. 
Notamment un déficit budgétaire n’excédant pas 3%, un taux d’inflation annuel moyen inférieur à 10%, un 
niveau d’endettement inférieur à 70% du PIB et la disponibilité des réserves extérieures brutes représentant 
au moins trois mois d’importations. Les sorties respectives du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara 
(ADO), président en exercice de l’UEMOA et de Mahamadou Issoufou, président nigérien et président en 
exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao, ont fait apparaître des divergences 
profondes sur la probable future monnaie commune.

« …A terme, le FCFA 
s’appellera l’Eco », dixit ADO

Alassane Dramane Ouattara, lors 
d’un sommet qu’il a convoqué 
au nom de l’UEMOA à Abidjan, 
évoquant la perspective de la mise en 
œuvre de la monnaie unique ECO 
en 2020,  déclare que cette monnaie 
devrait être arrimée à l’Euro, en 
parité fixe (1 Euro équivaut à 655,96 
Eco). Un duplicata du schéma 
monétaire dans lequel se trouve le 
FCFA. Au sommet d’Abuja, l’idée 
était pourtant d’avoir une monnaie 
à taux de change flexible, arrimé à 
un panier de devises : Euro, dollar, 
Yuan, etc.

Le Chef de l’Etat ivoirien qui semble 
avoir une affection particulière pour 
le Franc CFA qui selon lui, « se porte 
très bien et est une bonne monnaie 
», rompt frontalement l’accord a 
minima unanime obtenu par les 
Chefs d’Etat et de gouvernement 
ouest africains sur la monnaie unique 
Eco. Ce revirement extraordinaire 
de cap effectué par le Chef de l’Etat 
ivoirien ne laisse pas d’étonner sur et 
en dehors de l’espace ouest africain. 

D’avis d’experts et analystes, cette 
attitude qui cache mal le double 
langage d’ADO sur la monnaie 
unique de la CEDEAO amène à 
raisonner par hypothèse. 
La 1ère, c’est que sur le sujet 
d’arrimage de la nouvelle monnaie, 
les discussions entre les Chefs d’Etat 
ouest africains sont loin d’être 
terminées et les positions loin d’être 
unanimes. Ce qui pourrait alimenter 
une foire d’empoigne, chacun tirant 
le drap de son côté et se prêtant à un 
jeu de surenchères.

Si cette hypothèse semble 
intéressante voire pertinente, elle est 
pourtant loin de convaincre. Dans le 
relevé de conclusion rendu public par 
la CEDEAO à l’issue de la réunion 
ayant acté les points d’accords sur 
l’ECO, la commission se serait 
contentée d’indiquer que sur le 
sujet, aucune convergence de vue ne 
s’est dégagée et que les pourparlers 

allaient se poursuivre. Or il y était 
indiqué que les Chefs d’Etat ont 
opté à l’unanimité pour une parité 
flexible, à un panier de devises.
Du reste, lorsqu’il est notoire que 
Jean-Claude Brou, l’actuel président 
de la Commission de la Cedeao est 
un fidèle d’ADO, il est à exclure la 
thèse susmentionnée qui pourrait 
sous-tendre une erreur  de reporting.
L’autre thèse, plus vraisemblable, 
c’est que le Chef d’Etat ivoirien est 
dans un jeu trouble et travaille à 
pérenniser l’héritage colonial qu’est 
le FCFA, dissimulé sous un autre 
nom. 

« …A terme, le FCFA s’appellera l’Eco 
», a déclaré ADO dans une interview 
accordée à des médias français 
en marge d’une rencontre avec 
Emmanuel Macron. Il n’en fallait 
pas plus pour appeler  un recadrage 
des propos du président en exercice 
de l’UEMOA par  Mahamadou 
Issoufou, président nigérien, actuel 
Chef d’Etat en exercice de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Cedeao 

ECO, « ce ne sera pas le 
FCFA sous un autre nom », 
dixit Mahamadou Issoufou

Dans une interview accordée à Jeune 
Afrique,  le N°1 en charge de la 
CEDEAO s’est livré à un cinglant 
exercice de recadrage du président 
ivoirien, sans toutefois le nommer 
et a déconstruit toutes ses prises de 
position sur la monnaie unique de la 

Cedeao car en porte-à-faux avec les 
décisions adoptées à l’unanimité.
Ironie ? Interrogé, le président 
nigérien parle de rumeurs, ce qui est 
assez révélateur de la difficulté qu’il 
éprouve à croire que de tels propos 
émanent d’ADO, quoique des vidéos 
de ce président en pleine interview 
circulent sur les réseaux sociaux et 
soient authentifiées. « Soyons clairs, 
la création de l’Eco signifie la sortie 
du FCFA. Cette monnaie sera, je le 
répète, liée à un panier de monnaies, 
constitué des principales devises : 
Euro, dollar, le Yuan ».
Et de marteler : « ce ne sera pas le 
FCFA sous un autre nom, ainsi que 
je l’entends ».

Le Chef de l’Etat nigérien qui 
rappelle que toutes les décisions lors 
du sommet d’Abuja ont été prises 
à l’unanimité, soutient également 
que la réforme monétaire n’est 
pas dirigée contre la France mais 
qu’il s’agit d’une réforme pour le 
développement de l’Afrique de 
l’ouest, pour les investissements, la 
création d’emplois sur le continent, 
etc.

L’échéance 2020, est-
elle réaliste ?

Avec les divergences qui pointent 
déjà sur des questions aussi 
fondamentales que celle du taux de 
change, une fois encore, une vaste 
ombre de doute semble régner sur la 
mise en œuvre effective de l’Eco en 
2020. 

Sur les critères de convergence, il 
est exact que les pays de l’UEMOA 
semblent plus harmonieux en termes 
des seuils fixés : niveau d’endettement 
inférieur à 70% du PIB, taux 
d’inflation autour de 3%. Ceux-ci 
devraient-ils donc privilégier une 
approche progressiste ? Pour ADO, 
c’est une perspective envisageable : 
« les pays qui sont prêts, notamment 

les pays de la zone UEMOA qui ont 
fait des efforts importants de bonne 
gestion et de bonne gouvernance, 
de maîtrise des déficits et de la 
dette seront prêts, sans doute en 
2020 », a-t-il affirmé. Toutefois, il 
se garde de toute annonce, laissant 
aux chefs d’Etat et de gouvernement 
de l’UEMOA, le soin de prendre la 
décision : « Il appartiendra aux Chefs 
d’Etat de cette zone de prendre une 
décision ; ce n’est pas à moi de le dire 
», conclut-il.
Même dans le cas de figure d’une 
phase pilote avec les pays de 
l’UEMOA, l’échéance 2020 ne 
semble pas réaliste. Au sein de 
l’Union, Mahamadou Issoufou 
prend clairement ses distances vis-à-
vis de la position d’ADO. 

En outre, pour que la monnaie 
Eco voie le jour dans l’espace, 
des questions demeurent : où 
sera implantée la banque centrale 
annoncée pour être fédérale ? Par 
ailleurs, les Chefs d’Etat changeront-
ils de cap en s’alignant sur la position 
d’ADO qui souhaite une parité 
fixe à l’Euro, comme le FCFA ? 
Une parité fixe dont l’avantage, au 
demeurant, ne s’apprécierait qu’en 
termes de stabilité économique ? Ou 
plutôt, maintiendront-ils une parité 
flexible pour véritablement faire de 
la monnaie Eco un instrument de 
développement? 

L’Eco, comme un 
serpent de mer !

Tout bouge pour faire du surplace, 
selon Yves Ekoué Amaïzo et sur le 
sujet de l’Eco, c’est à cette réalité 
qu’on assiste. 
Si le projet de monnaie unique de la 
Cedeao, vieux de plusieurs années, a 
pu être remis au goût du jour sous la 
pression du front international anti-
CFA et la position que défendent 
certaines élites africaines notamment 
le compatriote Kako Nubukpo, son 
aboutissement par contre relève 
quasiment d’une gageure.

A 4 mois de 2020, tout semble 
indiquer que le projet fera flop. Car 
sur le sujet, tout, ou presque, divise 
les parties prenantes du processus de 
réforme. Déjà, la société civile tire la 
sonnette d’alarme. L’activiste Kemi 
Séba appelle le 14 septembre prochain 
à des manifestations publiques dans 
les pays pour dénoncer la gestion 
de ce projet de monnaie unique par 
certains Chefs d’Etat, notamment le 
président ivoirien. 

Selon Kemi Seba, la duplicité du 
président ivoirien sur la question 
du taux de change de la future 
probable monnaie unique, mettrait 
à nu l’agenda caché de ce président 
: dérouler le plan de Macron qui ne 
consisterait que dans l’élargissement 
de la zone assujettie au FCFA. 
Il souligne que ce sera un moyen de 
pression sur ceux qui conduisent 
le processus et une tribune pour 
rappeler les objectifs initiaux assignés 
à la monnaie Eco, dans l’esprit des 
pères fondateurs de la Cedeao : 
notamment ceux de permettre à 
l’espace ouest africain d’amorcer 
véritablement son développement 
et d’être une zone parfaitement 
intégrée. La société civile africaine 
pourra-t-elle infléchir le choix 
d’ADO, de toute évidence en mission 
commandée pour la France, de faire 
d’Eco, un FCFA bis ?

 La surprise vient toutefois de la 
zone anglophone qui est totalement 
aphone sur le sujet, depuis que le 
président ivoirien a jeté un pavé dans 
la mare, avec ses propos à contre-
courant. 

En tout état de cause, tous les acquis 
de la Conférence d’Abuja ont bien 
l’air de rien du tout. Actuellement, 
c’est un retour à la case « Départ ». 
Aussi, avec autant de dissonances sur 
un projet que les peuples africains 
croyaient sur les rails, il ne devrait 
pas y avoir trop de risque à prédire 
encore de longs et beaux jours au 
Franc CFA, ce « mal aimé ».

Alassane Dramane Ouattara de la Côte d’Ivoire et Mahamadou 
Issoufou du Niger, le duel !

ECO :

Alassane Dramane Ouattara 
Président  la Côte d’Ivoire

Mahamadou Issoufou Président du Niger
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Echos des régions
La Journée Internationationale 
de la Jeunesse célébrée en 
différé dans la Binah 

Des agents de l’ICAT outillés 
à Atakpamé pour lutter 
contre la chenille légionnaire 
d’automne 

La 356eme édition de la fête « 
Epé-Ekpé » célébrée dans les 
Lacs

La préfecture de Kpélé au 
rythme de « Kpéléphonie » 

Le conseil préfectoral 
de la jeunesse de 
la préfecture de la 

Binah dans la région de la 
Kara (446 km au nord de 
Lomé) a commémoré le 30 
août dernier en différé, la 
Journée Internationale de 
la Jeunesse (JIJ). 

Cette journée a été 
marquée par plusieurs 
activités, notamment une 
conférence-débat autour des 
opportunités disponibles 
dans le domaine de l’emploi 
des jeunes. Elle a été animée 
par l’Agence nationale pour 
l’emploi (ANPE).

Pour l’autonomie financière 
des jeunes, des formations 
pratiques sur la fabrication 
du pagne  batik et 
d’accessoires en perle, du 
pain de  savon et du savon 
liquide ont été organisées. 

Les jeunes participants 
ont reçu des attestations, à 
l’issue de ces formations. 
De plus, les organisateurs 
ont procédé à l’occasion de 
cette Journée, au lancement 
du Projet de promotion 
des activités génératrices 
de revenus et olympiques 
(PAGRO). Au total, 31 
jeunes seront pris en 
compte. 

A l’occasion de cette journée, 
le Conseil préfectoral de la 
jeunesse de la Binah, présidé 
par Essossamtou Boukpessi, 

s’est engagé à mobiliser 
les jeunes pour la mise en 
œuvre du Plan national de 
développement (PND) initié 
par le gouvernement. 

Prenant part aux activités, 
le préfet de la Binah Ataba 
Abalounorou a, entre autres 
conseils, exhorté les jeunes 
à saisir les opportunités que 
le gouvernement leur offre à 
travers plusieurs dispositifs 
et programmes mis en place 
notamment dans le cadre du 
PND à travers ses 3 grands 
axes. 

Classée parmi 
les ravageurs et 
s’attaquant à plus 

de 80 espèces de plantes, 
la chenille légionnaire 
d’automne, de son nom 
scientifique « Spodoptera 
Frugiperda », cause aux 
agriculteurs, d’énormes 
dégâts sur le plan de la 
production céréalière mais 
aussi sur le plan économique.

C’est pour lutter efficacement 
contre cet insecte que le 
Ministère de l’Agriculture, 
de la production animale et 
halieutique en collaboration 
avec la Direction des services 
de l’information (DSI) et la 
FAO a initié une tournée 
nationale de formation et de 
vulgarisation de nouvelles 
techniques, dans le cadre du 
projet OSRO . 
Un projet financé par la 
BAD à hauteur de 1 million 

de dollars US par le biais de 
la FAO.  
A l’étape d’Atakpamé les 
22 et 23 août derniers, les 
agents de l’Institut Conseil 
et Appui Technique (ICAT) 
ont été formés à sensibiliser 
les agriculteurs dans le cadre 
de la lutte contre la  chenille 
légionnaire d’automne.  

Cette formation a permis 
aux participants, selon  
Djiwa OYETOUNDE, 
chargé de programme à la 
FAO-Togo, d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur 
les approches de solution et 
les nouvelles stratégies mises 
en place pour lutter contre 
ce fléau.  

« Il urge que chaque paysan 
arrive à cerner les nouvelles 
méthodes de lutte contre 
cet espèce de chenille, 
surtout ne pas répéter les 

mêmes erreurs commises 
sur les autres continents 
avec l’utilisation abusive 
des produits chimiques… 
Notre institution veut une 
lutte mieux gérée, bien 
réfléchie en Afrique pour 
que nous préservions la vie 
humaine, augmenter notre 
productivité céréalière tout 
en luttant contre ce fléau », 
tire-t-il la sonnette d’alarme 
dans une interview accordée 
au confrère TogoscoopInfos. 

A l’issue de cette formation, 
les agents de l’ICAT ont 
été dotés d’un Smartphone 
disposant d’une application 
devant leur permettre de 
détecter rapidement et avec 
précision les endroits où ces 
insectes ravageurs détruisent 
des cultures et d’alerter à 
temps les acteurs pour une 
meilleure coordination de la 
riposte. 

La cérémonie de prise 
de la « pierre sacrée » 
a mis fin le 22 août 

dernier à la 356eme édition 
de la fête « Epé-Ekpé » du 
peuple Guin. Cette édition 
qui s’est déroulée dans 
sans heurts, a été marquée 
par la présence du Premier 
ministre Komi Selom 
Klassou et de plusieurs 
membres du gouvernement.  

Cette année, la pierre a 
une couleur « blanche 
immaculée », signe d’une 
bonne nouvelle, selon les 
prêtres guins de la forêt 
sacrée. 
En effet, selon ces derniers, 
seul habilité à interpréter le 
message de la « pierre sacrée 
», la couleur « blanche 
immaculée » prédit la paix 
pour le pays et l’abondance 
de la pluie pour de bonnes 
récoltes. 

A Faure Gnassingbé, la « 

pierre sacrée » apporte un 
soutien, selon les prêtres. « 
La pierre dit que sa main est 
sur le chef de l’Etat et que 
ses pouvoirs sont avec lui. 
Pour ce faire, elle demande 
à ses collaborateurs d’être 
unis autour de lui », ont 
interprété en langue locale, 
les initiés.

Ceux-ci ont aussi prié les 
mânes de leurs ancêtres 
afin qu’ils fassent rejaillir 
leurs bénédictions sur les 

natifs du milieu et sur le 
Togo, entre autres. 

Selon la tradition guin, 
la prise de la pierre 
sacrée marque le début 
d’une nouvelle année. La 
mobilisation autour de 
cette fête historique est une 
affirmation de l’identité 
collective de ce peuple, 
fondée sur des principes 
cosmologiques, ainsi que 
sur les symboliques du 
masculin et du féminin. 

En marge du Festival 
A g r o - B io - Cu l t u r e s 
(ABC), 16è édition de 

l’ex- Semaine de la Biodiversité 
Culturelle (SBC), démarré le 
1er septembre dernier à Kpélé-
Tsiko environ 150 km de 
Lomé, se déroule l’évènement 
« Kpéléphonie ». 

Cet évènement se veut 
une rencontre d’échanges 
et de formation entre les 
ressortissants de Kpélé et 
un cadre de valorisation du 
patrimoine bio-culturel pour 
bâtir des citoyens responsables 
et acteurs du développement 
local.

A l’instar des jeux de la 
Francophonie, « Kpéléphonie 
2019 » entend offrir un cadre 
de formation en activités bio-
culturelles et de valorisation 
du patrimoine culturel 
local pour les jeunes des 
quatre préfectures du Grand 
Kloto. L’évènement sert 
également à la promotion de 

jeux traditionnels tirés du 
patrimoine local. 
Les échanges et partages d’une 
soixante de jeunes attendus se 
font autour du thème : «  Mon 
territoire, mon identité, mon 
avenir ». 

Formations, activité sportives 
et traditionnelles, échanges, 
expositions et jeux sont les 
principales activités prévues 
à l’agenda de « Kpéléphonie 
2019 »
« Les jeunes bénéficieront 
des ateliers qui servent à 
valoriser les produits locaux 

dont poterie, vannerie, danse, 
musique, bio-cosmétiques et 
accessoires, le recyclage des 
objets culturels », indiquent les 
organisateurs de l’évènement. 
Ces ateliers donneront 
lieu à la  d’un certificat de 
formation aux participants 
et permettront aux jeunes 
de lancer des activités 
génératrices de revenus dans 
différents domaines. 
L’évènement « Kpéléphonie 
» est co-organisé par l’ONG 
Jeunes Volontaires pour 
l’Environnement (JVE) et la 
préfecture de Kpélé. 

Les jeunes posant avec les officiels Les participants de «Kpéléphonie»

La pierre sacrée dans les mains d’un prêtre
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Bientôt la fin des vacances, qui annonce la rentrée scolaire 2019-2020. Le 16 septembre prochain, les élèves 
et enseignants reprendront le chemin des classes pour le compte de la nouvelle année scolaire, selon le 
calendrier officiel. 

A deux semaines du début de cette 
nouvelle aventure académique, 
parents, corps enseignants, 
gouvernement,  direction des 
établissements aussi bien publics 
que privés, chacun essaie de jouer sa 
partition.  
Dans la famille Locco, la recherche 
du futur établissement de leur fils qui 
vient d’avoir le CEPD est au cœur des 
échanges. En attendant de trouver une 
solution, le tissu est envoyé au tailleur 
du quartier pour la confection de la 
tenue scolaire. Cette anticipation ne 
posera aucun problème. De père en 
fils, on respecte toujours la tradition 
de fréquenter les établissements 
scolaires publics. Le choix de la tenue 
ne pose donc pas de problème. 

On est juste confronté à un embarras 
de choix entre les deux établissements 
qui sont dans le quartier Casablanca.
Contrairement à l’évolution constatée 
dans la famille Locco, l’ambiance 
est tout autre, très calme chez les 
GOZAN.  On ne pense pas encore 
aux préparatifs de la reprise des cours. 
Les enfants ont l’air bien préoccupés 
et n’hésitent pas à évoquer  le sujet 
à chaque occasion, une manière de 
presser leurs parents. Pour le chef 
de famille, il y a encore du temps 

pour préparer la rentrée. Ce n’est 
pas la peine, dit-il, de se stresser. « Il 
y a encore du temps pour acheter les 
fournitures. Encore une dizaine de 
jours, c’est beaucoup », a-t-il confié. 

Ailleurs, dans la famille Tchangaï,  
c’est le manque de moyens financiers 
qui bloque le début des préparatifs. 
Dans cette famille de condition 
modeste de cinq (5) enfants à charge, 
deux de la classe de terminale, deux 
de la seconde et un de la troisième, 
l’addition paraît bien salée à cette 
veille de rentrée scolaire. « Les frais 
de fourniture sans la tenue, me 
reviennent pratiquement à 30.000 
FCFA »,  confie le parent qui attend de 
rentrer en possession de son salaire du 
mois d’août,  pour commencer l’achat 
des fournitures pour ses enfants. 
Pendant que les préparatifs font 
débat dans les ménages, M. Akobi, 
lui est tranquille, s’accrochant à un 
hypothétique espoir de report de la 
rentrée.
Dans les  marchés, boutiques du 
quartier et chez les vendeurs de 
fourniture scolaire,  l’affluence n’est 
pas encore au rendez-vous. Seuls les 
grossistes semblent réaliser de belles 
affaires, avec les nouveaux clients 
qui se mobilisent autour de leurs 

installations. «A l’approche de la 
rentrée, c’est comme ça, qu’il y a du 
monde chez nous. Tout le monde 
veut faire le commerce de fournitures 
scolaires pour réaliser quelques 
économies. C’est la période de vache 
à lait pour les vendeurs de cahiers 
et autres », nous confie un grossiste, 
tout heureux.  Les détaillants, pour 
leur part,  doivent attendre encore 
quelques jours pour espérer tirer 
leur épingle du jeu. «C’est très calme 
pour le moment. Les parents ne sont 
pas encore préoccupés par l’achat de 
fournitures. Nous attendons la veille 
de la rentrée comme à l’accoutumé », 
témoigne un boutiquier. 

Cette ambiance contraste fortement 
chez les tailleurs et coutrières dont les 
carnets de commande sont remplis. « 
J’ai déjà une dizaine de commandes 
et d’autres arriveront encore. Pour 
satisfaire tous mes clients, j’ai 
commencé à travailler de jour comme 
de  nuit ». « Pour tenir le délai, je 
ferme bien plus tard qu’avant », nous 
confie un tailleur. Si les tailleurs ont 
déjà des commandes sous la main, 
c’est pour une raison évidente. «Au 
premier jour de la rentrée, l’élève 
est dans l’obligation de se présenter 
en tenue scolaire. Le cahier n’est pas 

une obligation dès la rentrée étant 
donné que les cours ne commencent 
pas toujours dans l’immédiat, dans 
tous les établissements », explique un 
enseignant.
Dans les établissements, 
l’administration s’active également 
pour une rentrée apaisée. Les 
inscriptions ont déjà débuté dans 
les écoles notamment dans les privés 
comme on peut le constater au collège 
protestant de Tokoin, à l’Ecole la 
Madone et au collège chrétien la 
Rédemption. 
Pendant ce temps, dans les 
établissements publics comme au lycée 
de Tokoin Solidarité, les inscriptions 
ne sont pas encore ouvertes. Toutefois 
une permanence y est assurée pour 
s’occuper des désormais anciens 
élèves de l’établissement. Plus loin, 
au lycée de Kantè (nord-Togo), il n’y a 
pas de grands mouvements. «C’est la 
tradition, il faut attendre la veille de 

la rentrée pour avoir l’affluence pour 
les inscriptions », confirme David 
Messangan, proviseur du lycée public 
de la localité.
Pendant que la rentrée se prépare 
en dents de scie dans les ménages et 
établissements, le gouvernement  aussi 
prend des dispositions pour assurer 
une année scolaire apaisée. C’est en ce 
sens qu’il a organisé en juillet dernier 
un atelier de recyclage à l’endroit des 
enseignants. De même, il a pris des 
dispositions pour fermer des écoles 
privées qui exercent dans l’illégalité.
Pour assurer une rentrée sereine, le 
gouvernement promet également des 
mesures aux instituteurs recrutés de 
la promotion 2017-2018 les Ecoles 
Normales des Instituteurs (ENI)
pour prendre en compte leurs  
revendications assorties de menace 
d’entrer en grève, notamment celle 
relative au paiement de 11 mois de 
salaire.

Naguère redoutée et considérée comme le moment  où l’homme ne peut que dormir, la nuit ne semble plus 
incarner dans l’imaginaire collectif des Togolais, notamment des Loméens, cet épouvantail entretenu par 
ailleurs à coup de mythes et superstitions.

Par la magie de l’énergie électrique, 
la différence entre nuit et jour n’est 
plus aussi importante surtout dans 
les nouveaux quartiers à la périphérie 
de Lomé. Même si, en importance, 
la proportion de ceux qui se livrent 
à des activités génératrices de revenus 
la nuit, est incomparable avec celle 
de ceux qui tirent avantage des 
jours. Et pourtant, le risque n’est pas 
négligeable. 
Initiée par des marchands ou vendeurs 
itinérants connus en provenance la 
plupart, du Niger ou du Mali, la vente 
la nuit, s’est vite répandue à travers la 
capitale.

Avec à leurs bras, chaussures, chemises 
et pantalons issus de la fripe, ils 
parcourent des kilomètres à pied à la 
recherche d’hypothétiques acheteurs. 
Pourquoi ce choix assez surprenant de 
travailler la nuit ? Diallo, rencontré 

à quelques encablures de la station-
service de Totsi relate : « pour moi, 
ce n’est pas un choix. Je suis obligé 
de travailler de jour comme de nuit 
». D’où proviendrait cette obligation ? 
Le monsieur évoque ses charges vis-à-
vis de sa famille restée au pays (Niger) 
d’où il est originaire.

Interrogé sur ce qu’il tire de cet effort 
qui paraît surhumain, l’organisme 
humain ayant besoin de se reposer 
pour se ressourcer, il confie : parfois, 
l’affaire est rentable, parfois non. 
Mais, il souligne quelque chose : la 
baisse significative des prix de vente. 
Pour lui, il ne fait aucun doute : 
l’insécurité gagne du terrain à Lomé 
; mais « c’est Allah qui protège », a-t-
il conclu, quelque peu sur un ton de 
désespoir.
Effectivement, aujourd’hui plus 
qu’auparavant, Lomé vit au rythme 

de braquages et autres actes de 
banditisme et de gangstérisme.

Si depuis toujours, les discothèques 
et bars dancing tonnent la nuit, de 
nos jours, ils poussent à une vitesse 
effrénée et comme des champignons. 
Et de toute évidence, ils deviennent 
les nuits, en week-end ou pendant 
les jours de travail, le point de 
ralliement des jeunes « branchés » de 
la capitale. Pour eux, la vie, c’est une 
suite ininterrompue de jouissances 
qui varient au gré de leurs désirs, 
entre consommation de la bière et de 
l’alcool dans la démesure et la danse. 
Carpe diem ! disent-ils. 
Du carrefour Limousine (Avédji) au 
point Y, sur à peine 200 à 300 m, au 
bas mot, 5 bars qui animent la nuit 
avec deux qui sont les plus fréquentés, 
sans compter la discothèque « Miami 
228 ». Lomé by night. L’ambiance y 

règne jusqu’au petit matin.

Mais à côté de ces entrepreneurs « 
noctambules » qui attirent jeunes et 
vieux qui ont en commun leur goût 
prononcé pour les plaisirs de la vie, 
d’autres entrepreneurs, des Togolais 
mènent aussi leurs petites affaires. 
On ne parle pas des conducteurs de 
taxi-motos, mais de ces jeunes qui 
vendent chaussures, pairs de cuir 
pour dames, la plupart du temps au 
bord des routes. 

A la différence de Diallo, Koffi 
souligne qu’il est employé dans une 
société de la place. Mais que le salaire 
est loin de lui permettre de faire face à 
ses charges et d’envisager sereinement 
son avenir. La vente la nuit, lui permet 
de gagner un peu de sous et d’investir 
en son propre avenir. Pour ce jeune 
dont l’ambition est de devenir un 
consultant de renom dans les métiers 
des TIC, bien se faire former est une 
condition sine qua non. Il est en 
année de Licence dans le domaine 

des TIC dans une université privée de 
la place. 

Contrairement à Diallo, l’objectif 
en menant des activités génératrices 
de revenus la nuit, ne consiste pas 
uniquement à subsister. Mais comme 
le Nigérien, Koffi est conscient des 
dangers auxquels il s’expose. Entre les 
risques d’être victime d’un chauffard 
qui s’est saoulé à loisir et ceux d’être 
braqué, le jeune débrouillard dit 
également s’abandonner à Dieu. «  Il 
n’y a pas de risque zéro. Même s’il 
admet que la nuit, le risque est très 
élevé, il tempère : « la lumière est 
permanente grâce à l’éclairage public 
et il y a aussi de l’animation autour 
de moi. Par-dessus tout, c’est Dieu 
qui protège ». La foi, c’est la bouée de 
sauvetage de ces jeunes.

Partagés entre recherche de gains et 
exposition aux risques, ces jeunes qui 
se livrent à des activités génératrices 
de nuit, ont fait leur choix. Et il 
semble qu’il est « éclairé ».

L’effervescence

Entre recherche de gains et exposition aux risques

rEntrEE sCOlAirE 2019-2020

AGr dE nuit : 

  Esaïe EDOH
Stagiaire
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Aéroport international Gnassingbé Eyadéma, le 08 août dernier. Des  dizaines de passagers prennent leur mal en patience dans la 
longue queue les séparant des comptoirs  d’enregistrement du vol KP52 d’Asky à destination de Dakar (Sénégal), prévu pour 13 
heures. Alors que plusieurs d’entre eux sont encore   en attente de leur carte d’embarquement, deux membres du personnel au sol 

de la compagnie leur annoncèrent que le vol est fermé. Stupeur parmi les passagers. Et pour cause : il restait encore une quarantaine de 
minutes avant l’heure limite annoncée pour l’enregistrement. A la place, il leur est proposé le vol du lendemain à la même heure. Tant pis 
pour ceux qui avaient une correspondance, des rendez-vous professionnels ou d’autres obligations non moins importantes.  Sans surprise, ce 
fut une volée de bois vert contre la compagnie en même temps que des insultes fusaient contre les agents, à qui était reproché leur manque 
de professionnalisme.  

Les voyageurs venaient d’être 
victimes de ce qui est appelé dans 
le jargon du transport aérien, 
le surbooking, une technique 
qui n’est pas particulière à 
la compagnie panafricaine  
consistant  à vendre plus de billets 
qu’il n’y a de places disponibles 
dans l’avion. Mais est-ce légal ? 

La technique du surbooking  ou 
surréservation, consiste à vendre 
plus de billets que de places 
disponibles dans l’avion. Une 
pratique utilisée par toutes les 
compagnies aériennes du monde, 
comme nous l’ont confirmé 
plusieurs victimes. De fait, acheter 
un billet d’avion ne garantit pas 
une place sur un vol

Une pratique volontaire 
des compagnies

Le surbooking n’a rien d’imprévu 
ni d’accidentel. Il constitue encore 
moins un cas de force majeure. 
C’est une pratique à caractère 
commercial, planifiée et assumée 
par les compagnies, nous confirme 
Assagba Rolande, assistante 
commerciale à Air France à Lomé. 
«  Cette pratique est notamment 
motivée par le fait que des passagers 
ne se présentent pas le jour de leur 
vol sans en informer la compagnie 
et demandent plus tard un 
remboursement », indique-t-elle. 
«  Ces désistements représentent 
d’importantes pertes financières 
pour les compagnies » complète  
Daté Têvi Bénissan, responsable 
Distribution, Planification et 
Réseau à Asky. 

« Les coûts d’opération dont  les 
frais d’assistance, de carburant 
etc.. sont versés que  l’avion soit 
rempli ou non. La perte est donc  
énorme si le vol décolle avec des 
places vides», se défend-il.

De fait, les compagnies aériennes 
ont  calculé qu’à chaque vol, un 
petit pourcentage de passagers 
ne se présente pas à la porte 
d’embarquement le jour du 
départ. D’après le site Algofy cité 
par nos confrères français du Sud-
Ouest,  près de 5% des passagers 
annulent un voyage chaque année. 

Comptant sur ces annulations, 
les compagnies utilisent le 
surbooking, afin d’optimiser le 
remplissage de l’avion et ainsi 
rentrer dans leurs frais.  

«C’est calculé statistiquement 
sur l’ensemble des vols, 
certains créneaux sont donc 
plus surbookés, d’autres pas du 
tout, mais cela relève du secret 
professionnel de dire lesquels», 
confie au HuffPost le porte-parole 
d’une grande compagnie sous 
couvert d’anonymat.

Arrivé à l’heure

Pour Rolande Assagba, la 
ponctualité des passagers aux 
comptoirs d’enregistrement est 
aussi un facteur de planification 
du surbooking.   « La plupart 
des victimes du surbooking sont 
les passagers qui arrivent en 
retard, repoussant ainsi le départ 
du vol, au vu des dispositions 
techniques à prendre après 
l’enregistrement » accuse-t-elle. 
En effet,  après l’enregistrement 
des passagers, commence un 
travail technique qui consiste à 
évaluer notamment le poids des 
bagages et leur disposition selon la 
destination,  surtout s’il y a  escale 
ou changement de vol,  ainsi que  
la commande de nourriture pour 
les passagers.

La vente de billets par des 
agences de voyage occasionnerait  
également le surbooking. Elles 
vendraient les billets sans tenir 
compte des exigences de la 
compagnie et sans informer les 
passagers des conditions de leur 
voyage,  dénonce Têvi Bénissan. 

Pratiques encadrées sur 
le plan international

En cas de surbooking, la compagnie 
doit tout d’abord faire un appel au 
volontariat parmi les passagers, 
et ce avant l’embarquement, au 
moment de l’enregistrement par 
exemple. Si l’un des passagers est 
d’accord, la compagnie se doit 
alors de prendre en charge tous les 
frais concernant le report du vol 
: billet, restauration, hébergement 
et proposer un dédommagement 
au passager. S’il n’y a aucun 
volontaire, la compagnie peut 
refuser l’embarquement à 
quelqu’un.
Face à l’ampleur du phénomène,  
l’Union européenne par exemple  
a  pris  des dispositions ad hoc   
à travers la loi CE Nº 261/2004 
du Parlement Européen et du 
Conseil, qui encadre le droit des 
passagers en cas de surbooking.

D’après cette loi, « seuls les refus 
d’embarquement involontaires 
sont couverts et ce, si le passager 
n’est  pas en retard au moment 

de l’embarquement, qu’il est en 
possession de tous ses documents 
de réservation et d’identité et qu’il 
n’est pas non plus à l’origine d’un 
problème de sécurité ou de santé ».
A cet effet, il est prévu des 
indemnisations aux victimes de 
surbooking.  250 € lorsque le trajet 
est inférieur à 1500 km. 400 € 
pour les vols intracommunautaires 
dont le trajet est supérieur à 1500 
km et pour les autres vols dont le 
trajet est compris entre 1500 et 
3500 km. 600 € pour une distance 
supérieure à 3500 km. En plus de 
l’indemnisation, la compagnie 
assure le droit de  réacheminement 
sur un autre vol ou de changement 
de trajet pour arriver jusqu’à 
l’aéroport de destination.
 
Selon cette disposition, «si le 
passager renonce volontairement 
à son siège en échange du 
remboursement de son billet, 
d’un autre vol ou d’un autre 
type de bénéfice, il doit 
renoncer également à ses droits à 
l’indemnisation ».
Ces dispositions  sont  loin de 
ralentir le phénomène  et les 
conséquences sur les passagers 
demeurent parfois graves. Malgré 
les indemnités perçues, cela ne 
répare pas nécessairement les 
préjudices subis.  « Percevoir de 
250 à 600 € alors que j’ai perdu 
une affaire de 10.000 € à cause 
d’un surbooking, je n’en vois pas 

l’intérêt » se désole une victime. 

Une infraction au Togo

Selon le Colonel Gnama Latta, 
Directeur général de l’Agence 
nationale de l’aviation civile 
(ANAC), le surbooking est 
une infraction aux droits des 
passagers. «  Aucun texte chez 
nous n’autorise les compagnies 
à vendre plus de sièges que de 
places disponibles dans l’avion » 
soutient l’officier. Il a indiqué que 
conformément aux dispositions 
de l’Organisation Internationale 
de l’Aviation Civile (OACI), les 
transporteurs ont obligation 
d’apporter une assistance 
adéquate aux consommateurs 
en cas de refus d’embarquement 
jusqu’au prochain vol. «  Il s’agit 
de le  nourrir, de le loger et de 
lui permettre de téléphoner 
conformément au droit des 
passagers », détaille Gnama Latta. 

Pour Têvi Bénissan,  les passagers 
victimes de surbooking à Asky  
sont pris en charge conformément 
aux dispositions de l’OACI.  « 
Quand ces cas se présentent, 
nous trouvons aux victimes une 
alternative :  les mettre sur le 
prochain vol disponible afin que 
l’impact sur leur plan de vol soit 
minimisé. La proposition est 
faite avec une prise en charge. 
Si c’est un passager qui vient de 
l’extérieur, il est logé à l’hôtel, 
le temps d’une  solution. Pour 
certains qui ont besoin de visa, 
tout est pris en charge. Nous 
faisons ceci pour que le passager 
puisse rallier la destination 
finale le plus vite possible. Pour 
ceux qui sont du pays de départ, 
nous leur remboursons les frais 
de déplacement de la maison à 
l’aéroport», affirme-t-il. 

Même prise en charge chez Air 
France selon Mme Assagba : «  le 
passager  est transféré sur  une 
autre compagnie de la même 
destination sauf que l’heure 
d’arrivée ne sera pas la même. 
La prise en charge est garantie si le 
client s’est enregistré à l’aéroport 
ou en ligne. Mais s’il ne s’est pas 
fait enregistrer, on considère 
qu’il a raté son vol et nous ne le 
prendrons pas en charge comme 
dans le cas de surbooking. C’est 
pourquoi nous conseillons 
aux clients l’enregistrement 
automatique dès l’achat du billet 
en ligne », explique-t-elle. 

(Suite à la page 9)

Est-ce légal ? 
surbOOkinG dAns lEs AviOns :

Transport

Un avion ASKY dans les airs

  Esaïe EDOH
Stagiaire
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surbOOkinG dAns lEs AviOns :
Malgré tout, le directeur de 
l’ANAC prévient : le surbooking 
associé aux retards récurrents 
et à la mauvaise assistance due 
aux passagers peut amener son 
institution à suspendre la ligne 
de l’opérateur, en cas de rappels à 
l’ordre restés sans effets. «  L’ANAC 
veut un transport sûr et sécurisé 
conformément aux règlements 
nationaux, sous régionaux et 
internationaux, (OACI) », tient à 
faire savoir le colonel Latta. 

Quels sont les recours ? 

Chaque année, même si les 
compagnies rechignent à publier 
des statistiques sur le sujet, on 

estime à au moins  250.000, le 
nombre de  victimes de surbooking 
à travers le monde. Le record est 
enregistré durant les vacances. 
Parmi elles,  entre   5 et 10 % 
seulement connaitraient  leurs  

droits et saisiraient la justice. 
«Ceci s’explique par le fait que les 
compagnies aériennes informent 
trop rarement de ce droit. Elles 
ne diffusent pas les informations 
concernant les recours en cas de 

surbooking, retard ou annulation 
de vol» regrette l’association des 
consommateurs en France, «UFC 
Que Choisir». Qui indique qu’il 
existe  pourtant des solutions et 
des accompagnements. 

Cette association  facilite par 
exemple depuis deux ans les 
démarches pour les consommateurs 
concernés grâce à une plateforme 
d’aide à l’indemnisation appelée 
Indemnit’R.
«Le site est ouvert à tous. Il 
suffit d’y déposer un dossier en 
renseignant le numéro de vol, le 
nom des passagers et la nature de 
l’incident. On va ensuite regarder 
si le dossier est recevable au vu 

de la réglementation et si c’est le 
cas, on propose d’accompagner 
le passager dans l’engagement 
de démarches amiables avec la 
compagnie aérienne. Si le conflit 
n’est pas résolu à l’amiable, la 
suite se fait devant les tribunaux», 
explique un de ses responsables.  

A l’instar des autres pays,   la 
majorité des voyageurs au Togo 
ignore ses  droits.  « Nous n’avons 
jamais reçu de plaintes relatives 
au surbooking. Seuls des cas de 
retard ou d’annulation de vol nous 
sont souvent signalés » confirme 
Emmanuel Sogadji, président de 
la Ligue des Consommateurs du 
Togo (LCT) 

Tableau des indemnisations en Europe

Transport

Soucieux du bien-être de la population togolaise, le jeune Achille NOUSSIA s’est lancé dans la 
fabrication des sacs d’un type nouveau à partir des emballages de ciment. Cette initiative permet au 
jeune entrepreneur de contribuer à la protection de l’environnement. Son sac, il le nomme « Civic 

bag », (ndlr : sac citoyen)

Le Civic Bag est un sac citoyen 
écologique entièrement fabriqué à 
base de matières recyclées. « Il est le 
résultat  de la transformation d’une 
matière première que beaucoup 
de Togolais connaissent, le papier 
d’emballage de ciment, utilisé 
depuis toujours par nos mères pour 
emballer nos beignets, galettes, 
brochettes et autres aliments, à 
laquelle il est ajouté une plus-value 
pour en faire des  sacs de courses 
recyclables », détaille Achille. 

Il explique en quelques lignes 
le processus : « nous collectons 
nos emballages de ciment auprès 
des maçons constructeurs, 
des briqueteries, et auprès des 
particuliers qui en disposent. Après,  
nous procédons au traitement. 
Nous faisons ensuite la coupe des 
plans qui doivent servir à faire le 
sac. Si le sac est à personnaliser, on 
procède à l’impression. Après quoi, 
on passe aux étapes de façonnage 
et de finition», informe Achille 
Noussia.

Avec plus de sept tailles différentes 
selon l’usage souhaité, le Civic Bag a 
pour particularité d’être un sac qui 
peut contenir toute sorte d’article 
mais qui est aussi biodégradable. 
Pour son promoteur, ce sac permet  
au client de faire ses courses tout en 
respectant l’environnement. Une 
autre originalité de ce sac est que 
le Civic Bag sert également d’outil 
de marketing et de publicité aux 
entreprises dans la mesure où il est 

personnalisable. 

Le Civic Bag une alternative 
aux sachets plastiques

Même si aujourd’hui la fabrication 
du Civic Bag permet à son promoteur 
de subvenir à ses besoins, il faut 
noter  que le but principal de son 
promoteur est de réduire de façon 
considérable, voire supprimer la 
présence de sachets plastiques non-
biodégradables dans le quotidien 
de la population. « Le concept au 
départ était plus une contribution 
citoyenne destinée à trouver une 
solution sinon une alternative 
durable à la problématique des 
sachets plastiques non-dégradables 
qui abondaient à chaque coin de 
rue » nous confie-t-il. 
Cette initiative  de Civic Bag 
d’Achille, la population togolaise 
semble l’avoir adoptée. En effet, 

selon le promoteur, les commandes 
ont explosé. A partir d’un moment, 
les gens ne voulaient plus seulement 
du papier ciment mais réclamaient 
d’autres types de sacs. 
« Ce qui nous a amené à repenser 
un peu notre business model. Nous 
personnalisons désormais les sacs, 
nous refaisons carrément le design. 
Nous en faisons donc pour des 
salons thé ou des boulangeries, et 
des sacs en couleurs avec des motifs 
», se justifie Achille. 

En 2 ans d’activité,  l’initiative du 
Civic Bag a permis à son promoteur 
de produire environ 44 900 sacs et 
emballages confondus. « Nous avons 
recyclé 26 000 paquets de ciments. 
L’impact de Civic Bag a permis 
d’épargner à l’environnement, 5, 
3 millions de sachets plastiques 
non biodégradables », a révélé 
son promoteur. « Il me permet 

aussi d’employer aujourd’hui  4 
personnes de façon permanente 
et 2 autres à temps partiel. J’ai eu 
également avec cette initiative éco-
citoyenne, 4 distinctions », ajoute-
t-il.

S’équiper en machines de 
fabrication des sacs est la première 
ambition de la start-up Noussia. 
« Notre production est encore 
largement manuelle et vous 
comprenez qu’elle nous retarde un 
peu alors que la demande devient 
de plus en plus forte. L’acquisition 
d’une machine augmentera notre 
capacité de production et réduira 
les coûts. 

L’objectif est que d’ici cinq ans,  
le Civic Bag soit  dans toutes les 
boutiques, et sur l’étalage de la 
bonne dame au marché et que 
le citoyen lambda puisse se le 
procurer à un prix très abordable 
», s’explique le jeune entrepreneur. 
Le second défi de l’entrepreneur, 
est de parvenir à convaincre les 
concitoyens togolais de cesser 
l’utilisation des sachets plastiques 
car, dit-il, « si on n’est pas obligé 
d’utiliser le sachet plastique,  on 
est obligé en revanche de prendre 
soin de notre planète, pour notre 
propre survie et la préservation des 
générations futures ».

Des Civic bags en image

Entrepreneuriat/Le Civic Bag, le sac écolo en papier 
ciment made in Togo
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Repenser le fonds d’aide à la culture 

La TDE se digitalise 

L’écho fort retentissant qu’a eu l’annonce du décès du Pape du coupé-décalé, DJ Arafat est révélateur de 
la place qu’occupe la culture dans un pays comme la Côte d’Ivoire.Au Togo, pour donner un coup de 
pouce à la culture qui devrait être une force motrice de développement, les pouvoirs publics ont prévu en 

sa faveur, un fonds, le Fonds d’aide à la culture, opérationnel depuis 2013.  Prévu par la Loi n° 90-24 du 23 
Novembre 1990 relative à la protection du patrimoine culturel, il est placé sous la tutelle du ministre en charge 
de la culture

Via cette dotation, l’Etat togolais 
« garantit le droit d’accès de tout 
citoyen à toutes les valeurs et à tous 
les éléments du patrimoine culturel 
national, dans les conditions fixées, 
pour chaque domaine d’espèce, par 
l’administration compétente. Il aide 
et encourage par ailleurs les artisans, 
artistes et d’une façon générale tous 
les créateurs de biens culturels, 
destinés ou non au commerce, 
susceptibles ou non d’inscription ou 
de classement », prévoit la loi.  

Mais il a fallu attendre la fin de 
l’année 2009 pour que  son décret 
d’application ne soit pris pour 
définir les modalités d’organisation, 
d’exploitation et de financement de 
ce fonds rebaptisé « Fonds d’aide 
à la culture (FAC)». Il est créé 
pour permettre la promotion et 
le financement de toute action ou 
initiative culturelle présentant un 
intérêt national. Et encore 3 ans plus 
tard (en 2013), pour que la loi soit 
effective, avec une enveloppe de 350 
millions. Véritable bouffée d’oxygène 

pour les artistes, le FAC en créant des 
opportunités de contact, a contribué 
à l’amélioration de la qualité du 
travail des acteurs culturels grâce 
à la formation. Ces formations ont 
ciblé prioritairement la jeunesse et 
la gente féminine.  De 350 millions 
au départ, l’enveloppe doublera 
presque pour atteindre actuellement 
les 600 millions. Répartie par un 
comité d’experts selon les rubriques 
(cinéma audiovisuel, littérature, arts 
plastiques, et les arts de la scène,…), 
peuvent y prétendre des candidats qui, 
en dehors du critère de  nationalité 
(être togolais),  remplissent un certain 
nombre de conditions.

Restructurer le fonds

Depuis son institution, le nombre 
de demandeurs ne cesse de croître,  
signe de l’intérêt que suscite ce 
fonds auprès de sa cible.  Seul hic, 
le FAC n’accorde que la moitié voire 
le tiers des financements demandés 
par les organisations ou personnes 
physiques. « Ce sera bien si le FAC 

nous remet la totalité des fonds 
sollicités. Sur un projet d’un million 
par exemple, n’avoir que la moitié et 
parfois en trois tranches, n’est pas 
avantageux », souligne Princesse Zoé, 
une artiste gospel qui en a bénéficié. 

Quant à Julien Mensah, un 
administrateur culturel, il plaide 
pour l’augmentation de l’enveloppe 
car selon lui, « l’émiettement 

apprend aux gens à mentir. Vu 
l’environnement économique, il est 
très difficile d’avoir d’autres sponsors. 
De ce fait, on ne renonce pas à ce 
financement, on le prend mais on 
cherche à contourner les directives, 

ce qui fait que des gens prennent de 
l’argent pour faire d’autres choses et 
à la fin, il leur est difficile de justifier 
les dépenses ». 

Initiative louable, le FAC a pourtant 
plusieurs insuffisances. Tout 
d’abord le budget pas suffisamment 
conséquent de 600 millions FCFA, 
que se partagent des centaines de 
dossiers soumis. « Il faut augmenter 

le budget à 1 milliard FCFA », plaide 
MENSAH. Ensuite, l’orientation, 
estime-t-il, semble peu en phase avec 
les réalités du pays. « Dans un pays 
où il n’y a pas d’espaces culturels, - la 
situation est plus criarde à l’intérieur 
du pays-, il faut se fixer des objectifs 
de construction d’espaces culturels 
dans chaque région. Et y affecter 
une partie du financement. Il serait 
également nécessaire d’en finir 
avec des pratiques qui, scandalisent 
certains promoteurs culturels, 
consistent à privilégier ses proches ou 
à distribuer l’argent du contribuable à 
des copains juste pour satisfaire leurs 
besoins hors du champ artistique et 
culturel ». 

D’ailleurs, « un communiqué de la 
direction du FAC à l’intention du 
personnel, leur rappelle de ne pas 
s’immiscer dans la constitution des 
dossiers des postulants. Et enfin, il est 
important qu’à chaque thématique,  
des objectifs soient définis et que  la 
sélection soit faite par une équipe 
rigoureuse et professionnelle afin 
d’atteindre l’objectif visé. Ce n’est 
qu’à ce prix que la culture togolaise 
sera réellement valorisée, promue et 
exportée aussi bien en qualité qu’en 
quantité », martèle un artiste bien 
connu pour la qualité de ses œuvres, 
qui a requis l’anonymat. 

La Togolaise des Eaux (TDE), la société distributrice de l’eau sur tout le territoire, se digitalise. 
En adoptant le mobile money, elle permet à ses abonnés et à ses clients de régler leurs factures 
de consommation d’eau via TMoney et Flooz, poursuivant ainsi ses innovations. 

Avec l’adoption du mobile money 
comme moyen de paiement, cette 
société entre dans la révolution 
numérique, avec les avantages 
qu’offre cette technologie. En 
effet, la TDE facilite la vie à ses 
abonnés, non seulement en leur 
évitant d’avoir à se présenter 
aux agences pour paiement, 
mais aussi en leur permettant de 
réaliser une économie de temps.  
Par TMONEY, l’opération  est 
possible via le code *145*6*1*6#. 
Via Flooz, le client devra composer 
le *155*4*6#.

Le distributeur de l’eau potable 
au Togo s’allie également avec 
Ecobank-Togo aux mêmes  fins. 
Il  propose à ses abonnés, clients 
de la banque panafricaine, de 
payer leurs factures via la solution 
Ecobank Mobile.

En virant au paiement numérique, 
la TDE rejoint la communauté 
des entreprises installées au Togo 
qui se digitalisent. Parmi celles-
ci, on peut citer la chaîne cryptée 

Canal +,  la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS) ou encore 
la Compagnie Energie Electrique 
du Togo (CEET). Ce qui a valu 
à l’entreprise les félicitations 
de  Cina Lawson dans un tweet, 
la ministre de l’Economie 
numérique estimant que la 
digitalisation est une garantie de 
praticité, de fiabilité et de sécurité 
pour les clients ainsi que pour les 

flux de revenus.  

Selon la direction, les innovations 
devraient se poursuivre. Outre le 
renforcement de la proximité de la 
société avec sa clientèle à travers 
l’ouverture davantage d’agences 
dans les différentes localités, 
la TDE devra adopter dans les 
prochains mois le compteur 
prépayé. 

Les danseurs traditionnels en démonstration

Gbati Yawanke Wake, DG de la Tde

  Albert AGBEKO

Actualité
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« Je suis, belle, élégante, simple, intelligente et naturelle »

Les éperviers du Togo jouent en double confrontation  les 6 et 10 septembre prochains les Cœlacanthes 
des Comores, dans le cadre des préliminaires de la coupe du monde Qatar 2022. Ces deux équipes qui se 
retrouvent également dans le même groupe des éliminatoires CAN 2021,   présentent des atouts opposés 

mais les mêmes chances de qualification.

La phase aller de cette double 
confrontation est prévue le vendredi 
6 septembre au stade omnisport de 
Malouzini à Moroni. Et la manche 
retour quatre jours plus tard au stade 
de Kégué à Lomé. Le vainqueur de 
cette confrontation obtiendra son 
ticket qualificatif pour le second tour 
des éliminatoires, d’où  l’enjeu de ces 
matchs. Le Togo, déjà mondialiste 
en 2006, est en quête d’une nouvelle 
qualification après avoir raté la 
dernière CAN. Conduite par le 
technicien français, Claude Le Roy, 
l’équipe du Togo, avec  sa regression 
ces deux dernières années sur le plan 
continental et mondial, se retrouve 
au même niveau que son adversaire.  

Les atouts 

Parmi les joueurs convoqués pour 
cette première phase éliminatoire, 
on note la surprenante absence du 
capitaine Emmanuel Adébayor, pion 
essentiel de l’équipe, depuis l’arrivée 
du technicien français à la tête de 
la sélection togolaise en avril 2016. 
L’autre surprise enregistrée, c’est le 

« non » cinglant d’Alaixis Romao, 
milieu de terrain, togolais à Claude 
Le Roy. L’absence de ces « vétérans 
» de la sélection sera comblée par de 
jeunes joueurs. En attaque, LABA  
Kodjo  Fo-Doh,  sociétaire du AL-

AIN  FC aux Emirats Arabes Unis, 
aura la responsabilité avec l’appui des 
locaux tels que GNAMA Akaté (AS 
TOGO  PORT et Aigba Moubarak de 
l’AS OTR, d’assurer l’attaque. 

Djene Dakoname, sociétaire du 
club espagnol Athletico Madrid, 
très courtisé par de grands clubs 
européens durant le Mercato, 
sera l’homme qui va endosser les 
responsabilités de capitaine de 

l’équipe. Le technicien français, 
pour franchir cette étape, mise sur 
les talents de DENKEY  Kevin  de 
Nîmes Olympic et de BEBOU  lhlas  
de Hoffenheim (D1 en Allemagne) 
qui connaissent une belle entame 

de saison avec respectivement deux 
et un but au compteur. DOSSEVI  
Matthieu, nouveau vice capitaine de  
Toulouse F.C, sera également de la 
partie. 
Ces joueurs Togolais convoqués 
ont ce potentiel de développer 
des individualités. Ils évoluent 
pratiquement tous à l’étranger. 

Quant aux Cœlacanthes, leur 
force réside dans le jeu collectif 
qu’ils produisent et développent. 
Les joueurs convoqués par le 
sélectionneur Amir Abdou évoluent 
majoritairement dans les clubs 
nationaux et se connaissent très 
bien. Amir Abdou fait  confiance à 
Ali Ahamada pour garder les buts. 
En défense, il convoque Camal 
Youssoufa, pensionnaire du club 
français «Les Herbiers», l’un des rares 
internationaux. Il fait également 
appel à Chaker Alhadhur, Youssouf 
Bendjaloud et Kassim Mdahoma. 
Dans l’entrejeu, défendront les 
couleurs nationales Fouad Bachirou 
et Youssouf M’Changama. Dans 
l’attaque, le trio Faiz Selemani, 
Nasser Chamed et El Fardou Ben 
Mohamed tentera de faire mordre la 
poussière à celui qui gardera les buts 
togolais. Ibrahim Djoudja, attaquant 
du club namibien African Stars, sera 

également aligné à l’attaque.

Des chances égales

Le Togo et les Comores qui se sont 
affrontés déjà à deux reprises avec 
une victoire des Eperviers et un nul, 
sembles très proches l’un de l’autre 
au plan technique. Au cours des 20 
dernières confrontations du Togo 
toutes compétitions confondues, les 
Eperviers ont enregistré 5 victoires, 
8 nuls et 7 défaites. Ils ont réussi 9 
matchs sans encaisser de but. De leur 
côté, les Cœlacanthes enregistrent 
4 victoires, 7 nuls et 9 défaites 
au cours des 20 derniers matchs. 
Contrairement aux Eperviers, ils 
n’ont réussi que 2 matchs sans 
encaisser de but. 
Sur les deux dernières années,  les 
Cœlacanthes enregistrent deux 
victoires et autant de défaites à 
domicile. Leur unique victoire à 
l’extérieur date du 11 novembre 
2017 contre la Mauritanie. Côté 
Togolais, il y a bientôt trois ans que 
les Eperviers n’ont plus connu de 
victoire à domicile. La dernière au 
stade de Kégué remonte au 9 octobre 
2016  face au Mozambique, en amical. 
En ballotage favorable, seuls le 
travail et la détermination pourront 
départager les deux équipes.

Le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions et la Coupe CAF démarre le 13 septembre prochain. 
Le Togo y est bien représenté par deux clubs. Il s’agit de l’ASCK (Association Sportive des Conducteurs de 
la Kozah) et Maranatha Fc qui ont passé le 1er tour en éliminant respectivement les Buffles de Borgou 

(Bénin) et LIRSC (Liberia). Pour le second tour, l’ASCK champion en titre affrontera l’AS VITA CLUB de la RDC 
et Maranatha sera face à Djoliba Club du Mali.  

Eviter le piège d’un 
triomphalisme trompeur et 

d’une autosatisfaction 

Les deux clubs togolais ont créé la 
sensation en passant le premier cap 
sans trop de peine. De fait, l’ASCK 
après un nul (1-1) à l’aller à Borgou en 
terre béninoise, a battu son adversaire 
au match retour le 25 août dernier à 
Lomé sur un score de 1-0. Pour ce club 
qui est à sa 1ère participation à une 
coupe continentale, ce résultat reste 
une bonne performance. 
La deuxième équipe togolaise 
Maranatha FC, après avoir étrillé 
l’équipe libérienne LIRSC sur un 
score de 3-0 au match aller à Lomé, a 
réalisé un nul (0-0) au match retour. De 
quoi rassurer les protégés du président 
Ameyi Gabriel, qui reviennent sur la 
scène continentale après des années 
d’absence. 

L’exploit est-il possible ? 

Le tirage au sort du second tour des 
coupes continentales 2019-2020 ne 
semble pas très favorable aux deux 
clubs togolais. L’AS Vita Club qui 
devra rencontrer les Conducteurs 
de Kara, reste l’un des habitués des 
compétitions continentales, avec à son 
compteur, une Ligue des champions 
de la CAF remportée en 1973, et 
une finale jouée en 1981 et 2014. 
Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont 
été  finaliste de l’édition 2018 de la 
coupe de la confédération africaine de 
football. 
Si l’ASCK, la saison dernière a 
remporté le championnat et la coupe 
du Togo, elle ne part pas pour autant 
favorite de la confrontation attendue 
avec son adversaire qui est capé de 
14 trophées de la Ligue Nationale 
de football du Congo, 9 coupes du 
Congo et d’une super coupe. 

Le Coach Kassim Gouyazou de 
l’ASCK, pour éliminer l’As Vita 
Club, devra déjouer les tactiques de 
Florent Ibengue qui reste l’un des 
sélectionneurs africains expérimentés. 
Il devra aussi compter sur les 
individualités de Koudagba Kossi son 
meilleur buteur  et  de son capitaine 
Nane Richard. Les récents renforts 
de l’ASCK devront être d’un grand 
atout pour le club togolais comme au 
premier tour. 
Pour réaliser cet exploit de passer le 
1er tour, l’équipe des Conducteurs 
de la Kozah devra miser sur une 
bonne préparation et l’efficacité face à 
l’équipe congolaise. 

Maranatha Fc de Fiokpo aura la 
même mission que l’ASCK : passer la 
deuxième étape des tours préliminaires 
de la coupe CAF. Si l’équipe s’en est 
bien  sortie lors du premier tour sans 
grande difficulté, elle doit davantage 

s’armer pour ne pas subir un diktat de 
son adversaire, Djoliba Club du Mali. 
A priori, Djoliba Club qui n’a aucun 
trophée continental à son compteur 
parait jouable pour le club de Womé.  
Mais, une analyse sous le prisme des 
performances des deux clubs dans 
leurs pays respectifs donne un avantage 
au club malien qui a remporté à 19 
reprises, la Coupe du Mali et 22 fois, 
le championnat national, un record 
jamais réalisé au Mali. De plus, le 
club malien a été finaliste de la Coupe 
de l’UFOA en 1990 et de la Coupe 
d’Afrique-Occidentale française en 
1954. 

Avec son nouveau sponsor polonais 
Tomadex, Maranatha FC devra tout 
capitaliser pour atteindre les phases 
de poule de la coupe CAF et mettre 
fin à la série des piètres performances 
des clubs togolais à cette compétition. 
En manche-aller du 2e tour, 
Maranatha FC accueillera à Lomé au 
stade de Kégué Djoliba Club du Mali 
le 14 septembre et l’ASCK joue le 
lendemain l’AS Vita Club sur le même 
stade. Une meilleure organisation des 
deux rencontres et la mobilisation du 
public sportif devraient permettre aux 
deux représentants togolais de créer 
de la sensation. 

Le Togo et les Comores en ballotage 

L’exploit est-il possible au second tour? 

PrEliminAirE mOndiAl 2022

l’AsCk Et mArAnAthA FC En COuPEs COntinEntAlEs :   Charles KOLOU

Sport

Les Eperviers du Togo 

Equipe de l’ASCK (Photo  archive)

  Esaïe EDOH
Stagiaire
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Culture
« J’ai acquis une assurance et une confiance en moi »

Que d’innovations!

intErviEw : sAntrinOs rAPhAEl, lE POrtE FlAmbEAu du rn&b tOGOlAis

lOmE FAshiOn wEEk 2019 : 

Jeune élégant, allure de mannequin et toujours stylé, nombreux à sa place auraient opté pour le tapis rouge 
en T mais lui,  il a plutôt  choisi de tenir le micro. Nanti d’une licence en marketing communication, 
Santrinos Raphael est un artiste chanteur, auteur, compositeur et interprète. Il a su conquérir le cœur des 

mélomanes au travers de sa voix et de ses chansons envoûtantes. Un an après le lancement de son premier album, 
il fait le bilan avec votre journal Focus Infos.Lecture ! 

Focus Infos : Un an déjà depuis le 
lancement de ton album « crois en 
moi », quel bilan dresses-tu ?

Santrinos Raphael : Un concert live 
au Palais des Congrès, une dizaine 
de trophées dont le meilleur album 
de l’année, l’artiste imbattable et 
ambassadeur imbattable, le single 
d’or, The Heroes, etc… 
Plusieurs spectacles, des passages 
sur des grosses chaînes de télévision 
comme Trace, Beblack , boom tv , 
TVC, Africa 24, DBM ...etc ).
Et le concert live à l’Institut 
Français étant la première étape du 
Santrinos music Tour à l’occasion de 
l’anniversaire de l’album « Crois En 
Moi ». 
Le bilan est plutôt positif.

FI : Le 27 juillet dernier, a eu lieu 
en effet dans le jardin de l’Institut 
Français de Lomé, un live show,  
parle-nous de ce show en chiffres

S R : Le public a répondu à l’appel. Les 
300 places assises étaient occupées et 
les gens étaient encore restés debout. 
Le show qui était censé faire 2h30 
a finalement duré 4h et pourtant le 
public en demandait toujours. C’était 
très émouvant.

FI : Est-ce le début d’une tournée ? 
Si oui quels en sont les grands axes ?

S R : Le « Santrinos musique Tour 
2019 » est une série de concerts 

organisée par ma maison de 
production Mansa Groupe. Les 
concerts se feront à différents 
endroits. Après chaque concert, une 
nouvelle date sera annoncée.

FI : On te reproche de ne chanter que 
l’amour alors qu’il y a des fléaux qui 
minent notre société. Ta réaction …

S R : Je ne chante pas que l’amour. 
Sur l’album « Crois en Moi », les 18 
titres ne parlent pas que d’amour. Il 
y a  « Belifornia love » dédié à Bè , « 
Lomé by night », pour raconter la vie 
à Lomé les week-ends , « je vous aime 
» dédié aux proches, aux amis et aux 
fans , « à qui la faute » pour relater les 
réalités et les difficultés des couples 

... etc
J’exhorte le public à se procurer 
mon album pour découvrir tous les 
morceaux qui s’y trouvent.

FI : tes chansons d’amour sont-elles 
inspirées de vécus ? Sinon, comment 
te viennent les inspirations ?

S R : Je m’inspire de mon 
environnement social. Je chante 
mes vécus et ceux des autres. 
Mon éducation aussi m’influence 
beaucoup.

FI : Quelle  est aujourd’hui ta 
discographie ?

S R : L’album « Crois En Moi » 

de 18titres en 2018, suivi de 6 
collaborations : cypher all music 
awards, l’hymne des imbattables, 
sexy insensible ft Ayes, Moulé tchaka 
ft Varyna, Chocolate  Jonh Keder, 
Gbédé ft Yaovi kheteti , en 2019. Ce 
qui fait 24 chansons au total.

FI : comment expliques-tu cette 
réussite en si peu de temps dans la 
musique ?

S R : ma carrière a vite évolué parce 
que grâce à Dieu, après la sortie de 
la chanson « Fiançailles », j’ai eu 
la chance de passer en production 
à Mansa groupe. J’ai donc eu une 
bonne équipe professionnelle et une 
bonne  direction artistique. C’est 
aussi parce que le public a décidé de 
croire en moi.

FI : Qu’est-ce que la musique t’a 
apporté de concret à part le succès 
auprès de tes fans ?

S R : Ça m’a permis de mieux 
me connaître, de plus découvrir 
mon talent puisque je suis tjrs 
en apprentissage. J’ai acquis une 
assurance et une confiance en moi.

FI : Un cœur à prendre ?

S R :(Rire) J’attends toujours celle 
qui va me doter. La dot s’élève à 50 
millions  ( rire ).

FI: Quels sont tes projets en cours ou 
à venir ? 

SR: Le concert du 27 juillet dernier 
n’était que le début du Santrinos 
Music Tour 2019;  la prochaine date 
sera bientôt annoncée. 

En plus des featuring avec les artistes 
d’ici et d’ailleurs qui sont en cours de 
production, je vous invite à découvrir 
mon nouveau son «Nouvel an pour 
toi» disponible depuis le vendredi 
30 août dernier et qui annonce les 
couleurs de mon deuxième album.

FI : Si tu devais changer un truc à 
l’aide d’une baguette magique dans 
la musique togolaise,  ce serait ?

S R : Si j’avais une baguette magique, 
j’allais arrêter les guerres entre 
artistes et acteurs culturels. Eliminer 
le système de choix basé sur les 
clans ou les affinités pour permettre 
aux plus méritants de faire valoir la 
culture togolaise sous ses beaux jours, 
de par le monde.

FI :Santrinos et son staff ?

S R : Santrinos et son staff, c’est 
comme le corps humain, ses 
membres et ses organes. C’est le 
tout qui fait Santrinos et c’est une 
complémentarité.

FI : Dernier mot

S R : Je vous remercie pour l’attention 
que vous m’accordée. A tous les 
médias de tout bord qui soutiennent 
ce projet depuis le début, ma famille, 
mes amis, mes proches, mes fans je 
vous dis également merci. Je vous suis 
infiniment reconnaissant d’avoir cru 
en moi. Nédjro Mawua milado (S’il 
plait à Dieu, on va y arriver…ndlr) 
longue vie, bonheur et prospérité à 
Nouvelle Mode (mansa Groupe) afin 
qu’ils puissent révéler d’autres talents 
comme moi et faire briller la culture 
togolaise en général.

La 4e édition de  « Lomé Fashion Week », l’évènement qui célèbre la mode au Togo, se déroulera du 07 au 
14 septembre. Avec à la clé, d’importantes innovations, annoncent les organisateurs.

Cette année, la 1ère innovation 
annoncée est l’organisation des 
défilés tous les jours. « Il y aura 
pendant toute une semaine, des 
défilés. Quelquefois, on pourrait 
même avoir deux ou trois défilés 
par jour », déclare Fall Touré le 
promoteur de la Lomé Fashion Week. 
Cet événement sera ainsi le 1er en 
Afrique, à véritablement se conformer 
aux grandes scènes internationales 
en la matière, notamment Paris et 
Londres. 
Une autre innovation est les « 
country’s day ». Ce concept consiste 
à mettre en exergue des pays 
participants, et cette année, 4 pays 

ont été sélectionnés dont deux 
francophones à savoir le Sénégal, la 
Côte d’ivoire, et deux anglophones, 
le Ghana et le Nigéria.
Au titre des nouveautés, « Lomé 
Fashion Week Tour », explique son 
promoteur, « C’est quelque chose qui 
existe déjà en Belgique quand j’étais 
étudiant là. Chaque année, on nous 
faisait faire le tour des boutiques, 
et ça durait trois jours. Nous avons 
décidé de l’insérer cette année dans la 
Lomé Fashion Week en répertoriant 
des ateliers de coiffure, des ateliers 
de couture, des boutiques de mode, 
bref tout ce qui touche à la beauté. 
Nous mettrons tout cela sur un plan 

avec les adresses et contacts, que nous 
allons tenir à la disposition des gens 

afin qu’ils puissent les visiter durant 
une semaine. Nous apportons ainsi 
à travers la mode, notre pierre au 
développement du tourisme ».
Par ailleurs, déclare-t-il, « Nous avons 
décidé d’amener les stylistes, les 
designers et les créateurs africains au-
delà de l’Afrique. C’est pour ça que 
nous avons créé un autre évènement 
à New York dénommé “Delali 
Awards”. C’est pour leur permettre 
de conquérir d’autres horizons. Il 
est temps que nos créateurs aillent 
combler ce besoin des Américains 
et surtout des Noirs Américains de 
porter des tenues africaines ».
A partir de cette année donc, tous 
les stylistes qui présenteront leurs 
collections à la Lomé Fashion Week 
en feront automatiquement une 
à New York à travers les “Delali 

Awards”. Ceci va permettre de redorer 
le blason du Togo en matière de mode 
et de faire à nouveau de Lomé, la 
capitale africaine de la mode. « Car ne 
l’oubliez pas, Lomé était la capitale de 
la mode à l’époque des “Nana Benz”, 
toute l’Afrique venait à Lomé pour se 
fournir en Wax, en tissus et se faisait 
même confectionner des tenues sur 
place avant de repartir », soutient Fall 
Touré.
Ces innovations sont un témoignage 
vivant de la consolidation de 
l’envergure internationale de cet 
événement dont l’édition 2018 a 
connu un bilan « très positif ». « Nous 
avons commencé avec 2 podiums 
; après, nous sommes passés à 5 et 
cette année nous irons au-delà », a 
souligné, ravi, le jeune entrepreneur 
de la mode.
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Le Vlisco Fashion Fund donne un coup d’accélérateur à 
la carrière des jeunes talents de la mode.

Vous êtes un jeune couturier ou styliste, 
envoyez votre CV et un portfolio de vos 
créations de mode pour avoir l’opportunité 
de gagner une formation professionnelle 
et un financement de carrière. Les 
candidatures sont ouvertes ! Soumettez 
votre dossier du 1er août au 1er octobre 
2019, sur vlisco.com/fashionfund

Pour plus d’informations, contactez le 
service marketing de Vlisco Togo au :  
Téléphone : +228 22 21 28 00 
Whatsapp : +228 92 92 92 92 
 
ou rendez-vous sur  
www.vlisco.com/fr/fashionfund



 N°232 | du 04 au 18 septembre 2019

16 


