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En présence de la
ministre Dédé Ahoéfa Ekoué, de
l’Action sociale, de la Promotion
de la femme et de
l’Alphabétisation, partenaire de
ladite association,  du
représentant du ministre des
Enseignements primaire et
secondaire,  du corps
professoral de différents
établissements scolaires, des
élèves et de la presse, l’annonce
a été faite le samedi 17 janvier
au lycée 2 février
d’Agbalépédogan.

Cette occasion a
permis à l’association de faire le
bilan des éditions précédentes.
« Durant les  quatre dernières
années, nous avons pu

convaincre les filles à
s’intéresser aux maths, elles
s’inscrivent de plus en plus au
département de
mathématiques à l’UL de Lomé
et nous leur apportons notre
soutien », a déclaré Mme Dédé
Folly-Gbetoula, la présidente de
l’ATPMS créée en 2008.

Quel crédit peut-on
accorder aux maths ? Quelle est
leur utilité dans la société ? Si
pour la présidente de
l’association, les
mathématiques nous ouvrent
les portes du monde, pour
l’inspecteur de mathématiques,
Komlan  Nouwossan, la matière
s’invite quotidiennement dans
nos activités. « Les maths,

premièrement, nous aident à
être logiques,  à faire de bonnes
analyses. Deuxièmement, les
actions comme recevoir un
appel téléphonique, faire une
opération bancaire, piloter un
avion, être comptable etc. sont
possibles grâce  au savoir des

Le  prix du gaz butane
décourage des ménages

Alors que les autorités togolaises disent opter pour
l’énergie renouvelable dans les années à venir, les décisions
politiques  ne suivent pas. Le prix du gaz domestique par
exemple n’est pas à la portée de tout le monde. Et le charbon
de bois est en train de retrouver sa place perdue  dans les
ménages.

L’utilisation du gaz
butane n’est pas totalement
rentrée dans les habitudes. Les
sensibilisations des
organisations de défense  des
droits de l’environnement et
certaines initiatives  isolées du
gouvernement ont fait qu’un
certain nombre de Togolais ont
franchi le pas. Alors qu’il est
espéré de la part du
gouvernement plus de
mesures incitatives, c’est
plutôt à l’augmentation des
prix des produits pétroliers
qu’on a assisté en janvier 2014.

En effet, par un
communiqué signé des
ministres du Commerce, de la
Promotion du Secteur privé et
de l’Economie et des Finances,
les prix du gaz butane ont été
revus à la hausse. La bouteille
de  12,5kg était désormais
vendue à 6500 F CFA et celle
de 6kg à 3520 F CFA. Sous
pression, les autorités
viennent de réduire les prix des
produits pétroliers en deux
temps. Et c’est seulement lors
de la seconde « baisse » que le
prix du gaz domestique de 6kg
a été diminué. «  Pour compter
du 13 janvier 2015, … le gaz
butane  6 kg est à 3120
francs », peut-on lire dans le
communiqué officiel. Déjà
avant, c’était difficile pour
beaucoup de ménages

Education : L’acte 5 des Olympiades de mathématiques lancéL’acte 5 des Olympiades de mathématiques lancéL’acte 5 des Olympiades de mathématiques lancéL’acte 5 des Olympiades de mathématiques lancéL’acte 5 des Olympiades de mathématiques lancé

ENVIRONNEMENT

L’Association pour la promotion des mathématiques
au secondaire (ATPMS) a rassuré une fois de plus les parents,
les élèves ainsi que les différents établissements scolaires
participant au concours que la 5ème édition des Olympiades de
mathématiques et Miss Mathématiques aura bel et bien lieu. Et
ceci, en mai prochain. 

d’utiliser le gaz. « Avec ses
fluctuations qui ne sont basées
sur aucune étude sérieuse,
c’est un coup sérieux porté aux
utilisateurs du gaz », dénonce
Afi, une revendeuse de riz qui a
abandonné entre-temps le
charbon de bois pou le gaz.

Au-delà des effets que
les fluctuations sans
justifications légitimes ont sur
la vie de tous les jours des
Togolais, c’est surtout l’impact
que ceux du gaz butane ont sur
l’environnement qui interpelle.
Qui parle de l’utilisation de gaz
dans les ménages, parle de la
protection de l’environnement.
Plus on utilise le butane, moins
les forêts sont détruites pour
cause de fabrication de charbon
de bois. Malheureusement, le
rythme du reboisement ne suit
pas celui de la déforestation.

C’est en cela que toutes
les mesures que prennent les
autorités politiques, relatives à
l’augmentation des prix du gaz
butane sont inquiétantes. Dès
lors que l’on dit opter pour les
énergies renouvelables, il est
important  que des décisions
courageuses se prennent pour
inciter les populations à
abandonner le charbon pour le
gaz. Définitivement !

Fabrice KA

rôle très important dans les
domaines technologiques
comme l’ingénierie,
l’informatique qui occupe
aujourd’hui une place
prépondérante sur le marché
de l’emploi », a-t-elle déclaré.
Elle n’a pas résisté à l’envie de
donner des conseils aux élèves,
surtout les jeunes filles. « Je

mathématiques qui ont composé
les codes nécessaires afin que
ces actions soient possibles »,
a-t-il expliqué.

La ministre Dédé
Ahoéfa, a, elle aussi, souligné
les atouts de cette matière dans
la société. « Les maths jouent un

vous invite à vous inscrire dans
les matières scientifiques, vous
avez tout à gagner, surtout les
jeunes filles car les maths loin
d’être difficiles ; elles sont très
faciles et très abordables. Les
maths constituent un outil très
important dans le
développement ».

Annie-Stevia

AVIS DE DECES
Togbui Louis Mawuko Adela AKLASSOU VI, Chef canton de
Bè
Togbui Mensah Agbotè NEGLOKPE III, Chef du village de
Dagué
M. GEDU MISSIADAN Latévi,
M. AMETEPE Djimedou; Chef de la famille GEDU-NADON,
M. LASSEY AnoumouYema,
M. LASSEY Dosseh Paul

Profondément touchés de vos nombreuses marques
d’affection et de sympathies que vous leur avez  témoigné lors
du rappel à Dieu de leur chère et regrettée :

Véronique Anyoko GEDU
née NEGLOKPE

Décès survenu le 03 Janvier 2015 dans sa 71ème année

Vous prient d’assister ou de vous unir d’intentions aux cérémonies
funéraires qui se dérouleront selon le programme ci-après :

Vendredi 23 Janvier 2015
18 heures : Veillée de chants et prières avec corps présent

Samedi 24 Janvier 2015
08 heures : Levée du corps
09 heures : Messe d’enterrement en la Paroisse Saint
Dominique Savio d’Anfamé suivie  de  l’inhumation au
cimetière familial de Dagué
11 heures : Grandes funérailles

Dimanche 25 Janvier 2015-
08 heures : Messe d’action de grâce en la Paroisse Saint
Dominique Savio d’Anfamé.

Mmes Dédé Ahoéfa Ekoué et Dédé Folly-Gbétoula

Pour toutes

vos annonces

et publicités,

Contacter:

92 93 74 44

97 32 00 88
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Commission Awa Nana :
Faure Gnassingbé veut instaurer un septennat et une limite d’âge à 70 ansFaure Gnassingbé veut instaurer un septennat et une limite d’âge à 70 ansFaure Gnassingbé veut instaurer un septennat et une limite d’âge à 70 ansFaure Gnassingbé veut instaurer un septennat et une limite d’âge à 70 ansFaure Gnassingbé veut instaurer un septennat et une limite d’âge à 70 ans

« Conformément à la
huitième recommandation du
Rapport de la Commission
Vérité, Justice et
Réconciliation qui souligne la
nécessité de régler la question
des réformes institutionnelles
dans le cadre d’une réflexion
approfondie sur l’adaptation
du modèle en vigueur dans
notre pays à nos réalités
sociologiques,  une commission
de réflexion sur les réformes
politiques sera mise en place.
Cette commission sera
composée d’historiens, de
personnalités politiques, de
juristes, de sociologues et de
représentants de la société
civile.

Sa mission consistera à
proposer dans les meilleurs
délais et conformément à
l’approche préconisée par la
CVJR, un texte de réforme
politique, de réforme
institutionnelle et
constitutionnelle qui tient
compte de notre histoire, reflète
nos réalités et  répond  aux
aspirations les plus profondes
des Togolaises et des Togolais.
Je souhaite vivement que cette
initiative contribue à nourrir le
débat et à restaurer davantage
de sérénité dans ce débat
politique. »

Ainsi s’exprimait Faure
Gnassingbé le 31 décembre 2014
dans son message de vœux aux
Togolais. Quelques jours plus
tard, la fameuse commission a
commencé par prendre forme,
avec la nomination de dame Awa
Nana-Daboya à sa tête.
Rappelons que pour service
rendu au régime depuis la
présidentielle de 1998 et par des
arrêts flous et biscornus,
l’ancienne présidente de la Cour
de Justice de la CEDEAO, née
certainement sous une bonne
étoile, a été propulsée à trois
postes de responsabilité en une
semaine par Faure Gnassingbé.
La Classe politique et de
nombreux observateurs et
leaders d’opinion ont été surpris
que le rejeton d’Eyadema
exhume cette recommandation
de la CVJR pour se soustraire
de la question de réformes en
dépossédant l’Assemblée
nationale de sa mission après
avoir indiqué à Jean Pierre  Fabre
que c’était le cadre approprié.
On commence par avoir
quelques bribes d’informations
sur les fameuses
recommandations que la
commission Awa Nana dont on
dit qu’elle sera composée de
juristes, d’historiens, de
sociologues…produira.

Awa Nana-Daboya Faure Gnassingbé

électorales, des pratiques
frauduleuses aboutissant à
tronquer le fichier électoral, et
partant, à fausser le résultat des
élections. C’est ce qui explique
les incohérences dans la
publication des chiffres lors de
la proclamation des résultats
par les institutions chargées de
la gestion du processus
électoral qui sont ainsi mises
en difficulté ».

Dans un mémorandum
publié en mars 2012, l’Alliance
nationale pour le changement
(Anc) relevait : « Le fichier
électoral utilisé pour l’élection
présidentielle de 2010 présente,
pour de nombreuses
préfectures, un nombre
d’inscrits représentant plus de
50% de la population totale de
ces préfectures, soit au plan
national un total d’au moins
350 000 «électeurs»
frauduleux ou fictifs. Sur un
total de 3 277 492 électeurs
inscrits, cela équivaut à 11%
de l’électorat national». Et
pourtant après les législatives
de 2013, des incohérences ont
subsisté dans les statistiques.

« Pour les législatives
de juillet 2013, une analyse

Ce matin, démarre dans
le Sud du Togo (Le grand Lomé,
la région Maritime et les
plusieurs préfectures d’Agou et
de Kloto), la révision des listes
électorales. Et selon plusieurs
observateurs, depuis que le clan
Gnassingbé a été pris la main
dans le sac avec l’image du
militaire emportant une urne, et
qu’il a changé de stratégie de
vol en les rendant plus fines et
subtiles, c’est essentiellement le
fichier électoral qu’il manipule à
son profit. D’où l’appel à la
prudence pendant la période de
recensement électoral qui
démarre aujourd’hui.

Dans le rapport d’une
étude confidentielle menée en
fin d’année 2014 par une ONG
(sur demande de l’Union
Européenne) sur le fichier
électoral au Togo l’année
dernière et dont L’Alternative
s’est procuré copie, on lit : « Au
Togo, des témoignages
concordants de différents
acteurs et catégories de
citoyens font état de ce qu’il
existe, au regard des
dispositions constitutionnelles
relatives à la correction et à
l’affichage des listes

recensement général. Une
manœuvre du pouvoir visant à
permettre à Joseph Kabila non
seulement de gagner du temps,
mais aussi de s’éterniser au
pouvoir. Les événements en
Rdc et la répression qui s’ensuit
ressemblent fort aux
circonstances de la chute
précipitée de Blaise Compaoré.

La météo politique
s’est subitement détériorée hier
en République démocratique du
Congo (RDC), particulièrement
à Kinshasa et dans d’autres
villes du pays où les
populations sont descendues
dans les rues pour protester
contre la révision de la
Constitution par Joseph Kabila
au pouvoir depuis 14 ans. De
nombreux militants de
l’opposition ont pris d’assaut
les rues de la capitale en face
d’un impressionnant dispositif
policier et militaire qui n’a pas
hésité à ouvrir le feu. Les images
d’une ville paralysée avec des
barricades, des pneus
enflammés, des morts étaient
visibles sur tous les médias et
les sites internet.

 Parmi les
manifestants, de nombreux
étudiants dont certains ont été
victimes des tirs à balle réelle
des militaires et policiers. En
dehors des échauffourées, on a
signalé à plusieurs endroits des
pillages et des saccages des
biens publics. Au centre de cette
brusque montée de tension, la
volonté du Président Joseph
Kabila, à travers une révision de
la Constitution, de s’éterniser
au pouvoir. Une révision
adoptée par le Parlement le
samedi dernier qui permet un
report des élections censées se
tenir en 2016 et l’amorce d’un

En réalité, tout a été
déjà défini par le laboratoire du
pouvoir, et on utilisera juste cette
commission pour un habillage.
Une véritable supercherie qui ne
dit pas son nom. Selon de très
bonnes sources, Faure
Gnassingbé envisage d’instaurer
dans une nouvelle Constitution
un septennat, et en plus une
limitation de l’âge à 70 ans. Voilà
ses objectifs cachés en mettant
sur pied cette fameuse
commission. Dans l’entourage
de Faure Gnassingbé, on se dit
que la présidentielle de 2015 est
déjà gagnée avec tout le
dispositif de fraude en place. Le
septennat prendra donc effet en
2020 histoire de donner toutes
les chances à l’actuel locataire

de la Marina de rempiler encore
14 ans au sommet de l’Etat. Pour
dégager la route, Gilchrist
Olympio ayant été déjà
apprivoisé, l’instauration de la
limitation d’âge permettra de
mettre à la touche certains
opposants actuels. On voit bien
que le fils d’Eyadéma, lentement
mais sûrement, est en train de
poser les balises d’un pouvoir
à vie.

En 2005, le charcutage
record de la Constitution a
permis de ramener l’âge
d’éligibilité de 45 ans à 35 ans,

pour permettre à Faure
Gnassingbé d’être candidat.
Une fois installé dans le fauteuil,
il veut plafonner l’âge à 70 ans
pour éliminer ses adversaires.

Ceux qui sont mus par
une naïveté légendaire et qui
proclament de façon éhonté
qu’il faut lui accorder un mandat
de plus, doivent comprendre
que dans la tête de Faure
Gnassingbé, il n’est pas
question d’abandonner le
pouvoir aujourd’hui, encore
moins demain. Le projet d’un
bail à vie sur le Togo est en

marche. Seulement, il oublie que
de tels projets anachroniques ne
peuvent plus prospérer sous les
tropiques où les populations
aspirent à plus de liberté et de
démocratie. Son mentor Blaise
Compaoré y a cru aussi, mais les
choses ont tourné au vinaigre
pour lui et il a dû prendre la
poudre d’escampette pour
devenir un sans domicile dans
la région. Visiblement à Lomé, on
n’a tiré aucune leçon des
événements du Burkina Faso.

Ferdi-Nando

comparative était devenue plus
difficile du fait que les listes
électorales n’étaient pas
publiées dans la presse
officielle, ni disponibles auprès
des partis politiques approchés.
Néanmoins, les analyses faites
sur la base des résultats officiels
publiés par la Ceni et la Cour
Constitutionnelle laissent
apparaître toujours des écarts
d’environ 21 285 inscrits fictifs
de plus, 1 040 votants fictifs de
plus, 3 124 bulletins nuls de
moins, 2 981 suffrages exprimés
de plus », relève ledit rapport
gardé confidentiel à ce jour.

Pour éviter que le fichier
électoral actuel ne soit gonflé de
noms de mineurs,
d’étrangers…le rapport reprend
une vieille proposition qui
suggère de « procéder à un audit
du fichier électoral dans un
délai raisonnable, afin d’établir
un fichier plus « propre »,
crédible et acceptable par
tous ». D’où la nécessité de lutter
et obtenir les réformes politiques,
mais surtout électorales qui
devront garantir un jeu
équitable, avant tout scrutin.

Mensah K.

Révision des listes électorales :Révision des listes électorales :Révision des listes électorales :Révision des listes électorales :Révision des listes électorales :

attention à la fraude !attention à la fraude !attention à la fraude !attention à la fraude !attention à la fraude !

RDC 

Joseph Kabila sous pressionJoseph Kabila sous pressionJoseph Kabila sous pressionJoseph Kabila sous pressionJoseph Kabila sous pression

Une chose est certaine, Joseph
Kabila traverse actuellement une
mauvaise passe, et au vu de la
détermination du peuple
congolais, il risque de subir le
même sort que d’autres
dictateurs.

Mensah K.

Une vue des manifestants

Des pneus brûlés
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montrait dans les détails tous les
points de faiblesse du code
électoral qui permettent au
régime de tricher intelligemment.
L’Alternative avait publié ce
rapport. Les deux premiers
critères sont faibles et pas
vraiment contraignants, car la
Céni peut mettre n’importe quoi
sur son site et les citoyens et
les partis n’auront pas la
capacité et le temps de contrôler
les détails, les modalités de
recours sont floues. La
publication des résultats par
bureau posera toutefois un
sérieux problème technique à la
Céni qui se contentait jusque-là
de publier des chiffres
consolidés par commission
locale et non par bureau.
L’expérience des
d y s f o n c t i o n n e m e n t s
techniques de la Ceni pour les
derniers scrutins augure mal la
mise en œuvre de ce critère. Seul
le troisième semble vraiment
contraignant. Les citoyens
pourront vérifier l’adéquation
entre les PV affichés,
normalement signés par les
membres des bureaux, et les

Le gouvernement français répond à l’interpellationLe gouvernement français répond à l’interpellationLe gouvernement français répond à l’interpellationLe gouvernement français répond à l’interpellationLe gouvernement français répond à l’interpellation

d’un député à propos du Togod’un député à propos du Togod’un député à propos du Togod’un député à propos du Togod’un député à propos du Togo
Cet alignement sur la

position européenne comporte
toutefois quelques bémols. La
principale arme de l’Union
Européenne est budgétaire. Elle
menace de ne pas verser l’appui
budgétaire au Togo pour les
élections si trois critères ne sont
pas respectés : publication des
centres de recensement et des
bureaux de vote, publication sur
les sites des résultats par
bureau et affichage des PV des
résultats par bureau de vote.
Cette décision n’interviendrait
que fin 2015, plusieurs mois
après le scrutin présidentiel
alors que tout aura été déjà
joué. Devant un régime prêt à
tout et habitué aux fraudes,
autant dire que la menace est
très faible, pour ne pas dire nulle.

Les trois critères
annoncés ont été construits
après la mission de mars dernier
conduite par une experte de
l’Union Européenne sur la
révision du code électoral. On
se rappelle que ce rapport avait
été enterré par Gilbert Bawara
qui en refusait les conclusions.
Les partis politiques avaient
insisté auprès de l’ambassadeur
de l’UE et obtenu ce rapport qui

de recensement et des bureaux
de vote, publication de la liste
des résultats par bureau de
vote et affichage des procès-
verbaux des résultats dans les
bureaux de vote. De plus, afin
d’apporter son aide à
l’organisation de cette
élection, l’Union européenne
envisage, à ce stade, un appui
technique à la commission
électorale et le déploiement
d’une mission d’expertise
électorale».

Décryptage.
La France se met dans

le sillage de la politique de la
Commission européenne. C’est
un signe positif, elle ne fera pas
cavalier seul. On comprend
qu’après le discours de
François Hollande au sommet
de l’OIF à Dakar où il a appelé
les gouvernants africains à
respecter la demande
d’alternance au pouvoir faite
par les peuples, il souhaite que
l’Afrique francophone, vaste
zone d’influence française,
devienne une région
politiquement stable et
respectueuse des principes
démocratiques.

On se souvient, en
novembre dernier, après le
parlement européen, un député
de la majorité en France avait
interpellé le gouvernement
français sur la situation politique
au Togo. L’Alternative avait
relayé l’information. Le
gouvernement français a
répondu en fin décembre dernier
: « La France est attachée à
l’organisation d’élections
libres et transparentes et
souhaite que l’élection
présidentielle de mars 2015 se
déroule dans un contexte
démocratique apaisé. Lors du
dialogue politique qui a eu lieu
le 2 octobre dernier,
conformément à l’article 8 de
l’accord de Cotonou, l’Union
européenne et les États membres
ont indiqué aux autorités
togolaises qu’ils seraient
attentifs à la crédibilité, à la
transparence, au pluralisme et
au caractère apaisé de cette
élection. Le versement de
l’appui budgétaire européen,
prévu à la fin de l’année 2015,
sera notamment conditionné au
respect de bonnes pratiques
électorales : publication à
l’avance de la liste des centres Affaire des incendies des marchés du Togo

Bouraima Naboudja, le cri d’un cœur  meurtriBouraima Naboudja, le cri d’un cœur  meurtriBouraima Naboudja, le cri d’un cœur  meurtriBouraima Naboudja, le cri d’un cœur  meurtriBouraima Naboudja, le cri d’un cœur  meurtri
Mon enfant a été renvoyé de
l’école pour faute d’écolage. Je
voudrais savoir si c’est
nécessaire de suspendre le
salaire d’un  détenu une fois que
sa responsabilité n’a pas encore
été établie.

 Notre Justice tente de
justifier l’injustifiable en violant
les droits des victimes
innocentes. Peut-on prétendre
réconcilier un peuple qui souffre
injustement ? Kaming Pyabalo
a été contraint de partir au
Ghana sous les menaces ; Napo
Tchein, l’étudiant, contraint de
subir un problème de vision suite
à notre détention ; le grand frère
Napo Tchein obligé également
de quitter le pays…Pourquoi ne
pas lever les sanctions contre
les innocents ? Quand on arrête
des innocents à cause de leurs
idées, ce ne sont  pas seulement
les Togolais qu’on arrête, mais
on attaque la conscience
universelle. Je voudrais
demander au Président Faure
s’il peut faire un mois sans
salaire. Je réclame mes droits.
Ce n’est pas une faveur, ni de
l’aumône. J’ai une pensée
profonde pour tous ceux qui
souffrent injustement en prison.
Je n’oublie pas ceux qui ont dû
fuir le pays à cause de leurs
idées ».

PCK

Fonction publique. Après avoir
été écouté sur les raisons de
son absence au poste et de sa
détention, la commission aurait
reconnu qu’il soit remis dans
ses droits, selon l’interessé.
Mais plus d’un mois après cette
rencontre, il n’a toujours pas ses
salaires. Aujourd’hui, c’est
avec « un cœur meurtri » qu’il
raconte son calvaire.

« Mes petits frères et
moi avions passé 15 mois à la
prison civile de Kara,
considérés comme des
présumés complices des
incendies des marchés de Kara
et de Lomé. Je voudrais
demander au Procureur
Poyodi et au Président Faure
de nous dire si on peut parler
de complices sans connaître les
auteurs du crime. Qui garde le
kérosène au Togo ? Faure
avait demandé à la Justice
d’aller au bout, je voudrais
savoir : après deux ans
d’enquête, où en sommes-
nous ? Si la Justice est
incapable d’établir les
responsabilités, pourquoi
certains continuent-ils de
souffrir injustement en prison ?
Pour mon cas particulier, je
voudrais vous  dire avec un
cœur meurtri que  je ne suis pas
encore totalement libéré.
Puisque je fais 18 mois sans
salaire. Pourtant, j’ai repris
service depuis le 22 avril 2014.

Dans les nuits du 10 au
11 et du 11 au 12 janvier 2013,
des incendies criminels ont
ravagé les grands marchés de
Kara et de Lomé, ouvrant ainsi
la voie à d’autres séries noires,
comme le cas des marchés
d’Aklakou, de Gboto…et de
l’immeuble du CIB à Atakpamé,
notamment. Très vite, aux
premières heures, le pouvoir
était passé à la traque. Une
vague d’interpellations des
opposants s’en étaient suivies.
A Lomé comme à Kara, les
responsables et militants du
Collectif « Sauvons le Togo »
(CST) étaient arrêtés, détenus et
inculpés. Parmi ceux-ci,
Bouraïma Naboudja, professeur
de philosophie au Centre
Régional d’Enseignement
Technique et de Formation
professionnelle (CRETFP) de
Kara.

Arrêté le 25 janvier
2013, avec 4 autres personnes
et soupçonné d’être le
représentant du CST dans la
région,  l’homme a passé 15 mois
à la prison civile de Kara dans
d e s
« conditions indescriptibles ».
Après sa libération, il a repris
service depuis plusieurs mois.
Mais depuis, ses salaires sont
bloqués. Le 1er décembre 2014,
Bouraïma Naboudja a été
convoqué à Lomé devant une
commission de discipline de la

contre une « dictature caduque
à bout de souffle, la gestion
mécanique de l’Etat, la
mauvaise gouvernance
économique, le népotisme
légalisé et la prise en otage de
la classe politique de
l’opposition ».

Après avoir émis son
désir ardent de voir les réformes
c o n s t i t u t i o n n e l l e s ,
institutionnelles et électorales
s’opérer sur une base
consensuelle avant le prochain
scrutin présidentiel, Abass
Kaboua a réaffirmé
l’ « engagement » de son parti
« à prendre des initiatives
courageuses pour l’obtention
concertée des réformes
souhaitées et les glorieuses
issues du CAP 2015 ». « Je
reste dans le CAP 2015 et je
suivrai ses orientations », a-t-
il précisé avant d’ajouter qu’il
s’aligne derrière le candidat
déclaré de l’opposition, Jean-
Pierre Fabre.

A l’issue du Congrès,
Abass Kaboua a été reconduit
à la tête d’un bureau national
de 17 membres composé
renouvelé à 98% des jeunes.

PCK

Leaders Emergents (Cle). Pour
cela, il urge donc pour les forces
démocratiques de l’opposition
de s’ « armer de courage pour
transcender » leurs
« divergences politiques pour
aller à l’union », a précisé
Nicodème Habia, président de
l’Association Action Protection
des Droits de l’Homme et le
Développement Social
(APDHDS).

Abass Kaboua est
revenu sur la tentative
d’assassinat dont il a été l’objet.
« Dans la nuit du 12 au 13
janvier dernier, j’ai échappé à
un assassinat. La dame chez qui
la réunion a été tenue, nous la
connaissons », a-t-il indiqué
dans son discours d’ouverture.
Il a par ailleurs appelé la jeunesse
à ne pas céder à la facilité, à se
battre pour un avenir meilleur,
pour un Togo nouveau, à la
modernisation de l’armée avec
l’application du Statut
particulier de ce corps qui dort
depuis 2007 dans les placards.

Par ce Congrès, le Mrc
entend se repositionner sur la
scène politique avec des
« énergies nouvelles » pour
engager un bras de fer aux côtés
de ses compagnons de lutte

Samedi dernier à Lomé,
le Mouvement des républicains
centristes (Mrc) a tenu son 4ème

congrès statutaire placé sous le
thème « Alternance et paix en
2015 ». Outre les militants et
sympathisants du parti d’Abass
Kaboua, des leaders d’autres
formations politiques de
l’opposition, notamment ceux du
CAP 2015, des Organisations de
défense des droits de l’Homme,
ont effectué nombreux le
déplacement pour soutenir leur
camarade de lutte.

Sur le podium, les
interventions se sont succédé et
ont été toutes porté sur la
mobilisation et le rassemblement
des forces démocratiques en
lutte pour le changement au-delà
des divergences de points de
vues pour l’objectif commun :
l’alternance en 2015. « Notre
jeunesse a une responsabilité
première : se mobiliser pour
qu’ensemble, nous ayons le
résultat », disait, prof Komi
Wolou, porte-parole du Pacte
socialiste pour le renouveau
(Psr), parti membre du CAP 2015.
«  Nous devons continuer par
réclamer les réformes ; parce
que c’est notre droit », a rappelé
Yacoubou Agnina du Cercle des

4ème congrès statutaire du MRC

Abass KABOUA met le « CAP »Abass KABOUA met le « CAP »Abass KABOUA met le « CAP »Abass KABOUA met le « CAP »Abass KABOUA met le « CAP »
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résultats annoncés sur le site
de la Céni. Faut-il le rappeler,
en 2010, la fraude avait été faite
à ce niveau en prétextant une
panne informatique. Le fait que
l’UE insiste sur ce point montre
bien que personne n’est dupe
au sujet de l’escroquerie
électorale de 2010.

Les limites de ces
critères imposés par l’UE
tiennent dans leur mise en
œuvre. L’expérience montre que
c’est dans les premières heures
d’annonces indicatives de
résultats que tout se joue. La
situation politique évolue très
rapidement, mais dans les 24
heures qui suivent les élections,
les positions se figent et il
devient très difficile de remettre
en cause la tricherie. La
confusion règne, les initiatives
locales prennent le dessus, et
si les dispositifs d’observation
mis en place sur le terrain par
les partenaires internationaux,
les partis ou la société civile ne
fonctionnent pas, tout le monde
se trouvera devant le forfait une
fois qu’il aura été accompli.
L’expérience montre que les

premiers ne servent à rien : les
« experts » internationaux
commandités se contentent de ce
qu’on leur dit et n’ont pas une
connaissance fine des réalités ;
les seconds ne sont pas fiables ;
et pour ce qui concerne les
derniers, on apprend que l’UE
« envisage » le déploiement
d’une mission.
Nous savons que des
discussions sont en cours entre
la Cnsc-Syced et l’UE via le
Pascrena à ce sujet. Si on se
rappelle que c’est bien sur la
question des modalités de suivi
des élections que l’ancien chef
de projet avait été « remercié »,
on ne peut qu’être inquiet sur
l’indépendance et les moyens de
la Cnsc. Cette dernière devrait
informer l’opinion publique de
l’état des négociations. En tout
état de cause, ce n’est pas la
communauté internationale qui
empêchera la fraude annoncée,
mais la vigilance et la mobilisation
des citoyens togolais, avant,
pendant et après le scrutin. Avant
nous, les Sénégalais et les
Burkinabés l’ont fait.

Mensah K.
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de l’aile gauche durant le règne
de feu Eyadema. Les travaux
avaient été confiés à l’architecte
Chenu, le même qui a construit
l’hôtel de la Paix. En d’autres
termes, ce palais dans lequel
Eyadema a régné durant 38 ans
est un symbole vivant de
l’indépendance de notre pays.
On peut même dire que c’est
l’Elysée à la togolaise, et si
d’aventure on ne sent plus le
besoin de l’utiliser, on pourrait
le conserver ou l’affecter à
d’autres institutions de la
République qui, jusqu’à ce jour,
n’ont pas de siège (HAAC,
Primature, Cour des Comptes
etc). Comment alors des
personnes ont-elles pu imaginer
un seul instant transformer ce
symbole en un hôtel ? A-t-on
déjà réglé le problème de l’hôtel
du 2 Février, celui de la Paix et
tous les autres qui sont devenus
des éléphants blancs en train de
s’écrouler comme des châteaux
de cartes ? Ceux qui ont pris le
pouvoir en 2005 par la force et
dans le sang n’ont plus de limite
dans la prédation des ressources
de l’Etat.

Après avoir fait main
basse sur toutes les richesses
du pays, après s’être rendus
actionnaires de tous les pans de
l’économie du pays, les
gouvernants s’apprêtent à
liquider les symboles mêmes de
l’Etat, notamment un Palais
présidentiel emblématique
construit sur fonds propres des
Togolais. A cette allure, il ne
reste qu’à vendre les citoyens
togolais que nous sommes.

Interrogé sur la
question pour en savoir plus, le
Chargé de Communication de la
Présidence, Cléo Pétchézi  a
déclaré au téléphone de
L’Alternative le week-end : « Je
n’en sais rien, aujourd’hui c’est
samedi, les gens ne sont pas au
boulot ; lundi je vais vérifier ».
Contacté de nouveau hier lundi,
il s’est contenté de nous dire :
« Je n’ai pas eu de
confirmation».  A suivre.

Mensah K.

Le Palais de la Marina,
faut-il le rappeler, a été construit
entre 1958-1960 par le Président
Sylvanus Epiphanio Olympio, au
même titre que la Palais de
l’Assemblée nationale ainsi que
l’Hôtel Le Benin, non seulement
pour les festivités de
l’indépendance, mais aussi pour
marquer le symbole de
l’indépendance de notre pays,
avec ses propres immeubles. Le
Palais de la Marina a subi une
innovation, avec la construction

cadette de la ministre Cina
Lawson, Sonia Lawson qui
serait, selon les informations,
une urbaniste paysagiste. Des
experts étrangers spécialistes de
l’environnement ont souvent
débarqué à Lomé pour donner
leurs avis sur le projet, et surtout
les espèces de plantes qui sont
dans l’enceinte et qu’on tient à
préserver.

Au départ, certains
ont trouvé très curieux que l’on
crée à quelques mètres d’un
palais présidentiel un grand
parc de loisir destiné aux
populations. Mais avec le bruit
qui court que l’on s’apprête à
faire du Palais de la Marina
encore occupé un hôtel de luxe
en bordure de mer, on comprend
mieux la création du parc de
loisir à coté. Selon des sources
bien renseignées, le projet de
transformation de la Marina en
hôtel est déjà avancé au point
qu’un architecte très proche du
régime est déjà retenu.

Le bruit court depuis
quelque temps, mais personne
parmi les officiels ne veut
confirmer l’information. Il se dit
dans les milieux du pouvoir que
l’emblématique Palais de la
Marina, l’ancien palais
présidentiel sera bientôt
transformé en un hôtel de luxe
par les mauvais génies du
pouvoir qui n’ont d’yeux que
pour l’argent. Et pour l’argent, ils
sont prêts à vendre tout ce que
le Togo a de précieux, même un
palais présidentiel qu’on
envisagerait transformer en un
hôtel de luxe en bordure de mer.

L’idée a commencé par
faire son petit bonhomme de
chemin lorsqu’ il a été décidé au
sommet de l’Etat de transformer
l’ancien palais des gouverneurs
(ancienne Primature attaquée
pendant la transition) en un
grand parc de loisirs avec des
restaurants et autres
infrastructures. Ce projet en
cours dont on ignore le coup du
financement a été confié à la sœur
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Ø Les cours sautés seront considérés comme faits

« activistes politiques », et leurs
revendications n’ont rien de
syndicales. Le préfet de l’Oti, le
Col Awaté Odabayo, lui a intimé
l’ordre aux inspecteurs de tout
faire pour empêcher la grève.

« Nous voulons dire à
ces messieurs zélés que la
Synergie n’est aucunement un
mouvement de l’opposition.
Nous n’accepterons jamais
qu’on nous prête des intentions
qui ne sont pas les nôtres. La
Stt est apolitique. La grève n’est
orientée contre personne et est
pour tous. Nous sommes des
travailleurs pauvres très
endettés qui voulons entrer en
croissance comme le pays »,  a
précisé Dr Gilbert Tsolenyanu,
porte-parole de la Synergie.

Un autre cas soulevé
est celui de l’enseignant
Tchapou Kpandjalé dont le
salaire est bloqué pour huit (08)
mois, pour cause de grève.

 Les travailleurs
envisagent déposer une plainte
contre ces zélés  devant le
Tribunal du travail,
conformément aux dispositions
de la Constitution et du Code du
Travail. Une correspondance
serait donc envoyée très
prochainement au ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale en ce sens.

PCK

Préoccupé par
l’organisation de la prochaine
présidentielle sur fonds
propres, le gouvernement dit
clairement n’être pas en mesure
de satisfaire les travailleurs.
Alors que le mouvement
commence par se corser.

Dans la foulée, il se
raconte  que certains « zélés »
du pouvoir en l’occurrence le
Directeur régional de
l’éducation de la Kara, Poro
Katanga et son homologue des
Plateaux, Komlan
Amessiaménou, ont «  usé de
pression, d’intimidation et de
menace » sur des points focaux
de la Stt de Kara et d’Atakpamé,
respectivement convoqués le
vendredi dernier. Ils
accuseraient donc la Synergie
de rouler pour l’opposition et
de vouloir perturber le scrutin
présidentiel à venir.  Encore une
manoeuvre pour déstabiliser la
« nouvelle dynamique ». Et
c’est le ministre Florent
Maganawé qui serait aux
manœuvres. Selon des sources
proches des travailleurs, ce
serait lui qui aurait informé les
directions régionales de
l’éducation que les
responsables de la nouvelle
Centrale syndicale, dont Drs
Atchi Walla et Gilbert
Tsolenyanu, sont des

Pas de répit. Après le
mot d’ordre de grève de 24
heures observé à plus de 72%
jeudi dernier, la Synergie des
Travailleurs du Togo (Stt) corse
son mouvement. Vendredi
dernier, une rencontre a eu lieu à
la Primature entre la Coordination
et le Premier ministre Arthème
Ahoomey-Zunu. Plus de deux
heures de discussions pour ne
rien conclure. Le locataire de la
Primature qui devrait être en
mission à l’extérieur à partir de
ce vendredi après-midi, a
demandé à la Stt de « se
patienter » jusqu’à son retour
de voyage. Et c’est ce qui a fâché.

En assemblée générale au
centre communautaire de Tokoin
de Lomé, dans l’après-midi de ce
vendredi, les travailleurs n’ont
pas caché leur colère. Ils ont
durci le ton et annoncé une grève
de 48 heures, les jeudi 22 et
vendredi 23 janvier prochains,
susceptible de reconduction.
«Cette fois-ci, les enseignants
disent clairement que les cours
de cette semaine seront
considérés comme faits. Au
niveau de la santé, nous allons
monter en pallier en allant vers
la fermeture de certains services
clés et stratégiques », a rapporté
le porte-parole de la Stt, Dr
Gilbert Tsolenyanu.

Le Palais de la Marina

Aliments  pour la santéAliments  pour la santéAliments  pour la santéAliments  pour la santéAliments  pour la santé

Le professeur allemand Stepp a déclaré : « Il est
beaucoup plus salutaire de savourer une bonne orange que de
prendre le meilleur médicament à base de vitamine C qu’une
industrie pharmaceutique puisse produire ». Il est montré que
l’orange dispose plus de 170  éléments phyto-chimiques très
importantes pour l’organisme, associé au plaisir que fournit
sa consommation. Les défenseurs de la chimie pharmaceutique
approuvent que les 50mg/100g de vitamine C de l’orange
apportent beaucoup plus à l’organisme que les 50mg ou même
500, de vitamine C d’un médicament. Découvrez les
applications médicinales de l’orange.

Les applications médicinales de l’orange
Constipation : l’orange contribue à vaincre la

constipation et l’atonie intestinale au moyen de deux mécanismes
d’action :

-elle provoque l’évacuation de la  vésicule biliaire
accompagnée d’un effet laxatif  de la bile de l’intestin ;

-elle stimule les mouvements  de l’intestin sous l’effet
de sa fibre végétale douce.

L’orange combat la constipation et soulage les
hémorroïdes qui l’accompagnent habituellement. Pour obtenir
de meilleurs résultats, dans les deux cas, il est recommandé de
suivre une cure d’oranges.

Allergies : les personnes qui présentent un niveau élevé
de vitamine C dans le sang ont un risque plus faible de souffrir
des allergies. Ceci est probablement dû au fait que la vitamine C
est un antagoniste partiel des effets de l’histamine, une substance
qui déclenche les crises d’allergie. La consommation de quatre à
cinq oranges par jour ou leur jus contribue à prévenir des réactions
allergiques telles que la rhinite ou l’asthme bronchique.

Déminéralisation : la vitamine C est un facteur essentiel
pour le maintien des os, des dents et des cartilages. A cet effet,
l’orange est recommandée en cas d’ostéoporose, de rachitisme
et quand un plus grand apport de sels minéraux est nécessaire.

L’excès d’acide urique (goutte) : la cure d’oranges
comme celle des citrons est très efficace pour faciliter la
dissolution et l’élimination des dépôts d’acide urique dans les
articulations qui provoquent la goutte. Les calculs rénaux et les
sables peuvent être aussi dissous, du moins partiellement, grâce
à une cure d’oranges.

Prévention du cancer : la vitamine C possède une action
anti-cancérigène. Il en est de même pour les éléments phyto-
chimiques contenus dans l’orange et dans d’autres agrumes. De
nombreuses études ont démontré que l’emploi continu d’oranges
ou d’autres agrumes (au moins une fois par jour) prévient
l’apparition de différents types de cancer. Les patients qui ont
déjà reçu un diagnostic de cette maladie pourront aussi bénéficier
de la consommation abondante d’oranges.

Préparation et emploi
Fraîche : l’orange doit être consommée avec une partie

du mésocarpe (peau blanche intérieure) et sans jeter la pulpe
fibreuse à condition qu’elle ne soit pas trop dure.

Jus : l’idéal est de le prendre fraichement pressé car la
vitamine C perd son activité avec le temps et sous l’effet de la
lumière. Le jus conservé perd une partie de la vitamine C naturelle,
bien que certains fabricants l’enrichissent de vitamine C
synthétique.

Cure d’oranges : elle doit être suivie un ou deux jours
par semaine, pendant trois ou quatre semaines. Elle consiste à ne
manger que des oranges pendant la journée et en boire que leur
jus frais. Il est possible de prendre 10 à 12 oranges par jour et
deux à quatre verre de jus. Si les oranges sont très acides, l’on
peut ajouter une à  deux de miel par verre de jus.

Extrait de « Santé par les aliments ».

OrangeOrangeOrangeOrangeOrange

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez
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A ceux qui plaident pour une candidature d’effraction de Faure
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rationnel de lui prêter une conscience

morale de respect de ses

engagements. C’est pourquoi, depuis

2006, les réformes pour lesquelles

nous sommes parvenus à un

consensus républicain ne connaîtront

jamais leur matérialisation tant que

nous demeurerons comme des

cailloux pour nous abandonner à un

jeu de diversion qui fait le lit à un

régime de parjure, de rapine et de

transgression.

Le cri de la victoire pour

célébrer le requiem des réformes a

déjà déchiré le cœur des Togolais

depuis le cramponnement de Faure

GNASSINGBE à Accra à la

Constitution tronquée dont il jure en

assurer scrupuleusement le respect.

Le rafistolage à peine persuasif des

propos du chef de l’Etat n’a pas du

tout dissimulé ses intentions

manifestes d’imposer aux Togolais un

moignon de Constitution lézardée de

part en part par l ’expression

minoritaire qui a absolument dévoyé

sa puissance référendaire. Les

dictatures surgissent par effraction et

évoluent à l’ombre des lois dont elles

s’autorisent au détriment de la justice

et de la Volonté populaire. Elles

s’accrochent au matraquage

propagandiste, au terrorisme verbal,

au soupçon et à la délinquance

étatique avec un abus massif des

appareils de répression de l’Etat. Ce

cheminement des autocrates

s’observent abondamment dans les

choix du petit « prince » qui voue une

admiration étoilée à son armée et lui

adresse des flots d’éloges pour

fidéliser sa proximité avec elle dans

la perspective des missions

commandées pour conserver à

n’importe quel prix le pouvoir. La

ronde des casernes est le seul devoir

dont le jeune monarque ne se prive

jamais parce qu’il a bien conscience

de son rejet populaire, permanent,

durable et effectif comme nous le

confirment les récents sondages. Une

merde de 15% de soutien à Faure

GNASSINGBE malgré toute la

corruption active, le diagonal achat

de consciences et l’aumônerie RPT/

Uniriste distribuant vivres, biens de

consommation et billets de banque.

Nous comprenons

aisément la nervosité qui a flambé le

message du chef de l’Etat à la Nation

le 31 décembre dernier. Il leva le

poing de la menace : « Pour ma part,

je me porte garant de la bonne tenue

du scrutin. L’Etat se montrera

inflexible à tous les niveaux, face à

toute tentative visant à remettre en

cause la paix, la stabilité dont

jouissent les Togolais ». Or,  ce qui

garantit la stabilité et la paix civile dans

notre pays, ce sont les réformes qui

sont contenues dans le pacte de

concorde civile, l’APG et mises en

relief par la CVJR dans ses

recommandations. Toutes les

dictatures ont pour principes de base

l’intimidation, la guerre de

préventions, l’attaque par anticipation

pour ne pas être inquiétées. Le fils

A mesure que nos

conciliations contre-nature

progressent, nous tombons dans un

esclavagisme politique. L’individu qui

s’adosse aux armes et qui à tout bout

de champ les exhibe nous fait reculer

et se satisfait de ses caprices parce

que nous abandonnons le destin

national. Toutes les dictatures se

nourrissent des reculades de la

Volonté générale. Elles œuvrent à

l’affaiblir, à l’écraser, à la corrompre,

à l’anéantir. Toute l’amnésie

organisée sur l’APG, les

recommandations majeures de la

CVJR appelant au retour de la

Constitution de 1992, dans la forme

originelle de l’article 59, procède

d’une manœuvre de transgression

des acquis de consensus autant de

la thérapie trouvée pour la paix

définitive dans notre pays.

La conscience nationale a

pris un cran d’espérance dans le

combat citoyen parce qu’elle se fait

plus ferme contre le viol permanent

des engagements républicains. Les

sondages Afro-Baromètre nous

prouvent que l’alternance ici et

maintenant désirée par les Togolais

culmine à 85% et que seulement

15% de nos concitoyens font le

grand tintamarre autour d’une

nouvelle candidature et d’un

troisième mandat de Faure

GNASSINGBE.

Comment cette réalité

sociologique peut-elle encore

échapper à des leaders d’opinion,

à certains hommes politiques pour

nous proposer une candidature qui

équivaut à un hold-up électoral, à

un fleuve de sang sur le Togo ?

Quelles garanties de

clarté, d’équité d’une élection qui

intègre la candidature de celui qui

se maintient au pouvoir par la force

brute et qui a déjà épuisé ses deux

mandats en laissant volontairement

à l’abandon le pacte de concorde

civile et de réhabilitation de la

Constitution ?

L’exaspération d’un

peuple face à l’arbitraire ne conduit-

elle pas toujours à la légitime-défense

et aux massacres de pauvres

citoyens dignes dans la défense de

leurs droits ?

1) Les sédiments

d’un hold-up

électoral en 2015
 Aucune dictature au

monde ne se dessaisit de sa

méthode de conquête du pouvoir,

de ses pratiques de maintien pour

se convertir par enchantement à la

régularité démocratique, aux normes

républicaines en ce que tout pouvoir

qui se conquiert par la force se forge

un avenir rien que par la forfaiture

et l’arbitraire. Le parcours du fils

d’Eyadéma est une illustration

patente et irréfutable du mode

d’évolution d’un potentat. Il est

inconcevable pour tout esprit

tolérance d’une tyrannie qui se

perpétue à l’avenir », écrivait

MONTESQUIEU dans Les lettres

persanes en appelant les peuples

à dresser par tous les moyens des

barricades de la résistance et à se

mobiliser contre toutes les forces

despotiques qui sont, du reste,

incompatibles avec l’épanouissement

du citoyen. Nous sommes en face

d’une faute historique en nous

résolvant à un consensus national

qui accorde une légitimité au fils du

« Timonier » qui a rompu toutes les

digues constitutionnelles,

institutionnelles, civiques, morales,

éthiques, humaines pour accéder au

pouvoir. Il fit un millier de morts.

 Le privilège de l’Accord

Politique Global (APG) lui ouvre la

voie à des transgressions encore

spectaculaires comme nous en étions

tous témoins en 2010 avec un hold-

up électoral, la suspension

miraculeuse du VSAT de

transmission des résultats électoraux,

l’invasion militaire du quartier général

de l’Opposition avec la saisie des

procès-verbaux, la confiscation des

ordinateurs au CESAL…Cette

tragédie électorale sonne dans l’esprit

du peuple démocratique du Togo,

majoritaire sur toute l’étendue du

territoire au regard des suffrages

exprimés dans toutes les législatives

en faveur de l’Opposition, comme

une forfaiture immonde, un viol de la

Volonté générale, une provocation

malsaine de la conscience nationale

et un mépris pour toute la République.

Souvenons-nous de la force militaire

de répression et le déluge de la

brutalité fauve pour briser l’évidente

réaction, la légitime protestation du

peuple. Comment pouvons-nous

oublier le découpage électoral au

grand scandale d’une minorité des

suffrages exprimés qui domine

l’Assemblée nationale malgré toutes

les observations et les

recommandations de l’Union

européenne qui investit des sous

colossaux dans les élections au

Togo ?

Les réformes

institutionnelles, constitutionnelles,

électorales prescrites par l’APG et

dont la monture principale est

formalisée dans les recommandations

cinq (05) de la Commission Vérité,

Justice et Réconciliation (CVJR) sont

dans l’inertie de démarrage, dans une

logique d’usure du temps pour une

annulation couverte aux milles feux

de subterfuges d’une irresponsabilité

proverbiale.

Comment pouvons-nous

laisser embarquer dans les faux-

serments, les parjures, les rapines

pour nous faire abuser par un seul

individu dans une République pour

laquelle nous avons contracté un

pacte de reconstitution du vivre-

ensemble, c’est-à-dire, un traité de

réhabilitation de la loi fondamentale ?

L’outrage au peuple

togolais se révèle insoutenable dans

ce militantisme exécrable et laxiste de

renoncement à notre Constitution

bénie d’un cachet référendaire au

score exceptionnel. Il n’y a aucun

respect de soi, ni de notre République

à renier notre loi fondamentale, à tirer

un trait sur la mémoire de ceux qui

ont combattu jusqu’au sacrifice

suprême la restauration de la Volonté

générale. Ils sont morts pour nous,

ne l’oublions jamais, pour que

survivre dans la dignité notre patrie.

Les fondamentaux de notre

Renaissance politique, morale,

économique sont poussés dans un

goulot d’étranglement par le régime

minoritaire. Si nous acceptons le fait

accompli, si nous donnons notre aval

à cette forfaiture, nous aurions été

les pires ennemis de nous-mêmes,

de notre épanouissement, de notre

avenir dans une République où une

lamelle de privilégiés confisque toute

la richesse nationale et s’évertue par

le faux, la transgression, des

promesses creuses, la corruption

pour qu’elle soit accompagnée par

l’éventail populaire malgré lui en

exhibant la force de répression. Ce

terrorisme d’Etat est à combattre.

Heureusement, le peuple

démocratique du Togo est encore

debout pour ériger  des digues de

protection et affirmer sa détermination

à s’opposer au viol de sa voix, de

son autorité, de sa souveraineté.

L’intuition infail l ible

d’insurrection que le combat pour le

respect de l’expression populaire

inspire place de nouveau notre

armée dans une position certaine de

répression. Il suffit d’analyser les

menaces de Faure GNASSINGBE

le 31 décembre dernier pour s’en

convaincre en faisant une connexion

logique avec ce qu’il qualifie de

refondation de l’armée dont le but est

d’organiser un quadril lage

systématique de tout le territoire pour

couvrir d’une force brute un hold-up

électoral aux conséquences

incertaines.

Ceux qui, on ne sait trop

pour quelles raisons, évoquent la

légalité de la candidature d’un

champion des coups de force,

valident ipso facto les massacres

d’une victoire par effraction. Toute

une décennie durant, le fils du

« Timonier » a aligné des ruses, des

subterfuges, des slaloms  et des

feuilletons de nullité de l’Accord

politique Global. Faire le jeu de ce

parjure est une faute morale, éthique,

politique qui expose notre pays à une

rechute dans ses malédictions pour

lui ouvrir les portes de l’enfer où les

fantômes démolissent toutes les

semences de la paix. Il est indécent

et illogique d’user d’un argument de

la légalité pour prescrire à un peuple

un suicide collectif, des massacres en

série. Le droit ne sert jamais à

convoyer un peuple au cimetière et

à lui imposer une sépulture commune

surtout pour défendre une

candidature d’un individu qui ne sait

pas du tout respecter ses propres

engagements, encore moins le

peuple au nom de qui il se présente

et qui lui confère une obole de soutien

à 15%. Les violations des

Conventions, des traités républicains

appellent plutôt à des sanctions et

châtiments. C’est un paradoxe

répugnant d’accorder une légalité à

une candidature d’effraction

organisée qui participe directement

à la flamme de la révolte parce qu’elle

ne peut jamais admettre la clarté du

scrutin et l’échec réservé à une

candidature qui n’a aucune chance

d’inverser la tendance plantureuse

de rejet.

L’alternance est une

sensibilité politico-morale que les

Togolais partagent massivement en

chantant en chœur le changement

depuis vingt cinq longues années

faites de saignée, de blessures

profondes, d’exil et de colonnes de

tombes. Si nous avons convenu par

un Accord  de réaliser pacifiquement

cette alternance depuis 2006, en

l’espace de neuf années, cette

patience méprisée allume

irrémédiablement le feu de l’adversité

et prépare à une nouvelle implosion

sociale.

Tant que certains Togolais

seront liés à des considérations

surannées et qu’ils travailleront pour

de petits avantages particuliers, ils

seront des fossoyeurs de la

République qui étalent le déshonneur

sur notre peuple. Aujourd’hui

encore, ils ont poussé le pays

jusqu’au bord du précipice électoral.

L’esprit simpliste de la légalité est le

venin qui empoisonne les faibles

d’esprit et tous ceux qui ne savent

pas fonder l’acte juste. Cette infime

minorité entretient la crise au Togo

dans une marche du monde qui nous

laisse toujours sur le palier des

horreurs et de la sottise. Nous

sommes en train de faucher en

herbe toutes les riches moissons de

la réconciliation parce  que nous

refusons d’être en phase avec les

engagements essentiels du

consensus national pour satisfaire la

cupidité d’un homme et de ceux qui

en font un champion des coups de

force. ALAIN a raison d’écrire dans

sa Correspondance avec Romain

ROLLAND  : « L’histoire est

composée de ce que les hommes

font contre leur propre génie ».

Didier Amah  DOSSAVI

d’Eyadéma ne déroge guère au

mode d’évolution des autocrates. Ils

vivent dans la peur permanente de

perdre le pouvoir et sèment la terreur

pour imposer la dissuasion. Ils

oublient que quand les hommes

vivent le dépit généralisé d’un régime

décrié et pervers, quand ils sont

exaspérés dans des pratiques

esclavagistes de gouvernance,

aucune mesure de prudence et de

contrôle des populations n’est

suffisante pour préserver les

Républiques d’une insurrection. Il n’y

a pas d’arguments juridiques ni

d’armada de répression qui puissent

venir à bout d’un peuple qui croit en

lui, en ses aspirations et qui tient à

les défendre en assumant

promptement et radicalement sa

responsabilité devant l’histoire. Le

choix libre que les peuples font de

leur destin s’identifie à leur destinée

pour laquelle ils trouvent les

ressources en eux-mêmes pour

tracer les sillons de leur propre

avenir.

Se dérober de l’APG et

des principes de la réconciliation tels

qu’ils sont indiqués dans les

recommandations majeures de la

CVJR comme les 5 et 6, c’est avoir

mauvaise conscience de notre

histoire récente et s’engager dans la

voie de la récidive de la présidentielle

d’avril 2005.   Le profil de la victoire

par la forfaiture transparaît parce que

le fils du « Timonier » ne peut

remporter une élection avec 15%

d’opinion favorable contre 85% qui

veulent l’alternance ici et maintenant.

Les forces de défense et de sécurité

affectées pour garantir la tranquillité

du scrutin risquent de reproduire des

massacres à grande échelle parce

que peu de Togolais sont prêts pour

donner  une onction à une nouvelle

victoire volée. « Les amours et les

haines des peuples sont fondés non

seulement sur des arguments, mais

sur des souvenirs, des craintes et

des fantômes », nous apprend

André MAUROIS dans son œuvre,

Mes songes que voici.

2) L’apologie des

crimes de masse
Tous ceux qui par

indulgence, par faiblesse ou par

défaut de cohérence argumentaire

ou encore par mauvaise conscience

et par sophisme œuvrent pour une

nouvelle candidature du chef sortant

pour répondre à ses caprices, à son

mépris royal des conventions, des

accords, dépouillent le peuple

togolais de sa souveraineté qu’il sera

obligé d’aller chercher dans les rues

parce que le dernier rempart des

peuples abusés, trahis, c’est le pavé.

Une nouvelle candidature de celui

qui a enjambé mille cadavres pour

se hisser dans le fauteuil présidentiel

équivaut, ni plus ni moins, à un autre

mandat volé.

« I l n’y a pas de mal plus

grand et des suites

plus funestes que la

Le don de sang,
 ça sauve
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Une entame plaisante !Une entame plaisante !Une entame plaisante !Une entame plaisante !Une entame plaisante !
RDC et Tunisie-Cap Vert. En
somme, des rencontres
plaisantes pour commencer.

 Sur les quatre premières
confrontations, seuls les
Panthères du Gabon ont gagné
dans un match ouvert avec du
spectacle contre les Etalons.
Dans les trois autres rencontres
aussi, bien qu’aucune sélection
n’ait gagné, les matches étaient
d’une bonne facture. Avec
beaucoup d’occasions gâchées
quand même de part et d’autre.

Il est trop tôt pour tirer
une conclusion sur le niveau
des rencontres de la CAN en
cours. « Pour l’instant, c’est
pas mal, mais on peut faire
mieux », note le rédacteur en
chef d’africatopsports, Steven
Lavon. Et d’ajouter qu’« on
saura si le niveau est élevé à
partir d’aujourd’hui (avec les
matches Ghana-Sénégal et

La Confédération
africaine de football (CAF) peut
s’estimer heureuse que la 30è
édition de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN) ait débuté le
samedi dernier en Guinée
Equatoriale. Ce n’était pas
évident que la plus prestigieuse
de la Coupe africaine ait lieu.
Certains ont polémiqué sur la
capacité de la Guinée Equatoriale
à accueillir la compétition. Elle a
effectivement démarré samedi
avec le match d’ouverture puis
les autres affiches. « Et on se
régale », constate un
internaute.

Hormis les matches
d’hier, seule la sélection
gabonaise a fait une bonne
entrée en dominant le Burkina
Faso 2-0. Les autres rencontres
se sont soldées par un score nul
d’un but partout : Guinée
Equatoriale-Congo, Zambie-

Algérie-Afrique du Sud
disputés hier, NDLR) ». Comme
le dirait l’autre, les  choses plus
importantes ont commencé hier
et se poursuivent cet après-midi,
avec l’entrée en lice du groupe
C, notamment les affiches Côte
d’Ivoire-Guinée et Mali-
Cameroun.

On va voir donc des
Eléphants « sans bling bling »
contre une sélection  guinéenne
qui a un bon jeu certes, mais
généralement ne réussit pas là
où on l’attend. Dans la seconde
opposition, les Maliens
emmenés par le vétéran Seydou
Kéita vont tenter de s’offrir une
nouvelle génération de Lions
Indomptables conduits par le
polyvalent Stéphane Mbia. De
belles affiches en perspectives !

Fabrice KA

togolais d’être au même niveau
d’information que les autres.
Mais, selon d’autres sources,
c’est une occasion pour le bloc
des 36 de ratisser large ; ce qui
leur permettra de parler d’une
seule voix pendant la visite
d’une équipe de la Fédération
internationale de football
association (FIFA) attendue à
Lomé dans le mois de février
prochain. A suivre.

Fabrice KA

Football : Le bloc des 36 veut ratisser largeFootball : Le bloc des 36 veut ratisser largeFootball : Le bloc des 36 veut ratisser largeFootball : Le bloc des 36 veut ratisser largeFootball : Le bloc des 36 veut ratisser large
autres acteurs le samedi dernier
à Lomé, notamment les
présidents des Ligues et
districts. Objectif, leur expliquer
ce qui se fait, selon  le porte du
groupe, Mathieu Mablé. A l’en
croire, plusieurs rencontres ont
eu lieu depuis la création de leur
regroupement et il est important
que les autres acteurs soient
mis au courant des démarches
qui se font.

Cette rencontre a permis
à certains acteurs du football

Le bloc des 36, le
regroupement des acteurs qui se
sont opposés au président
sortant de la Fédération
togolaise de football (FTF), veut
ratisser large. Les prochaines
rencontres obligent.

Après sa rencontre avec
le Premier ministre, Arthème
Ahoomey-Zunu, au cours de
laquelle il a donné son point de
vue sur le comité de transition
et formulé ses recommandations,
le bloc des 36 a rencontré les

Assassinats et crimes odieux à Bè-Kpota

5 corps découverts dans un5 corps découverts dans un5 corps découverts dans un5 corps découverts dans un5 corps découverts dans un

puisard dans la maison d’unpuisard dans la maison d’unpuisard dans la maison d’unpuisard dans la maison d’unpuisard dans la maison d’un

commerçant Ibocommerçant Ibocommerçant Ibocommerçant Ibocommerçant Ibo

Le don de sang, ça sauve

Les crimes se
succèdent à Lomé, mais ne se
ressemblent pas, notamment
ceux commis par des expatriés,
surtout les Ibo sur des
compatriotes. On se rappelle
encore le cas d’une personne
tuée par un Ibo à Hédzranawoé
et qui valu à cette communauté
une chasse à l’homme engagée
contre elle par les jeunes de
Lomé, surtout les Ibo qui
vendent dans ce marché. La
découverte à laquelle on a
assisté ce dimanche à Bè-
Kpota, derrière le lycée, a
révolté tout le quartier.

Une jeune fille
d’environ 25 ans, un jeune
homme du même âge, un enfant
d’à peine 10 ans et deux autres
corps en putréfaction avancée;
; voilà la découverte macabre
effectuée dimanche dernier
dans une maison d’un
commerçant Ibo, dans le
quartier Bè-Kpota, à quelques
mètres du grand cimetière. Vers
19 heures, c’est tout le quartier
qui a été ameuté, avec les
jeunes particulièrement
surexcités qui voulaient en
découdre avec le propriétaire
de la maison. Indignation,
colère et tristesse, ce sont les
sentiments qui se lisaient sur
les visages des habitants du
quartier.

Les faits. Ils
remontent à jeudi dernier où
une jeune fille a rendu visite au
commerçant Ibo. Elle habitait
une maison contiguë à celle de
son hôte. Jusqu’à vendredi en
fin de matinée, les parents de la
fille l’a recherché en vain.  C’est
vers la soirée que certaines
personnes qui avaient vu, la
veille, la fille entrer dans la
maison, ont informé son grand-
frère de la situation. Ce dernier
fit alors irruption dans la
maison et interpella le
commerçant Ibo qui nia avoir
reçu la visite de la fille. Le jeune
homme fonça la porte et fit une
découverte surprise : le soutien
gorge et le slip de sa petite
sœur se trouvaient sur une
chaise à l’entrée de la chambre
à coucher. Mais le Ibo
continuait de nier la présence
de la fille dans sa maison.

Le jeune homme alerta
la Police qui ne tarda pas à
arriver sur les lieux.
Commencèrent alors les
fouilles. La maison a été passée
au peigne fin. Mais rien n’a été
trouvé. Mais que font le
soutien gorge et le slip de la
fille chez ce monsieur ? Une

La voiture 4X4 qui se trouvait
dans le garage a été brulée et
une partie transformée en pièces
détachées que chacun prenait à
volonté. La boutique du Ibo en
question qui se trouvait au
marché d’Akodésséwa a aussi
été mise à sac dimanche nuit, les
articles ont été emportés par les
jeunes.

Hier matin, dans le
quartier, la foule s’est encore
massée devant la maison en
ruine du commerçant Ibo. « On
vient de découvrir ce matin
(NDLR, hier) des effets
personnels de jeunes filles et de
jeunes garçons dans la maison.
Il y a encore une grande foule
ici. Les gens ont commencé par
s’en prendre aux Ibo qui sont
dans le quartier. Ils n’ont pas
pu ouvrir leurs boutiques et
commencent par prendre leurs
jambes au cou », témoigne un
habitant du quartier que nous
avons contacté. Il a joute : « Il
est fort possible qu’il y ait
encore des corps dans le
puisard qui sont très putréfiés.
Parce que les objets, c’est-à-
dire les habits des jeunes filles
qu’on a découverte ce matin
dans une chambre dans la
maison sont beaucoup ».
Actuellement, tout le quartier est
en état d’alerte. Les fouilles
continuent en l’absence de la
Police et de la Gendarmerie. Et
on se demande justement
pourquoi les forces de l’ordre
ne sécurisent pas le périmètre
pour permettre une fouille
approfondie de la maison.

Kokou Mitimi

énigme que personne n’arrivait
pas à résoudre. La Police est
repartie, mais les habitants du
quartier  avaient l’œil sur le Ibo.
Dimanche, une puanteur se
dégageait et empestait tout le
quartier. Cela n’a pas rendu
indifférents les habitants. Le
grand-frère de la fille décida de
s’introduire de nouveau dans la
maison du Ibo, accompagnés
d’autres jeunes du quartier. Là, un
puisard a attiré leur attention.
C’est de là d’ailleurs que se
dégageait l’odeur. Les jeunes ont
appelé les sapeurs-pompiers qui
n’ont pas trop tardé à arriver. «
C’est la première fois que j’ai vu
les sapeurs-pompiers arriver
aussi rapidement quand on leur
à fait appel », a confié un riverain,
témoin de la scène.

D’abord, les sapeurs-
pompiers ont aspiré l’eau du
puisard, avant de commencer par
sortir un à un les corps. Le corps
nu de la jeune fille a été le premier
à être sorti du puisard, à la grande
stupéfaction des habitants du
quartier qui, presque tous, la
connaissent. Mais le comble est
survenu lorsqu’après le corps de
la jeune fille, l’on découvre 4
autres dans le puisard. La Police
et la Gendarmerie, alertées, sont
rapidement venues sur les lieux.
Elles ont quadrillé le périmètre
pour empêcher les jeunes qui
voulaient en finir avec le présumé
meurtrier. Le commerçant Ibo et les
corps sont embarqués. Une scène
de pillage et de destruction de la
luxueuse maison du Ibo a suivi le
départ de la Police et de la
Gendarmerie. Toute la maison a été
vidée par les jeunes du quartier.

départageaient les concurrents
par vote à main levée ou à la criée
sur le podium. Les gagnants
repartaient avec des cadeaux.
Tous les enfants ont eu à
recevoir des dons de la part de
l’association « Jeunes
Vaillants » qui a fait du 25
décembre 2014 une journée
heureuse pour les enfants.

Pour ses responsables,
la manifestation fait partie de
l’un de leurs objectifs, celui de
venir en aide aux enfants des
couches défavorisées, aux
personnes démunies… Créée en
janvier 2014 par de jeunes
togolais et de la diaspora, a eu à
faire des actions humanitaires au
CHU de Kara et aux non voyants
de la même ville…Toutes ces
actions répondent au slogan
qu’elle s’est assigné : « On n’a
pas besoin de tout l’or du
monde pour donner du
sourire ».

Anani  GALLEY

Fêtes de fin d’année 
L’association « L’association « L’association « L’association « L’association « Jeunes VaillantsJeunes VaillantsJeunes VaillantsJeunes VaillantsJeunes Vaillants  »  »  »  »  »

a fêté Noël avec les enfantsa fêté Noël avec les enfantsa fêté Noël avec les enfantsa fêté Noël avec les enfantsa fêté Noël avec les enfants
stupéfaits devant leurs
prouesses. A chaque passage
des artistes, les enfants ont
surpris plus d’un par la reprise
en chœur des chansons et
n’hésitaient pas à esquisser des
pas de danse. Et les artistes le
leur rendaient bien en les
invitant sur le podium.

A la suite des passages
des artistes entrecoupés de
séquences d’humour, un
concours de danse improvisé a
été organisé. Les enfants ont
rivalisé d’ardeur, puisque
c’étaient eux-mêmes qui

Le 25 décembre dernier,
l’association «Jeunes
Vaillants» était aux côtés des
enfants. Devant son siège à
Adoboukomé, une fête a été
organisée en l’honneur des tout
petits. Ils étaient nombreux à
assister à la partie de
réjouissance.

Dans une ambiance
musicale entretenue par les
artistes de la chanson, JB
Mohab, Kings…la fête a été un
moment de joie pour les parents
qui ont accompagné leurs
enfants et étaient restés

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez
L’ALTERNATIVEL’ALTERNATIVEL’ALTERNATIVEL’ALTERNATIVEL’ALTERNATIVE

dans les kiosques

les mardis et les vendredis

Le présumé auteur de la tuérie des cinq personnes
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financements. Cet accord ne
pourra être signé avec le pays
concerné qu’une seule fois et
restera en vigueur pour une
durée indéterminée afin de
s’appliquer à tous les futurs
programmes du Fonds mondial
(quelles que soient les maladies
concernées) que les
récipiendaires principaux
gouvernementaux seront appelés
à mettre en œuvre dans les pays
en question. Afin de favoriser
davantage l’appropriation
parle pays dans le cadre du
nouveau modèle de financement,
l’accord- cadre sera signé au
nom du pays et non d’un
ministère ou d’un récipiendaire
principal en particulier
[souligné par nous]. Il
comprendra un ensemble de
règles applicables aux
subventions du Fonds mondial,
qui constitueront les conditions
générales valables pour tous les
programmes du Fonds mondial
(auparavant appelées
«conditions générales»).

Les responsabilités sont donc
désormais définies. Au Togo, le
caractère prioritaire de la santé
aurait pu suffire à justifier le choix
du SGG pour préserver les
intérêts des populations, il s’y
ajoute que la qualité de la
proposition soumise témoigne à
suffisance des meilleures
dispositions du service public à
assumer cette mission.

Fait, le 16 décembre 2014

Le secrétaire général du
gouvernement

Palouki MASSINA

Peut-on reprocher au
gouvernement, à travers l’organe
technique qu’il s’est choisi, en
l’occurrence le SGG, d’assumer
pleinement ses responsabilités,
en se mettant en première ligne
et de chercher à assurer plus
efficacement la coordination
des activités à mener et leur
alignement sur notre système de
santé pour éviter les errements
et autres dysfonctionnements
connus dans la mise en œuvre
des subventions précédentes ?

L’auteur de l’article n’a sans
doute pas connaissance de la
Nouvelle structure des accords
de subvention du Fonds
Mondial qui stipule :

« dans le cadre de l’application
du nouveau modèle de
Financement du Fonds mondial,
afin de garantir une plus grande
efficacité et de faire écho à
d’autres changements en matière
de politiques générales, une
nouvelle structure contractuelle
( la «nouvelle structure des
accords de subvention») a été
établie , qui s’appliquera
désormais à la documentation
juridique de tous les programmes
du Fonds mondial régis par ce
nouveau modèle de financement,
y compris le Togo . Cette
nouvelle disposition a été pour
partie inspirée des discussions
entamées avec les autorités
togolaises et va s’étendre à tous
les pays bénéficiaires.

En application de la nouvelle
structure des accords de
subvention, le Fonds mondial
signera un accord- cadre avec
chacun des pays répondant aux
conditions pour recevoir ses

par le CCM ou lors des missions
du FM au Togo. Les travaux du
comité d’évaluation des
soumissions ont fait l’objet de
procès-verbaux dûment signés
par toutes les parties prenantes
et leurs recommandations
sanctionnées par un vote à
bulletins secrets comme en
témoignent les délibérations du
CCM actées -transmises au FM-
et dont tous les membres,
notamment les représentants de
la société civile ont pris
connaissance, il est, sans
doute, bon de rappeler que le
dossier du SGG soumis au vote
a été plébiscité par l’ensemble du
CCM, organe au sein duquel les
représentants de l’Etat sont
largement minoritaires.

Des modalités de mise en œuvre
des subventions. L’auteur de
l’article rappelle que dans le cadre
de la subvention précédente (R8)
l’existence de 2 Récipiendaires
Principaux mais ne dit rien sur les
résultats obtenus et pouvant être
précisément à l’origine des choix
faits pour la mise en œuvre de la
présente Note conceptuelle
soumise au FM. Que l’on ne s’y
trompe pas, le Secrétariat Général
du Gouvernement n’a jamais eu
la prétention de mettre en œuvre
elle-même la subvention qui reste
techniquement exécutée d’une
part par le ministère de la Santé,
le volet communautaire devant
être assuré par la société civile.
Dans le schéma actuel, le FM
n’aura plus qu’un seul
interlocuteur, entièrement
responsable, facilitant ainsi la
prise de décisions. Les sous
récipiendaires étant
contractuellement liés au
Récipiendaire Principal.

matière de gestion participative
de ces fonds» laisse rêveur
quiconque connaît un tant soit
peu les directives du FM : car,
comment peut-on bénéficier de
fonds en violant des règles et des
procédures arrêtées en la matière
avec celui qui les octroie et qui
sont connues de tous ? Comment
l’Etat togolais, qui a érigé la
gratuité en règle, au profit des
populations bénéficiaires, sur les
produits acquis sur financement
du FM pourrait-il agir au
détriment des mêmes
populations pour lesquelles ces
ressources ont été mobilisées ?
En outre, faut-il le rappeler, les
décaissements sont effectués,
non pas au profit de l’Etat, mais,
directement, aux fournisseurs et
aux prestataires de service, par
le Fonds Mondial ; tout
manquement étant sanctionné
par une suspension des
décaissements !

A l’évidence, soit l’auteur de
l’article, ignore totalement les
procédures du Fonds mondial
soit il fait montre d’une mauvaise
foi caractérisée. Dans l’un et
l’autre cas, le professionnalisme
et l’éthique du journaliste, voire
de la rédaction, sont en cause.

Du CCM et de ses décisions.
Faut-il le rappeler, le CCM, mis
en place avec l’assentiment du
FM et dans lequel siègent
différentes parties prenantes
(ministères, Société civile,
Partenaires bi-multi latéraux), et
qui vient de faire l’objet d’une
évaluation, est souverain et s’est
doté des moyens de mener à bien
sa mission (Comité de suivi
stratégique, Comité de
mobilisation des ressources).
Les votes y sont à bulletins
secrets pour toute décision
importante comme ce fut le cas
pour le choix du récipiendaire
principal proposé dans le cadre
de la Note conceptuelle soumise
au Fonds Mondial. Les appels
d’offre lancés dans ce cadre
répondent aux exigences
convenues avec le FM, à qui ils
sont transmis et qui en vérifie la
conformité avec ses règles. Le
SGG n’était pas seul à
soumissionner et les
candidatures ont été analysées
par un comité, dans lequel
siégeaient les représentants des
différentes parties prenantes sur
la base de critères clairs arrêtés
avec le FM et connus de tous.
Les critères suffisamment
vulgarisés dans le cadre des
différentes sessions
d’information/ sensibilisation
relatives au Nouveau Modèle de
Financement (NFM) organisées

fonds) ne conteste au Togo
aujourd’hui, il nous a paru
important d’apporter les
précisions utiles afin de lever
toute équivoque.

Des détournements, comme
vous-même le mentionnez, ont
existé dans le passé et ont mis à
mal l’image du pays. Cette
situation est et reste d’autant
plus inacceptable qu’il s’agit de
ressources destinées aux
populations vulnérables
touchées par les fléaux que sont
le paludisme et la pandémie du
sida. Il s’est agi, à chaque fois,
d’individus parfaitement
identifiés et sanctionnés. Les
procédures édictées et le fait que
l’Etat n’était pas toujours au
centre du processus, lequel
faisait une place très importante
aux ONG n’étaient pas étrangers
à ces indélicatesses. Les plus
hautes autorités de l’Etat  se sont
saisies de l’affaire, ont pris leurs
responsabilités suite à la
décision de rembourser les fonds
détournés au Fonds mondial,
pour ne pas mettre en danger les
autres subventions concernant
la lutte contre le VIH/ Sida et la
Tuberculose, et pour préserver
les intérêts des populations afin
que celles-ci continuent de
bénéficier de ces financements
importants. Cela a constitué par
ailleurs une «opportunité» pour
ouvrir un dialogue franc et
approfondi, non seulement avec
le FM mais avec les partenaires
de la coopération bilatérale et du
SNU, sur les problèmes de la
santé et les difficultés liées à
l’ensemble de notre système de
santé. C’est dans ce cadre et face
à l’ampleur des défis à relever, et
à la nécessité d’accélérer les
réformes dans ce secteur que les
plus hautes autorités ont décidé
de rattacher temporairement ledit
ministère à la Primature pour
conduire les négociations avec
le Fonds Mondial, et rappeler, à
la satisfaction des différentes
parties prenantes, que le
paludisme et la pandémie du sida
s’inscrivent en tout état de cause
dans les missions de service
public de la santé et que c’est
le gouvernement qui, en
définissant sa politique de
santé, en détermine les moyens
et modalités d’intervention.

Le paragraphe relatif à la
«cagnotte» et à la «rondelette
enveloppe de 113 millions sur
lesquelles la Primature «voudrait
faire main basse... au détriment
des principaux bénéficiaires, et
en toute (sic) violation des
directives du Fonds Mondial en

Le premier ministre
République togolaise
 Secrétariat général

du gouvernement

Travail - Liberté - Patrie

  N/R:136/SGG/2014

Le Secrétaire Général du
Gouvernement
à

Monsieur le Directeur du
Journal  l’Alternative

Objet  : Droit de réponse du
secrétariat général du
gouvernement (Primature) à
l’article de l’Alternative sous le
titre « Santé/Nouveau scandale
en perspective, des manœuvres de
la Primature pour faire main
basse sur 56,5 milliards CFA du
Fonds Mondial » paru dans le
numéro 381 du 28 novembre 2014,
p. 5 et 7, sous la signature d’un
certain Ferdi-Nando

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir
publier dans les colonnes de
votre journal l’Alternative, et
dans les mêmes conditions que
l’article de Ferdi-Nando rappelé
ci-dessus, la réponse suivante :

Le titre de l’article, à lui tout seul,
donne le ton du parti pris, celui
de la mise en accusation, de la
condamnation sans appel. La
déontologie la plus élémentaire et
la présomption d’innocence
eussent exigé, pour le moins, que
l’on entende, avant la publication,
l’autre partie, à savoir la Primature,
et plus particulièrement le
Secrétariat Général du
Gouvernement puisque, comme
vous l’écrivez dans votre article,
la Primature agit par l’intermédiaire
du Secrétariat Général du
Gouvernement dans le dossier
que vous évoquez.

Les lecteurs sont, nous en
sommes persuadés, suffisamment
avertis et informés pour faire la
part des choses, et ceux qui
connaissent sérieusement le
Nouveau Modèle de
Financement du Fonds Mondial
et ses règles strictes, le processus
d’attribution des subventions, les
modalités de gestion pourraient,
à là la lecture de votre article, en
rire. Mais face à la gravité des
accusations suggérées par le titre,
et pour préserver le sérieux et la
crédibilité de nos institutions et
des pouvoirs publics, valeurs
qu’aucun partenaire digne de ce
nom (ONG ou Bailleurs de

Vers des tensions à l’Université de Lomé ?
Le MEET annonce une AG ce jeudiLe MEET annonce une AG ce jeudiLe MEET annonce une AG ce jeudiLe MEET annonce une AG ce jeudiLe MEET annonce une AG ce jeudi

Vice-président du Meet. Le bus
des étudiants dont la plupart
sont au garage, le prix du
logement des étudiants et la
délivrance des relevés sont les
principaux sujets que les
responsables de ce mouvement
veulent discuter avec leurs
camarades. Voilà ce qui amène
les étudiants à se réunir pour
décider la conduite à tenir.

Pour les logements par
exemple, le prix est passé de
4000 à 12 500 FCFA. «
L’étudiant, avant de prendre
une chambre, doit verser 10
mois, ce qui fait 125 000F, suivis
de deux mois de caution pour
garantir les éventuels
dommages qu’il va causer et une

On l’a très peu entendu en
début d’année universitaire. Le
Mouvement pour
l’épanouissement de l’étudiant
togolais (Meet), puisque c’est
de lui qu’il s’agit, renoue encore
avec les Assemblées générales
(AG) sur le campus. La première
de cette année se tient ce jeudi.

« Nous avons dit que nous
ne ferons plus de boucan au
campus, mais les autorités
doivent nous garantir le
minimum de condition d’études
pour qu’on ne nous entende
plus. Sur 10 bus qui assuraient
le déplacement des étudiants,
seulement deux sont en
circulation aujourd’hui », a
relevé Malick Kpéléawo, 1er

assurance de 2 000 francs. Le
tout équivaut à 152 000 francs.
Aujourd’hui, même les étudiants
désireux de passer leur année
académique dans les logements
n’arrivent plus à s’en procure
», a ajouté le 1er Vice-président.

Il faut dire que cette
situation préoccupe
sérieusement le Meetqui l’a déjà
portée au niveau des autorités
universitaires. « Nous
interpellons les autorités
universitaires depuis un certain
moment sur la question, mais
elles ne nous donnent aucune
satisfaction », a-t-il souligné.

Kokou Mitimi

A la suite d’un article sur le Fonds Mondial paru le 28 novembre 2014, nous avons reçu un droit de réponse de la part du Secrétariat de la Primature. Dans l’article en question, nous avions noté
que nous avons cherché en vain à contacter les services de la Primature par coups de fil, sms pour avoir leur version. A la sortie de l’article, M. Pré a appelé à plusieurs reprises la Rédaction, d’abord pour
s’excuser, ensuite pour un rendez-vous visant à situer le journal sur les faits. Ce rendez-vous n’a jamais eu lieu. Mais contre toute attente, le Secrétariat général qui s’occupe de la gestion de ce volet estime
être l’interlocuteur que le journal devait joindre et non M. Pré, le Directeur de Cabinet. Et pour s’être trompé d’interlocuteur, il envoie ledit droit de réponse à la Rédaction.
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