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100.000 f cfa chacun, des
ballons et d’un jeu de
maillots. Les deuxièmes
pour leur part, ont reçu des

tous les établissements sco-
laires ont été primés. Les
vainqueurs sont repartis
avec des enveloppes de

à laquelle, l ’association
Alollédou est en train
d’œuvrer pour le dévelop-
pement dans tout le Vo
avec l’aide des cadres au
premier rang desquels se
trouve Mme Victoire
Tomegah Dogbé, premier
ministre du Togo. Cette gi-
gantesque caravane a
chuté à la place des fêtes
de Vogan, après être parti
accueillir le parrain du mou-
vement Charles Kokouvi
Gafan, sous le regard de
qui s’est déroulé la
compététition. Dans son
méssage de fin d’activité
sportive, M. harles
Kokouvi Gafan a remercié
les joueurs pour  l’esprit de
fair play dont ils ont fait
montre durant toute la com-
pétition et salué l’adhésion
de toute la population à l’ini-
tiative. « Le sport est une
activité qui promeut non
seulement le fair-play,
mais l’acceptation de l’autre
et la paix » a-t-il martelé
avant de remettre le prix
du vainqueur au lycée de
Kéta Akoda.  La deuxième
phase de ce gala a quant à
elle mit au prise les lycées
de Zooti, de Vo Ativé, de
Hangoumé, de Klologo , de
Wogba, Vogan Ville 2, le
Lycée Pasteur de Vogan,
le Complexe scolaire ACV,
les CEG Vogan ville 1 et 2
et le Complexe scolaire la
Réussite. Sous le meme
format que la première,
cette seconde compétition
a vu le sacre du Lycée de
Wogba au détriment de ce-
lui de Vo Ativé.

Signalons qu’à
l’issu de la première comme
de la deuxième compétions,

Parallèlement  à
cette activité, l’association
décidé d’apporter un sou-
tien de taille aux différentes
établissements scolaires
qui prendront part aux
championnats scolaires
dans le Vo/ Pour cette rai-
son, un gala de football,
organisé en deux temps, a
rassemblé au total 24 éta-
blissements scolaires de la
préfecture de Vo, à la place
des fêtes de Vogan les di-
manche 27 novembre et
samedi 10 décembre der-
nier. Dans une ambiance
de fête, avant l’heure,  les
différents établissements
scolaires, de tous ordres,
publics, privés et confes-
sionnels ont rivalisé pour
dégager les champions. Le
premier gala  a rassemblé,
le 27 novembre 2022, les
lycées de Vogan ville 1,
de Koutimé, de Dzrékpo,
d’Afouwuimé, de Momé, de
Dagbati , de Sévagan, de
Hahotoé, d’Akoumapé, de
Togoville, de Badougbé et
de Kéta Akoda.  A l’issu
des tours préliminaires et
de la finale, c’est le Lycée
de Kéta Akoda qui s’est
adjugé le trophée en ve-
nant à bout du lycée de
Hahotoé dans les séances
de tirs au but.   Fait mar-
quant de cette première
journée du gala, c’est la
mobilisation des conduc-
teur de taxi moto de toute
la préfecture de Vo, sortis
massivement pour afficher
leur adhésion à la politique
de paix et de développe-
ment du Président de la
République son Excellence
Faure Essozimna
Gnassigbé. Politique, grâce

L’association Alolledou Vo a entamé de-

puis le 26 novembre dernier une série d’activités

sportives qui tient en haleine toute la préfecture de

Vo. Les débuts de ces activités ont été marqués par

la célébration de la journée nationale du sport dans

le Vo avec des milliers de jeunes venus des diffé-

rents cantons de la préfecture et surtout les finalis-

tes du marathon Alollédou, organisé il y a deux

ans et dont la finale a été reportée pour raison de

crise sanitaire.  Comme une rentrée de classes,

ces milliers de jeunes et les finalistes du marathon

ont fait la découverte, lors d’une séance de jog-

ging animé par des chants de castagnettes, du

parcours d’un parcours de 1à kilomètres retenus

pour la finale du marathon annoncée pour le 31

décembre 2022.

Activités sportives dans le Vo

Du jogging au football, l’association Alolledou annonce
les couleurs de fin d’année dans le Vo

enveloppes de 80.000 f cfa,
des ballons et un jeu de
maillots chacun. Les troi-
sième se sont contentés

d’une enveloppe de 60.000
f cfa des ballons et un jeu de
maillots chacun. Toutes les

Suite à la page 6
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Chefferie traditionnelle dans la préfecture des Lacs…

Une histoire de fausses attestations qui «insulte» la couronne à Séwatsrikopé

nistère de l’administration ter-
ritoriale et des collectivités lo-
cales ?

Notre chéri Togo souffre
d’un certain nombre de pro-
blèmes de chefferies depuis
des années. La majorité de
ces problèmes qui retiennent
notre attention sont des usur-
pations de trône et de  succes-
sion. Mais un autre vient de
s’ajouter à la liste. Il s’agit
d’une histoire de faux diplô-
mes pour tromper la vigilance
de l’autorité administrative afin
d’accéder à un  trône royal
dans la préfecture des lacs
plus précisément dans le vil-
lage de Séwatsrikopé, situé
dans la commune Lac 3. Com-
ment Togbé Séwavi Yao Edoé
s’est arrangé avec certains
complices de son village pour
avoir deux fausses attestations
pour compléter et renforcer
son dossier de candidature à
la chefferie au niveau du mi-

tures concernées, effectuer des
missions de vérification de ces
structures, évaluer leur situation
financière et leur patrimoine, et
arrêter les modalités de rem-
boursement des fonds collec-
tés".

Selon l'arrêté, le comité de-
vrait être composé des représen-
tants de la direction générale des
études et analyses économi-

l'économie et des finances avait
- suite aux mouvements d'hu-
meurs des victimes - créé le 19
juillet 2021, un "comité chargé
du suivi des remboursements
des fonds collectés par les struc-
tures exerçant illégalement les
activités monétaires et financiè-
res".

Ce comité a pour mission,
"d'organiser des rencontres
avec les responsables des struc-

 "Pour nous, le fait d'incarcé-
rer les promoteurs des sociétés
de Trading n'est pas la solution,
il faut rétrocéder les fonds col-
lectés auprès des pauvres ci-
toyens…". Tel est le cri de dé-
sarroi de la porte-parole des
victimes des sociétés de trading,
Mme Ayaba Sahada.

Les responsables du Collec-
tif dénommé COVISCA en colla-
boration avec les victimes des
autres sociétés de Trading au
Togo, étaient face à la presse
samedi, suite au silence radio
observé dans ce dossier, depuis
l'incarcération de certains pro-
moteurs des sociétés de Tra-
ding. Dix-sept personnes
avaient été arrêtées et
écrouées dans ce dossier.

Plus de 3000 personnes ont
été spoliées par des sociétés de
Trading pour un montant de plus
de 5 milliards de FCFA, a souli-
gné Mme Sahada.

Par un arrêté, le ministre de

Etat-major des FAT
Hommage à une vingtaine d’officiers admis à la retraite

En réalité le village de
Séwatsrikipé souffrait d’un
problème de chefferie depuis
la mort du chef Séwatsri Tètè V.
Le village était sous contrôle
d’une régence dirigée par le
feu Anoumou Koami sur une
durée d’environ 8 ans en tant
que président du conseil du
trône royal. Après le décès de
ce dernier, la famille royal
peine à se concerter pour trou-
ver celui qui va accéder à la
succession alors que pendant
la même période d’autres fa-
milles contestaient déjà la suc-
cession et désiraient s’appro-
prier le trône. C’est ainsi que
le conseil coutumier pour s’en
débarrasser de cette mission
de gestion du trône et du vil-

Tradingate

COVISCA et les victimes des autres
sociétés de Trading crient au secours

Togbé Séwavi Yao Edoé, Chef de Séwatsrikopé

lage à faire appel à certains
membres de la famille royal
parmi lesquels se trouve le
sieur Séwavi Yao Edoé. Au
menu de la rencontre organi-
sée par Conseil coutumier,
était la désignation de la fa-
mille un membre pour la suc-
cession ? Toute la famille
royale participante à la réu-
nion s’est donnée un pro-
chain rendez-vous pour pren-
dre une décision dans ce
sens, le temps chacun y pense
sérieusement.  Depuis per-
sonne n’a eu vent de cette pro-
chaine réunion. Autrement,
cette dernière réunion n’a ja-
mais eu lieu finalement selon
les informations. Pourtant et
contre toute attente, Togbé
Séwavi Yao Edoé de façon mi-
raculeuse, s’est présenté au
Conseil de régence avec un
«faux» procès-verbal au nom
de la famille. Document sur la
base duquel il a été présenté
au préfet des lacs pour la suite
du processus. N’ayant pas le
brevet d’étude du premier cy-
cle du second degré et une
attestation de fin d’apprentis-
sage ce qui fait partie des cri-
tères dans les dossiers de la
chefferie traditionnelle au
Togo, il s’est arrangé avec un
directeur d’un complexe sco-
laire et un jeune électricien de
la SNPT, l’ex-OTP pour avoir
deux fausses attestation.
Nous préférons taire pour
l’instant les noms de ces deux

qui ont fait en complicité avec
le chef Séwavi  l’objet d’usage
de faux. Ces faux documents
lui ont permis d’accéder au
trône depuis le 18 septembre
2001. Le chef de Séwatsrikopé
dont nous faisons allusion
aujourd’hui est un jeune chef
d’environ 28 ans.

La question est de savoir
quel serait la gouvernance de
quelqu’un qui a trompé la vi-
gilance des autorités togo-
laise pour avoir le pouvoir
d’autorité traditionnelle ?

Comment cette personne
pourrait-il trancher les affaires
sur le faux et usage de
faux dans son village ?  Voici
les quelques inquiétudes qui
animent l’esprit de toute la ré-
daction de votre journal Tingo-
Tingo qui dans les prochaines
parutions reviendra pour ré-
pondre a ses inquiétudes
après un micro-trottoir dans le
village de Séwatsrikopé.

Nous y reviendrons

La rédaction
Togbé Séwavi Yao Edoé et son collègue Togbé Nii de Goumoukopé

les retraités et leur a témoigné
sa gratitude pour toute la fran-
che collaboration et le travail
rudement abattu au cours de
leur service sous les armes.

Le Général de Brigade
Dadja Maganawé leur a éga-
lement prodigué d’utiles con-
seils tout en les encourageant
à désormais renforcer les rangs
de la réserve opérationnelle.

Il les a également invités à
garder un esprit de solidarité
afin d’apporter leur soutien
dans la lutte contre le terro-
risme et l’extrémise violent qui
sévit dans la sous-région.

 Source : savoir news

cats d’honneurs et de mérite à
cinq officiers supérieurs qui se
sont distingués par de hautes
responsabilités.

Place ensuite à la cérémo-
nie d’adieu aux officiers admis
à la retraite, un moment intense
et fort en valeurs militaires et
républicaines.

C’est aussi un instant au
cours duquel tous les person-
nels de tous grades, de tous
statuts, de tous services des
forces armées saluent les tra-
vaux et les prouesses de leurs
chefs affirmés en temps de crise
comme en temps de paix.

Dans son intervention, le
Chef d’Etat-Major a remercié

Une cérémonie d’adieu
aux armes s’est déroulée ven-
dredi 17 décembre 2022 en
l’honneur à une vingtaine d’of-
ficiers admis à la retraite cette
année, lors d’une cérémonie
présidée par le Général de Bri-
gade Dadja Maganawé (Chef
d’Etat-major Général).

La cérémonie qui s’est
déroulée dans les locaux de
l’Etat-Major général des Forces
Armées Togolaises (FAT), a
pour but de rendre hommage
aux officiers qui ont servi plu-
sieurs années sous le drapeau.
La cérémonie s’est déroulée en
présence de plusieurs autori-
tés militaires et certains mem-
bres de familles de ces officiers.

Cet évènement -
deuxième du genre dans les
FAT - a réuni plusieurs person-
nalités militaires notamment les
Chefs d’Etat-Major d’armées, di-
recteurs des services et autres.

La première phase de la
cérémonie a été d’abord con-
sacrée à la remise des certifi- suite à la page 5

Mme Ayaba Sahada, Porte-parole des victimes des sociétés de Trading

L’un des documents incriminés dans le dossier de Togbé Séwavi Yao Edoé
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Culture/Election Miss Noël 2022 :

La soirée aura lieu le Samedi 24 Décembre à Vogan

Contrairement à la
première édition, l’édition de
cette année se veut inno-
vatrice dans la mesure où
elle combine à sa lutte con-
tre la dépravation des
mœurs, l’essence même
de la fête de Noel, tradition-
nellement dédiée aux en-
fants. Appeler à assurer la
relève, l’enfant doit être
outillé, aujourd’hui, sur les
valeurs traditionnelles en
vue d’être le canal de
pérennisation des valeurs
culturelles et ancestrales.
Le contexte sécuritaire
auquel nous faisons face
aussi nous impose aussi
une sensibilisation des en-
fants sur le phénomène
d’extrémisme qui sont des
fois véhiculés sur les Nou-
velles technologies de l’in-
formation et de la commu-

nication. Ce triple objectif
que s’est assigné le comité
d’organisation de l’évène-
ment « MISS NOEL »
trouve sa justification dans
le thème retenu pour cette
année : « La participation
des enfants à la lutte contre
la disparition de nos coutu-
mes, la dépravation et l’ex-
trémisme violent. »

L’objectif principal
de cet évènement est de
permettre aux enfants de
la Préfecture de Vo de
s’épanouir pendant les pé-
riodes des fêtes de fin d’an-
née. Il se décline en des
objectifs spécifiques tels
que :
-Amener la jeune fille de Vo
à s’intéresser plus à sa
culture pour ne plus tom-
ber dans des dérives de
dépravation.

-Faire des enfants, les
agents vecteurs de nos
valeurs culturelles, en as-
sociant les enfants autour
de la fête de Noel, il urge
de sensibiliser pour la pro-
tection et la pérennisation
de nos mœurs dans un
contexte de lutte contre le
terrorisme et l’extrémise
violent. En somme l’édition
de cette année sera un ren-
dez d’échange, de forma-
tion et de sensibilisation sur
nos valeurs culturelles en
vue d’une prise de cons-
cience sur les dérives que
nous certaines réalités de
ce siècle.

Dans sa déclinai-
son, l ’évènement MISS
NOEL est avant tout une
compétition qui met en va-
leur la beauté et la culture
de la jeune fille de VO. Elle

a l ieu ce 24 décembre
2022, au centre social de
Vogan dans une ambiance
de feu entretenue par cer-
tains artistes comme Es-
poir Talakaka, Marco
Ledisciple, le t iktokeur
Pierro Voganvia et bien
d’autres. 12 candidates
prendront part à l’évène-
ment avec pour mission de
porter des messages de
sensibil isation tournant

autour du thème retenu à
travers des démonstrations
de leur savoir-faire en ma-
tière de la culture togolaise.

Trois d’entre elles
seront primées et les prix
sont répartis comme suit :
la Miss repartira avec une
moto Scooter, la première
Dauphine une enveloppe et
la deuxième Dauphine une
enveloppe avec des ca-
deaux de fête. La soirée

connaitre aussi d’autres
activités comme des jeux
et concours dotés de prix.
Les tickets sont déjà dis-
ponible dans les différents
points de vente a 1000f
CFA et 3000f CFA pour la
réservation. Pour toute in-
formation ou réservation
contacter le 92515336 ou
98767976.

Sanvee Akoeba

La deuxième édition de l’élection Miss noël aura lieu le samedi 24

Décembre 2022 au centre des affaires sociales de Vogan. Elles sont au totale

12 jeunes filles âgées de 10 à 15 ans qui vont s’exprimer devant le public le

samedi pour montrer leurs talents et feront ressortir les grandes traditions

de la préfecture de Vo et du Togo en général. En réalité Les différentes

connotations données au phénomène de la mondialisation entrainent la

jeunesse actuelle dans certaines dérives aux conséquences désastreuses

pour notre culture. Certains aspects de ces dérives, sont, de nos jours

exposés sur les réseaux sociaux comme étant la nouvelle norme de cette

société du 21e siècle et, expose la jeune fille comme étant le principal agent

vecteur de certaines dépravations à laquelle nous faisons face. Les périodes

de fêtes étant aussi et souvent les moments de ces dérives, il a plu au comité

d’organisation, d’entreprendre des réflexions en vue de sensibiliser la jeu-

nesse, en général, celle de Vo, en particulier sur les dangers de ces dérives

sur notre culture à travers cette compétition de valorisation de la beauté

africaine.

Tout comme l’an-
née dernière, la cérémonie
a été ouvert par le ministre
des sports et des loisirs,
Lidi Bessi-Kama, représen-
tant le gouvernement. La
grande finale de cette an-
née a connue plusieurs in-
novations de la décoration
passant par la présentation
et des sorties des candida-
tes. La parade traditionnelle
qui est une sortie d’ensem-
ble des candidates cha-
cune dans sa différente te-
nue traditionnelle avant la
danse traditionnelle indivi-
duelle fut l’une des particu-
larités dans l’organisation
de l’édition de cette année.

Richard ATTIKIN

qui ont réunis les 25 candi-
dates, la nouvelle reine de
la beauté, qui avait par
ailleurs été élue miss ré-
gionale pour la kara en
juillet, est âgée de 23 ans
et est en deuxième année
de techniques de commu-
nication. Sur la scène elle
devance respectivement
Sara Ayele Senouvo,
Eugenie Dovie, Pikedinam
Kozolo et Falone Dédé
Mensah, toutes couron-
nées dauphines. Chimène
Moladja succède au palma-
rès à Jacqueline Tossou
pour un mandat d’un an
durant lequel elle mettra en
œuvre un programme so-
cial et défendra les couleurs
du Togo aux compétitions
internationales.

La beauté togo-
laise a depuis le samedi
10 décembre passé con-
nue une nouvelle ambas-
sadrice. Elles étaient au
total 25 candidates repré-
sentant les différentes ré-
gions du Togo à aller à la
poursuite de la couronne
mais seule Chimène Abla
Ekui Moladja à séduire les
membres du jury dans  ses
différentes sortie  et surtout
celle  de sa danse tradi-
tionnelle ou la créativité du
tenue, le choix de la danse
et la démonstration ont
impactés bon nombre des
togolais qui était au palais
des congres de Lomé le
samedi surpassé.

Candidate nu-
méro 19 lors des épreuves

27eme Edition Miss Togo

Chimène Moladja sacrée miss Togo 2023
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Millennium Challenge Corporation (MCC)

Le Togo décroche
le programme Compact du MCA

Subvention de la BAD au TOGO

Près de 4 millions d'euros du FAD
pour développer des mini-réseaux

électriques dans 317 localitéscomités sectoriels, à l'Orga-
nisme de mise en oeuvre du
Millennium Challenge
Account (OMCA-Togo), à la
société civile togolaise, au
secteur privé, aux acteurs des
médias, aux partenaires tech-
niques et financiers et à toute
la population pour leur enga-
gement et leur contribution à
la cette éligibilité".

Il salue "la qualité des re-
lations entre le Togo et le gou-
vernement américain et s'en-
gage à œuvrer davantage
pour la consolidation des ac-
quis démocratiques et la réa-
lisation des investissements
et réformes nécessaires pour
construire un avenir plus
prospère pour les popula-
tions togolaises". Pour ce pro-
gramme Compact, aucun mon-
tant n'a été officiellement an-
noncé.

Selon un communiqué de
l'ambassade des États-Unis
au Togo, "la sélection du Togo
en tant que pays éligible au
programme de subvention de
cinq ans de la MCC n'est que
la première des nombreuses
étapes du développement
d'un programme compact".

La MCC se "réjouit de ren-
forcer son partenariat en
cours avec le peuple togolais
et le gouvernement pour me-
ner à bien le programme de
seuil et explorer de nouvel-
les opportunités d'investisse-
ment dans des projets qui s'at-
taquent aux contraintes de la
croissance économique du
pays et créent des opportuni-
tés durables".

libertés économiques (infla-
tion; qualité de la régulation;
politique commerciale; res-
pect de l 'équité du genre
dans l'économie; droits fon-
ciers et accès; opportunités
d'emploi; création d'entrepri-
ses) et du renforcement du
capital humain (dépenses
dans l'éducation primaire ;
taux d'achèvement de l'édu-
cation primaire des filles)",
ajoute le texte.

Ce financement, poursuit
le communiqué, "vient à point
nommé pour renforcer les in-
vestissements réalisés dans
le cadre de la feuille de route
gouvernementale 2020-

Le Conseil d'Administra-
tion du Millennium Challenge
Corporation (MCC) a sélec-
tionné le Togo pour bénéfi-
cier d'un programme Com-
pact, annonce faite ce mer-
credi par Joe Biden, le prési-
dent des Etats-Unis d'Améri-
que, indique un communiqué
de la présidence togolaise.

"L'annonce de la sélection
du Togo pour le programme
Compact est un évènement
majeur. C'est le fruit d'un tra-
vail intensif, d'un engage-
ment à tous les niveaux sous
le leadership du Président de
la République", précise le
communiqué dont l'Agence

Schroth (directeur du Départe-
ment des énergies
renouvelables et de l'efficacité
énergétique du Groupe de la
Banque africaine de dévelop-
pement).

"Ce projet permettra d'ac-
croître la croissance économi-
que et de réduire l'impact né-
gatif sur l'environnement, par
l'augmentation de l'énergie
renouvelable au Togo en ca-
talysant les investissements du
secteur privé dans l'accès à
une énergie propre et durable
pour les populations rurales
mal desservies du Togo", a-t-il
ajouté.

Notons que cette phase du
projet ouvre la voie à une mise
en œuvre réussie de la phase
d'investissement en aval, au
cours de laquelle la Banque
africaine de développement, le
Fonds pour l'énergie durable
en Afrique, et autres bailleurs
vont financer les projets au
moyen de ressources
concessionnelles.

Ils stimuleront ainsi la parti-
cipation du secteur privé, qui
devrait contribuer, à hauteur
de 30 %, au projet d'investis-
sement dans les mini-réseaux
verts du Togo.

Source: Savoir News

Le projet permettra au gou-
vernement togolais de se pré-
parer à développer des pro-
jets de mini-réseaux verts en
mettant en amont en place, des
sociétés du projet de mini-ré-
seaux, dans lesquels l'État
sera en mesure d'apporter,
parallèlement avec le secteur
privé, une contribution en
fonds propres.

Il s'agit aussi d'apporter une
assistance technique pour ren-
forcer les capacités de l'or-
gane d'exécution du projet.

"Avec ce nouveau projet et
le financement de la Banque
africaine de développement,
nous partageons une forte
ambition, celle d'électrifier 317
localités rurales", a souligné
Robil Nassoma (directeur gé-
néral de l'Agence togolaise
d'électrification rurale et des
énergies renouvelables).

L'appui de la Banque, a-t-il
précisé, "permettra de cataly-
ser le financement de secteur
privé pour rendre l'électricité
disponible dans les zones ci-
bles desservies dans les cinq
régions que compte le Togo".

"A travers ce projet, la Ban-
que veut soutenir l'objectif du
pays de parvenir à un accès
universel à l'électricité d'ici
2030", a appuyé Dr. Daniel

Le Fonds africain de déve-
loppement (FAD) va débloquer
3,73 millions d'euros (soit
2,446 milliards de F.CFA) au
Togo pour aider le pays à dé-
velopper des mini-réseaux
électriques dans 317 localités,
a appris ce lundi l'Agence Sa-
voir News de source officielle.

C'est le Conseil d'adminis-
tration du Fonds qui a donné
son feu vert, le 15 décembre
dernier à Abidjan. Le FAD est
le guichet de financement
concessionnel du Groupe de la
Banque qui fournit aux pays
membres régionaux (PMR) à
faible revenu des dons et des
prêts concessionnels, des ga-
ranties ainsi qu'une assistance
technique pour des études et
le renforcement des capacités
pour soutenir la mise en œuvre
de projets et de programmes
qui favorisent la réduction de
la pauvreté et le développe-
ment économique.

Le financement est destiné
à la phase préparatoire du Pro-
jet d'électrification rurale de
317 localités par mini-réseaux
solaires au Togo et se compose
d'un prêt de 2,73 millions
d'euros du FAD et d'un don
d'un million de dollars améri-
cains du Fonds pour l'énergie
durable en Afrique (SEFA).

La coupe du monde 2022
Au revoir Quatar
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"C'est également la preuve

de la reconnaissance des ef-
forts du Togo par les Etats-
Unis d'Amérique en matière
de la bonne gouvernance (li-
bertés civiles ; contrôle de la
corruption ; efficacité des
pouvoirs publics ; Etat de droit
; liberté d'information), des

2025 pour une croissance
économique inclusive et du-
rable".

Le gouvernement "renou-
velle sa profonde gratitude au
Chef de l'Etat pour son lea-
dership éclairé et son soutien
permanent" et "exprime éga-
lement ses vives félicitations
à la Cellule MCA-Togo, aux

buts partout après prolonga-
tion. La France, équipe cham-
pionne sortante, se retrouve
à nouveau en finale pour la
deuxième fois consécutive.
Malgré ses nombreuses ab-
sences, la France a su se faire
un chemin jusqu’en finale
qu’elle perd malheureuse-
ment.

Quant aux équipes Afri-
caines, seules le Sénégal et
le Maroc ont pu accéder au
second tour. Le Maroc quant
à lui est allé jusqu’en demi-
finale face à la France. Mal-
heureusement l’équipe de
Walid Regragui s’est inclinée
devant la France. Les lions de
l’Atlas ont fini 4e après une
énième défaite en match de
classement face à la Croatie.

pionne du monde, a fait une
très mauvaise entrée face à
l’Arabie Saoudite défaite 1 but
contre 2. Léo Messi et les
siens ont su relever leur ni-
veau pour passer au second
tour. Tour à tour l’Albi céleste
a éliminé l’Australie, les Pays-
Bas, la Croatie et en finale elle
a battu la France aux tirs au
but 4 buts à après un match
fou soldé par un score de 3

La coupe du Monde qui
a démarré au Qatar le 18 no-
vembre dernier, a connu son
apothéose ce dimanche 18
décembre avec le sacre de
l’Argentine devant la France.

Débuté tambour battant
avec la défaite sans surprise
du Qatar devant l’équateur, la
coupe du monde a connu des
surprises et pas des moin-
dres. L’Argentine futur cham-

vers le chef de l'État Faure
Gnassingbé", a martelé Mme
Sahada.

"Nous sommes sûrs que si
l'affaire tombe sur le bureau du
Chef de l'État, la solution serait
nette et claire", a-t-elle précisé,
avant de lancer : "nous invitons
toute autorité qui aime encore
ce pays à nous aider à trouver
une solution définitive à ce dos-
sier qui traîne".

Les victimes ont surtout invité
le ministre de l'économie et des
finances à reprendre ce dossier
en mains, afin que justice soit
faite.

Rappelons que les victimes
des sociétés de trading ont, de-
puis le début de l'affaire, orga-
nisé plusieurs manifestations de
rues pour réclamer leurs fonds.
Ils ont également rencontré à
plusieurs reprises la presse,
sans compter les interventions
sur les médias.

Source : Savoir News

suite de la page 3

Tradingate

COVISCA et les victimes des autres
sociétés de Trading crient au secours

aussi ne dit rien. Dans notre
rang, nous enregistrons des
morts, des tortures psychologi-
ques, des expulsions des mai-
sons, des pertes d'emplois etc
...", a-t-elle déploré.

 Aux grands maux, les
grands remèdes

 A l'allure où vont les choses,
le Collectif COVISCA et les victi-
mes des autres sociétés de Tra-
ding, veulent changer de stra-
tégie. Car "beaucoup de mains
noires" tapies dans l'ombre, font
bloquer le dossier.

Ils ont décidé de mener des
démarches auprès des autori-
tés "femmes", pour se faire en-
tendre.

"Nous sommes en train de
nous organiser, car nous som-
mes maintenant déterminés à
aller loin. Nous allons faire une
délégation pour rencontrer le
Premier ministre, le médiateur
de la république et la présidente
de l'Assemblée nationale. Nous
comptons même porter l'affaire

ques, de la direction générale
du trésor et de la comptabilité
publique, de la Banque centrale
des États de l'Afrique de l'ouest
(BCEAO), de l'Inspection géné-
rale des finances, de la cellule
d'appui et de suivi des institu-
tions de microfinance, d'épargne
et de crédit (CAS-IMEC), et de la
Cellule juridique du ministère de
l'Économie et des finances.

"Après deux ans, le dossier
ne bouge pas. Nous ne savons
plus à quel niveau se trouve
l'enquête judiciaire.
Aujourd'hui, nous avons l'im-
pression que l'affaire est en train
de rentrer dans les oubliettes",
a dénoncé Mme Ayaba.

"Tout allait bien, lorsque le
ministre de l'économie et des fi-
nances avait ordonné la ferme-
ture immédiate de ces sociétés
et mis en place le comité. Mal-
heureusement, plus de suivi de
décision. Plus personne ne réa-
git. Même le gouvernement
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deux confrontations qui
permettront de dégager les
finalistes de la super coupe
Alollédou. Quant à la
grande finale, elle aura lieu
le 30 décembre 2022 tou-
jours à Vogan. Le point d’or-
gue de toutes ces activités
sera la grande finale du
marathon Alollédou qui est
prévue pour le samedi 31
décembre 2022. Alollédou
annonce ainsi les couleurs
des fêtes dans le Vo.

Emmanuel AMEGEE

Ces différentes équipes se
sont qualifiées à l’issu des
galas communaux qui se
sont joués simultanément
dans deux cantons de la
commune et mettant au
prise sur chaque installa-
tion 4 équipes. C’est donc
au total 32 équipes qui ont
pris part à la première
phase de ce gala.  Les
vainqueurs des finales
dans les communes se re-
trouveront au stade
omnisport de vogan le 28
décembre prochain pour

mettra de dégager le cham-
pion de cette commune.
Dans l’après-midi à 15 heu-
res, sur le terrain du lycée
de Togoville New City de
Sémanoukopé croise les
crampons avec Lion star
d’Ekpui pour le compte de
la finale de la commune
Vo 2. Le dimanche 25 dé-
cembre, du côté de
Djékoté, dans la commune
Vo 1, la grande finale op-
posera Etoile rouge de
Kpakpalakpénou et Scor-
pion noir d’Adossoupémé.

les qui sont  annoncées
dans le week-end à venir.
C’est la commune Vo 2 qui
ouvre le bal de ces finales
le vendredi 23 décembre
avec le choc, à Akoumapé
entre Espoire Fc de
Hahotoé et Zéwouzo Fc de
de Tigoé. Le samedi 24 dé-
cembre 2022, à 8 heures,
sur les installations de
l’Ecole primaire centrale de
Dzrékpo, dans la commune
Vo 3, l’opposition entre Azigo
Fc de Dzrékpo et Renais-
sance Fc de Vo Ativé per-

établissements scolaires en
matériels sportifs. Une pre-
mière pour cette compéti-
tion dans le Vo dont le chef
d’orchestre est le parrain M.
Charles Kokouvi Gafan.

Après les petits
poteaux, c’est sont les
grands poteaux qui sont,
à l’initiative de Alollédou, à
l’honneur dans le Vo. Ceci
à travers un gala de foot-
ball qui s’est joué dans les
4 communes de la préfec-
ture. A l’étape actuelle, ce
sont les finales communa-

équipes participantes, c’est-
à-dire les 18 établissements
scolaires ont reçu chacun
une enveloppe de participa-
tion d’une valeur de 30.000
f cfa et un jeu de maillot cha-
cun. Par ce geste, Alollédou-
Vo contribue ainsi au bon
déroulement du champion-
nat scolaire dans le Vo.
Après avoir parrainé la fi-
nale de la dernière édition,
l’association réédite ainsi
son partenariat avec la
compétition en dotant les

Activités sportives dans le Vo

Du jogging au football, l’association Alolledou
annonce les couleurs de fin d’année dans le Vo

Suite de la page 2

Photo album des activités
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