DISCOURS
DE
SON EXCELLENCE Dr Komi Selom KLASSOU,
PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE,
A
L’OCCASION DU LANCEMENT DES TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION DU STADE DE NOTSE

Notsè, le 27 septembre 2018

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Monsieur le Ministre d’Etat,
Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
Honorables Députés à l’Assemblée nationale,
Monsieur le Vice-Président du Parti UNIR,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Consuls Honoraires,
Monsieur le Préfet de Haho,
Messieurs les Préfets venus des préfectures sœurs,
Monsieur le Directeur, Coordonnateur du PAPV,
Monsieur le Président de la Délégation spéciale de la préfecture de
Haho,
Vénéré Ewefiaga Togbui Agokoli IV, Président de l’Union des chefs
traditionnels du Togo, chef canton de Notsè,
Monsieur le Président de la Fédération togolaise de Football ;
Mesdames et Messieurs les membres de la FTF,
Monsieur le Président des Anges FC de Notsè,
Madame et Messieurs les membres des Anges FC de Notsè,
Mesdames et Messieurs les chefs de services,
Vénérables chefs cantons, chefs de villages et de quartiers,
Autorités administratives, religieuses, politiques, militaires,
Distingués invités,

Vaillante population de Haho,
Chers joueurs de l’équipe des Anges FC de Notsè

Je suis particulièrement heureux et fier de voir se dérouler la cérémonie de
ce matin. J’imagine la joie que la population de Haho, particulièrement les
jeunes et l’ensemble des amoureux de football de notre pays éprouvent ce
jeudi 27 septembre 2018. Oui, il y a de quoi se réjouir. C’est un vrai jour
de jubilation pour les sportifs que vous êtes, pour certains, et les amateurs
de sport que nous sommes, pour beaucoup d’autres. L’évènement de ce
jour est en soi un stimulant qui va donner envie surtout aux plus jeunes de
pratiquer du sport roi : le foot.
La nouvelle infrastructure sportive qui va être construite sur le site où nous
sommes est issue de la volonté du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur
Faure Essozimna GNASSINGBE, de doter nos villes et campagnes en
infrastructures socio-collectives de base en vue de promouvoir le
développement inclusif. C’est dans cet engagement volontariste que,
Mesdames et Messieurs et surtout vaillante population de Haho, le lundi 13
avril 2015, le Président Faure, alors candidat et qui avait choisi en toute
confiance Notsè pour sa première sortie officielle de campagne sur le
terrain, a décidé et annoncé publiquement, à quelques encablures d’ici, de
construire un stade de football à la jeunesse de Haho que dis-je à la
jeunesse sportive du Togo.
Homme de parole, nous voici rassemblés ce matin pour matérialiser par le
dévoilement de la maquette et donner le coup d’envoi, au nom du Chef de
l’Etat, du démarrage des travaux de construction du stade de Notsè.
Mesdames et Messieurs,
Depuis sept (07) ans déjà, l’équipe de football : les Anges FC de Notsè a
commencé par faire des exploits remarquables. En effet, sortie championne
de la 2e division à l’issue de la saison 2011-2012, l’équipe des Anges FC,
pour sa première participation à la D1 en 2012-2013, a réalisé une montée
en puissance formidable et est sortie, le 10 novembre 2013, vainqueur pour

porter le titre de Champion de la 1ère division du Togo. A ce titre, elle a été
qualifiée pour jouer la campagne africaine ce qui fut fait en 2014. Tout en
demeurant toujours à la D1, il faut reconnaitre qu’elle a baissé un peu de
régime.
Aujourd’hui, nous attendons que l’histoire de la prouesse et des palmarès
des Anges FC se répète avec la nouvelle infrastructure sportive moderne
que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE vient de nous offrir. C’est un signal fort pour
les Anges FC de Notsè certes, mais pour le monde sportif togolais tout
entier dès lors que les installations sportives ont une incidence directe sur
la qualité et le développement des pratiques sportives et qu’à priori celles
qui vont être érigées ici seront ouvertes à tous.
Chers parents, s’appuyant sur ce grand et beau cadeau, nous devons tirer
parti de nos forces conjuguées afin de reconduire les Anges FC à leur
gloire d’antan.
Mesdames et Messieurs,
Il est reconnu au plan mondial que le sport fédère, rassemble et mobilise
les citoyens sans distinction de quelque nature que ce soit. De ce fait, il
demeure un vecteur privilégié du lien social, de convivialité, de tolérance,
du vivre ensemble et occupe donc une place prépondérante dans le
développement. Comme tel, il a de fortes implications dans de nombreux
domaines tels que : l’économie, le tourisme, la santé, l’éducation, la
culture, et j’en passe.
Je reste convaincu que la construction du complexe sportif de grande
qualité et répondant aux normes de la Confédération Africaine de Football
(CAF) dont les travaux démarrent aujourd’hui, permettra à la ville de
Notsè en lien avec la FTF d’organiser et d’accueillir des compétitions
locales, nationales et pourquoi pas des compétitions sous régionales, ce qui
constituera une source de revenu pour la population.
D’ores et déjà, je voudrais demander aux différentes entreprises
attributaires de recourir, autant que faire se peut, à la main d’œuvre locale
c’est-à-dire de recruter le maximum de jeunes locaux pour les tâches dans

lesquelles ces derniers sont compétents afin de leur offrir l’opportunité de
participer à l’édification de ce stade qui leur est dédié.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le voyez, sous le leadership du Président Faure, le train de
l’émergence du Togo est sur les rails et poursuit de manière irréversible
son chemin malgré les soubresauts de ces derniers temps, soubresauts qui,
d’ailleurs, connaissent déjà un dénouement pacifique. Je saisis donc cette
heureuse occasion qui nous réunit pour appeler toute la population
togolaise et particulièrement la jeunesse : fer de lance du développement, à
cultiver sans cesse les vertus de la paix, de la sécurité, du pardon mutuel,
de la solidarité et de la cohésion nationale.
Pour terminer, je voudrais vous demander, chers parents, chers frères et
sœurs, vaillante population de Haho, à sortir librement et massivement
pour aller vous faire recenser du 1er au 08 octobre prochain dans les
bureaux de vote de vos localités. Au-delà des populations de la préfecture
de Haho, c’est tous les jeunes primo de 18 ans ainsi que les adultes de tout
le pays que nous invitons à aller se faire recenser en respectant le
calendrier tel que défini pour les deux zones.
Merci à toutes et à tous d’avoir pris de votre temps pour venir assister à
cette inoubliable cérémonie de lancement des travaux de la construction du
stade moderne de football de Notsè.
Je vous remercie

