


TOURISME : PENSER AUTREMENT A L’ERE DU NUMERIQUE 
Amis du webmagazine PAMA MAG, grande est notre satisfaction de vous savoir très nombreux en train de lire ce nou-
veau numéro de votre webmagazine que vous avez déjà adopté comme un enfant par le biais du numérique dont nous 
nous servons tous. Le développement tant des technologies que des pratiques et usages du numérique a, depuis près de deux (2) dé-
cennies, entrainé une véritable révolution dans certains secteurs d’activités. Le Tourisme est probablement l’un de ceux qui en a le plus 
bénéficié à ce jour. Par son ouverture instantanée sur le monde entier, l’internet est devenu un vecteur de communication extraordi-
naire en permettant à tout un chacun de développer l’offre et la demande en ligne.  

En outre, la mobilité démultiplie désormais les pratiques. Le secteur du tourisme a été 
l’un des principaux bénéficiaires de cette révolution des pratiques par la découverte et la 
promotion des destinations. L’usage d’internet appliqué au tourisme est en la matière 
multiforme : il va de la promotion commerciale ou de la communication institutionnelle à 
l’acte de réservation en passant par l’échange d’avis personnels sur des destinations, des 
hébergements, des modes de transports ou des sites en général via les blogs et les ré-
seaux sociaux. L’avantage fondamental est qu’il est désormais possible au futur touriste 
internaute de « voyager » virtuellement, prendre connaissance des offres, des avis de 
consommateurs puis réserver en ligne et préparer son itinéraire et se laisser guider une 
fois sur place. La consultation des images, en ligne (certaines même en temps réel avec 
les webcams connectées) sur des sites institutionnels ou privés rend le dispositif encore 
plus « immersif ».  
En prélude à la journée mondiale du tourisme le 27 Septembre prochain et tous les 
efforts que mènent la plateforme des organisations de la société civile de Kloto en colla-
boration avec les collectivités locales (Mairie et Préfecture) avec l’appui technique et fi-
nancier de la coopération allemande pour la redynamisation du secteur du tourisme dans 
le Kloto, les acteurs de la chaine de valeur du tourisme doivent intensifier leurs actions ou 
à défaut prendre le train en marche en intégrant le numérique dans leur quotidien pro-
fessionnel. Qu’il soit pour nous, source d’innovation et de compétitivité. 
Qu’on se le dise, à très vite ! 



Construit par un Avocat français du nom de Raymond VIALE en 1940, le site de l'actuel Château Pré-

sidentiel  (Château Viale) ne deviendra une réalité qu'après le départ des Allemands du Togo et 

donc de la région de Kpalimé, l'ex Cercle administratif de Missahöhe. 
 

Il faut rappeler que jusqu'au début de la deuxième moitié des années 1940, le site du Château Viale 

abritait un sanatorium (un hôpital) construit par les Allemands. 

Ce sanatorium accueillait les patients qui souffraient de la maladie du sommeil causée par la 

mouche ché-ché. Les malades venaient aussi des circonscriptions de Kété-Kratchi, de Ho, Hohoé, 

Kpando, Yendji tous faisant partie du 

Togoland, ex Togo-Allemand (plus de 90.000 Km² de superficie). 
Les Allemands vont abandonner leur hôpital quelques années plus tard car, ils avaient remarqué que 

les patients mouraient plus du froid que de la maladie elle-

même, car la température, en ce moment, descendait jus-

qu'à 12° Celsius et c'était le grand froid. Après, ils allaient in-

former les familles des décès de leurs proches sans toutefois 

ramener les cadavres afin d'éviter les contagion. Ce qui ne 

plaisait pas aux familles.  

Le sanatorium sera transféré sur 

un autre site en contrebas du 

Mont Vialto.  

La première Guerre Mondiale 

précipita le départ des Alle-

mands qui abandonnèrent tout. 

La SDN (Société des Nations), 

actuelle ONU (Organisation des 

nations unies) repris donc le terri-

toire du Togo-Allemand qu'elle 

va mettre sous tutelle des puis-

sances britaniques qui étaient a 

Gold Coast (actuelle Rép. du 

Ghana) avec une superficie de 

33.000 Km² environ qui fait office 

de la région de la Volta (Volta 

Région dans le Ghana jusqu'à 

nos jours) et les 56.600 Km² res-

tants aux puissances françaises 

qui étaient au Dahomey 

(actuelle Rép. Du Bénin). 

C'est ainsi qu'un Avocat dépê-

ché pour l'Afrique de l'ouest et 

dont le cabinet d'études se 

trouve à Lomé (quartier Fréau 

Jardin et qui abrite de nos jours 

le cabinet de Maître Appolinaire 

Y. AGBOYIBO et le Siège du Parti 

CAR), à bord de son petit avion, 

survolait la région et aurait dé-

couvert les ruines de l'ancien sa-

natorium et a décidé de cons-

truire sa résidence secondaire. 

Les conditions dans lesquelles 

Me Raymond VIALE a acquis le 

terrain restent toujours mysté-

rieuses jusqu'à nos jours. 

La 1ère pierre fut posée le 7 dé-

cembre 1940. Les matériaux de 

construction étaient acheminé 

de Lomé à Kpalimé par voie fer-

roviaire et de Kpalimé au poste 

de la douane de Kloto (Kouma 

Konda) par véhicule. De ce 

poste au site du Château Viale 

par tête d'hommes.  

La construction a durée 4 ans 

(1940-1944).  

L'Avocat VIALE passait ses wee-

kends avec sa famille et ses 

proches au Château. Me AG-

BOYIBO a appris son métier 

d'avocat auprès de Me Ray-

mond VIALE. Le Château était 

gardé par M Kalvin K. SATRO AS-

SIMASSI et sa famille. La plupart 

des enfants du Feu SATRO ASSI-

MASSI ont grandi au Château.  

Le prénom de l'actuel Directeur 

Exécutif de l'ONG ADETOP, Fran-

çois SATRO lui a été donné par 

Me Raymond VIALE. 

(Suite Page 6) 



27 SEPTEMBRE 2018 

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 

2018 

Une journée mondiale du tourisme dédiée à  
l’innovation et à la transformation numérique 
 

Le 27 septembre 2018 à Budapest se tiendra la journée 
mondiale du tourisme (JMT). Cette année le thème prin-
cipal portera sur l’importance des technologies numé-
riques dans les tourisme, les incitations à l’innovation et 
la préparation du secteur. 

La JMT se tient chaque année le 27 septembre à travers 
le monde avec pour seul objectif : faire connaître la con-
tribution réelle et potentielle du tourisme au développe-
ment durable. 

Pour cette édition 2018, le thème principal, dans le con-
texte du développement durable, sera de mettre en lu-
mière les possibilités offertes par la technologie, la big 
data, l’IA et les plateformes numériques. Pour Zurab Po-
lolikashvili, secrétaire général de l’OMT, «Un tourisme 
qui s’appuie sur l’innovation et sur les progrès numé-
riques aura plus de possibilités d’améliorer l’inclusivité, 
l’autonomisation des populations locales et l’utilisation 
rationnelle des ressources. » 

Dans le Kloto, cette journée sera célébrée à travers des 

activités de nombreuses associations oeuvrant dans le 

secteur. On notera spécialement un programme al-

léchant de la Plate Forme des Organisations de la Civile 

de Kloto (PF OSC K) avec pour apothéose, 

une conference, des prestations artistiques et caravane 

dans la ville de Kpalimé. 

 
 
 

Quelques 60 acteurs clés impliqués dans la gestion de l’activité  touristique de la préfecture de Kloto ont entamé mer-
credi 29 août 2018 à Kpalimé un conclave de deux jours, en vue de valider le code d’éthique et de déontologie  du tou-
risme durable dans leur préfecture, a constaté PAMA MAG. 
 Cet atelier est initié par la Plateforme des Organisations de la Société Civile en collaboration avec la préfecture de Kloto 
et la Commune de Kpalimé, avec l’appui technique et financier de la GIZ, à travers le Programme Décentralisation et Gou-
vernance Locale (ProDeGol). 
L’élaboration du code d’éthique et de déontologie du tourisme  durable de la préfecture de Kloto vise à contribuer à 
l’amélioration de la gouvernance du secteur en mettant en place un cadre réglementaire favorable au développement 
d’un tourisme durable et responsable, levier de développement de l’économie locale. 
De manière spécifique, il s’agit d’élaborer un guide des principes d’éthique et de déontologie de tourisme dans la préfec-
ture de Kloto à observer par les acteurs y compris les touristes, et d’édicter des règles et principes de durabilités à respec-
ter par tous les acteurs. 
Il sera aussi question de définir les rôles et responsabilités de chaque catégorie d’acteurs impliqués dans la gestion de 
l’activité touristique et d’élaborer un organigramme de gestion de l’activité touristique en mettant en exergue les rela-
tions entre les parties prenantes. 
L’élaboration du code d’éthique et de déontologie du tourisme durable de Kloto se veut un cadre référentiel encadrant le 
développement  du tourisme dans le Kloto et assurant son inscription dans une dynamique soutenable et responsable, 
conciliant progrès économique et sociale, préservation de l’environnement et respect des spécifiés locales et diversités 
culturelles. 
Il vise aussi à réglementer le développement d’un tourisme qui tienne pleinement compte de ses impacts économiques, 
sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environ-
nement et des communautés d’accueil comme le recommandent les mécanismes internationaux de 
tourisme. 

LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU TOURISME 

DURABLE DE LA PRÉFECTURE DE KLOTO EN PHASE DE VALIDATION 



Les filles et fils de la préfecture de Kloto  ont célébré ce 

samedi 25 août 2018 à Kpalimé (environ 120 km au 

nord de Lomé), leur fête traditionnelle Dzawuza édition 

2018 (ou fête des prémices), sous le thème : 

« Promotion et valorisation du patrimoine socioculturel 

pour un développement  harmonieux et durable  de 

Kloto », a suivi un journaliste de PAMA MAG sur place. 

 Les manifestations marquant la célébration de l’apo-

théose de cette fête ont été présidées par le mi-

nistre chargé de la Culture Guy Madzé LORENZO, 

en présence des autorités administratives, poli-

tiques, traditionnelles, religieuses, militaires ainsi 

que une foule nombreuse. 

Pour Guy Madzé LORENZO, le thème de cette 

année, « illustre à suffisance l’intérêt que nous 

portons aux questions de développement de 

notre pays et démontre notre engagement  à 

œuvrer au côté du gouvernement à la promo-

tion de notre patrimoine culturelle commun » 

Culture : la Fête Traditionnelle Dzawuza Edition 2018 
des filles et fils de la préfecture de Kloto célébrée ce samedi 25 août 2018 à Kpalimé 

15e Édition de la Semaine 

de la Biodiversité Culturelle 

Le village de Kpélé-Tsiko a vibré au son de la 
15e édition de la Semaine de Diversité Culturelle 
(SBC) dès ce 03 septembre 2018. Cette édition al-
liera agro écologie et savoirs locaux pour la rési-
lience face aux changements climatiques d’où le 
thème : « de la vulnérable à la résilience : garantir 
la souveraineté alimentaire des communautés à 
travers l’agro écologie et les savoirs locaux ». 
Les activités de cette édition ont  tourné autour 
des formations, des séances pratiques, des con-
cours culturels, des visites de terrains… Hormis le 
1er Symposium Africain sur les changements clima-
tiques et l’agro écologie, la SBC 2018 permettra de 
former les journalises sur l’agroécologie et l’ODD 7 
(qui tourne autour des questions des énergies) et 
aux participants d’être outillés sur l’agro-éco-
énergie. 
La culture africaine était naturellement au rendez-
vous avec des concours culinaires locaux et des 
soirées écologiques. Les premières autorités togo-
laises dont le Premier Ministre Togolais ont hono-
ré de leur présence l’évènement durant son apo-
théose avec des débats publics sur le Plan National 
de Développement, les Objectifs du Développe-

ment Durable (ODD), l’agro écologie…  
Vous pouvez désormais prendre part aux travaux 
de la SBC et devenez des experts sur les questions 
de l’agro-éco-énergie. 
Il faut rappeler que la Semaine de la Biodiversité 
Culturelle est un évènement organisé annuelle-
ment par Jeunes Volontaires pour l’Environne-
ment (JVE). L’évènement est également l’occasion 
pour l’organisation de faire une grande marche 

pour le climat et les énergies renouvelables à tra-
vers les artères de la ville de Kpélé dans le cadre 
de la campagne Climate Raise 
Joignez-vous tous à JVE pour célébrer ensemble 
la diversité culturelle !!! 

http://jve-international.net/index.php/2018/09/03/15e-edition-de-la-semaine-de-la-biodiversite-culturelle/
http://jve-international.net/index.php/2018/09/03/15e-edition-de-la-semaine-de-la-biodiversite-culturelle/


Vous êtes en possession d’une bonne « Info Lèguèdè », 

pouvant pimenter votre magazine et 

vous désirez partager avec le monde entier de même qu’un article, un sujet, c’est possible! 

Envoyez le au +228 92180738 ou par mail au co.assotogo@gmail.com  

(suite page 3) Au début des années 1970, au moment où on parlait encore 
du néocolonialisme, le Châtelain qui se faisait vieux,  décida de rentrer chez 
lui en France. 
Il a vendu le château à l'Etat togolais, évalué à une hauteur de 30 millions de 
francs CFA. Me VIALE mourait dans les années 1973 laissant derrière lui 
deux enfants (Dénis et Elisabeth). 

Le Château Présidentiel.... 
Après le départ du Châtelain, le Feu Président GNASSINGBÉ Eyadema a entrepris des travaux d'aménagement du 
Château, lesquels travaux ont été confiés à l'architecte LOCOH Donou. Il a fait construit une suite ministérielle 
comptant 8 chambres et un Bar-restaurant de même qu'un pavé qui sert de piste d'atterrissage pour l'hélicoptère 
du Président. Rappelons que ladite piste était la palmeraie du Feu  Gardien SATRO ASSIMASSI. Les travaux ont du-
rés de 1979 à 1982 (4 ans également). Le site est desservi depuis lors par une route bitumée.  
Comme son prédécesseur, Eyadema ne séjournera que rarement dans cet édifice démesuré, où il recevra deux 
hôtes marquants de l’histoire post coloniale africaine, le père de l’indépendance ivoirienne, Houphouët-Boigny, et 
l’ex-président du Sénégal et actuel secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf. 
Aujourd'hui, tous les meubles, les portes et fenêtres ont été enlevés afin de réhabiliter le château qui tombe en 
ruines. 
Toutefois, sa visite est soumise à une autorisation du Préfet de Kloto. 
Nous espérons vivement le compter parmi les sites patrimoniaux et historiques du Togo grâce au processus de dy-
namisation du secteur de tourisme, enclenché par la Plateforme des OSC de Kloto et la GIZ à qui nous disons un 
grand merci au passage. 



Un acteur de développement de Kloto 
Nantis d'une Maitrise en Sociologie de Développement 
en 2010 à l'université de Lomé, Kokouvi Mawuenyegan 
ATTISSO est né le 29 octobre 1980 à Lomé.  
Il debuta sa carriere professionnelle en tant que socio-
logue-animateur au sein de l'ONG PADHS à Danyi de 
2012 à 2013. Il y travailla pour la promotion du leader-
ship feminin, de l'éducation de la jeune fille.  
Il soutient pendant ce temps sa maîtrise sur table avec 
comme thème: Contribution des ONG au Développe-
ment Local et à l'autopromotion des communautés à la 
base: cas de L'ONG C.E.D.  
Successivement Secretaire Administratif et coordon-
nateur de projets au Conseil pour le Développement de 
Kloto (CODEK), il redonna vie à cette organisation com-
munautaire basée à Kpalimé. De par les différents pro-
jets qu'il a conduit, il participa à la réorganisation du 
développement communautaire dans les cantons de la 
préfecture de Kloto à travers la dynamisation des comi-
tés de developpement à la base.  
En 2013, il obtint un certificat en Développement Local 
Participatif. 
En 2014, il devint coordonnateur de la synergie des 
Jeunes Leaders de Kloto avec laquelle il a fait la promo-
tion de l'engagement civique et citoyen.  
A travers son engagement citoyen,  il fut repéré par l'as-
sistant technique du Programme Bonne Gouvernance et 
Décentralisation ProDeGol de la GIZ. Il participa ainsi à 
plusieurs processus d'accompagnement de la commune 
de Kpalimé notamment sur la finance locale, la partici-
pation citoyenne,  l'amélioration de l'offre de l'état civil. 
Il fut l'un des artisans des réformes opérées au niveau 
de l'Etat civil à Kpalimé et qui servi de cas d'école dans 
d'autres villes.  
En 2015, il fut l'un des artisans de la reprise de la fête 
traditionnelle de Kloto Dzawuza.  
Début 2016, il devint directeur exécutif de la Plate 
Forme des Organisations de la Société Civile de Kloto 
(PF.OSC-K). ATTISSO Kokouvi Mawuenyegan, coordonne 
actuellement les projets de la faitiere de la société civile 
et est dans une dynamique de professionalisation du 
travail des acteurs de la société civile de Kloto. Très actif 
dans l'accompagnement des collectivités territoriales, il 
pilote actuellement le programme de Promotion du 
Tourisme Durable (ProTouriD) dans une approche multi- 
acteurs. Il fait de la valorisation des compétences lo-
cales son cheval de bataille.  
Il est certifié PMD Pro (Project Management for Dé-
veloppement Professionals) Level 1 de l'organisme in-
ternational APMG Group. 
Il est défenseur des droits de l'homme, Spécialiste en 
Développement Local et consultant en Gouvernance 
Locale. 
Bon vent à lui. 







NOS ECRANS DANS LA RUE 

Un phénomène reste récurrent dans 

les grandes villes du Togo et surtout 

dans la ville de KPALIME. C’est : suivre 

les films debout dans les rues et de-

vant une discothèque. 

Les boutiques, kiosques de vente des 

CD audio - vidéo sont devenus des 

lieux de cinéma, et de  vidéo club ou  

des enfants de toutes catégories 

d’âges et même des adultes  suivent 

dans les rues au grand  risque de leur 

vie  les films IBO, Roshini et autres de 

films. 

« NOS ECRANS DANS LA RUE ». 

Pourquoi ce phénomène prend de 

l’ampleur ? 

Les constats sont diversement parta-

gés. Pour certains  enfants, les pa-

rents  n’ont pas de moyens d’acquérir 

un poste téléviseur et c’est une occa-

sion pour ces enfants de fuir la mai-

son ou encore  quand ils sont envoyés 

pour vendre ils saisissent cette oppor-

tunité  pour suivre ces  films. 

 Il y a aussi le  fait que certains  pa-

rents ne  donnent pas l’occasion à 

leurs enfants de suivre la télévision à 

la maison, les films suivis dans les  

rues leur permettent de satisfaire leur 

envie de regarder la télévision. Au 

cours de mes enquêtes sur le terrain 

avant la rédaction de cet article  une 

petite fille que j’ai interrogé à Alon-

kondi en train de suivre le film m’ 

affirmais qu’elle a été envoyée par ses 

parents depuis Kpegolonou pour 

acheter au grand  marché, interrogé 

sur le fait que, pourquoi c’est jusqu’ici 

elle veut suivre les films elle répond 

en souriant  que les autres films d’ 

ailleurs ne sont pas intéressants’’.  

Quel serait alors l’impact de ce phé-

nomène dans nos sociétés? 

  En effet, ce phénomène entrainera 

des conséquences négatives  dans la 

vie de ces enfants, dans  les familles 

et par ricochet  sur la société à court 

et à long terme. 

 Telles  que les vols à mains armées, 

des escroqueries, des détournements, 

la prostitution, le tabagisme,  et 

toutes autres formes de délinquances 

par rapport aux différents films suivis. 

De tels comportements n’avantagent 

pas  nos sociétés. N’oublions  pas que 

ses enfants s’exposent  aux accidents 

dans la mesure où  ils occupent 

presque  tout le trottoir et par endroit 

la chaussée rendra difficiles  la circula-

tion. PAMA MAG saisie cette occasion 

pour lancer un appel à tout un chacun 

de nous en commençant par les pa-

rents, les responsables des disco-

thèques, des chefs des quartiers, les 

présidents des CDQ, CVD, aux Maires 

de nos villes aux Préfets sans oublier 

la Police et d’autres autorités compé-

tentes de prendre la mesure  avant 

que le pire n’arrive.  

JEUNESSE : AGE OU ETAT D’ESPRIT ? 

 Il nous plait d’entrée de jeu d’affirmer, contraire-

ment à ce que pense le commun des mortels que la jeu-

nesse n’est pas une PERIODE DE LA VIE, mais plutôt un 

ETAT D’ESPRIT, un effet de la VOLONTE, une qualité de 

l’IMAGINATION, une intensité EMOTIVE, une victoire du 

COURAGE sur la timidité, du goût de L’AVENTURE sur 

l’amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir 

vécu un certain nombre d’années, on devient vieux 

parce que on a déserté son idéal ; les années rident la 

peau et, renoncer à son idéal ride l’âme. 

 Les préoccupations, les doutes, les craintes et les 
désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font 
pencher vers la terre et devenir poussière avant la 
mort. Jeune, est celui qui s’étonne et s’émerveille, il de-
mande comme l’enfant insatiable et après, il défie les 

évènements. La jeunesse est un état d’esprit qui trouve 
la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre 
foi, aussi vieux que votre doute aussi jeune que votre 
confiance en vous-même et aussi jeune que votre es-
poir. Vous resterez jeune tant que vous resterez récep-
tifs, à ce qui est beau, bon et grand . 



ALOU Aklasso à l’Etat civil, Benoît 
est un jeune Togolais au parcours dé-
jà bien étoffé à l’âge de 31 ans. Il est 
le fruit d’un engagement personnel et 
d’une détermination inébranlable. 
Infographiste  de carrière, Benoît est 
un spécialiste dans plusieurs do-
maines : de la photographie à la réali-
sation en passant par le dessin, le 
montage, et la mise en scène, Benoît 
ALOU est un producteur plein au sens 
large du terme. Il est un véritable 
touche-à-tout. 
Après un parcours et une formation 
digne de son rang à Kpalimé, Lomé et 
Abidjan, et ayant exercé dans plu-
sieurs structures, le jeune prodige 
immigre au Niger un après midi de 

septembre 2012. 
A Niamey, il travaille d’abord 
comme : monteur, cameraman et 
animateur sur une télévision privée 
spécialisée sur les questions de lea-
derships féminin et de promotion de 
la femme : la télévision TAMBARA, la 
voix et le Miroir de la femme. 
En 2014,  l’enfant terrible se sépare 
de la télé pour une prestigieuse 
agence de communication appelée 
ELITE MEDIA. Il en est le graphiste en 
chef. Très rapidement, son adminis-
tration lui fait confiance en lui con-
fiant de grands travaux de graphisme 
de plusieurs partenaires pas des 
moindre comme le FNUAP (Fonds des 
nations Unies pour la population), le 
Ministère de la santé du Niger, des 
agences de voyage, des compagnies 
aériennes  etc.… 
Deux  ans après, précisément en 
2016, ayant toujours soif de l’excel-
lence et de nouveaux défis, l’envie de 
faire d’autres expériences l’amène à 
s’installer à son propre compte. Il 
crée ALPHA MEDIA, une agence de 
communication qui travaille en parte-
nariat avec plusieurs d’autres 
agences, des télévisions, des radios et 
plusieurs structures de référence 
comme le GROUPE AL IZZA. 
Avec toute modestie gardée, l’arrivée 
au Niger du jeune graphiste togolais a 
profité doublement aux artistes nigé-
riens. Car, Benoît ALOU a participé 
à la révolution dans la production des 
clips vidéo. 
ALOU Benoît s’intéresse à l’écriture et 
à la  formation. A son actif on  peut 

citer un recueil intitulé : l’art de la 
photographie avec son reflexe nu-
mérique, un recueil de (388) pages. 
Chaque année, notre jeune talent 
profite de ses vacances à Lomé  et à 
Kpalimé pour transmettre son savoir 
à ses frères au Togo en organisant 
des formations gratuites sur la photo-
graphie et la réalisation. 
Comme distinction, le logo AL IZZA 
VOYAGES crée par Benoît ALOU à été 
retenue comme meilleure création 
graphique d'une compagnie spéciali-
sée dans les enseignes lumineuses  en 
chine. 
Au Niger, notre jeune graphiste a re-
çu un témoignage de satisfaction par 
A&E communication pour son impli-
cation dans l’organisation régulière 
de l’événement « Tabaski du Rire » 
édition 2016. 
Benoît ALOU, c’est l’excellence, c’est 
une vision, c’est des ambitions et de 
rêves de grandes tailles./. Ses proches 
l’appellent affectueusement 
« l’ambassadeur » en référence à son 
gros sac au dos contenant du maté-
riel de travail. Ses clients le savent, 
partout ou vous le rencontrer il est 
toujours prêt et opérationnel pour 
tout type de travail 
dans son domaine.  

Tél.: +228 93603463 / 91 52 91 75 

ecovillagetogo@gmail.com  

www.ecovillagtogo.jimdo.com 



CONCOURS DE PLAIDOIRIE AU TOGO, 
"Couronne de l'éloquence 2018" 

Le samedi 18 août 2018 s’est déroulée à l’hôtel MUGET, à Lomé, la 
phase finale du concours de 
plaidoirie ou d’éloquence, 
organisé par le Forum Afri-

cain des Jeunes pour le Déve-
loppement Intégral (FAJDI), 
entre treize candidats, choi-
sis à l’issue de l’épreuve de 

présélection qui a réuni 
quatre cent cinquante candi-

dats, venant de toutes les 
régions du Togo. Au terme 
de la prestation des fina-

listes, Mademoiselle Vicentia 
Adonsi Abévi a été sacrée 

reine de l’éloquence par un 
jury de trois membres, prési-
dé par le poète Ananivi Hosé 

Koudouovoh. 
Le premier prix du concours, 
est composé d’un trophée, 
d’un ordinateur portable, 

d’une enveloppe, d’un lot de livres et d’un stage au cabinet 
d’avocats JORAS à une période, laissée à la discrétion de la ga-

gnante. Chacun des autres lauréats du concours de plaidoirie a reçu 
un téléphone portable, une enveloppe et un lot de livres. Tous les 

finalistes du jour ont eu droit à un prix de consolation. 

LAWSON Tevi à l’état civil 

KPESSEH Quality est un 
chanteur compositeur Togo-
lais qui a son propre podium 
en construction pour des 
spectacles. 
Né le 05 Janvier 1986 à Ané-
ho, il rentra dans la musique 
à l’âge de 08 par le soutien 
de son père musicien. 
A 12ans ce dernier l’introduit 
dans un groupe musical à 
l’Eglise où il développa ses 

premières expériences musicales. 
En 2005, il a commencé à monter les podiums lors des 
récitals lors des semaines culturelles dans des écoles à 
Kpalimé. 
Lacement de son premier Album de 09 titres 
‘’NUTIFAFA’’ en 2009. Cet album se joue sur toutes les 
chaines du Togo et sur toutes les Radios locales. 
Comme DEMONLASSI, KPESSEH  fait la fierté de la mu-
sique togolaise et des artistes de Kpalimé.  

PERSPECTIVES 
L’Artiste en 2019 projette des tournées régionales et 
nationales voir internationales, des concerts et des 
featuring avec d’autres artistes de la musique africaine. 
INNOVATION 
Promoteur de T- SHIRT de bonté, et d’un podium per-
sonnel pour des concerts) Kpalimé. 
FANS CLUBS  
KPESSEH Quality est le chouchou de la population de 
Kpalimé. Il a des fans sur tous les  réseaux  sociaux. 
VISION 
Devenir  Ambassadeur de la musique togolaise pour-
quoi pas africaine. 
SOCIALE 
Il est l’un des rares artistes qui fait aussi des dons vesti-
mentaires à la prison civile de Kpalimé, à l’ONG AGER-
TO, à l’hôpital de Tikô. D’autres actions sont encore en 
vue. 
DES PARTENAIRES 
PAMA MAG, ZEVI COM, MANAKEL CONSULTING, 
MERVEILLES DU TOGO, ASPA, Toutes les Radios de Kpa-
limé. BIG UP PAMA MAG 



LA  RELIGION, MOTEUR OU 
FREIN POUR LE DEVELOPPE-
MENT EN AFRIQUE ? 
 

  Chers lecteurs du magazine PA-
MA MAG nous vous remercions 
pour l’intérêt  que vous accordez 
à ce MAG, merci pour vos re-
marques et surtout je tiens à féli-
citer les lecteurs de cette ru-
brique. Pour des remarques à 
cette rubrique écrivez-moi : 
dsodzine@yahoo.fr  
Dans notre publication précé-
dente, il a été question dans 
l’introduction de la religion 
comme moteur  ou frein au  dé-
veloppement en Afrique. 
Nous allons tenter d’apporter 
des éléments de réponses aux 
deux questions en suspens dans 
l’introduction. 
Comment la religion peut être un 
moteur de développement ?  
Sur plusieurs plans et dans la plu-
part des pays d’Afrique la reli-
gion a joué et continue de jouer 
un rôle important.  
SUR LE PLAN  DE LA FORMATION 
Les religions en Afrique ont con-
tribué aux développements  des 
élites africaines. Ceci nous per-
met d’aborder le sujet sur le plan 
formation. 
En effet, les religions comme 
l’islam, le Christianisme a permis 
la création des  premières écoles 
primaires collèges, lycées, des 
université et la  formation des   
cadres. Ces derniers ont permis à 
l’Afrique de prendre en charge 
son destin en accédant à  indé-
pendance dans les années cin-
quante et soixante. 
SUR LE PLAN SOCIAL 
 La religion sur toute sa forme a 
joué des rôles très primordiaux 
et on se pose des questions si la 
religion n’a pas supplanté nos 
Etats en Afrique dans ses actions 
sociales et caritatives ? 
Des associations religieuses, ani-
mistes, islamique ont vu le jour 

et ces derniers contribuent au 
développent  des nos pays, à tra-
vers des projets, dons, soutiens, 
la formation, la santé… 
Dans quelles mesures la religion 
est un frein au développement ? 
Les religions en soi même n’est 
pas une mauvaise chose, mais 
c’est la façon dont nous les inter-
prétons et la pratiquons qui fait 
que nous en sommes victimes de 
même que notre cher continent 
l’Afrique.  
La religion, sous la forme qu'elle 
prend dans les sociétés dites en 
développement, est considérée 
comme un facteur rétrograde à 
la modernité; un frein au déve-
loppement, aux libertés indivi-
duelles et à la démocratie. Cu-
rieusement, dans le cas des pays 
développés, la question ne 
semble pas poser problème, tant 
le développement comme fruit 
du progrès de l’ethnoscience pa-
raît avoir eu raison d'un monde 
autrefois dominé par la religion 
et des pratiques et représenta-
tions qui y avaient cours.   
Depuis  ces derniers décennies il 
y’ a eu des conflits entre des reli-
gions sur le continent nous pou-
vons citer la guerre en Centra-
frique, les naissances des sectes 
islamiques au Nigeria, Mali, qui 
multiplient des attentats dans 
des grandes capitales africaines. 
Les  gens qui se réclament de 
Dieu et au nom de ce Dieu de la 
non-violence et de paix  que 
nous connaissons  tous se font 
des guerres. Pour permet à 
l’Afrique de se valoriser unissons 
nos efforts et travaillons en-
semble avec le seul souci de se 
développer sans trop penser à 
nos appartenances religieuses. 
Car nous sommes tous créer par 
le seul Père. A BIENTOT 
(A suivre … avec l’apport d’une 
fidèle lectrice Agnès TAINOFF) 
 

RAPPORT DE FORCE ENTRE 
UNE SPIRITUALITE CONSCIENTE  
ET UNE SPIRITUALITE DE BETISE 
Au départ  notons qu’en matière d’originali-
té et d’authenticité des valeurs spirituelles 
entre l’Afrique et les autres continents, le 
fossé est incontestablement grand. 
L’Afrique sort gagnante, la spiritualité par 
laquelle passe normalement toute chose 
devrait donc dans ce cas précis favoriser 
plus l’Afrique que les autres continents mais 
force est de constater que la provenance 
des retombées positives a changé de camp. 
Qu’est ce qui n’a pas fonctionné chez les 
africains, propriétaires des vraies données 
de la spiritualité ? Dans tous les cas, il est 
bien clair que lorsque la conscience n’est 
pas de mise dans l’exécution d’une science 
si subtile qu’elle soit, cette science tombe 
forcément dans des bêtises. Il est si vrai que 
le mauvais vent de la colonisation a pioché 
sur une partie sensible de la spiritualité afri-
caine mais n’en est pas là un motif valable 
pour que l’Afrique demeure spirituellement 
dans une posture de continent « faible ». 
 Les valeurs sacrées qui sont en panne de 
respect : les gouvernants qui participent par 
complicité aux activités de disparation des 
infrastructures spirituelles telles que les 
couvents mystiques, les sites et paysages 
sacrés, les programmes d’éducations natio-
nales qui souffrent de manque d’indices de 
réalités spirituelles propres à l’Afrique, les 
secrets magico spirituels qui souffrent éga-
lement des mauvais usages, (la sorcellerie 
maléfique). Les pseudos spiritualistes afri-
cains qui font de la spiritualité africaine une 
activité de commerce, le mensonge qui a 
pris le dessus sur la vérité en matière de 
véhiculassions des enseignements ésoté-
riques, la jeunesse qui perd les repères de 
leurs pères spirituels authentiques en se 
versant dans la dépravation des mœurs et 
valeurs sacrées. Tout ceci se rapporte à 
l’Afrique est synonyme de spiritualité de 
bêtise.  
Au même moment, les colons tricheurs qui 
ont dépouillé l’Afrique de ses principes ac-
tifs spirituels se retrouvent à s’imposer 
mondialement avec des retombées posi-
tives de la spiritualité. Il a suffit aux colons 
d’apporter une touche de conscience à l’ex-
ploitation des données de base spirituelles 
dérobées en Afrique (Suite Page 14) 

mailto:dsodzine@yahoo.fr


(Suite Page 13) 
 
pour pouvoir nous offrir aujourd’hui de bonnes 
œuvres telles que la technologies avancées et des 
sciences de développement perfectionnées. Ceci se 
rapportant aux colons est synonyme de spiritualités de 
conscience. Peu importe que les données de bases spi-
rituelles soient volées en Afrique ou pas.  
Conscientisation, voila ce qui manque à la spiritualité 
africaine. L’africain doit simplement prendre cons-
cience de l’originalité et de l’authenticité des données 
de base de sa spiritualité pour pouvoir enfin songer 
procéder à la conscientisation collective pour que 
l’Afrique ne soit plus victime d’une imposition de spiri-
tualité importée. Ses fils doivent œuvrer pour paramé-
trer les données de base de sa spiritualité. Voilà en ré-
alité ce qui pourra sauver véritablement l’Afrique des 
griffes de la spiritualité de bêtise pour passer à la spiri-
tualité de conscience.  Levana Ajavon 

CLIN D’ ŒIL à l’ONG CAPLAD  

Notre clin d’ œil à une organisation dans cette deu-

xième  parution de PAMA MAG le premier magazine du 

Grand Kloto, va  à l’ONG CAPLAD (Centre d’ Appui Aux 

Populations Locales en Auto- Développement). En effet, 

cette organisation est l’une des ONG de développement   

de la préfecture de Kloto. Elle  est créée le 02 mars 

1991 sous l’initiative de deux jeunes qui après avoir fini 

les études universitaires ne veulent pas attendre l’Etat 

pour leur trouver du boulot, ils ont décidé de mettre en 

place une Association qui a évoluée pour devenir une 

ONG, enregistré sous le numéro 132/MPDAT/97 du 

06/10/1997.  CAPLAD est membre de la Plateforme des 

Organisation de la Société Civile de Kloto PLAFOSCK, 

COADEP (Collectif des ONG et Associations de la Région 

des Plateaux), de FODES (Fédération des Organisations 

de Développement des Savanes). 

Vision  

Un Togo juste et crédible où des femmes et des 

hommes épanouis prennent en charge leur développe-

ment grâce à l’habileté et au savoir-faire faire de CA-

PLAD, partenaire de l’Etat et d’autres acteurs de déve-

loppement. 

Mission 
Amener les populations les plus démunies à acquérir les 

capacités de production et de gestion durable de leurs 

ressources et à s’épanouir en vue de contribuer à l’éra-

dication des inégalités sociales et de la pauvreté 

Localisation et Contact 
 Son Siège Sociale est basé à Kpalimé dans le quartier 

Kpégolonou avec deux antennes à  Dapaong et à Kou-

gonwou. BP: 166 Tél.: +228 91589082 / 90748747 

DOMAINE D’INTERVENTION 
- Environnement (collecte et transformation des 
   déchets en compost et charbon vert) 
- Elevage/Apiculture/pépinière et reboisement 
- Entreprenariat (accompagnement à la création et 
   gestion d’entreprise) 
- Développement communautaire 
- Décentralisation/Education citoyenne 
À CAPLAD, NOTRE SOUCIS C’EST LE DEVELOPPEMNT  

VENTE DE TOUS ARTICLES ELECTRONIQUES 

Tél.:  +228 90251667 / 98310770 

TOGO - AFRIQUE 



Les astuces pour bien profiter de votre Smartphone Android 

Complexe Scolaire « Beau-Soleil » 
 

Sise dans le quartier Agoèkondji avant le CS Solidarité à Kpalimé, 
une école dénommée le Complexe Scolaire « Beau-Soleil » qui 
offre un cadre spécial d’étude à toute la population de Kpalimé. 
Elle est composée du cours primaire (du Jardin au CM2) et du col-
lège (de la 6è en 3è). 
Pour le compte de cette année académique 2018-2019, elle ouvre 
une bibliothèque équipée en plus des outils informatiques pour 
relever le défi en lecture et à les initier en informatique. 
Le CS Beau-Soleil dispose un personnel dynamique et qualifié. Sou-
lignons que le personnel du collège est permanent. 
Pour inscrire vos enfants, c’est très simple il suffit juste d’appro-
cher la direction dudit école.  
Infoline : +228 91043046 Kpalimé 

Un Smartphone, ce 
n’est pas que pour 
téléphoner ou pour 
envoyer des SMS. En 
dehors des usages 
habituels, il existe 
plein de fonctionnali-
tés comme de con-
traintes qu’on né-
glige parfois. 
 

1. Utilisez un anti-
virus 
De nombreuses 
études tendent à le 
prouver, Android 
n’est pas un univers 
sûr, libre de toute 
menace. Applishing, 
trojan, malwares de 
plus en plus vicieux, 
hameçonnage… les 
dangers sont nom-
breux et aussi variés 
que sur nos ordina-
teurs classiques.  
Scanner les applis que 
vous venez de télé-
charger, vous proté-
ger en temps réel, 
vous assurer une con-
nexion sécurisée… les 
antivirus protègent 

votre appareil des 
menaces extérieures. 
Vous trouverez dans 
Google Play Store des 
antivirus gratuits et 
efficaces comme : 
Avast Mobile Securi-
ty, Lockout... 
 

2. Nettoyer la mé-
moire régulièrement 
Disons que votre 
Smartphone est-un 
mini-ordinateur. A 
force d’installer, d’uti-
liser, de désinstaller 
diverses applications 
et de naviguer sur le 
web, des fichiers ca-
chés s’entassent dans 
la mémoire du sys-
tème de votre Smart-
phone et la taille ne 
fait que croître. Cela 
ralentit votre télé-
phone et utilise inuti-
lement de l’espace.  
Comme solution, les 
utilisateurs de Sam-
sung peuvent se 
rendre dans l’applica-
tion Smart Manager, 
pour effacer les don-

nées inutiles. Pour les 
autres, nous conseil-
lons l’application 
Clean Master, gratuit 
sur Google Play 
Store.  
Effectuez cette opéra-
tion régulièrement 
afin de rendre votre 
Smartphone efficace. 
 

3. Partager votre con-
nexion avec votre PC 
ou votre tablette 
Vous avez la possibili-
té de transformer 
votre smartphone en 
hotspot Wifi en parta-
geant votre con-
nexion 3G ou 3G+ sur 
votre laptop ou ta-
blette. Lorsqu’il n’y a 
pas de Wifi à proximi-
té, une clé 3g ou un 
câble, cette solution 
peut-être utile. Atten-
tion néanmoins à ne 
pas plomber vos mé-
gas !!! 
(la suite dans le pro-
chain numéro) 

Arrêtez les applications 

qui tournent en arrière-plan 

Certaines applications continuent de 

tourner, même si vous les avez fer-

mées, ce qui peut utiliser de la batterie 

pour rien. Il y a un moyen très simple 

de les couper, et de sauver ainsi de 

votre précieuse batterie !  

Allez dans : Paramètres>Gestionnaire 

d'applications>Exécution   

Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la ou 

les application(s) que vous souhaitez 

arrêter (ici Instagram par exemple) :  





LAITUES SUR NOTRE SITE AGRO ÉCOLOGIQUE. PASSEZ-VITE VOS COMMANDES! 

MANAKEL CONSULTING, l’autre 
école de la vie… 

Rendre professionnel le secteur de 
tourisme et permettre aux parents 
de pouvoir soutenir leurs enfants, 
un centre de formation spécial est 
créé à Kpalimé. Dans le souci de 
permettre aux jeunes de la préfec-
ture de Kloto à se prendre en charge 
grâce à une professionnalisation, le 
Centre de formation Manakel Con-
sulting a pensé à l’avenir de la jeu-
nesse des préfectures de Kloto et 
d’Agou qui se cherche sans cesse et 
dont les moyens financiers sont très 
limités et dont la plupart se voit 
dans l’impossibilité de poursuivre 
leurs études.   
La formation couplée de la théorie 

et pratique permet aux jeunes étu-
diants d’être utiles sur le terrain une 
fois sortie au bout de trois (3) mois. 
C’est ainsi que, très vite, l’école a 
gagné la confiance des parents to-
golais qui, au bout de quelques deux 
ans et demi, les échos de Manakel 
Consulting ont atteint les pays voi-
sins voire plus loin tels que le Bénin 
et le Niger. Ainsi, la promotion 7 
(Novembre 2017-Février 2018), le 
centre a enregistré des étudiants 
venus du Bénin.  
Le centre donne des formations 
qualifiantes dans les domaines sui-
vants : Hôtessariat, Tourisme et Gui-
dage, Hôtellerie, Interprétariat, 
Communication et Evénementiel. L 
a qualité de la formation a permis 
aux hôteliers de la préfecture de 
Kloto à solliciter les services du 
centre en l’accompagnant dans 
l’intégration dans leur entreprise 
nos étudiants une fois sortie de la 
formation.  
Il faut préciser que le centre de for-
mation est issu de l’association Dé-
couvrez Autrement  
www.decouvrez-autrement.com 
(0718 MATDCL-Togo et 
W343021057 en France) qui prend 
en charge plus de la moitié des frais 
de formation en termes de bourses 
d’études. 
A la fin de chaque promotion, les 
étudiants sont élevés au rang de 

Techniciens. C’est ainsi que les finis-
sants de la 8èm promotion laquelle 
promotion est dédiée à Mlle MBOW 
BOBO (du Sénégal), la Conseillère 
Pédagogique du Centre, une dizaine 
d’étudiants ont pris part à la céré-
monie de graduation le 28 juillet 
2018. Le Grand Hôtel du 30 août a 
servi de cadre pour la remise des 
attestations de fin de formation aux 
étudiants venus de Kpalimé et de 
Lomé. 
 Manakel Consulting est devenu le 
pionnier de la formation qualifiante 
en Hôtessariat au Togo. La bonne 
nouvelle sera l’ouverture prochaine 
de son Campus de Lomé car plu-
sieurs personnes s’intéressent de 
jour en jour. Pour cela, des séances 
de formations en initiatives sont or-
ganisés pendant ces mois d’août et 
de septembre en Vacances Utiles à 

Lomé et à Dapaong. 
La rentrée prochaine est prévue 
pour octobre 2018 dans son Cam-
pus de Kpalimé 

ONG CADR - Kouma Konda (Kloto TOGO) Tél.:  +228 91838040 
Système de culture hors sol avec chou pommé ou laitue à la partie supérieure de sachet. 

Très adaptée à la consommation domestique. Une maison est égale à un potager 

http://www.decouvrez-autrement.com


Info line: 
(00228) 90 72 47 40 / 99 69 60 95 
E - mail: infotogo24@gmail.com 

Site officiel: www.togo24.net 

Ichabatou Gnongbo-Tchoro élue Miss 
Togo 2018  

La Miss Togo 2018 a été élue dans la nuit de same-
di à dimanche à l’issue d’une soirée qui s’est dé-
roulée au Palais des congrès de Lomé. Au bout du 
suspens, Ichabatou Gnongbo-Tchoro a ravi la cou-
ronne pour les 12 prochains mois. C’était en pré-
sence du ministre togolais en charge de la culture, 
Guy Madjé Lorenzo ainsi que de plusieurs 
membres de gouvernement. 
Mlle Gnongbo-Tchoro Ichabatou a été déclarée la 
plus belle parmi les deux candidats qui partici-
paient au concours Miss Togo 2018. Elle a réussi à 
convaincre les jurés et le public dont le vote par 
SMS a compté pour 25% dans le choix final. 
Gnongbo-Tchoro Ichabatou (22 ans) est étudiante 
en 3ème année  Droit Privé. 
24 ème Miss Togo de l’histoire, la Miss Togo 2018 
succède à Cornelia Dédévi Adomayakpo, Miss To-
go 2017. 
Elle aura respectivement pour 1ère et 2e dau-
phines Rebeca Pignang et Adèle Agbelekoussi. 

mailto:infotogo24@gmail.com
http://www.togo24.net


PAMA MAG… Kloto centre d’information ! 



DEVENEZ PARTENAIRE DE PAMA MAG 

TÉL.: +228 92180738 Facebook : CoAsso Togo 


