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Nana Kwaku 
Bonsam, le célèbre 
prêtre traditionnel 
est à Lomé Le Japon appuie 

le Togo à hauteur 
de 2 millions $

Qui est MSC, 
l’acheteur des 

activités africaines 
de Bolloré ?

Le Femua 14, 
c’est du 10 au 
15 mai 2022

DIPLOMATIE 
POLITIQUE :

ZATO 
Kadanbaya 

du PPI invité 
d’honneur des 
Sikhs aux USA

C’est officiel, les articulations et autres 
informations clées du FEMUA 14 ont été 
dévoilés dans l’après-midi du 12 avril, 
dans la capitale africaine. L’édition 14 
de ce grand festival international dé-
nommé FEMUA se tiendra du 10 au 15 
mai 2022 à Abidjan et à San Pedro, au-
tour du thème « Entrepreneuriat et Em-
ployabilité des Jeunes.

Après un premier soutien en 2020 dans 
le cadre de la prévention de l’infection 
au Covid, le Togo bénéficie d’un nouvel 
appui du Japon. Le gouvernement nip-
pon a en effet décidé d’octroyer à son 
homologue togolais, un don d’urgence 
d’un montant de 02 millions $ (un peu 
plus d’un milliard FCFA). 
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SOCIÉTÉ 

PRISON CIVILE DE LOMÉ

Des détenus PNP 
font leur mea-culpa

Lire leur courrier demandant la 
clémence de Faure Gnassingbé

P3

P3

P4

P7



N°053 du 19 avril 2022

3Politique Lorenzo KELEKI

Excellence M. le Président 
de la République.Nous 
vous prions de bien vou-

loir accepter dans ce mois du 
62 ème anniversaire de l’indé-
pendance de notre chère pa-
trie le Togo, nos vœux de Santé 
,prospérité, bonheur, de réus-
site et de Paix dans toutes vos 
entreprises et celles de toute 
la nation Togolaise .  Nous, co-
signataires du présent cour-
rier, sommes les personnes 
arrêtées dans le cadres des 
manifestations politiques , et 
étant incarcérés à la prison ci-
vile de Lomé depuis 2020.   Ex-
cellence M. le Président, nous 
voudrions par cette lettre re-
connaître l’irrégularité de nos 

actes  , même si  nous étions 
au départ mus par de bonnes 
intentions et convaincus de 
la légalité de nos actes . Nous 
reconnaissons aujourd’hui par 
nos actes avoir  causé des torts 
à des concitoyens et à la Ré-
publique. C’est pourquoi nous 
voudrions humblement sollici-
ter votre indulgence.     Nous 
sollicitons votre intervention 
en vue d’un traitement rapide 
du dossier permettant de re-
couvrer notre liberté,Nous 
promettons être légaliste,et 
promoteur des actes condui-
sant à la cohésion nationale,-
socle de votre politique.     
Excellence M. le Président si 
nous n’étions pas pardon-

nés de nos fautes, nous se-
rions comme définitivement 
condamnés par un seul acte. 
Nous avons besoin d’une se-
conde chance.      

Vous trouverez en annexe la 
liste complète de notre groupe. 

Comptant sur votre pardon et 
votre compréhension, nous 
vous prions de croire, à l’ex-
pression de nos sentiments 
distingués.  
 

Ont signés : 

MOUMOUNI Ali
 MOUSSA Issa

ALASSANI Saliou

PRISON CIVILE DE LOMÉ
Des détenus proches du PNP font leur mea-culpa 
et demandent la clémence de Faure Gnassingbé
Le vent politique du PNP qui a soufflé dans l’arène politique togolaise a rallongé la liste de détenus 
politiques. Ils sont nombreux à croupir en prison depuis plusieurs années, pour des raisons liées 
aux manifestations politiques du PNP. Pendant que certains d’entre eux continuent par clamer leur 
innocence et plaider non coupable, d’autres sont conscients du tort qu’ils ont causé et font d’ailleurs 
leur mea-culpa. Un groupe de détenus politiques arrêtés depuis 2020 a adressé une lettre ouverte, 
en date du 15 avril, au président de la république togolaise. Dans ce courrier, dont nous avons reçu 
copie, ils reconnaissent officiellement leur tort et demandent la clémence du chef de l’État, Faure 
Gnassingbé.
Ci-dessous l’intégralité du courrier

1-MOUMOUNI Ali
2-MOUSSA Issa
3-ALASSANI Saliou
4-BETEOU Fazazi
5-BANG’NA MOHAMED Awali
6-TANKO MOUSTAFA Touré
7-ASSOUMANOU Souleymane
8-BATCHA Awali
9-BATCHA Laminou
10-OURO AGORO Awali
11-OURO GNAOU Aloukou
12-OURO GNAOU Nazifou
13-OURO MEDJI Sadikou
14-OURO TAGBA Rabiou
15-BAMAÏBE Kossi
16-ADAM Mounirou
17-YAYA Tadjou
18-ASSIMANOU Amza
19-DERMANE SANI Zakari

20-MOUKAÏLA Waliou
21-AKOSSI Ibrahim
22-YAKOUBOU Akalilou
Vous avez envoyé
23-TCHABORI Doudou
24-BODE Tchaboutchou
25-NAMBOU Mounirou
26-OURO SAMA A.Ganiou
27-NKAFINIBILE Saïdou
28-AMADOU Mousbaou
29-ISSAKA Rabiou
30-MOUKAYILA Anif
31-MOUHAMED Babarafoudou
32-YAI DANKPANOU Guy
33-SARIKI Wakilou
34-AFOUDAN Julien
35-NARA Raymond
36-OURO ADJANA Arimiyaou

LISTE COMPLÈTE :

Cette nouvelle subven-
tion, qui sera allouée via 
l’Unicef, doit permettre 

de renforcer la chaîne de 
froid du système de santé sur 
l’ensemble du territoire togo-
lais. Ceci, notamment à tra-
vers l’approvisionnement et 
l’installation de 03 chambres 
froides au niveau national, 35 
congélateurs sanitaires dans 
les régions, et 246 réfrigéra-
teurs pour les 39 districts les 
plus vulnérables. 
Par ailleurs, il est également 
attendu qu’à travers les fonds 
accordés par le Pays du Soleil 
Levant, l’agence onusienne 
contribue au renforcement de 
l’accès aux services de santé 
de base. Un projet est parti-
culièrement dans le viseur, 
celui du Programme Élargi 
de Vaccination (PEV) qui am-

bitionne de protéger près de 
340 000 enfants de 0 à 11 mois 
contre les maladies évitables 
en 2022.
La dotation a été saluée par 
plusieurs officiels et diplo-
mates, parmi lesquels la re-
présentante de l’Unicef. “Le 
Togo fait des efforts louables 
pour protéger la popula-
tion contre la Covid-19, ce 
qui suscite l’engagement des 
partenaires à accompagner 
davantage le pays dans l’ap-
provisionnement et le stoc-
kage des vaccins afin d’assu-
rer l’atteinte de l’immunité 
collective”, a indiqué Aïssata 
Ba Sidibé.  
Pour rappel, le Japon appuie 
le Togo dans plusieurs autres 
domaines, notamment l’aide 
alimentaire, le social, ou en-
core les infrastructures.

COVID-19 : Nouvel appui du Japon 
en faveur de la riposte au Togo
Après un premier soutien en 2020 dans le cadre de la prévention 
de l’infection au Covid, le Togo bénéficie d’un nouvel appui du 
Japon. Le gouvernement nippon a en effet décidé d’octroyer à 
son homologue togolais, un don d’urgence d’un montant de 02 
millions $ (un peu plus d’un milliard FCFA). 

L’information a été confir-
mée dans la soirée du 
jeudi 31 mars, à la date ul-

time de plus de trois mois de 
négociations exclusives entre 
les deux groupes. « Pour les 
intérêts français en Afrique 
que porte historiquement le 
groupe Bolloré, c’est certai-
nement le meilleur des par-
tenaires étrangers possibles 
», analyse un proche de la fa-
mille Bolloré.

Des familles qui s’apprécient
Vincent Bolloré est un habitué 
des déplacements à Genève, 
le fief de Gianluigi Aponte, le 
fondateur de MSC, et de son 
fils Diego, à qui il a confié les 
rênes de son groupe en 2014. 
Les familles Bolloré et Aponte 
se connaissent bien et s’ap-
précient. Lorsque le cham-
pion français du transport 
maritime CMA CGM, à la fois 
premier client des terminaux 
portuaires de Bolloré et son 
premier fournisseur, a fait sa-
voir à Vincent Bolloré qu’il ne 
présenterait pas d’offre, pré-
férant investir aux États-Unis 

plutôt qu’en Afrique, c’est vers 
la famille Aponte que l’homme 
d’affaires breton et ses fils se 
sont aussitôt tournés.

Historiquement lié à la France
MSC est historiquement lié à la 
France, l’un des marchés où il a 
commencé ses activités. C’est 
par exemple au Havre que, en 
2000, il a créé une filiale pour 
y implanter son premier ter-
minal portuaire. Il en compte 
aujourd’hui 40 dans 27 pays et 
doublera presque la mise en 
rachetant Bolloré Africa logis-
tics (qui compte plus de 25 ter-
minaux portuaires).
MSC qui, par principe, ne pu-
blie aucun chiffre sur son ac-
tivité et encore moins sur ses 
résultats, est une incroyable 
success story. Homme chaleu-
reux et simple, passionné par 
le maritime, Gianluigi Aponte, 
capitaine de la marine mar-
chande originaire de Sorrente, 
près de Naples, a créé la socié-
té avec un premier navire d’oc-
casion, le Patricia, en 1970.

N° 1 mondial du transport de 

conteneurs… et croisiériste
Après un demi-siècle de crois-
sance interne quasi-exclusi-
vement, il s’est hissé en tout 
début d’année au premier 
rang mondial du transport de 
conteneurs, doublant le leader 
historique, le danois Maersk, 
alors que le secteur connaît 
une prospérité exception-
nelle.  Il compte aujourd’hui 
661 porte-conteneurs sur les 
mers (plus 77 en commande) 
et pèse 17,1 % de la capacité 
mondiale, selon le spécialiste 
Alphaliner. MSC est aussi entré 
dans la croisière en 1989, de-
venant, à force de commandes 
pour l’essentiel aux Chantiers 
de l’Atlantique, le troisième 
armateur mondial avec 19 pa-
quebots en exploitation et six 
en construction.

MSC, nouveau mastodonte 
du transport logistique en 
Afrique de l’Ouest
Ce serait faire insulte à l’intelli-
gence de Gianluigi Aponte d’af-
firmer qu’il doit sa fortune à sa 
belle-famille. Néanmoins, c’est 
bien grâce aux capitaux appor-
tés par Rafaela, son épouse, 
fille de banquier suisse, que le 

ÉCONOMIE : Qui est MSC, l’acheteur des 
activités africaines de Bolloré ?
L’italo-suisse MSC va racheter, pour 5,7 milliards d’euros, les ac-
tivités logistiques de Bolloré en Afrique. La Mediterranean Ship-
ping Company est un géant familial que la famille Bolloré connaît 
de longue date.
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