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BAS-MONO L'assoçlatlon «Un Regard Vèrs le'Sud...:. France »lit
dQn de mat~riels au village' d' Adé:ho 'sédoh. - )<ondji,' r

dans le cadre des développement du au dèveloppemènt lewr reconnaissance à
actions humanitaires, mlueu-et appuyer du ni!lieu. Il a relevé' 'Japopulation pour sa
de l'association en vue le gouvernement lesd~fis auxquels le mobilisation et l'accueil
de venir en aide aux, dans sa politique de villag~ est conftorüédcint ils ont ,été l'objet
populations vulnérables: développement' " notainmen't la 'voie Ils ont fé((citéle chef du
C'est éga lernerrt .Dans son mot de d'accès.j'électrification village gour ses efforts
une manière. pour bienvenue, le chef du miljeu, les bâtiments, etrelevé les objectifs qui
l'association de'contribuer ,'du village d' Adého scolaires, t'accès à' sous-tendent leùr action,
à l'amélioration des Sédoh-Kondji;Togbui l'èau pota'ble etlenon Ils ont indiqué que les
condtttons de vie et de' Blaise Toulassi Sédohenreglstrement des matériels permettront
travail de la popalation. 1er .a e xp ri rné sa naiSS?nce's,de faire des recherches
A travers cette action, reconnaissance aux' Le érésident de en vue de renforcer et
l'association-« Un Regard dirigeani~- de, « Un l'assoéiation « Un Regard améliorer la prestation de
Vers I~Suâ-« Francè» Regard Vers IS,Sud Vers (e Sud~Franqe'>I\ service des ensejgT)ants

veut accompagner -Prence » .pour leurs Jean-Claude Attissogbé pour former les futures
lapopulation dans actes de générosité et celui du TogO!, Jean cadres du miliéu; Ils ont'

ses eHons pou' 'e e, "e de =otnbue, Knffl",,'k' pol """'9" r~"d"",""u':'","

CINKAssEiTournée de prlsede.contactduPrëfet Yan~pi
~ - ! enu pour élirJ I~ws< r- " fonseillers municiPaux

"',., t'lui' se chargerpn;t du

.

Bt··. ~veloppementltlelleur
'. ulieu.
~ a question Ide 1.<1
[colarisation des ~nfants
fi été aussiabordèè par
~ : .

t.'assocfanon « Un
Reg<lrd Vers le.Sin:
',- Frencë;» a fait don
lejeudi3Ci mai d'un
important lot d~matériels
d'effets vestimentaires
au;village~)AdéhOSédoh-
Kondji dansle canton
d'Attilogon, à dix km, au
Sud-Ouest d'Afaqnan
dans la préfecture du
Bas-Mono,
La. cérérnonte de',
remise s'est déroulée
en présente des autorités,
préfectorales, éducatives,
traditionnelles, des forces
BE! l'ordre:aes merhtires

l, " , ,de l'association; des
ressortissants d'Adého
a Lomé ainsi que de
la population de ladite
localité.
Estimé à plus de 8000
000 de F'CFA,le don est
composé d'un véhicule,

-de 12 ordinateurs et
leurs accessoires, de 4 .
vélos, des imprimantes,

, des photocopieurs-des
livres, des classeurs, des
sacs, des ballons, des
casques, des béquilles,
des jouets, des effets
vestimentaires et autres,
Ce geste'. se situe

Le préfet de cinkassé,
le commandant Yanani
Tiékabe a éffectué du
4 au J'juin une tournée
de prise de contact dans
les a cantons de sa
préfecture:
Cette visite de prise de
contactuniquementlimitée
aux chefs de'canton ei de
village, aux responsables
religieux, aux comites
cantonaux et villageois
de développement et aux
personnes. ressources a
permis au représentant
du pouvoir central.
d'échanger avec ces
leaders d' opinion sur des
questions de sécurité et
de développement de la
préfecture,
'II s'est r e nd u
successivement dans
les cantons de Beadè,
Glounqouasi, Gnoaga,
Timbou, Nadjouodi,

i· •.

" Reinisfi .des ciés .duvéhi~iJI" au, chef .dUYillage d:Adého·
", . Sédoh:!'i.ondjiTogqui Blaiset"(à gauche), ... '

de soutenir s~h chef
-dans ses .ac'iq,ns de
développemenj.et: de
prendre Sdin~ des
matériels mi~' à sa
disposition. l '

. Le' pré~iden~1 de la
délégation spéciô;deda la
préfecture, Dogbé Amavi
Nestor et le préfet du
Bas -Mono, Sog~KOkoU

, Amétépé ont remercié
'les dOfllHeurs:eui ne
ménagent aucup effort
pour le développement
de la localité. Ils ont
salué les relations de
'parténartat é+tr~le:'
Togo et (a Frartce qui
ont permis la remise du
don et indiquéqu'~ le don
vient'en app'uiaux efforts
du çcuvernemént. Ils ont
rasssréles ~esponsables
de Un Regard Vers le
Sud-France- de teur
dispbniblllté à œuvrer ,
pour un bon usage des
matériels,

i

l'

(ArO,p),

:le préfet qui.a apbelé les
.parents à scolarlser leurs
enfants sans di~tinction
de sexe car l'édpcation
scolaire constliue]« socle
de tout développement
a-t-il conclu.

(ATOP)

AVIS DE REUNIQN
Le président de I~micalè de~ Ress~rtissants 1
du Canton de T9hltchao a t.orné et ses 1

environs, info[me tous les membres d6 :
ladite Amical~,! qu'une' réunion ordinairE)!
se tiendra le~irpanèhe 16juin 20'1s' dans t

l'enceinte cu ~~staurant le Ret6u. r (ancien' 1

Réstaura~t Nr'4 Morninq), face à la Station
Total. Agoe-ASSiY. eye, sur la ro..ute du Camp 1

. FIR (Missio(1,TO:vé), à partir de .09 heures .
30 minutes~,' :. . ., _, . , ,i

ËI'llaisoli dE!!·illjp.odal~lc~ de 1't::lIdle du ju01",'"
lapr~sencei de~tQuS' les membres s'avère
indispensable. l,;

lie Président,
ADJI Tchalla

Sam-Naba, Biankourt
et Ctnkass é où il a
entrètenuson auditolresur
l'insécurité grandissante
marquée par la menace
des terroristes dans.
certains pays voisins
du Togo,

danger pour la société
et constitue un frein au
développement.

, Pour éviter cette situation"
dans notre pays, Je
commandant.Yanani a
invité 'les populations
à plu? de vigilance et à
une étroite collaboration
avec.Ies torees dé
l'ordre et de sécurité

e~ ma,tiêred'info~ation
et de ~en$elgnementsur
toutepr§senée d'individu,
.incomudans leurs milieux
respectifs, ..'

Le préfet a également
instruit les populations
sur l'importande des
électionslocalesdu sd juin
prochain eta der:rÎ<:indèà
celle-ci d'allerle moment

Le préfet Yanani a indiqué
que l'insécurité est un

't
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