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VO/DROITS FONCIERS:

DES FEMMES DE LA PREFECTURE ENCOURAGEES
A UTILISER LE GUIDE D’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE SENSIBLE AU GENRE
Vogan, 13 mars. (ATOP) - Un atelier de formation sur les droits fonciers et l’utilisation du
guide d’engagement communautaire sensible au genre s’est tenu, les 12 et 13 mars à Akoumapé à
11 km au sud-est de Vogan, à l’intention de soixante femmes des différentes communautés de la
préfecture.

Le préfet Léguédé Kokou Jérôme lors de son intervention

L'assistance vue de profil

L’atelier est à l’actif de l’ONG la Colombe et la Coordination Togolaise des Organisations
Paysannes et de Producteurs agricoles (CTOP) en partenariat avec WILDAF-AO et l’appui
financier d’Oxfam. Il se situe dans le cadre du « Projet de formation des communautés sur le guide
pour l’engagement communautaire sensible au genre dans les investissements fonciers à grande
échelle en matière d’agriculture ». L’objectif est d’amener les femmes et les communautés à
s’engager et à participer aux décisions lors des étapes des opérations d’investissements fonciers à
grande échelle en vue de permettre aux communautés de tirer profit desdits investissements, pour la
disponibilité permanente des moyens de subsistance, la promotion des droits fonciers sécurisés et de
la bonne gouvernance. Il s’est également agi d’accroître le niveau de connaissance des bénéficiaires
sur les principes mondiaux relatifs à l’égalité entre les sexes, l’équité, des droits humains,
l’autodétermination et le développement des communautés.
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Au cours des travaux, les participantes ont été édifiées à partir d’une boîte à images et un
guide pour l’engagement communautaire sur des thématiques portant notamment sur la notion du
droit à la terre, les types de droit associés à la terre entre autres le droit d’utilisation de la terre, de
contrôle et de transfert. Elles ont été également formées sur les investissements à grande échelle à
savoir les investissements fonciers, le rôle des chefs, des communautés, des femmes et du
gouvernement dans l’acquisition des terres, la conduite du processus d’acquisition des terres avec
les investisseurs, les différentes étapes des projets d’investissement à grande échelle et les
orientations de la politique foncière nationale reposant sur les options fondamentales selon le code
foncier et domanial du Togo.
A l’ouverture des travaux, le chargé du programme et du suivi-évaluation à l’ONG La
Colombe, Koégan Philippe et la représentante de la CTOP, Mme Akoumayi Assolème ont exhorté
les participantes à s’organiser et à être présentes pour toutes les étapes qui concernent les
investissements à grande échelle. Ils les ont invitées à faire une large diffusion des informations
reçues dans les ménages pour que leurs droits soient reconnus et respectés. ATOP/AS/SAS

NOUVELLES DES PREFECTURES
KLOTO :
LE BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE
DE KLOTO 1 PRESENTE AU PUBLIC
Kpalimé, 13 mars (ATOP) - Le budget primitif de la commune Kloto 1 a été présenté, le
mercredi 11 mars, à la population de Kpalimé.

Le préfet de Kloto (2è de la gauche)...

...devant le public

Cet exercice répond aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la décentralisation, qui
recommande « aux élus locaux de rendre compte périodiquement à leurs électeurs de la gestion
administrative et financière de la collectivité territoriale » dans le souci de respecter la loi et
d’impliquer la population aux prises de décisions pour le développement de la commune.
L’objectif de cette présentation du budget primitif est de promouvoir la redevabilité et la
participation citoyenne au niveau communal en favorisant un cadre d’échanges entre les autorités
communales et les citoyens. Il s’agit également pour les autorités communales d’exposer les
stratégies qui seront mises en œuvre et des dispositions prises pour atteindre les prévisions
budgétaires en recettes, d’amener le public à mieux comprendre le budget ainsi que les
investissements prévus, de proposer des solutions et de prendre des engagements pour leur
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meilleure participation à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des
prestations de services publics.
Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 482 111 856 F CFA dont
408 455 560 f CFA de ressources propres soit 84.73% du budget et 73 656 296 f CFA d’apport
extérieur soit 15.28% du budget.
La section fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de
409 491 856 f CFA alors la section investissement est équilibrée en recettes et en dépenses
225 111 179 f CFA, soit 46,70% du budget.
Pour parvenir à la mobilisation des ressources de ce budget, les conseillers entendent, entre
autres, poursuivre l’organisation du processus de recouvrement des recettes ; sensibiliser la
population sur les taxes non fiscales ; actualiser le fichier des contribuables pour la prise en
compte des quatre cantons de la commune ; faire périodiquement la reddition de compte aux
citoyens en vue de les informer ; initier des points de contrôle des taxes (taxis motos, taxes
d’hébergement, des carrières et des sites touristiques) dans la commune.
A l’occasion, l’Expert du PAD, Zohou Serge a rappelé que le budget primitif n’est pas un
outil pour les autorités locales, mais plutôt pour la population de la commune Kloto 1. Aussi, a-t-il
invité, chaque citoyen à jouer sa partition en contribuant à la réalisation de ce budget en vue de
l’amélioration des conditions de vie des populations.
Pour le préfet de Kloto, Assan Koku Bertin, l’ambition de ce budget montre combien de
fois le maire et ses conseillers ont pris la mesure de la chose. Aussi, a-t-il invité la population
communale à se mobiliser pour aider le maire et ses conseillers dans la mobilisation des
ressources nécessaires en payant régulièrement leurs taxes pour le bien de la communauté.
Le maire de la commune Kloto 1, Winny Yawo Dogbatsè, a tous à payer les taxes en vue
d’œuvrer au développement de leur commune.
Il a annoncé le recrutement prochain de jeunes pour la collecte des informations
nécessaires pour avoir une idée de l’assiette fiscale de la mairie et du nombre des contribuables et
aussi pour la digitalisation dans la collecte des taxes afin de minimiser les fraudes au niveau des
collecteurs des taxes. ATOP/AYH/BA
----------------------------------UNE SENSIBILISATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET MERES D’ENFANTS
HANDICAPES A KAPLIME
Kpalimé, 13 mars (ATOP) - Les
populations du quartier Fiakomé, les enfants et
encadreurs du centre Envol dans le canton
d’Agomé-Kpalimé ont été sensibilisées, le
mercredi 11 mars à Kpalimé, sur le handicap,
l’inclusion et l’autonomisation des femmes
handicapées et les mères des enfants handicapés.
Cette sensibilisation était à l’actif du
Groupement d’Epargne et de Crédit (GEC) et de
l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit
(AVEC) (Adakavi). Cette activité est un volet du
projet « femmes handicapées en action pour
l’inclusion au Togo de l’Association pour la
Les personnes handicapées lors de la séance de sensibilisation Promotion de la Femme Handicapée au Togo
(APROFEHTO), en collaboration avec la CBM, avec l’appui de la BM. Il est question de faciliter
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l’insertion socioéconomique d’au moins 1221 femmes handicapées et mères d’enfants handicapés
des préfectures de Zio, Vo, Lacs, Yoto, Haho et Kloto à travers la méthodologie GEC et AVEC.
Ce projet inclusif a pour cibles directes les femmes handicapées et les mères des enfants
handicapés, y compris des personnes vulnérables, notamment, des hommes et des veuves
vulnérables. Il est mis en œuvre dans le Kloto par l’Union des Personnes Handicapées Physiques et
des Personnes Valides pour le Développement Social (UHPPVDS). L’objectif est d’informer les
autorités et les populations de ce quartier et du centre Envol, sur le droit à l’emploi de ces femmes
handicapées afin de leur assurer une autonomie financière.
Les questions liées aux potentialités et aptitudes naturelles de la femme handicapée et de la
mère d’enfant handicapé ; à la méthodologie GEC et AVEC et la nécessité pour tous, de participer
pleinement au processus de développement des localités ont été abordées. L’assistance a été
également sensibilisée sur les droits de la personne handicapée et la nécessité pour chacun de
comprendre que le handicap doit être l’affaire de tous. Elle a été informée de l’existence du
mécanisme inclusif comme la méthodologie GEC et AVEC (Adakavi) qui peut être adopté pour
aider les femmes vulnérables à améliorer leurs conditions de vie en se prenant en charge par leurs
propres efforts.
En effet, dans la mise en œuvre dudit projet qui s’étendra sur trois ans (2019 à 2022), les
femmes handicapées et des mères d’enfants handicapés bénéficieront d’une formation et d’un
accompagnement devant les amener à être membres du GEC et AVEC et à participer à leurs
activités. Ainsi, dans les GEC et AVEC, elles seront organisées autour d’un projet qui va permettre
à chaque femme d’initier une activité génératrice de revenus quel que soit son handicap afin de lui
assurer une autonomie financière et être ainsi utiles à la société.
Avec ces activités, elles pourront s’organiser en groupe d’épargne crédit ou bien en
association d’épargne et de crédit communément appelée ‘’Adakavi’’ et s’octroyer entre elles des
prêts. Le projet prévoit aussi pour ces femmes, un accompagnement à travers des formations en
activités génératrices de revenus et l’octroi de moyen de locomotion pour faciliter leur déplacement
et aussi épargner afin de répondre aux différentes difficultés de la vie.
Ceci, les aidera in fine à améliorer leurs conditions socioéconomiques et elles gagneront en
estime de soi grâce au renforcement des capacités et de leurs compétences. Le projet se propose
aussi d'amener les autorités locales à avoir un regard sur le handicap afin de prendre des décisions
spécifiques en faveur des femmes handicapées et des mères d’enfants handicapés.
Le directeur exécutif de l’Union des Personnes Handicapées Physiques et des Personnes
Valides pour le Développement Social (UHPPVDS), Paul O’Cloo a exprimé sa gratitude aux
initiateurs du projet dont le but est de contribuer à l’épanouissement de la femme handicapée. Il a
remercié la BMZ pour son appui financier puis encouragé tous les participants, notamment, les
femmes handicapées et les mères d’enfants handicapés à prendre en main, leur destin. M. O’Cloo a
lancé un appel aux organisations à accepter les personnes handicapées et invité les personnes
vulnérables à se mobiliser pour transcender leur vulnérabilité afin d’être utiles à la collectivité et à
la communauté. ATOP/AYH/AAA
--------------------ASSOLI/ REDUCTION DE L’ANALPHABETISME :
FIN DE LA FORMATION DES FORMATEURS EN ALPHABETISATION DE BASE ET
FONCTIONNELLE DES JEUNES
MICRO-ENTREPRENEURS A BAFILO
Bafilo, 13 mars (ATOP) – La formation des formateurs en alphabétisation de base et
fonctionnelle des jeunes micro-entrepreneurs ouvert le 2 mars à l’intention de 23 alphabétiseurs
pour 22 villages dans la région de la Kara a pris fin le jeudi 12 mars à Bafilo.
La formation a été organisée par l’ONG TIBI, basée à Bafilo à l’issue d’un appel d’offre
lancé par l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB). Elle a permis de
renforcer les capacités des alphabétiseurs en andragogie (la pédagogie destinée aux adultes) et en
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alphabétisation de base et fonctionnelle dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’opportunités
d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV).
Lors de la rencontre, les participants des
préfectures d’Assoli, de la Binah, de Doufelgou
et de la Kozah ont planché sur, entre autres, la
méthodologie de l’enseignement, de la lecture,
de l’écriture. Ils ont été aussi outillés sur les
calculs, la comptabilité simplifiée et la technique
de l’andragogie.
Cette session de formation a été assurée
par une équipe de formateurs à la direction
régionale de l’Action sociale, de la Promotion de
la Femme et de l’Alphabétisation de la région de
la Kara, présidée par M. Batchassi Essohanam.
Ce programme d’alphabétisation prévu
pour 14 mois, est une initiative du gouvernement
Photo de groupe à la fin de la formation
togolais à travers le ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat et de la Jeunesse dans le
cadre de la mise en œuvre du programme d’alphabétisation des jeunes micro-entrepreneurs nonscolarisés. Il a bénéficié de l’appui financier de la Banque Mondiale (BM).
Le préfet d’Assoli, Ouro-Gouroungou Horoumila, a exprimé sa reconnaissance au
gouvernement, à la Banque mondiale et à l’ONG TIBI pour l’intérêt qu’ils accordent à
l’alphabétisation de base et fonctionnelle. Il a invité les alphabétiseurs à plus de disponibilité et au
travail bien fait afin d’accompagner le gouvernement dans la réalisation du Plan National de
Développement (PND) car pour lui, le développement prôné par les plus hautes autorités recevra un
coup bas si beaucoup restent analphabètes.
Le directeur exécutif de l’ONG TIBI, Bah-Traoré Abdou Razak, a exprimé sa gratitude à
ses partenaires pour avoir donné la chance aux communautés d’apprendre, de s’épanouir et
d’apporter leur pierre à la construction du pays. Il a exhorté les bénéficiaires à faire en sorte que
tous les enseignements reçus soient bien assimilés et appliqués comme ça été donné sur le terrain.
Le représentant du directeur régional de l’Action sociale de la Kara, Pierre Paniza et la
représentante du coordonnateur régional d’ANADEB, Bassim-Tebiè Donga ont convié les
participants à la détermination et au sérieux dans leurs communautés pour la réussite de leur
mission.
La cérémonie a pris fin par des témoignages des récipiendaires et la remise des attestations
de formation.
ATOP/BBG/FD
----------------------LACS :
LES JEUNES FILLES EN MILIEU SCOLAIRE ENTRETENUES
SUR LE LEADERSHIP FEMININ A ANEHO
Aného ,13 mars (ATOP) - Les jeunes filles des classes de première et terminale de la
commune Lacs I ont été entretenues sur le leadership féminin le mercredi 11 mars à Aného.
Organisée par le conseil municipal de la commune Lacs I dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale des droits de la femme, cette manifestation se veut une rencontre
d’échanges, de partage d’expériences et de motivation des jeunes filles. Elle a été une occasion de
les amener à un changement de comportement et de mentalité d’infériorité en vue de se battre pour
se positionner aux postes de responsabilité et de décision. Il s’est agi également de les amener à
prendre conscience des études en cultivant l’excellence, à avoir la détermination, à se donner une
vision, une conviction et à se fixer un objectif à atteindre dans la vie.
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Au cours de la rencontre, Mme Adidjatou Zanouvi, directrice générale de African
Guarantee Fund (Une garantie pour la croissance africaine) a partagé avec l’assistance son parcours
professionnel, les difficultés rencontrées et comment elle les a surmontés pour devenir ce qu’elle
est aujourd’hui. A travers ce partage d’expériences, la conférencière entend démontrer aux jeunes
filles que, peu importe les obstacles de la vie, il est important de les surmonter, d’être déterminées,
de se fixer des règles et objectifs et les atteindre.

Vue partielle de l’assistance

Le maire Aquéréburu Alexis s’adresse aux jeunes filles

Mme Zanouvi a exhorté les jeunes filles au travail et à la culture de l’excellence, à se donner
de l’envie de réussir dans la vie en transformant les difficultés et les obstacles en opportunités, à un
dépassement de soi et à avoir confiance en soi. Elle leur a demandé d’utiliser en bon escient leur
portable androïde en se mettant en réseau et en cherchant des informations utiles. L’oratrice a enfin
défini le leadership féminin comme étant la capacité pour une femme de conduire un groupe de
personnes pour les amener à adhérer à une vision, à une conviction et à des valeurs. Elle a souhaité
que ces jeunes filles deviennent les leaders de demain.
Le maire de la commune Lacs I, Me Alexis Aquéréburu a signifié que les femmes
représentent plus de la moitié de la population togolaise. Il a indiqué qu’elles constituent une force
pour le développement socio-économique du pays. Pour lui, les filles ont les mêmes droits que les
garçons et elles peuvent faire les mêmes choses que les garçons. Me Aquéréburu les a invités à se
donner l’ambition d’aller plus loin dans leur cursus scolaire en vue de se hisser au rang de grandes
personnalités du pays. ATOP/DK/TGB.
----------------KERAN :
REMISE OFFICIELLE DU BATIMENT DU PRESCOLAIRE
DE L’EPP ADJAITE
Kantè, 13 mars (ATOP) - La cérémonie de remise officielle des clés du bâtiment du
préscolaire de l’EPP Adjaite , couplée d’un don de tenues scolaires à la dite école s’est déroulée, le
jeudi 12 mars dans le canton de Pessidè, à 5 km à l’ouest de Kantè.
Les ouvrages, exécutés par l’entreprise NGC-BTP, sont constitués d’un bâtiment de 2
classes, d’un bureau et d’un magasin ainsi que d’un bloc de latrines composé de 4 cabines dont une
pour les handicapés. Les tenues scolaires sont offertes à 257 élèves du préscolaire et du primaire.
Ces réalisations sont à l’actif de l’association « Ossara e.V » grâce à l’appui financier des
partenaires, Reiner Meutsch Stiftung '’FLY & HELP'’, Sabine Bätzing-Lichtenthäler et Marco
Lichtenthäler, en collaboration avec l’administration préfectorale de l’éducation du primaire de la
Kéran et la communauté villageoise d’Adjaitè.
Le chargé de Projets de Kara, M. Panawe Wembo, a indiqué que cet appui de l’association
« Ossara e.V » rentre dans le cadre de la mise en œuvre effective l’objectif 4 des ODD au plan
mondial et du Plan National de Développement (PND) institué par le gouvernement togolais. Ceci
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permettra de renforcer et d’améliorer la qualité de l’éducation en vue d’un meilleur rendement
scolaire en milieu rural, a conclu M. Wembo.

Vue du bâtiment du préscolaire de l'EPP Adjaitè

Coupure du ruban donnant accès aux locaux

Au nom des bénéficiaires, Tcheroten Komna, représentant le préfet, a témoigné sa gratitude
aux membres de Ossara e.V pour leur constante sollicitude auprès des communautés rurales en
général et celle de la Kéran en particulier. M. Tcheroten a enfin promis au donateur d’entretenir et
de faire bon usage des joyaux.
La visite des lieux et la mise en terre d’un plant de manguier sur le site de ladite école ont
mis fin à cette cérémonie.
Rappelons que « Ossara e.V » est une association qui œuvre pour la promotion de l'éducation,
la formation, la santé et la diversité culturelle.
ATOP / PAP/FD
-----------------------LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME CELEBREE EN
DIFFERE A KPELE I ET A KLOTO
Lomé, 13 mars (ATOP) – La journée internationale des droits de la femme a été célébrée
en différé, les 10 et 11 mars respectivement à Kpélé 1 et à Kpalimé. Ces célébrations sont à l’actif
de l’Association des Femmes Musulmanes pour l’Education et le Développement (AFMED) et du
ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Insertion
professionnelle.

Le public à kpalimé

Des hommes et femmes esquissant des pas de danse
à cette occasion à Kpélé

Cette journée, célébrée chaque 8 mars est placée cette année sous le thème national
« Femme togolaise à l’aune de Beijing + 25 bilan et perspectives ».
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*A Kpélé 1, l’AFMED a organisé une campagne de sensibilisation, de prévention, de
dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein. L’objectif est de réduire considérablement le
taux de ces cancers et d’œuvrer pour une meilleure prise en charge des victimes. Il s’agit d’amener
les femmes à faire le dépistage pour connaitre leur statut et prendre les dispositions qui s’imposent.
La sage-femme du Centre Hospitalier Préfectoral d’Adéta, Mme Akou Adzo Agbofra a
entretenu les femmes sur les comportements à adopter et donné des conseils pour prévenir le cancer.
Selon elle, un tiers des cas de cancer sont évitables, soulignant que la prévention et le dépistage
précoce constituent les moyens les plus efficaces de lutte contre cette maladie.
L’oratrice a fait savoir que la manifestation discrète de la maladie n’amène pas les femmes à
se faire consulter surtout dans les milieux ruraux. « Le plus souvent c’est à la phase terminale ou
avancée avec des signes cliniques telles que les saignements en dehors des règles ou après la
ménopause et les nodules évolués des seins que les femmes viennent en consultation », a-t-elle
notifié. Raison pour laquelle, elle a insisté sur la sensibilisation de la population sur les facteurs de
risques des cancers et le dépistage précoce. Mme Akou a convié les femmes à une alimentation
saine et le contrôle régulier des seins.
Le secrétaire général de la préfecture de Kpélé, Saboutou Arimou et la directrice exécutive
de l’ONG AFMED, Aridjatou Ali-Tagba ont convié les femmes à relayer l’information à leurs
consœurs afin de diminuer le risque de prévalence. Pour eux, la lutte contre le cancer doit passer par
la sensibilisation, la prévention, le traitement et l’accompagnement des victimes.
*A Kpalimé, les élèves filles des établissements d’enseignement technique de Kpalimé et de
Kpélé Govié ont été conviées à s’orienter vers les filières industrielles porteuses d’opportunités
d’emplois lors d’une journée de réflexion. Le but de cette sensibilisation est de conscientiser ces
dernières sur l’importance des filières industrielles porteuses d’opportunités d’emplois.
Les participantes ont écouté des enseignements, des motivations afin de faire d’elles des
femmes de demain épanouies et autonomes susceptibles d’exercer leurs droits dans le respect des
lois de la société. Elles ont suivi des communications sur la conciliation de la vie professionnelle
et la vie familiale ainsi que sur l’orientation de la jeune fille vers les filières industrielles.
Le directeur préfectoral de l’Action sociale, Marc Amévor a indiqué que pour une bonne
conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, la femme doit faire une bonne
programmation en privilégiant le dialogue et les discussions au sein de son couple. M. Amévor a
invité les hommes à accompagner leurs épouses pour une harmonie dans le foyer.
La directrice du Collège d’Enseignement Artistique et Artisanal, Mme Diféwé Péyébiname
a rappelé que son ministère de tutelle a constaté que l’effectif des filles dans les filières
industrielles est tellement faible donnant l’exemple du CRETFP de Kpalimé, où il n’y a que 50
filles sur 370 dans les filières industrielles. Pour elle, les filières industrielles sont porteuses
d’opportunité d’emplois pour les jeunes filles qui osent, invitant les filles à s’orienter vers cellesci.
ATOP/OAF
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NOUVELLES DE L’ETRANGER
COTE D'IVOIRE :
LE PM AMADOU GON COULIBALY DESIGNE CANDIDAT DU POUVOIR
A LA PRESIDENTIELLE D'OCTOBRE
Abidjan, (XINHUA) - Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été désigné
"par consensus" comme candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la
paix (RHDP, au pouvoir) à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire à l'issue d'une réunion
présidée jeudi 12 mars par le chef de l'Etat Alassane Ouattara, président du parti.
A en croire M. Ouattara, le Premier ministre a été le seul candidat évoqué par les
intervenants qui l'ont ouvertement désigné comme le candidat du RHDP.
Le chef de l'Etat ivoirien, réélu en 2015 après son premier mandat de 2011, ne brigue pas
de troisième mandat, ayant décidé de laisser la place à "une jeune génération". Il a dit avoir relevé
au cours de la réunion qu'une "écrasante majorité" s'était dégagée "à l'unanimité" autour d'Amadou
Gon Coulibaly.
De fait, plusieurs hauts cadres du parti dont le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko,
le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, n'ont pas tari d'éloges à l'égard du Premier
ministre, dans un concert de louanges.
Seul ombre au tableau, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdallah Toikeusse Mabri, qui s'est voulu réservé, mettant en avant la concertation et
le dialogue pour que le choix du candidat du RHDP ne conduise pas à l'échec.
Finalement, Amadou Gon Coulibaly, a été désigné candidat du RHDP, il l'a accepté et son
investiture est prévue "juin-juillet" pour le lancement officiel de la campagne du parti.
Premier ministre depuis 2017, Amadou Gon Coulibaly est l'un des fidèles d'Alassane
Ouattara avec qui il collabore depuis 30 ans.
Agé de 61 ans, cet ingénieur des Travaux publics a été secrétaire général de la présidence
ivoirienne avant d'être nommé Premier ministre.
XINHHA
-----------------------

LES ETATS-UNIS BAFOUENT LES DROITS
DE L'HOMME DES AUTRES PAYS
Beijing, (XINHUA) - Les Etats-Unis sont responsables de nombreuses catastrophes humanitaires dans le monde, selon le Bilan des violations des droits de l'homme aux Etats-Unis en
2019, publié vendredi13 mars. Les Etats-Unis ont été engagés dans des guerres en Irak, en Afghanistan, en Syrie et au Yémen, causant d'énormes pertes civiles et matérielles, selon le rapport publié
par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat.
Le rapport indique que les Etats-Unis ont empêché la Cour pénale internationale (CPI) de
remplir ses fonctions d'enquête sur les crimes de guerre présumés commis par les Etats-Unis, menaçant le personnel de la CPI d'un gel des fonds et de sanctions économiques.
Le rapport souligne que l'embargo économique contre Cuba et les sanctions unilatérales
contre le Venezuela imposées par les Etats-Unis constituent une violation massive et flagrante des
droits de l'Homme des populations de ces pays. Les Etats-Unis se sont retirés de plusieurs méca nismes multilatéraux, notamment le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies et le Pacte
mondial des Nations unies sur les migrations, se soustrayant ainsi à leurs obligations internationales
et causant des problèmes au système de gouvernance international, ajoute le rapport.
XINHUA
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SPORTS
LIGUE 1 :
LE CHAMPIONNAT EST SUSPENDU, LE FOOTBALL FRANÇAIS EST
MIS SUR PAUSE !
FRANCE, (MAXIFOOT) - En raison de l'épidémie de coronavirus, la LFP a décidé de
suspendre les championnats de Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre avec effet immédiat.
Le match entre Lyon et Reims programmé ce vendredi ne se jouera donc pas.
Le football français prend aussi une pause. La Ligue de football professionnel (LFP) a
prononcé, au terme d'un Conseil d'administration exceptionnel convoqué ce vendredi matin avec les
présidents de club, la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre avec effet
immédiat en raison de l'épidémie de coronavirus.
«placer l'intérêt collectif au-dessus de tout»
«Comme l'a souligné hier le Président de la République, il faut placer l'intérêt collectif audessus de tout. L'urgence est aujourd'hui de freiner l'épidémie, de protéger les plus vulnérables, et
d'éviter les déplacements», explique un communiqué de la Ligue. Dans une allocution télévisée,
Emmanuel Macron a demandé jeudi de «limiter au maximum les rassemblements» et les
déplacements «au strict nécessaire». Dans la foulée, le président de la Fédération française de
football (FFF), Noël Le Graët, avait annoncé «la suspension de l'ensemble des activités et
compétitions gérées par la Fédération» sur l'ensemble du territoire. Cela signifie que «tous les
championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d'âge, les divers tournois et
rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football sont interrompus». La LFP a
pris la même décision pour les professionnels.
P. Piat - «les joueurs sont inquiets»
La France fait donc le même choix que l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas.
D'autres pays devraient suivre au cours des prochains jours. Le match d'ouverture de la 29e journée
Lyon - Reims programmé ce vendredi soir n'aura donc pas lieu. De même pour les huit rencontres
de Ligue 2 qui étaient prévues dans la soirée. «Les joueurs sont inquiets. Mais on en a sondé
quelques-uns dans trois ou quatre clubs, et ils souhaitaient jouer à huis clos...», avait déclaré le
président de la FIFPro, Philippe Piat, dans les colonnes de L'Equipe ce vendredi. Des entraîneurs de
Ligue 1, comme André Villas-Boas (Marseille) et Christophe Galtier (Lille), avaient eux milité pour
l'arrêt du championnat de France.
MAXIFOOT
-----------------------------LIGUE DES CHAMPIONS - LIGUE EUROPA :
L'UEFA REPORTE LES RENCONTRES DE LA SEMAINE PROCHAINE !
FRANCE, (MAXIFOOT) - Dans la lignée des suspensions de plusieurs championnats
européens, l'UEFA a décidé de reporter ses rencontres européennes de Ligue des Champions et de
la Ligue Europa de la semaine prochaine, face aux risques du coronavirus. Face à l'inquiétante
montée de la pandémie de coronavirus en Europe, et dans la lignée des successives suspensions des
championnats sur le Vieux Continent, l'UEFA a décidé de reporter ses rencontres de Ligue des
Champions et de Ligue Europa de la semaine prochaine.
Les matchs de C1 et C3 reportés !
«À la lumière des développements dus à la propagation du COVID-19 en Europe et aux
décisions prises par différents gouvernements, tous les matchs des compétitions interclubs de
l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés.
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Cela comprend les rencontres de l'UEFA Champions League : huitièmes de finale retour les
17 et 18 mars 2020 ; tous les matchs retour de l'UEFA Europa League (huitièmes de finale), le 19
mars 2020 ; tous les matchs de quart de finale de l'UEFA Youth League prévus les 17 et 18 mars
2020. D'autres décisions concernant le moment où ces matchs auront lieu seront communiquées en
temps utile», annonce l'instance dans un communiqué ce vendredi. Comme les matchs de Ligue des
Champions Manchester City - Real Madrid et Juventus - Lyon, qui étaient déjà reportés, FC
Barcelone - Naples et Bayern Munich - Chelsea n'auront donc pas lieu. Même peine pour les
rencontres de Ligue Europa. Forcément préoccupée, l'organisation compte se réunir en
téléconférence pour trouver les «bonnes solutions».
Le calendrier décalé
En attendant, de telles décisions provoquent directement un décalage du calendrier et
l'annulation automatique des tirages au sort des quarts de finale de la C1 et de la C3, initialement
prévus le vendredi 20 mars prochain. Un choix fort mais juste, face aux risques encourus. Depuis
plusieurs jours, le coronavirus sème le trouble dans l'Europe entière, dès lors le football passe au
second plan en toute logique !
MAXIFOOT
------------------------------ALLEMAGNE :
LA BUNDESLIGA POURRAIT S'ARRETER DEFINITIVEMENT APRES 26 JOURNEES
A CAUSE DU CORONAVIRUS
BERLIN, (MAXIFOOT) - Les dirigeants du football allemand n'écartent pas l'hypothèse
d'arrêter la saison en cours face à l'épidémie de coronavirus. Quelles seraient les conséquences
d'une telle décision ?
Le football s'apprête à vivre au ralenti au cours des prochaines semaines. Un peu partout en
Europe, les championnats vont être à l'arrêt, ou disputés à huis clos, en raison de l'épidémie de
coronavirus. La saison de Bundesliga pourrait elle aussi être impactée. Une assemblée générale
extraordinaire se tiendra lundi, et il semble quasiment acquis que le championnat sera suspendu.
Pour plusieurs semaines ? Plusieurs mois ? Peut-être définitivement. Selon le média allemand
Express, la Fédération allemande de football (DFB) et la Ligue (DFL) envisagent d'arrêter la saison
après la 26e journée prévue ce week-end.
Ni champion, ni relégués
Le classement actuel serait alors pris en compte pour désigner les clubs qualifiés en Coupes
d'Europe. Actuellement, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Borussia
Mönchengladbach seraient qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. En revanche, aucun
champion ne serait désigné pour cet exercice 2019-2020. Le scénario envisagé prévoit aussi
qu'aucune équipe ne sera reléguée. Afin de ne pas ruiner les efforts des clubs de 2.Bundesliga, la
deuxième division, quatre équipes accéderaient à la Bundesliga pour la saison 2019-2020. Le
championnat se déroulerait alors à 22 équipes. Il y aurait ensuite quatre relégués à l'issue du
prochain exercice pour revenir à un championnat à 18 clubs en 2021-2022.
F. Curtius - «nous devons envisager tous les scénarios»
On n'en est pas encore là, et la DFL est plutôt favorable à une suspension temporaire de
quelques semaines, mais cette option radicale est bien étudiée outre-Rhin. «Nous devons envisager
tous les scénarios et nous préparer à ce que les matchs soient stoppés ou que la saison soit même
interrompue prématurément», a déclaré le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius, pour
Kicker.
En cas de suspension temporaire, la saison pourrait être étendue jusqu'en juin ou juillet (pour
les autres championnats également) et l'Euro 2020 serait alors reporté.
MAXIFOOT
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