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Economie : De belles performances réalisées
par le Port Autonome de Lomé en 2021
Malgré
la
concurrence dans la sous-région
sur le trafic portuaire ajoutée aux
corolaires de la pandémie à
Covid-19, le Port Autonome de
Lomé a connu une considérable
avancée en ce qui concerne les
différentes opérations effectuées
sur la chaîne logistique. Ces
avancées ont été présentées le
mercredi 13 avril dernier au cours
d'une journée de presse
dénommée « Journée
d'échanges sur les performances
du Port Autonome de Lomé » par
le Directeur Général Fogan
Adegnon en présence du ministre
de l'Économie Maritime, de la
Pêche et de la Protection côtière,
Kokou Edem Tengue.
Selon les premiers
responsables, au regard de la
desserte maritime, on note une
augmentation de 7,88% du
nombre total de navires ayant
accosté au PAL, passant ainsi
de 1510 à 1629 bateaux
accueillis entre 2020 et 2021.
« Sur les cinq dernières années,
le trafic global a connu une
croissance de 52,55% passant
de 19.316.624 tonnes en 2017 à
29 470 695 tonnes en 2021.

L’assistance face à la table d’honneur avec le DG du Port Autonome de Lomé, Contre-Amirale Fogan Adegnon (extrême
gauche) et au milieu le ministre Kokou Tengué lors de la présentation du bilan

Particulièrement de 2020 à 2021,
le Port Autonome de Lomé a
enregistré 25.974.211 de tonnes
contre 29.470 .695, soit une
croissance de 13,45% », a
indiqué le Contre-Amiral Fogan
Adegnon.
En ce qui concerne
le trafic import de 2020 comparé
à celui de 2021, on note une
augmentation de 3,93% avec
7.662.207 tonnes en 2020 et
7.963.244 tonnes en 2021 et
l'export a enregistré une
progression de 8,21% entre 2020
(1.336.308 tonnes) et 2021
(1.445.970 tonnes). Le

transbordement a connu une
augmentation de 18,18% entre
2020 (16.975.696 tonnes) et 2021
(20.061.481 tonnes). Les
conteneurs EVP passant
également de 1.725.270 en 2020
à 1.962.304 en 2021, soit une
progression de 13,74%.
En matière de chiffres
d'affaires, le Port Autonome de
Lomé a connu une croissance
progressive. De 26.765.855.257
FCFA en 2017, la croissance est
passée à 29.469.925.633 FCFA
en 2018, 30.234.419.953 FCFA
en 2019, 30.783.371.430 FCFA
en 2020 et à 34.919.565.452

Un centre de formation technique et
professionnelle bientôt érigé à la PIA
La
plateforme
industrielle d'Adétikopé abritera
bientôt un centre d'excellence de
formation technique et
professionnelle (CEFTP-PIA).
Le gouvernement et la plateforme
ont conclu mardi une convention
relative à la mise à disposition
d'un terrain pour la construction
et l'exploitation de cette future
infrastructure.
Créé sous la forme d'un
établissement
public
d'enseignement, ce centre aura
notamment pour mission de
“concevoir et mettre en œuvre,
en collaboration avec les acteurs
du secteur industriel et
commercial, des projets et
cycles de formation technique et
professionnelle adaptée et
répondant aux mains d'œuvre et
d'emplois dans les secteurs
identifiés”. Ses cursus seront

assortis de diplômes, certificats
et attestations, reconnus par
l'Etat.
Comme pour les IFAD, instituts
gouvernementaux orientés sur
l'adéquation entre la formation et
l'emploi, les cours seront
dispensés sur le principe de la
formation en alternance, basée
sur l'approche par compétences.

FCFA (chiffre provisoire) en
2021.
Pour arriver à ces
résultats, la Direction Générale
du Port Autonome de Lomé a
procédé à la dématérialisation
totale allant de la rapidité et à la
transparence dans les formalités
administratives d'entrée et de
sortie des marchandises ; des
procédures d'enlèvement des
marchandises ; au payement des
factures en ligne
« Ce qui explique ces
performances, c'est d'abord la
vision. Le génie togolais ne
s'explique pas, il performe. Ce
sont des femmes et hommes qui

mettent tout en œuvre pour qu'on
atteigne ces résultats », a expliqué
le Directeur Général du PAL
Fogan Adegnon.
Le ministre Tengué a félicité les
autorités portuaires pour ces
performances réalisées. Il les a
invitées à rester « toujours plus
loin, toujours plus haut, toujours
plus fort » pour des performances
encore plus accrues.
A ce jour, le Port
Autonome de Lomé emploie 1369
agents permanents et 3.500
dockers
professionnels,
occasionnels et journaliers.
G.A.

Pour la plateforme qui prévoit déjà
dans ses programmes de
recrutements, des options de
formations sur les métiers
concernés, la future école
permettra de professionnaliser
davantage le personnel évoluant
sur les différentes installations.
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Politique

10 ans d'UNIR ou l'impossible
démarquage des oripeaux de RPT
« Grâce au charisme
du président de notre parti, notre
pays a enregistré de belles
réussites à l'instar de la
consolidation de la paix et de l'Etat
de droit, l'accélération de la
croissance économique,
l'amélioration du climat des
affaires, la mise en œuvre de la
décentralisation, l'amélioration du

cadre de vie et le renforcement
du capital humain, la garantie de
fourniture en eau et en énergie
électrique et la promotion de
l'éducation, de la culture et du
sport ». Ainsi s'exprimait Aklesso
Atcholi, le Secrétaire Exécutif
d'Union pour la République
(UNIR), lors de la célébration, le
14 avril dernier, du 10ème

La Loupe du Correcteur

Le Togo se couvre de
ridicules face à la
défaillance notoire de
son système de santé
La gouvernance du Togo est bien défaillante et
poreuse à tout point de vue. Le système de santé en
particulier est une véritable plaie. Même la pandémie à
coronavirus n'a pas décidé le gouvernement à changer
de regard sur les mouroirs que regorge le Togo.
Malgré tout cela, les gouvernants continuent de se couvrir
de ridicules. La dernière sortie du Premier ministre Victoire
Tomégah-Dogbé lors de la table ronde des institutions de
Bretton Woods en dit long.
En effet, le Groupe de la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international (FMI) tient du 18 au 24 avril,
leurs traditionnelles réunions de printemps. En marge de
l'événement, une table ronde virtuelle axée sur la
construction de “systèmes de santé forts et résilients en
Afrique de l'ouest et centrale”, à laquelle le Togo a été
invitée jeudi 14 avril dernier, a été l'occasion pour le Premier
ministre, de partager les succès (sic) du Togo dans la lutte
contre la pandémie. Victoire Dogbé a notamment mis en
avant le déploiement du programme Novissi, la campagne
vaccinale nationale et d'autres initiatives : “Notre pays s'est
montré efficace dans la gestion de cette pandémie”, a
déclaré la cheffe du gouvernement.
Qu'est-ce que le Togo a fait d'extraordinaire dans
la gestion de Covid-19 ? Réquisitionner le CHR LoméCommune et abandonner les malades d'autres pathologies
à eux-mêmes ? Transporter les patients Covid à travers
les structures privées de santé pour faire les scanners
parce qu'aucun hôpital public n'en dispose ? Dépenser 20
milliards pour payer vaccin au moment où tout manque au
CHU Sylvanus Olympio de Lomé-Tokoin ?
Il faut savoir raison gardée et se cacher certaines
fois lorsque des pays sérieux dans la gouvernance se
partagent leurs expériences. En matière de santé, le Togo
demeure une curiosité infamante.
Honoré ADONTUI

Sani Yaya, ministre de l’Economie et des Finances

anniversaire de ce parti créé à
Atakpamé. Comme pour donner
raison à la symbolique, la même
ville a accueilli cet événement
placé sous le thème : «Unir, 10
ans d'engagement au service
des populations».
A entendre Aklesso vanter les
mérites de ce parti créé le 14 avril
2012, on en arrive à croire que
toutes les cases de la politique
sociale ont été cochées. On
sourit, on rit presque, quand le
même Aklesso qui parle comme
si les Togolais assouvissaient
maintenant leur faim, revient, la
minute d'après, mettre un bémol
en plaidant pour les couches
vulnérables en faveur desquelles
UNIR doit poursuivre ses efforts.
Mélange de genre assumé ou
grandiloquence mal retournée, ce
taulier du pouvoir estime qu'«
UNIR, pour les années à venir,
poursuivra ses efforts en faveur
des couches les plus vulnérables
pour plus d'équité et de justice
sociale ». Peut-on se montrer plus
illogique, plus confus ?
Si tant est que le
succès des politiques telles que
menées par leur champion, en
l'occurrence Faure Gnassingbé,
soit palpable, pourquoi alors
parler encore de couches
vulnérables, d'équité ou encore
de justice sociale ? Passons.
Aklesso veut que UNIR repense
« la discipline à travers la
promotion de nos valeurs et
renforcer la gouvernance pour

une meilleure animation des
structures de base ». Cette
reconsidération de la discipline
passera par le pluralisme jamais
accepté dans un jeu
démocratique au Togo où les
règles sont faussées dès le
départ. Recadrer des militants
passés maîtres dans l'art de s'en
prendre aux militants des autres
partis n'est visiblement pas une
tâche aisée pour les gros bonnets
d'UNIR qui usent et abusent du
terme de discipline. C'est dans
ce même parti que des miliciens
ont montré leur capacité de
nuisance lors des dernières
élections. Dans ce même parti,
qu'on accepte de faire le sale
boulot, pour peu que l'on sorte le
billet bleu en période électorale.
Si les intéressés estiment que le
bilan des dix années d'existence
est des plus élogieux, les faits
disent le contraire. Entre
intimidation, bourrage d'urnes,

procédés illégaux et autres
magouilles dignes du Moyen
Âge, UNIR n'a jamais gagné à
la régulière quelque élection que
ce soit. Les opposants qui sont
trop fiers pour laisser faire
finissent sous les verrous ; La
discipline bien ordonnée devrait
commencer par soi-même…
Beaucoup de Togolais ne
peuvent pas parler de ce parti
sans penser au sulfureux
Rassemblement du peuple
togolais qui n'est que la
transfiguration de ce qu'est
devenu UNIR, les méthodes
étant restées les mêmes.
Dix ans de gâchis,
de gabegie. Il est pourtant une
chose qu'on ne peut enlever à
ce parti, c'est le mérite d'être un
parti de la minorité. En regard, la
majorité en est toujours réduite à
vivre dans la plus rance précarité.
Sodoli KOUDOAGBO
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NATION
Festival La Marmite

Le savoir-faire culinaire du Togo à l'honneur
La première édition du
Festival La Marmite (FESMA) se
tiendra du 09 au 15 mai prochain.
l'événement a été communiqué à
Davié (localité située au nord de
Lomé à une vingtaine de
kilomètres) le 19 avril dernier.
Placé sous le thème
« Cuisine africaine : les enjeux
du consommer local et les
nouveaux modes d'alimentation
», le FESMA entend promouvoir
les saveurs et savoir-faire
culinaires togolais. Un événement
où sont attendus une vingtaine de
chefs togolais et étrangers et près
de 100 exposants, qu'ils soient
artisans, commerçants, hôteliers,
industriels,
institutionnels,
organisations professionnelles,
des
producteurs,
des
restaurateurs,
des
transformateurs,…
Plus qu'une rencontre
uniquement culinaire, le FESMA
se veut donc être le carrefour des
mets aussi riches que variés
connus ou inconnus des pays de
l'Afrique de l'ouest.
Entre
colloque
scientifique
international,

packaging, rencontres B to B et
Networking, master class,
ateliers, compétitions entre écoles
de cuisines, buffets, soiréehommage
aux
femmes
entrepreneuses en termes de
cuisine, documentaire, formation,
sensibilisation, dégustation de
produits et mets de nos régions,
foire culinaire et exposition, soirée
de gala vip et de découverte et
autres surprises, le FESMA est
parti pour donner ses lettres de
noblesse aux mets de nos milieux.
Olivia de Souza,
cheffe cuisinière et marraine de
l'événement, n'a pas manqué de
souligner le caractère fédérateur
du festival, tout en se félicitant de
la partition importante qu'auront à
jouer les cinq régions du Togo : «
Ce sera l'événement culinaire de
l'année au Togo. Il ne faut donc
pas s'en laisser conter. On vous
attend tous au FESMA. L'objectif
c'est la réunion de nos cultures,
on a des cultures au Togo, c'est
un pays de refuge, un pays où ils
y a d'autres peuples de la sousrégion depuis des siècles.
Aujourd'hui on a répertorié cinq

Table d’honneur lors
régions au Togo, et on retrouve
cinq cultures différentes dans ces
cinq régions, on y a des mets
différents, des mets qui nous
rassemblent, donc, le FESMA,
c'est pour rassembler et
culinairement et culturellement ».
L'autre aspect non négligeable
sera la qualité de mets qui vont
entrer en ligne de compte au cours
de l'événement. Gnekoezan,
président de Africa Gastronomie
Togo, a rassuré les uns et les

du lancement à Davié
autres quant à la qualité des
produits qui seront mis à la
disposition du public.
« On a beaucoup de mets dans
chaque région, il faut les mettre
en valeur pour que la population
les découvre. C'est une façon
aussi de faire valoir la gastronomie
africaine. La gastronomie est un
facteur clé dans l'alimentation, elle
a beaucoup de dimension en
termes d'économie et autres
atouts. La cuisine c'est comme le

tronc d'un baobab, c'est de
grandes études, et chaque
cuisinier qui est bien formé a les
règles de la transformation des
produits ; un chef cuisinier est
appelé à transformer les denrées
en aliments. Notre présence est
très importante sur la qualité, la
décoration et autres de cet
événement,
nous
serons
responsables de votre santé ;
nous serons donc à la partie
technique du FESMA, tout en
veillant également aux différents
concours», a-t-il déclaré.
En plus des activités
susmentionnées qui auront lieu à
l'Université de Lomé, sur le site
Eco village dont Olatokunbo IGE
est la Directrice, ou encore à
l'Esplanade du Palais des
Congrès de Lomé, un dîner offert
à Lomé par l'Union européenne
dans le cadre de la semaine de
l'Europe à l'hôtel 2 février le 9 mai.
Le Festival La Marmite a vocation
à être un événement biannuel.
D.K.M.

TRIBUNE LIBRE
Le recours au droit, serait-il la garantie de bons choix en
éducation ? Questions aux acteurs de l'éducation

(Suite & fin)

Quatrième question : la multiplicité
des organisations syndicales estelle un mal en soi ?
La polémique actuelle concerne un
nouveau syndicat d'enseignants, le
énième.
Cela nous pousse à nous interroger
sur la vie syndicale au Togo :
comment les militants de base des
syndicats peuvent-ils vivre l'échec
des revendications durant tant
d'années, alors que les enseignants
continuent à souffrir ? Ils
comprendront certainement que
l'employeur est en quelque sorte
"coriace" mais ne pourraient-ils pas
aussi s'interroger sur l'adéquation
et l'efficience des stratégies choisies
par leurs représentants, au niveau
des syndicats de base comme des
centrales ? Et l'observateur de la vie
sociale au Togo durant la dernière
décennie ne comprendrait-il pas que
les bases perdent confiance en leurs
représentants au point de vouloir
créer d'autres syndicats ? Ne seraitce pas cette perte de confiance qui
pourrait-être à l'origine de la
multiplicité des syndicats ?
Cinquième question : comment
apprécier les mesures prises par le
gouvernement ?
On annonce un recrutement
d'enseignants et la construction de
salles. C'est bien. Qui pourrait se

plaindre de cela ?
Mais pour que les citoyens
apprécient correctement cette
action, il faudrait préciser combien
d'enseignants et de salles seraient
nécessaires pour que notre
système approche des normes de
l'UNESCO. Quoi qu'il en soit, on sait
que l'insuffisance d'enseignants a
un impact négatif sur les
performances des apprenants, les
classes pléthoriques donnant
rarement de bons résultats. Mais le
niveau de compétences des
enseignants intervient également
dans la qualité de l'enseignement
qu'ils donnent. Par conséquent
lorsque durant des décennies on
n'a pas soigné la formation des
enseignants
recrutant
des
personnels peu ou pas formés,
avec des statuts divers, est-on
encore en train de promouvoir le
droit des enfants à une éducation
de qualité ?
Et même plus, sait-on que « du point
de vue de la valorisation du métier
d'enseignant, les pratiques qui
consistent à recruter des «
enseignants
bénévoles,
volontaires, ou contractuels ou des
enseignants de la communauté »,
etc., violent les principes établis
dans les articles 11 à 14 de la
Recommandation conjointe de
l'OIT/UNESCO de 1966, concernant

la condition du personnel
enseignant. » (OUEDRAOGO R.
Mathieu,
Stratégies
pour
l'amélioration des conditions de
travail des enseignants et leur
rétention dans les écoles en Afrique,
UNESCO, 2011).
Cette cinquième interrogation
restera sans réponse complète
dans la mesure où il est difficile de
quantifier, à partir des statistiques
scolaires officielles la part des
différentes catégories de personnel
(fonctionnaire,
contractuel,
volontaire, etc.) dans notre système.
Cela introduit notre dernière
question.
Sixième question : que doit-on a
l'enseignement privé ?
L'enseignement privé a toujours eu
une grande importance dans le
système scolaire depuis le temps
colonial pour l'enseignement privé
confessionnel, et à partir des
années 1990 pour l'enseignement
privé laïc. Or, depuis quelques
années il est difficile de s'appuyer
sur les statistiques scolaires
officielles pour calculer la part du
privé dans la prise en charge des
enfants et des jeunes togolais.
Cependant, quelles que soient les
données chiffrées, les parents
d'élèves savent qu'ils comptent
beaucoup sur l'enseignement privé

comme alternative à l'enseignement
public. L'enseignement privé se
développe en général sous le
contrôle du public mais pas sous son
administration directe. Voilà
pourquoi, il n'est pas acceptable
que les enseignants du public en
grève tentent d'obliger ceux du
privé à participer à leurs grèves. Il
appartient aux seuls enseignants
du privé de prendre la décision de
se mettre en grève ou non selon
l'appréciation de leurs intérêts.
Cependant
comment
faire
comprendre cela aux enseignants
du public, lorsque, par exemple (et
ici nous ne citons qu'un seul
exemple), les autorités publiques
débordent leurs prérogatives
jusqu'à vouloir décider de ce que
les enseignants et établissements
privés organisent ou non des cours
de vacances, de soutien, etc. ? A la
limite elles pourraient vérifier dans
quelles conditions se déroulent ces
cours, mais les interdire ce serait
comme si les directions et les
enseignants des écoles privées
étaient directement des employés
de l'administration publique.

se réunir pour se pencher ensemble
sur la question de l'éducation,
notamment à propos du profil de
citoyen à former. De cela on pourra
déduire ce qu'on confiera à l'école,
et donc aux enseignants et c'est
dans ce cadre que s'inscriront leurs
droits et devoirs. Cette concertation
est indispensable et d'autant plus
importante que depuis plusieurs
décennies on assiste à une certaine
précarisation de la profession
d'enseignant, au point où elle
n'attire plus les jeunes.
Est-ce
souhaitable dans un pays où plus
du quart de la population a entre 5
et 20 ans ?
Lomé, le 10 avril 2022
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Il y aurait bien d'autres questions à
Directeur Général/
poser dans le but d'inviter les
Directeur de la Publication
citoyens à faire le tour de l'ensemble
Kokouda ADONTUI
du problème de la condition
98 05 09 58 / 90 15 45 60
enseignante. Il faudrait en fait que
les citoyens prennent le temps de
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CORRECTION
Compassion face aux drames
sociétaux : Macy Sall – Faure
Gnassingbé, des frères siamois
aux réflexes sociaux opposés
Le décès tragique d'Astou Sokhna, dans un hôpital public de la
ville de Louga (dans le nord du Sénégal) le 7 avril dernier, n'en finit plus d'en
indigner plus d'un. Astou Sokhna, la trentaine, mariée et enceinte de neuf
mois, est passée de vie à trépas après avoir demandé en vain une
césarienne, et attendu pendant une vingtaine d'heures une intervention qui
n'est jamais arrivée. Son bébé n'a davantage pas été sauvé. De quoi indigner
les populations qui demandent que justice soit rendue, et vite. Le directeur de
l'hôpital, Amadou Guèye Diouf, a beau déclarer le 11 avril au soir avoir «
enclenché une procédure administrative pour élucider les contours de cette
affaire [...] et donner les suites appropriées », il n'a pas pu sauver sa tête, lui
qui a été démis de ses fonctions deux jours plus tard. Le personnel de garde
est lui suspendu à titre conservatoire par le ministère de la Santé. On voit
derrière ces décisions la main du président sénégalais Macky Sall qui, après
avoir publié le 11 avril avril un message de « condoléances émues à sa
famille » sur le réseau social Snapchat, a précisé qu'il a « instruit les autorités
compétentes de faire toute la lumière sur les causes du décès afin de situer
toutes les responsabilités ». Pour Macky Sall, « aucun manquement ne sera
toléré ». Il a joué son rôle de président, dira-t-on. C'est, de fait, le moins qu'il
puisse faire. Mais dans certains pays où un drame pareil devrait susciter
rage et indignation jusqu'au sommet de l'État, le chef de l'État joue presque
l'indifférence et confère à son ministère des décisions dont on est sûr qu'elles
donneraient du poids dans l'opinion, si le chef de l'État lui-même sortait de
son silence. Comment ne pas penser au tragique décès de Ornella Laine,
morte en voulant donner vie en octobre 2021. La jeune dame, mère de
deux enfants, âgée de 29 ans, qui attendait son 3ème enfant, est décédée en
raison de la négligence et du manque de
professionnalisme du personnel soignant. Si les Togolais
se sont indignés sur la toile au point de faire prendre
des décisions aux autorités, Faure Gnassingbé qui aime
tweeter pour un oui pour un non, n'a pas daigné laisser
ne serait-ce qu'un mot à la famille. On nous dira que
son gouvernement a pris les devants après le tollé que
cette mort gratuite a causé. Soit. Mais lorsqu'un chef
d'État s'implique et se montre compatissant à des drames
d'une telle ampleur, ça change tout. Non que sa réaction
fasse diminuer la douleur, mais le sentiment que leur
ras-le-bol n'est pas un cri dans le désert apaise tant soit
peu parents et populations. Faure Gnassingbé, grand
apôtre de mandat social, doit être le premier à dénoncer
les injustices dont son victimes ses concitoyens, quelles
qu'elles soient. Malheureusement, il devient atone
chaque fois qu'il y a péril en la demeure, mais devient
apôtre des causes perdues à l'international. Ahurissant
!

mesure signée conjointement par le ministre de l'Economie et des Finances,
Sani Yaya, et celui des transports routiers, aériens et ferroviaires, Affoh
Atcha-Dedji, a pour objectif, nous assure-t-on, d'atténuer « l'impact de l'inflation
constatée sur les activités de transports des marchandises et de personnes».
Pour le gouvernement, cette mesure s'inscrit dans la continuité des actions
déjà entreprises par le gouvernement dans le but d'amoindrir le choc de la
hausse des prix de produits pétroliers dont les coûts ont connu une hausse
à la pompe le 29 mars dernier.
A côté des privations qu'endurent des millions de Togolais, cette
mesure est une goutte d'eau dans un océan de précarité où ils continuent de
se débattre, de désespoir.
Sur huit millions d'habitants, on se demande combien de Togolais
utilisent des véhicules de transport de marchandises, au point d'atténuer
l'impact de l'inflation constatée sur les activités de transports des marchandises
et de personnes. Une poignée de Togolais, si ce n'est un nombre insignifiant.
Les vrais enjeux sont ailleurs. Le gouvernement peut être fier de rouler
dans la farine les citoyens, au moment où des dirigeants de pays voisins
posent des actes vraiment concrets pour pallier la précarité. D'aucuns nous
diront que la suppression de la TVM devrait toutefois coûter à l'État togolais
près de 2 milliards FCFA en recettes fiscales. Une nullité, comparativement
aux dizaines de milliards injectés par des pays comme le Sénégal, la Côte
d'Ivoire ou le Ghana qui, non seulement luttent contre la vie chère, mais
encore réduisent le train de vie de leur gouvernement respectif. L'exécutif
togolais lui n'a trouvé rien de mieux que supprimer une TVM dont la majorité
de Togolais n'ont que faire. Le plus paradoxal est que la fameuse TVM est
seulement suspendue au profit des catégories de véhicules de transport de
marchandises et de personnes à usage commercial. Ces véhicules censés
rentabiliser leurs déplacements sont épargnés aux dépens des citoyens qui
n'utilisent leurs véhicules que pour leur déplacement. C'est le monde à
l'envers. Mais c'est ainsi que va le Togo des Gnassingbé.

Suppression de la TVM :
L'autre grosse comédie
gouvernementale
La Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM)
aux catégories de véhicules de transport de
marchandises et de personnes à usage commercial a
été suspendue en début de semaine dernière. Cette
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Correcteur 1038ccc.pmd

5

26/03/2022, 03:48

6

Le Correcteur

Le Correcteur N° 1038 du Mercredi 20 avril 2022

ANNONCE
Ordre National des Ingénieurs du Togo
L’inscription au tableau de l’ordre ouverte jusqu’au 17 juin 2022
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SPORT
7ème édition du Tournoi de la Révélation à Atikpamé (Vo)

Une première pour Young Stars Academy de Vogan
La 7ème édition du
Tournoi de la Révélation à
Atikpamé dans le Vo, a connu
son apothéose le samedi 16 avril
dernier avec le sacre de Young
Stars Academy de Vogan devant
Black Stars de Hangbakoe.
Démarrée en 2020,

cette 7ème édition a observé une
pause due à la pandémie à
coronavirus avant de reprendre
ses droits de cité le 02 avril dernier
avec des affiches aussi
palpitantes qu'alléchantes. En
demi-finale, Young Stars
Academy de Vogan est venu à

Le promoteur entouré des autorités remettant le trophée au Capitaine
Fernand Fangbome de Young Stars Academy Vogan

Coup d’envoi symbolique par Me Dodji Apevon

Mathias Kuvo remettant le prix du meilleur joueur à Alex Hounkpati

bout de New Stars de DjrekpoHedomé aux tirs 3-1 après un
nul (1-1 en aller-retour). Dans la
seconde demi-finale, Black Stars
de Hangbakoe a battu Lionceaux
FC d'Atikpamé au terme des
deux matchs 4-3 (3-1 à l’aller et
1-2 au retour).
En finale, le double
champion en titre, Black Stars
de Hangbakoe n'est pas arrivé à
conserver son titre au terme des
90 minutes malgré son
expérience et les nombreuses
incursions menées dans le camp
de la jeune équipe de Young Stars
Academy de Vogan. Ils seront
départagés aux tirs au but après
un match nul et vierge. Et dame
chance a souri aux
Académiciens qui ont remporté
cette partie 3-2 devant leurs
adversaires. Ce qui leur permet
de rentrer dans l'histoire de cette
compétition en soulevant le
trophée pour la première fois
après une troisième participation.
Pour le coach de
l'équipe victorieuse, c'est un
sentiment de joie. « Je suis très
fier. La finale ne se joue pas
seulement mais ça se gagne et
Dieu nous a aidé à gagner cette
finale et je suis très content. Ça
n'a pas été facile car nous étions
face aux grands joueurs de la
préfecture. Au finish, notre
engagement et notre détermination
ont payé », s'est exprimé Antoine
d'Almeida, entraîneur de Young
Stars Academy de Vogan.
« C'est une grande
désolation et c'est la première
depuis que je suis à la tête de
cette équipe, on a raté un trophée
après avoir accédé à la finale.
Ça a été un pari pour nous de
remporter ce 3ème trophée, toute
la préfecture attend vraiment cette
victoire parce que Black Stars
regroupe tous les joueurs phares
de la localité. Il faut reconnaître

que nous nous sommes aussi
fait face à une équipe du point de
vue technique, qui a su mériter
et a maîtrisé le jeu et ils ont
travaillés au milieu pour casser
notre jeu », a déclaré Augustin
Apeti, Président de Back Stars
de Hangbakoe.
Des
prix,

de cette édition « l'enjeu des
études dans le sport », M.
Adontui trouve que Covid-19 a
été un mal pour un bien et cette
tribune est une occasion pour
sensibiliser la population et les
joueurs sur l'importance de
l'éducation. « J'ai constaté qu'à
la reprise, les équipes se sont
plutôt mieux aguerries et on a vu
de meilleures prestations de part
et d'autres. Nous avons
commencé cette aventure il y a
12 ans, nous avons vu de très
bons joueurs, que nous avons
accompagnés, soutenus et qui
sont dans des meilleurs clubs
mais le constat qui s'impose
aujourd'hui est que la plupart des
joueurs que nous révélons
piquent la grosse tête et ignorent
l'importance des études dans la
gestion de leur carrière et donc
cette tribune est une opportunité
pour les sensibiliser ».

Jubilation de Young Stars Academy de Vogan, vainqueur

attestations, enveloppes et des
Il faut rappeler que
jeux de maillots ont été remis aux cette finale s'est déroulée devant
meilleurs de cette édition. un grand public et plusieurs
Adjéoda Démo, attaquant de autorités
politiques,
New Stars de Djrekpo-Hedome traditionnelles, administratives et
est reparti avec le prix du meilleur sportives notamment le Préfet de
buteur avec 7 réalisations, Alex Vo, Jérôme Kokou Leguede, Me
Hounkpati, défenseur central des Paul Dodji Apevon des FDR,
Lionceaux d'Atikpamé est Espoir Koudjodji, Adjoint au Maire
consacré meilleur joueur tandis Golfe 1, Pasteur Edoh Komi,
que Antoine d'Almeida est Adjoint au Maire Golfe 2, Gabriel
désigné meilleur entraîneur et le Minongblon, Maire Vo3, John
meilleur gardien est Kodo Jean Amèvi Leguede, DG Optique A
John Leguede remettant le prix du meilleur buteur à Adjéoda Démo
de Young Stars Academy de Dieu La Gloire, Pascal Agbové
Vogan.
de l'ONG IJD, le Président du
Du côté du promoteur, District Préfectoral Vo, Damessi
c'est un sentiment de satisfaction Albert ; le Sectétaire Général de
pour un devoir accompli. « la Ligue Régional de Football
Lorsque vous jetez un coup d'œil Maritime, Mathias Kuvo.
sur un public qui est venu ce soir Le Préfet de Vo a appelé au
et la prestation des deux équipes soutien de l’événement parrainé
Black Stars de Hangbakoe et par le Directeur Général de
Young Stars Academy de Vogan, Victoire FM qui a permis à
c'est une satisfaction totale. Ce plusieurs joueurs de la préfecture
que nous recherchons, ce sont et d’ailleurs d’intégrer de meilleurs
les meilleurs talents », a déclaré clubs et les sélections nationales.
Honoré Adontui, le promoteur.
Espoir
Koudjodji
remettant
le
prix
du
meilleur
gardien
à
Jean
Kodo
Revenant sur la pause et le thème
Georges A.
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