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LE PROJET "PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES
AGRICULTRICES DE LA COMMUNE DE TCHAOUDJO 3"
LANCE A ALEHERIDE
Sokodé, 3 fév. (ATOP) - Le projet "
Promotion
de
l'entrepreneuriat
des
agricultrices de la commune de Tchaoudjo
3" a été lancé au cours d'un atelier le
mercredi 2 février à Aléhéridè à 28 km au
nord de Sokodé.
Ce projet est élaboré et mis en
œuvre par l'ONG Programme d'Appui à la
Femme et à l'Enfance Déshéritée (PAFED)
avec
le
soutien
de
l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) et
du Fonds ELLES. Il vise à contribuer à
l'autonomisation économique des femmes
de
la
commune
de
Tchaoudjo 3
Des bénéficiaires et officiels
particulièrement celles du canton d'Amaïdè et à l'amélioration de leur condition de vie.
Présentant le projet, la directrice de l'ONG PAFED, Mme Gnofam Mayi a fait savoir
qu’il va consister à accroître d'ici octobre 2022 le rendement de la production agricole des
bénéficiaires et à mettre en place une entreprise agricole qui va regrouper 30 agricultrices.
Elle a ajouté que la promotion de l'agriculture biologique et la protection de
l'environnement sont également inscrites au programme.
Le représentant du directeur régional de l'Agriculture du Centre, Koussoune YaoKounde a souligné que promouvoir l'entrepreneuriat des femmes agricultrices est un
moyen pour assurer la sécurité alimentaire familiale et garantir l'autonomie financière de la
femme. Il a réitéré ses remerciements à l'OIF et à l'ONG PAFED pour cette initiative.
Le maire de la commune de Tchaoudjo 3, Sansani Agoro a souligné que le Togo s'est
engagé pour la promotion de la femme à travers les politiques, programmes et actions en
vue d'insuffler une nouvelle dynamique de développement. Il s'est dit persuadé que ce
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projet va aider les groupes cibles à évoluer vers un développement économique profitable
à toutes les femmes du canton d'Amaïdè et celles de la commune. ATOP/SA/BV

NOUVELLES DES PREFECTURES
OGOU :
LE PROJET DE RECENSEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIALES ET
ECONOMIQUES DES PLATEAUX LANCE
Atakpamé, 3 fév. (ATOP) - Le Projet
de Recensement des Infrastructures
Sociales et Economiques (PRISE) des
Plateaux a été lancé par le ministre délégué
chargé du Développement des Territoires
Essomanam Edjeba, le vendredi 28 janvier
à Atakpamé.
Des préfets, des maires, des
secrétaires généraux et de communes, des
chefs de cantons, des responsables des
services déconcentrés de l’Etat de la région
ont pris part à cette activité. Piloté par le
Ministère
Délégué
chargé
du
Photo de famille à l'issue du lancement
Développement des Territoires, ce projet
est mis en œuvre par l’équipe du Cabinet international d’expertise Mitsio Motu. La
réalisation de ce projet s’inscrit dans la vision stratégique gouvernementale 2020-2025 et
vise à promouvoir l’équité territoriale dont l’objectif est de ne laisser aucun territoire en
marge du développement et d’assurer l’égalité de chance de réussite à tous les citoyens
sur tous les plans.
L’objectif est de rendre disponible, avec l’appui des acteurs locaux, une
photographie du territoire national en matière d’infrastructures sociales et économiques
qui servira d’outil d’orientation et d’aide à la décision publique.
Le projet PRISE couvre les domaines de l’eau, l’électricité, l’éducation, la santé et
l’économie. Il entend collecter des informations sur des opérations de géolocalisation des
infrastructures et à travers des questionnaires dans chaque canton et commune de la
région en vue de mieux observer les disparités spatiales et de contribuer à les réduire
significativement par les décideurs.
Selon le Directeur général du Cabinet Mitsio Motu, le projet PRISE vise à parvenir à
une cartographie complète de tous les réseaux d’infrastructures sur le territoire et à une
mise en place d’un géo portail qui permettra de visualiser des informations pouvant aider
les gouvernants dans leurs objectifs de planification et de déploiement équilibré
d’infrastructures sur le territoire là où les besoins se font sentir.
En lançant les travaux du projet, le ministre Edjeba a fait savoir que malgré les
efforts louables déployés pour le développement harmonieux du pays par des autorités,
des déséquilibres en termes d’accès aux infrastructures et équipements collectifs
subsistent encore en certains points du territoire national. Il a exhorté tous les acteurs
locaux à apporter leur appui aux collecteurs pour un bon accomplissement de leur
mission.
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Pour le préfet de l’Ogou, Akakpo Edoh Edmond, si le PRISE est tourné vers la
planification d’une meilleure répartition des Infrastructures sociocommunautaires d’une
localité à une autre, il est surtout orienté vers la construction d’une société plus juste,
apaisée qui remporte des victoires sur la pauvreté et la misère des populations. « Des
Victoires destinées à l’atteinte de l’objectif 16 des ODD (objectifs du Développement
durable) », a-t-il précisé.
Ce lancement dans les Plateaux intervient après ceux dans les Savanes, la
Maritime, la Centrale et la Kara.
ATOP/KV/ TJ
----------------------CULTURE :
LA PIECE THEATRALE RUSSE « DEMANDE EN MARIAGE » JOUEE A ATAKPAME
Atakpamé, 3 fév. (ATOP) - La pièce
théâtrale de l’auteur Russe, Antoine
Tchekov « Demande en Mariage » traduite
en mina par Sodji Danda et mise en scène
par Douti Marlène, directeur de l’association
Clinik’Art a été jouée, le jeudi 27 janvier à
Atakpamé
par
l’association
« Les
Ambassadeurs de Vie ».
Cette
activité
de
création
humoristique s’inscrit dans le cadre du
projet « Théâtre chez vous ». Elle vise à
éveiller les consciences et à permettre aux
artistes d’exprimer leurs talents de 11Les Ambassadeurs de Vie en pleine Scène
comédien.
La pièce théâtrale évoque comment les mariages se passent et les difficultés
rencontrées par certaines personnes pour y arriver. Sur le plan humoristique, cette scène
théâtrale exprime la timidité, surtout du côté de l’homme, à qui revient la responsabilité de
demander la main d’une fille dans la société.
Pour le directeur régional de la
Culture et du Tourisme des Plateaux,
Kokou Monkli, il s’agit de trouver une
nouvelle formule pour inciter les populations
à consommer local, raison pour laquelle
cette pièce de théâtre se jouera de maison
en maison. Il a souligné que le mariage
n’est pas facile et seul l’amour de l’homme
et la soumission de la femme sont la base
ou le socle d’un mariage réussi. M. Monkli a
relevé que cette œuvre entend renforcer les
foyers en créant l’harmonie dans les
couples. Il a souhaité plein succès à ce
projet et émis le vœu de voir le théâtre
Une vue des spectateurs et acteurs
revenir afin de ressourcer les nouvelles générations.
Le directeur artistique de l’association « Les Ambassadeurs de Vie », a indiqué que
pour s’adapter à ce contexte de COVID-19 qui empêche les événements de masse,
l’association Clinik’Art a réfléchi et s’est proposée de jouer ce théâtre dans les services,
maisons, écoles et marchés. « C’est une occasion de relater les difficultés de demande de
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mariage quand on est en face de la belle famille et le comportement de ceux-là à qui vous
demandez aussi la main », a-t-il affirmé. ATOP/KV/DHK
---------- ---------CONGRES STATUTAIRE ET ELECTIF DE L’UNION DES SYNDICATS DE
L’EDUCATION DU TOGO
Atakpamé, 3 fév. (ATOP) - Les
délégués syndicaux, membres de l’Union
des Syndicats de l’Education du Togo
(USET) ont tenu leur congrès statutaire et
électif du 28 au 30 janvier à Atakpamé sous
le thème « La vie syndicale et la nécessité
du professionnalisme dans l’exercice du
métier d’enseignant ».
Au cours du congrès, les délégués
ont dressé le bilan du mandat en cours et
renouvelé les bureaux des syndicats de
base et celui de l’Union. Ils ont également
formulé des recommandations à l’endroit
des membres et du gouvernement. Les
Le nouveau bureau exécutif national
syndicats de base constituant l’Union tels le Syndicat des enseignants du préscolaire et du
primaire du Togo (SYNEPPI) et le Syndicat National des Enseignants du Secondaire du
Togo (SYNEST) ont renouvelé leurs différents bureaux avant le renouvèlement du bureau
de ladite Union qui est une fédération des deux.
Le nouveau bureau exécutif national de l’USET est composé de dix-sept membres,
conduit par le secrétaire général, Madodé Kossi pour un mandat de 4 ans renouvelable. Il
aura pour mission d’aller à la conquête de nouveaux adhérents notamment les syndicats
de l’enseignement technique et de relever les défis futurs du système éducatif togolais.
Les membres ont été outillés sur des thématiques à savoir « Le rôle de l’enseignant
dans la promotion des valeurs citoyennes ; la vie syndicale et la nécessité du
professionnalisme dans l’exercice du métier d’enseignant ; statut particulier du cadre des
fonctionnaires de l’enseignement : enjeux et perspectives ».
Il ressort du rapport financier de 2017 à 2021 que les recettes et dépenses de
l’Union s’équilibrent à 1.821.000 FCFA. Elle a servi à la gestion de la vie et aux activités
de l’U.S.E.T. Une rétrospective du congrès 2016, les activités menées au cours du mandat
écoulé, les résultats obtenus, les échecs et les perspectives d’avenir ont été aussi
présentés. Entre autres activités menées, l’accélération du dialogue avec le gouvernement
en vue de l’élaboration et l’adoption du statut particulier des cadres des enseignements,
l’amélioration de la prime spécifique à la fonction enseignante ; l’arrêt des affectations
punitives ; le recrutement du personnel d’encadrement pédagogique entre autres. Les
difficultés ou échecs ont été présentés notamment le manque de moyens pour les activités
et de mobilisation des adhérents.
Le directeur régional de l’Education Plateaux-Est, Abdou Razak Cissé, a souligné
que le choix du thème démontre l’intérêt des responsables à l’éducation de l’individu en
général et à l’épanouissement des élèves en particulier. « L’éducation est le socle de la
croissance économique et l’outil de lutte contre la pauvreté. Bref l’éducation est la clé de
tout développement », a-t-il affirmé en rappelant les actions menées par les autorités du
pays pour l’amélioration de la condition de travail des enseignants. M. Cissé a exprimé sa
gratitude aux autorités du pays qui ont toujours placé le secteur de l’éducation au cœur
des priorités de l’action du gouvernement et ce à travers l’axe 3 du PND.
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Le nouveau secrétaire élu, Madodé Kossi a fait cas des défis que restent à relever,
notamment remobiliser la base dans toutes les préfectures du Togo pour plus
d’adhésions, continuer la sensibilisation pour que les bases comprennent les BA-BA du
syndicalisme. Il a précisé que son bureau envisage des formations des membres dans
toutes les préfectures du Togo et prendre connaissance des problèmes en instance afin
de continuer les négociations.
L’USET dont le siège se trouve à Agoè-nyivé, est créée le 23 février 2013 à Lomé.
Elle a pour but de promouvoir les syndicats membres en vue de la défense des intérêts
des enseignants. ATOP/KV/OAF
---------------------CINKASSE/CHEFFERIE TRADITIONNELLE:
MME LARMONGUE ALIMA A LA TETE DU CANTON
DE BIANKOURI
Cinkassé, 3 fév. (ATOP) - Mme Larmongue
Alima a été portée à la tête du canton de Biankouri
dans la commune Cinkassé 2, le dimanche 30
janvier. C’était à l’issue des consultations populaires
organisées par le ministère de l’Administration
territoriale, de la décentralisation et des collectivités
locales sur demande des populations dudit canton.
La cheffe a été élue avec 974 voix face à ses
adversaires MM. Kankou Wani et Mardja Arzouma
disqualifiés pour pratique non conforme aux
règlements du scrutin. Elle succède ainsi à feu
Maldja Koatidja, décédé en 2012. Mme Larmongue
est la première femme à être à la tête d’un canton
dans la région des Savanes.
La cheffe canton élue
Le vote s'est déroulé en présence des autorités politiques, administratives,
traditionnelles et militaires dont le préfet de Cinkassé, le Cdt Yanani Tiekabe.
ATOP/BB/BV
-------------------KOZAH :
L’EPP TCHANNADE BENEFICIE D’UNE AIRE DE JEUX
Kara, 3 fév. (ATOP) – Le jardin
d’enfant de l’école primaire publique de
Tchannadè, à l’ouest de la ville de Kara a
bénéficié, le mercredi 2 février, d’une aire
de jeux offerte par l’ONG OSSARA e.V.,
une organisation intervenant dans le social
et le culturel.
Le joyau, financé par Dreyer Family
en Allemagne à travers la Fondation « Fly
and Help », a été réalisé par l’atelier
Carrefour des Arts, basé à Sokodé. Cette
aire de jeux, destinée aux petits enfants du
préscolaire, est bâtie sur une superficie de
150m2. Elle est composée d’un toboggan Les autorités éducatives de la Kara, appréciant la qualité de l'ouvrage
relié à une cabane, des balançoires, des tabourets, des motos, des voitures; tous
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fabriqués à partir de vieux pneus recyclés.
A travers cet espace de jeux, OSSARA e.V. entend contribuer au développement
holistique des tout-petits du jardin d’enfants à travers la mise en place et l’animation de
divers jeux qui entrent dans leur formation pédagogique.
Pour le coordonnateur de l’ONG
OSSARA nord Togo, Gaétan Tagba,
l’éducation occupe une très grande place
dans la feuille de route de son association
et elle met tout en œuvre, depuis sa
création, pour améliorer les conditions de
travail des apprenants des milieux ruraux
en vue de leur offrir des cadres
d’apprentissage
plus
accueillants
et
conviviaux.
En
témoigne
plusieurs
réalisations dans ce domaine telles que la
construction des bâtiments scolaires, des
sanitaires, la distribution des table-bancs
dans les établissements scolaires, a-t-il
souligné.
Vue de l'espace de jeux réceptionné
M. Tagba a laissé entendre que l’aire de jeux qui vient d’être réalisée constitue un
moyen pour les enfants d’apprendre tout en s’amusant, de se familiariser avec divers jeux
comme ceux d’adresse et d’endurance et de développer la faculté à maitriser les couleurs.
Le coordonnateur a également invité la population bénéficiaire à maintenir en bon état ce
joyau afin qu’il puisse profiter aux générations futures.
La cheffe d’inspection Kozah-Centre, Mme Nimon Kemehalo et la directrice du
jardin d’enfants de l’EPP Tchannadè, Mme Ngom Maguinouwè ont témoigné leur gratitude
au donateur pour ce geste qui vient appuyer les efforts du gouvernement en matière de
l’éducation de qualité pour tous au Togo. Mme Ngom a souligné que cet espace de jeux
leur permettra de mieux encadrer les enfants et de leur inculquer les valeurs de vivre
ensemble, de paix et d’amour. Elle a promis qu’un usage adéquat sera fait de ce joyau
pour permettre à d’autres enfants d’en bénéficier.
ATOP/AEM/OAF
---------------------BAS-MONO / EDUCATION :
50 TABLES-BANCS OFFERTS AU LYCEE DE KPETSOU
Afagnan, 3 fév. (ATOP) - Le lycée de Kpétsou dans la commune Bas-Mono1, à une
dizaine de kilomètres à l’ouest d’Afagnan a bénéficié, le mercredi 2 février, de cinquante
tables-bancs.
Ce geste est à l’actif du chef canton de Kpétsou, Togbui Kalènou Abidi 1 er, du
comité villageois de développement (CVD) et de quinze groupes de communauté
d’épargne et de crédit interne (CECI) du canton. Il se situe dans le cadre de l’appui à
l’éducation et vise à soutenir les actions de développement du système éducatif dans la
localité.
A travers ce geste, les donateurs d’apporter leur contribution à la résolution des
problèmes aux manque de place dans l’établissement. Ces bancs vont permettre de
décongestionner les effectifs pléthoriques dans les salles de classe en vue de respecter
les mesures-barrières édictées par le gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire
liée à la COVID-19.
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Le préfet de Bas-Mono, Sogbo Kokou Amétépé a salué cette action qui vient en
appui aux efforts du gouvernement en matière de promotion de l’éducation au Togo. Il a
remercié les donateurs pour leur geste et exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage.
« J’ai mobilisé 15 groupes CECI qui
ont donné chacun une table-banc, et j’ai
complété avec 5 autres. Le chef de
Kpetsou en a fait 20 et le CVD 10. Le lycée
de Kpetsou est nouvellement créé. Il est
dans un besoin de table-bancs et de
bâtiment scolaire. Les élèves ne trouvent
pas de bancs pour s’asseoir. Cela nous a
motivé pour leur donner de tables-bancs en
vue de leur permettre de bien travailler et
apprendre leurs leçons », a laissé entendre
le prestataire de service privé (PSP) sur la
métrologie CECI
dans le canton de
Kpetsou, Kpokpoè Kodjovi Daniel. Il a
Les donateurs avec quelques tables-bancs
lancé un appel aux autres groupes CECI à s’investir dans des œuvres sociales en vue de
venir en aide à d’autres établissements.
Le chef canton de Kpétsou a témoigné sa reconnaissance aux groupes CECI
pour leur action de générosité avant de souligné qu’un seul arbre ne fait pas la forêt.
« Nous avons apporté notre pierre à la construction », a ajouté Togbui Abidi 1 er. Il a lancé
un appel aux bonnes volontés à suivre cet exemple.
Le proviseur du lycée, Kpakpade Kodzo et la porte-parole des élèves, Agbémébio
Valérie ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs. Ils ont promis un bon usage des bancs
et d’avoir de bons résultats en fin d’année.
Le secrétaire général de l’OCDI, Révérend Père Jean-Jacques Adama, les chefs
traditionnels, les enseignants, les P.S.P et les parents ont assisté à la cérémonie.
ATOP/DK/BA
-------------------SANTE :
REVUE ANNUELLE DES ACTIVITES 2021 DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE
L’OTI, OTI-SUD ET DOUFELGOU
Lomé, 3 fév. (ATOP)- Les districts
sanitaires de l’Oti, Oti-Sud et Doufelgou ont
évalué les activités menées en 2021 dans
leurs structures au cours des ateliers de
revues annuelles tenue respectivement les
27 et 28 janvier à Mango, le 31 janvier à
Gando et le 1er février à Niamtougou.
Ces rencontres ont été initiées par les
directions préfectorales de la Santé des
préfectures précitées avec l’appui de leurs
partenaires conformément
au Plan
National de Développement Sanitaire
(PNDS). Elles ont regroupé les personnels
des formations sanitaires de ces différents
Photo de famille des autorités et acteurs de la santé de l'Oti sud
districts, des représentants des Organisations de la Société Civile œuvrant dans le
domaine de la santé, des membres de l’équipe cadre des districts, des représentants
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des Comités de Gestion et d’ONG.
Ces assises ont permis aux participants d’évaluer les stratégies utilisées pour
l’exécution des activités ; d’analyser les différents indicateurs de performance ; d’identifier
les points forts et les contraintes liées à la mise en œuvre des activités au cours de
l’année. L’objectif est aussi de faire le bilan des activités réalisées en 2021 par ces
structures sanitaires en vue d’élaborer un nouveau plan d’action opérationnel pour 2022
en tenant compte des ressources disponibles. Il s’est également agi de présenter les
rapports de leurs activités, les difficultés rencontrées ainsi que des approches de
solutions envisagées pour une meilleure prise en charge des malades.
Plusieurs
communications
et
discussions portant, entre autres, sur des
thèmes
suivants : «
Suivi
des
recommandations de la revue de 2021 »,
« Présentation
des performances du
district sanitaire des activités des deux
hôpitaux
de référence
du
district
notamment le CHP-Mango et l’Hôpital de
l’Espérance » du « CMS –Gando » « Bilan
des activités de santé de reproduction
dans le district », « Etat des lieux de la
surveillance du Programmes Elargi de
vaccination (PEV), Tuberculose, et autres
Photo de groupe des invités et participants à la revue à Mango programmes exécutés dans le district », ont
meublé ces ateliers.
En termes de goulots d’étranglement en 2021 , les districts sanitaires de l’Oti et
Oti-Sud ont été confrontés à certaines difficultés telles que la faible disponibilité en
ressources humaines qualifiées, la faible disponibilité des médicaments génériques à la
Pharmacie régionale, une faible accessibilité de la formation sanitaire surtout en saison
pluvieuse.

Table d'honneur

Vue partielle des participants

Toutefois, le district sanitaire de Doufelgou a enregistré une régression l’année dernière
dans certains domaines. Au niveau de planning familial, le nombre de « couple année protection »
a régressé de 7267 en 2020 à 5881 en 2021 et celui d’accouchements à domicile reste toujours
préoccupant, soit de 251 en 2020 à 215 en 2021 avec des cas non déclarés. On note aussi une
faible couverture en RR2 et une utilisation faible des soins curatifs au niveau communautaire.
Parlant de la pandémie à coronavirus, le district a enregistré 54 cas positifs avec 50 guérit, 03
décès et 01 évadé, avec un faible pourcentage des personnes vaccinées soit 21,5%.
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Le résultat du district sanitaire de Doufelgou a enregistré zéro décès maternel grâce
au programme WEZOU qui a boosté les activités de la santé reproductive. On assiste à
une augmentation de 12, 4% de la couverture en Consultation Prénatale (CPN4) et une
réduction du taux d’abandon vaccinal Penta/RR1 qui est de 2,2% contre 6% en 2020. Le
taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié est passé de 45,6% à 51%. Le
pourcentage de villages qui ont mis fin à la défécation à l’aire libre a connu un taux
d’augmentation 28,8%. Le taux de guérison des patients sous traitement antituberculeux
est de 87% contre 64% en 2020, tandis que celui de l’utilisation des soins curatifs et de
recouvrement des recettes connait une nette amélioration.
A Mango, Gando comme à Niamtougou, plusieurs recommandations ont été
formulées, notamment doter les Unités de Soins Périphériques(USP) de matériels
biomédicaux, de mobiliers de bureau et de motos ; faire un plaidoyer auprès de
l’Agence Nationale de Volontariat du Togo(ANVT) pour doter les USP d’accoucheuses
auxiliaires d’Etat et faire un plaidoyer auprès des partenaires pour la formation des
Agents de Santé Communautaires,(ASC).
Dans le Grand Oti, il est préconisé de faire la cartographie des accoucheuses
traditionnelles dans les districts et d’intégrer les stratégies avancées pour les soins
orientés vers Consultations Pré-natales , le Planing Familial dans les Programmes Elargi
de vaccination et tout cas de diarrhée sanguinolente doit faire objet de prélèvement et
envoyé au district.
Les intervenants ont dans chaque localité encouragé les professionnels de la
santé à plus d’engagement et à une synergie d’actions afin d’offrir des soins de
qualité à la population et par ricochet contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan
National de Développement (PND). Ils les aussi ont conviés à œuvrer pour amener les
populations résistantes, à se faire vacciner contre coronavirus pour l’atteinte de l’immunité
collective.
A Gando , les participants en plein travaux ont reçu la visite inopinée de la
directrice de cabinet du ministère en charge de la santé, Mme Akakpo Midamegbé en
tournée de travail dans la région des Savanes. Elle a saisi l’occasion pour transmettre
les félicitations et les encouragements du ministre aux agents. ATOP/AAA

NOUVELLES DE L’ETRANGER
LE COUP D'ETAT AU BURKINA FASO, PRIORITE DU SOMMET DE LA CEDEAO A
ACCRA
Accra, (RFI) - Un sommet extraordinaire des chefs d’État de la Cédéao s’ouvre ce
jeudi 3 février à Accra, capitale du Ghana.
Si les drapeaux des quinze pays membres de l’institution sous-régionale seront
visibles dans la salle de la réunion, trois fauteuils resteront vides : ceux du Mali, de la
Guinée et du Burkina Faso. Trois pays suspendus après des coups d’Etat militaires. Et le
dossier du Burkina Faso sera la priorité des chefs d'État.
C’est le dossier du Burkina Faso qui sera la une du programme des chefs d’État.
Plusieurs, dont l’ivoirien Alassane Ouattara ont déjà annoncé qu’ils seront présents.
Après le discours d’ouverture du président ghanéen Nana Akufo-Addo, également
président en exercice de la Cédéao, un huis clos va débuter. Un rapport de mission au
Burkina Faso sera religieusement écouté par les chefs d’État.
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Mais d'ores et déjà des diplomates ne le cachent pas. Le chef des putschistes de
Ouagadougou, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a plutôt fait bonne
impression à ceux qui l’ont rencontré. L’homme a passé un an au Mali de 2020 à 2021
comme « casque bleu » de l’ONU au sein de la Minusma. Il a rétabli la Constitution de son
pays après l’avoir suspendue dès l’annonce du coup d’État.
« Au Burkina, tout va se jouer essentiellement sur la durée de la transition. Il faut
une transition courte », explique un interlocuteur très au fait du dossier. Lors du même
sommet, les situations du Mali et de la Guinée - deux autres pays dirigés par des auteurs
de coups d’État - seront débattues. RFI
---------------------BURKINA FASO:
LA JUSTICE ANNULE LA MISE EN DETENTION DU LIEUTENANT-COLONEL
EMMANUEL ZOUNGRANA
Ouagadougou, (RFI) - Le tribunal militaire de Ouagadougou vient d’annuler la
décision de mise en détention du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana.
Cette autorisation de mise en liberté provisoire intervient suite à une audience de la
chambre de contrôle du tribunal ce mercredi. Pour le moment, selon nos informations, il
n’a pas encore quitté la maison d’arrêt et de correction des armées.
Emmanuel Zoungrana a été entendu et mis en examen de façon officielle, mais la
chambre de contrôle du tribunal militaire a annulé le mandat de dépôt qui le visait,
autrement dit la décision de mise en détention prise par le juge d’instruction.
« Il était écrit que les faits reprochés au lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana
sont graves et sa détention visait à le mettre en sécurité », selon une source proche du
dossier. Or, la chambre de contrôle a trouvé que ces arguments n’étaient pas assez
valables pour le maintenir en prison. « Dans ce cas, il est automatiquement libéré. Il reste
inculpé, mais il comparaitra libre », fait savoir notre source.
Malgré cette décision, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana vient tout de
même de passer une nouvelle nuit à la maison d’arrêt et de correction des armées. Après
avoir été informé de l'imminence de sa mise en liberté provisoire, un membre de sa famille
s'est rendu sur place mais les autorités lui ont expliqué que les formalités relatives à la
libération n’étaient pas terminées.« Je suis resté là-bas de 11h à 18h30 mais on m’a dit
que celui qui devait signer les documents ne l’avait pas fait » affirme, très découragé,
notre interlocuteur.
Soupçonné de préparer un coup d’État, le lieutenant-colonel Emanuel Zoungrana a
été arrêté le 10 janvier dernier par la Gendarmerie nationale. L’ex-ministre des Armées
avait annoncé qu’une douzaine de personnes étaient également aux arrêts dans cette
même affaire. RFI

SPORTS
CAN 2022:
POUR LE SENEGAL, IL FAUT «REMPORTER LA COUPE QUEL QUE SOIT
L’ADVERSAIRE»
Yaoundé (RFI)-En s’imposant face au Burkina Faso (3-1) mercredi 2 février, le Sénégal s’est qualifié pour la troisième finale de CAN de son histoire. Après avoir perdu les
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deux premières (2002, 2019), les Lions de cette année ne voient rien d’autre que la vic toire, qu’importe si c’est le Cameroun ou l’Égypte en face.
« Une finale, ne joue pas, ça se gagne ». L’expression galvaudée dans le milieu du
football était plus que jamais d’actualité chez les Sénégalais vainqueurs du Burkina Faso
en demi-finale de la CAN 2022. Les Lions ne pensent déjà qu’à une victoire en finale
dimanche prochain. « Il nous reste encore un match à jouer et gagner pour aller au bout
de notre rêve, confie Bouna Sarr. Il faut remporter la coupe, sinon il y a aura des regrets.
Une finale, c’est fait pour être gagnée. »
« Depuis tout petit, j’ai toujours entendu cela, fait savoir le milieu de terrain Joseph
Lopy. À nous d’être prêt le jour J, de ne pas la (la finale) jouer avant ni après. On est venu
ici pour la gagner, on est prêt »
Leur sélectionneur Aliou Cissé ne dit pas le contraire. « Remporter la Coupe oui.
Nous voulons la remporter, on le dit et cela ne date pas d’aujourd’hui. Je veux gagner,
parce que je suis un compétiteur »
QUEL ADVERSAIRE ?
Le Sénégal attend en finale le vainqueur de la seconde demi-finale entre le
Cameroun et l’Égypte jeudi 3 février. Les joueurs ne désirent pas s’attarder sur l’identité
de leur prochain adversaire, l’essentiel est d’être prêt. « On sait que ce sera une finale
très difficile parce qu’on aura un grand d’Afrique, soit le Cameroun, soit l’Égypte »,
confirme Aliou Cissé. « Les deux équipes sont de grandes équipes, ajoute
Nampalys Mendy. Mais pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs, peu importe qui on
va jouer ». « Que le meilleur gagne ! » rajoute le premier buteur du jour, le défenseur
Abdou Diallo.
Gagner une finale après avoir perdu les deux premières nécessitera quelques
recettes. « Déjà oublier le passé, se concentrer sur le présent, lâche Nampalys Mendy. Il
faut être conscient qu’on a un grand groupe, des joueurs matures aujourd’hui, il faut croire
en nous ».
« Gagner, c’est une mentalité et ces joueurs ont cette mentalité », affirme l’ancien
international El Hadji Diouf, battu en finale avec le Sénégal en 2002 par le Cameroun.
« C’est la première fois que j’ai un groupe comme ça en termes de mentalité, en
terme d’état d’esprit », semble confirmer le sélectionneur Aliou Cissé.
Abdou Diallo “c’est le meilleur groupe que j’ai eu depuis le début de ma carrière, on
est en famille !” RFI
-------- --------CAMEROUN-ÉGYPTE, UN CLASSIQUE ELECTRIQUE !
Yaoundé (Maxifoot)-Le Cameroun affronte l'Égypte, le jeudi 3 février (20h), lors de
la seconde demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un véritable classique de la
compétition qui permettra au vainqueur de défier le Sénégal en finale, dimanche.
Cameroun-Égypte, c'est la plus grande affiche sur le continent africain. La preuve,
les deux nations regroupent 12 sacres en Coupe d'Afrique des Nations : cinq pour le
Cameroun, sept pour l'Égypte. C'est donc un véritable classique qui se disputera ce jeudi
(20h), à Yaoundé, pour permettre à une de ces deux nations de retrouver le Sénégal,
dimanche, en finale. Une affiche que les deux sélectionneurs ont minutieusement
préparée.
Queiroz n'a pas peur, Conceiçao attend Salah
Fort de sa grande expérience, Carlos Queiroz, qui a mis un petit taquet à Samuel
Eto'o suite à ses propos sur «la guerre face à l'Égypte», a affirmé ne pas craindre le pays
hôte. «La peur ? C'est un mot qui n'existe pas dans notre dictionnaire. Nous avons
énormément de respect pour l'équipe du Cameroun, mais on n'a pas peur.
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Les Camerounais ont une belle force de frappe. Ils ont marqué plusieurs buts mais
nous sommes prêts à nous défendre. Nous sommes à un pas de la finale, nous allons tout
faire pour y arriver», a indiqué le sélectionneur des Pharaons en conférence de presse. De
son côté, Toni Conceiçao a identifié le problème majeur qui va se présenter à son équipe,
à savoir Mohamed Salah, buteur puis passeur décisif contre le Maroc (2-1 a.p.) au tour
précédent. «Mohamed Salah est l'une des références au niveau mondial. C'est un joueur
important. Nous aurons une stratégie pour contrer Salah et pour que l'équipe évolue en
harmonie aux plans offensifs et défensifs. Nous devons être une équipe équilibrée. Il faut
relever le défi. Nous allons jouer notre jeu, de façon à venir à bout de notre adversaire», a
indiqué le manager portugais, conscient qu'il faudra limiter l'influence de l'ailier de
Liverpool.
Salah veut sa revanche de 2017
Dans l'histoire, les confrontations entre les deux équipes penchent plutôt du côté de
l'Égypte. Les Lions Indomptables et les Pharaons se sont affrontés à dix reprises lors de la
CAN, ce qui constitue un record : cinq victoires pour l'Égypte, quatre pour le Cameroun et
un nul. Les Égyptiens l'ont emporté à quatre reprises au-delà de la phase de poules, avec
deux succès en finale (1986, 2008). Mais les Camerounais peuvent se targuer d'avoir
remporté le dernier duel lors de la finale de l'édition 2017 au Gabon (2-1). Quatre ans
après, nul doute que Salah voudra se venger après cette terrible désillusion.
Maxifoot,
---------------------COUPE DE FRANCE :
NICE ELIMINE LE PSG ET ACCUEILLERA L’OM EN QUART
Paris (Lepoint.fr)- Apres un match au score nul et vierge a la fin du temps règlementaire, les aiglons se sont imposés aux tirs au but grâce a un bulka des grands soirs.
Nice a éliminé le Paris sg, double tenant du titre, lundi en huitième de finale de
Coupe de France à l'issue d'une séance de tirs au but (0-0, 6-5 tab), s'offrant un quart de
finale contre l'Olympique de Marseille. La partie s'est achevée sur une tentative manquée
du jeune Néerlandais Xavi Simons, 18 ans, devant le gardien niçois Marcin Bulka, prêté
cette saison par Paris.
Les quarts de finale sont prévus les 8, 9 et 10 février, selon le site Internet de la
Fédération française de football. L'OM, actuel 3 e du Championnat de France, ira défier une
équipe de Nice qui le devance de deux points au classement, mais qui a disputé une
rencontre en plus. Les deux équipes s'étaient neutralisées 1-1 fin octobre en Ligue 1.
Autre affiche, celle entre Bergerac et Versailles opposera deux pensionnaires de
National 2 (l'équivalent de la 4e division), les deux derniers représentants du monde
amateur. Le FC Versailles 78 s'est imposé chez le leader de L2, Toulouse (1-0), le weekend dernier. Le Bergerac-Périgord FC n'a pas encaissé un seul but en huit tours de
qualification, éliminant au passage Créteil (N1), Metz et Saint-Étienne, sa dernière victime
en date, battue 1-0 dimanche. Le tableau comprend également deux oppositions mettant
aux prises des écuries de Ligue 1 face à des clubs de Ligue 2 : Monaco-Amiens et
Nantes-Bastia. Lepoint.fr
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