Sélection du Togo : Les primes des joueurs seront réglées avant la CAN - Casablanca
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Le Premier ministre togolais Séléagodji Ahoomey-Zunu a promis jeudi de régler les
problèmes des primes des joueurs togolais avant leur départ pour l’Afrique du Sud où ils
disputeront la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 19 janvier au 10 février 2013. “J’ai
déjà dit aux joueurs qu’il ne sera pas question de discuter de primes pendant que nous serons
en Afrique du Sud. Tout sera réglé avant leur départ”, a déclaré M.Ahoomey-Zunu à la
télévision nationale, à l’issue d’une réunion des membres des comités créés par le
gouvernement pour une “bonne participation” de la sélection togolaise à la CAN.
Trois comités ont été installés par les autorités togolaises dont l’un présidé par le Premier
ministre.
La sélection togolaise de football a été souvent secouée par des problèmes de primes pendant
les grandes compétitions notamment lors du Mondial-2006 en Allemagne.
Le même problème a refait encore surface depuis quelques jours, au lendemain d’un match
amical contre le Maroc le 14 novembre dernier à Casablanca. Cette situation a poussé le
capitaine des “Eperviers” (surnom donné à la sélection togolaise) Emmanuel Adebayor à
suspendre “provisoirement” sa carrière internationale au sein de l’équipe nationale.
Certains de ses coéquipiers, dont le gardien de but Kossi Agassa (Reims/FRA), lui ont apporté
leur soutien ces derniers jours.
“Nous dirons clairement aux joueurs ce que nous pouvons faire. Nous les inviterons à accepter
nos propositions, étant entendu que nous les respecterons. Ils devront aussi faire l’effort de se
battre pour leur pays durant cette compétition”, a souligné M. Ahoomey-Zunu.
“J’ai bon espoir que si nous organisons les choses dans de meilleures conditions, nous
donnerons confiance à nos joueurs et qu’ils pourront revenir sur leurs décisions”, a-t-il précisé.
Pour la CAN-2013, le Togo évoluera dans le groupe B, jugé le plus relevé avec l’Algérie, la
Tunisie et la Côte d’Ivoire.
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