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EDITO

Soyons positifs
dans nos actes

et pensées
Nous devons certes

nous critiquer dans
nos manières d'agir et pour-
quoi pas de penser mais il est
une chose que nous devons
incorporer à notre aptitude
au perfectionnement, c'est
bien d'être positifs dans nos
actes et pensées.

L'heure n'est plus à vouloir
le mal de son prochain pour
raison de leadership ou quoi
que ce soit, même pour des
raisons politiques. L'essentiel
est que nos actions en elles-
mêmes reflètent une grandeur
d'esprit et de motivation d'une
évolution significative.

Nous en avons les moyens
et surtout les potentialités
pour y arriver. Cependant
avouons-le humblement, il
nous manque seulement une
réelle volonté de transformer
nos faiblesses en forces et nos
insuffisances en capacités
évidentes. Ceci ne nous est
pas sans pour autant impossi-
ble. Une petite dose de bonne
volonté et une ferme décision
de ne pas vouloir le mal à
autrui nous y amènerait. Et
nous en sommes capables,
journalistes, politiciens, hom-
mes d'affaires, bref nous
acteurs de cette société qui
nous a vus naitre, grandir et
qui surement nous verra par-
tir.

Changeons de comporte-
ments tout simplement.

Crédo TETTEH

"… Le candidat de la situation est Faure E. GNASSINGBE…"
INVITE DE LA SEMAINE / TOULABO KOFFI :

Togolais de la Diaspora résidant
en France, Toulabo Koffi est
Délégué HCTE France (Haut
Conseil des Togolais de
l'Extérieur). 

A Lomé pour apporter son sou-
tien au candidat du parti UNIR,
Faure Essozimna Gnassingbé,
Toulabo Koffi a bien voulu s'ouvrir
à notre rédaction. Lecture.

Mr Toulabo, vous êtes délégué
HCTE France. En quoi consiste
votre mission ?  

La mission d'un Délégué Pays
HCTE (Haut Conseil des Togolais
de l'Extérieur) est d'appuyer la
diplomatie togolaise en travaillant
de concert avec le Ministère des
affaires Étrangères de l'intégration
Africaine et des Togolais de
l'Extérieur pour la protection de nos
compatriotes à l'étranger, la défense
de leurs intérêts ainsi que leur mobi-
lisation pour le développement
national. Nous sommes appelés à
inscrire notre engagement dans la
Grande Vision du gouvernement
togolais, sous la conduite du chef de
l'Etat, son Excellence Monsieur
Faure Essozimna GNASSINGBE
qui est de faire de notre patrie un
pays émergent à l'horizon 2030.

Vous résidez et travaillez à
Paris. Qu'est-ce qui explique votre
présence au Togo en ce moment ?

Oui effectivement je réside à
Paris et je suis en vacances actuelle-
ment et j'en profite pour vivre la
campagne présidentielle de mon
pays et sensibiliser autour de moi
que le candidat de la situation est
son Excellence le Président Faure
Essozimna GNASSINGBE. 

Vous n'oubliez pas que je suis un
grand acteur dans le domaine huma-
nitaire et décoré par le chef de l'État.

En quoi va consister concrète-
ment votre appui et soutien à la
candidature de monsieur Faure
Gnassingbé ?

Mon appui et soutien à la candi-
dature du chef de l'état est d'expli-
quer à mes compatriotes qu'il est le
candidat de la situation, Faure
Gnassingbé a mis le Togo en mou-
vement, même s'il existe encore des
imperfections le président Faure est
sur le bon chemin. 

Il faut l'aider à faire de notre
Togo un pays émergent à l'horizon
2030

Quelles sont les forces et les fai-
blesses de votre candidat Faure
Gnassingbé que vous soutenez ? 

Les forces du candidat Faure
Gnassingbé, il est déjà FAURE

Nous sommes partenaires Sage au
Togo/Benin. Nous vous offrons des logiciels
Sage moins chers avec installation et forma-
tion. Consulter notre site web  - Tel.: 22 19 23
62 - 22 20 05 53 - Cel.: (00228) 91 06 88 07
www.sogesti.net;  info@sogesti.net  

Revendeur des logiciels Sage

Le site web des annonces le plus visité. Consulter
toutes les annonces
Immobilier- Véhicules-Formations-Emplois-
www.togoannonce.com

TogoAnnonce.com

(Rires), Le Togo a besoin en ce
moment d'un président qui a une
vision et qui connaît les arcanes et
la gestion du pouvoir pour préparer
le pays à un avenir meilleur. 

IL EST L'HOMME DE LA
SITUATION. La principale faibles-
se du Président Faure est qu'il est
incompris d'une bonne partie des
Togolais, il doit faire un effort pour
s'ouvrir aux compatriotes et expli-

quer sa vision du Togo, mon candi-
dat doit être plus exigeant avec ses
collaborateurs, ce monsieur il a un
seul problème il s'appelle
Gnassingbé. Sinon les Togolais
allaient l'applaudir tout le temps et
comme on dit dans certains milieux,
"sous le tapis" les Togolais disent
qu'il fait du bon boulot.

Un message à l'endroit des
Togolais  à quelques jours du vote
du 22 février prochain ?

Je voudrais souligner ici que
mon engagement n'est pas au nom
du HCTE qui est apolitique que
c'est juste un engagement citoyen.
Si j'ai un message pour les togolais,
je dirai tout simplement que tous les
togolais ont un seul et même parti
(le TOGO) un seul et même emblè-
me (le Drapeau National) un seul et
même slogan (l'hymne national),
nous devons donc travailler ensem-
ble pour que le Togo avance et que
le candidat de la situation est le
Président Faure Essozimna
Gnassingbé "Allons-y" Que Dieu
bénisse le Togo.

Propos recueillis 
par Crédo TETTEH

Toulabo Koffi
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Dans la dernière ligne
droite de la campagne

électorale, Faure Gnassingbé
multiplie  les rencontres avec
les populations des villes et
villages du Togo. Et chaque
rencontre, à chaque meeting, il
ne fait  pas économie de son
projet pour la paix et la bonne
gouvernance du  pays. 

A Kpalimé par exemple,
Faure Gnassingbé a indiqué
avoir fait le choix de la gouver-
nance concertée. Le dévelop-
pement d'un pays, ce n'est pas
l'af faire d'une personne. C'est
l'af faire de tous les Togolais.

Il explique : " C'est un peu
l'objet de la décentralisation
que nous avons lancée. Les
maires sont maintenant élus. Ils
doivent se mettre au travail
avec leur population pour
mieux identifier les besoins. 

L'évaluation, c'est aussi le
contrôle des ressources

publiques. Nous avons mis des
organes à cet effet pour contrô-
ler les organes de l'État. Pour la
prévention de la corruption, il y
a la HAPLUCIA. Nous allons
compléter le dispositif avec un
organe qui sera chargé aussi de
la répression. Nous avons adop-
té la loi sur la déclaration des
biens pour que ceux qui ont la
responsabilité de gérer des res-
sources publiques, puissent, au
moment d'entrer en fonction,
déclarer leurs biens ", a-t-il dit.

Pour le bien être de la popu-
lation, Faure Gnassingbé a indi-
qué que le gouvernement a
commencé  à améliorer la ges-
tion de nos grands hôpitaux
avec la contractualisation, de
même que la  rénovation des
USPaffirmant continuer  à met-
tre l'accent sur la réhabilitation
et l'équipement des unités de
soins périphériques. " Notre

objectif, c'est qu'au cours de ce
mandat, toute la population
togolaise puisse bénéficier de
l'assurance-maladie. 

Désormais, toute femme
enceinte au Togo sera prise en
charge gratuitement ", a-t-il

indiqué. Les USPseront réhabi-
litées et électrifiées dans le
cadre du projet CIZO parce que
ce sont les centres de soins qui
sont les plus proches de la base
avec la promesse de  doubler le
nombre d'accoucheuses dans
notre pays.

A l'endroit des jeunes, Faure
Gnassingbé les a conviés au tra-
vail et a appeler les jeunes filles
à ne pas abandonner l'école. A
ces dernières, il a expliqué que
la responsabilité de l'Etat est de
les maintenir dans les écoles. Il
s'est dit  préoccupé dans notre
pays par la difficulté que nos
enfants, notamment les filles,
ont pour poursuivre et achever
leur cursus scolaire. Trop d'a-
bandons, trop de filles déscola-
risées, trop de grossesses préco-
ces.  

L'Etat doit donc  aussi faire
plus avec l'augmentation des

cantines scolaires et les trans-
ferts monétaires. Donner plus
d'avantages à la jeune fille, avec
peut-être la disponibilité des
kits scolaires pour l'encourager
à poursuivre ses études.

" Nous avons encore des fai-

blesses parce que les salles de
classe ne sont pas suffisantes et
l'encadrement ne l'est pas
davantage. Nous avons une idée
pour les salles de classe. Pour
l'encadrement, nous réfléchis-
sons, mais nous trouverons une
solution " a-t-il promis.

Dans chaque préfecture pour
commencer, et demain chaque

commune, des classes à la for-
mation professionnelle, à l'ap-
prentissage, à l'enseignement
technique seront construites. La
particularité, les cours qui
seront dispensés, devront
nécessairement correspondre
aux besoins de la localité, et que
les entreprises soient associées.

D'ailleurs, c'est l'objet de la
décentralisation et le Togo
devrait  plutôt continuer sur
cette voix, la voie du progrès. Il
y aura plus d'offres de forma-
tion en matière agricole. Cela se
fera dans toutes nos préfectures,
au moins dans un lycée, il y
aura une offre de formation. Ce
sera essentiellement de la for-
mation aux nouvelles tech-
niques et aux nouveaux savoirs
agricoles.

La réduction des inégalités
A en croire le candidat-

Président, ce qui est préoccu-
pant, c'est le développement
socioéconomique du pays. C'est
aussi les emplois pour la jeu-
nesse. C'est encore la réduction
des inégalités entre les régions. 

Il faut donc mettre en place
les infrastructures nécessaires,
former les ressources humaines
pour que les maires disposent
d'une administration de qualité,
pour conduire, initier et élabo-
rer des plans de développement
communaux. 

CAMPAGNE ELECTORALE :

Par Ali SAMBA

Faure Gnassingbé, le choix de la gouvernance concertée
Zozo

POLITIQUE : DERNIÈRE LIGNE DROI -
TE

Pas de pause dominicale pour certains candidats
à la présidentielle. Celui d'UNIR, Faure
Gnassingbé, était à Dapaong. 
Les autres prétendants se sont accordés une jour-
née de repos, à l'instar d'Aimé Gogué (ADDI).
M. Gnassingbé a invité la population à voter en
masse le 22 février pour poursuivre le change-
ment. Il a rappelé toutes les avancées réalisées
ces dernières années en matière de bonne gou-
vernance, de promotion de l'agriculture, d'aide
aux plus défavorisés. Il a également mentionné
l'amélioration du système de santé et de l'éduca-
tion. Il a promis de faire davantage si il est réélu.
Les petits candidats, très discrets sur le terrain,
se plaignent de n'avoir pas encore reçu la dota-
tion de l'Etat fixée à 42 millions de Fcfa pour
chacun.
L'absence de ressources ne leur permet pas d'in-
vestir pour l'organisation de meetings et de cara-
vanes, disent-ils.
La subvention devrait être versée en début de
semaine.
@republicoftogo.com

POLITIQUE : CAMP AGNE DE SÉDUC-
TION EN DIRECTION DES FONCTION -
NAIRES

Agbéyomé Kodjo, le candidat du MPDD (oppo-
sition) à la présidentielle, était à Sokodé diman-
che.
'Nous gagnerons la prochaine élection présiden-
tielle du 22 février 2020. Je sais que les Tems
sont des gens déterminés à réaliser l'alternance. '
a-t-il déclaré.
Un meeting qui a permis à l'ancien Premier
ministre de dévoiler une partie de son program-
me.
Il s'est engagé à augmenter les salaires des fonc-
tionnaires et les retraites. Il entend donner la
priorité aux jeunes et aux femmes en finançant
leurs projets de développement.
Agbéyomé Kodjo a indiqué qu'il ramènerait
Tikpi Atchadam au Togo. Ce dernier, leader du
PNP, à l'origine des troubles de 2017, s'est instal-
lé à l'étranger d'où il adresse des messages audio
à ses sympathisants.
'Le Togo n'a pas besoin de division; nous avons
besoin des additions et des multiplications', a
lancé le leader du MPDD.
@republicoftogo.com
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LA CONTRACTUALISATION DES HOPITAUX 
Au cours de ses rencontres

avec les populations, Faure
Gnassingbé évoque la contractuali-
sation des hôpitaux comme un
moyen de permettre de meilleurs
soins Qu'en est-il exactement ?

Selon le ministre de la santé, au
fil des années,  le Togo s'est retrouvé
dans une situation où il y avait une
augmentation des ressources mises à
disposition, qu'elles soient humai-
nes, financières ou matérielles, d'un
côté et de l'autre, une insuffisance
des prestations. Cette situation a
engendré de récurrentes et justifiées
plaintes des populations. Cela a
entraîné, avec le temps, un dés-
amour entre ces dernières et les for-
mations sanitaires. C'est donc dans
le souci de trouver un mécanisme
corrélant les ressources aux presta-
tions que le gouvernement a opté
pour la contractualisation. " Nous
avons remarqué un dysfonctionne-
ment et avons décidé de mettre en
place un mécanisme régulateur ", a
dit Moustafa Mijiyawa.

Dans les faits, la formation sani-
taire reste publique, c'est-à-dire que
c'est l'Etat qui continue de payer ses
agents, les équipements et tout ce
qu'il faut pour que l'hôpital fonction-
ne. Une entité non-étatique est
recrutée, avec pour cahier des char-
ges, d'aider à mettre en place les
mécanismes d'une bonne gestion.
Un comité est ensuite installé au
sein de la formation sanitaire. Il
comprend le contractant, la direction
de la formation, les syndicats, les
représentants des corps de métier et
les divers acteurs impliqués. Chacun
est tenu au courant des ressources et
recettes mobilisées. Les actions et
dépenses à effectuer sont alors déci-
dées par ce collège.

Le ministère de la santé, qui est le
niveau central, est tenu informé afin
de veiller à la régularité et à la perti-
nence des actions et des dépenses.
L'approche contractuelle permet
d'injecter une dose de rationalité
dans la démarche et dans la gestion.

" Avec la contractualisation, nous
voulons nous assurer que l'argent
que nous injectons arrive véritable-
ment à destination " fait savoir
Mijiyawa.

Les résultats
Selon le ministre de la santé, la

contractualisation a commencé  le
15 juin 2017 à Atakpamé et Blitta et
durant l'année 2018. Aujourd'hui les
Hôpitaux de Dapaong, Kara,
Sokodé, le CMS de Siou et le CHU-
SO, font tous objet de contractuali-
sation.

Dès les premiers mois après le
début de la contractualisation à
Atakpamé et Blitta, tout a commen-
cé à changer. Nous avons observé
une augmentation des taux de fré-
quentation, de consultation, d'hospi-
talisation, du nombre d'actes effec-
tués et bien évidemment des recet-
tes.  Également, les médicaments
utiles ou réclamés par les divers
prestataires dans chaque formation,
sont aujourd'hui disponibles à plus
de 95%, ce qui n'était pas le cas
avant.  Avec cette augmentation des
recettes dans chaque formation,
chaque comité de gestion de trésore-
rie décidait de ce qu'il lui fallait
comme équipement ou besoin
immédiat. Ce qui a permis de doter
plusieurs formations d'un minimum
d'équipements nécessaires.

La meilleure gestion des ressour-
ces a permis de payer régulièrement

les contractuels, personnels qui ne
sont pas payés directement par
l'Etat. Ainsi à ce jour, il n'y a plus de
retard en ce qui concerne le paie-
ment de ceux-ci. Autre impact signi-
ficatif, la meilleure gestion des res-
sources a permis de payer régulière-
ment les contractuels, personnels
qui ne sont pas payés directement
par l'Etat. Ainsi à ce jour, il n'y a
plus de retard en ce qui concerne le
paiement de ceux-ci. Concrètement,
à Atakpamé par exemple, ils sont
109 agents contractuels. Leurs salai-
res mensuels se chiffraient à 18
millions FCFA. L'année qui a précé-
dé la contractualisation, il y a eu 4
mouvements de grève parce que
l'hôpital n'arrivait pas à les payer.

" On met en place la contractuali-
sation le 15 juin 2017. A partir du 30
juin 2017 jusqu'aujourd'hui, il n'y a
pas eu une minute de retard.
L'hôpital d'Atakpamé avait 46
millions FCFA de découvert à la
Banque. Cela a été épongé en 8
mois. C'est sur ces recettes qu'il a
réussi à s'acheter, sur fonds propres,
microscopes, brancards, et que la
pharmacie a été réhabilitée pour 7
millions FCFA. A Kara, sur une base
consensuelle de critères entre la
direction, les agents, le syndicat et le
contractant, il a été défini un seuil de
recettes à partir duquel, un bonus est
accordé aux agents, une sorte de
prime à la productivité. Cela a été
fait au mois d'octobre 2019.

Au mois de novembre, le chiffre
d'affaires de la pharmacie au CHR
de Dapaong faisait 48 millions
FCFA, soit plus d'un million par jour
dans un hôpital où on était à moins
de 200 000 FCFA par jour. La même
tendance est en train d'être observée
au CHU-SO où il a d'abord été
effectué une phase pilote au
Laboratoire et à la radio, avant de
généraliser depuis 02 mois. Et les
premiers chiffres sont extraordinai-
res ", fait savoir Moustafa Mijawa.

Dans les prochains mois, la
contractualisation sera étendue  à 08
autres hôpitaux dans le cadre d'un
projet avec la Banque Mondiale qui
est venue constater de visu les résul-
tats déjà obtenus sur le terrain. Des
discussions sont en cours avec d'au-
tres partenaires, avec comme exi-
gence qu'ils s'arriment au modèle
déjà en place. " Nous voulons
quelque chose qui aille dans le sens
de la pérennité et le Chef de l'Etat
s'y est personnellement impliqué
pour que dans les prochaines
années, l'approche contractuelle
puisse être appliquée à toutes les
formations publiques du pays", fait
savoir le ministre. 

Comme le souligne le candidat
Président, pour aller plus loin, le
Togo a  besoin d'un système de santé
de base solide et résilient. C'est-à-
dire : des dispensaires, hôpitaux de
districts, hôpitaux régionaux soli-
des. C'est seulement à cette condi-
tion qu'un hôpital de haut standing
sera viable. Sans un système médi-
cal de base, les structures de top
niveau sont submergées par les pro-
blèmes mineurs, les petits bobos
(par exemple, une hernie, appendici-
te, césarienne) et finissent par étouf-
fer ; au plus après 18 mois.
L'exemple a été observé dans de
nombreux pays.

" Un bon système de santé, ce
n'est pas qu'une belle bâtisse, c'est
aussi et surtout la qualité des soins
offerts, qui dépend de la qualité des
hommes et de la gestion ", a dit
Moustafa Mijiyawa!

Prof Moustafa Mijiyawa, ministre de la Santé

Zozo

ECONOMIE : TROIS NOUVEAUX OPÉ-
RATEURS DANS LE OFF-GRID

Des kits solaires individuels pour permettre aux
populations rurales d'accéder à l'électricité, tel
est le projet développé par le gouvernement.
L'initiative 'Cizo' a été lancée il y a un peu plus
d'un an avec une licence accordée à la société
britannique BBoxx, puis à Soleva basée au
Togo, au Ghana et aux Etats-Unis.
Ces deux opérateurs ont commencé à installer
des kits hors-réseau auprès de 23.000 foyers à
travers le pays. Les clients bénéficient d'une
subvention de l'Etat.
Le marché est important et il semble y avoir de
la place pour tout le monde.
Le taux d'accès à l'énergie est de 7% en milieu
rural. La marge de progression est donc très
importante.
Les autorités viennent d'accorder de nouvelles
licences à trois autres acteurs, Moon (France),
Fenix (France) et Solergie (Belgique).
'Cizo' ambitionne de raccorder 2 millions d'ha-
bitants dans les cinq prochaines années.
Le système de kits solaires est assez simple.
L'équipement comprend des panneaux solaires
et des batteries permettant de stocker l'électrici-
té. Les clients peuvent alimenter un ensemble
d'appareils domestiques (télévision, radio, télé-
phone ventilateur, etc.) en basse consommation.
Le paiement s'effectue par portable via les
applications de banque mobile.
@republicoftogo.com

ECONOMIE : UNE ÉCONOMIE EN
DEVENIR
Où investir en Afrique ? La banque sud-africai-
ne FirstRand Bank vient de publier son étude
annuelle.
Cet établissement, côté à la Bourse de
Johannesburg, est le plus grand groupe de servi-
ces financiers par capitalisation boursière en
Afrique.
Dans ce classement, le Togo gagne 5 places et
est désormais la 35e nation africaine à offrir de
bonnes opportunités d'investissement, juste der-
rière Djibouti. Le Congo ou la Guinée
Equatoriale sont largement derrière.
Ce rapport qui porte sur différents secteurs
(mines, industrie, énergie, télécommunications
…) confirme la bonne orientation de l'économie
togolaise et le succès des réformes en profon-
deur menées pour améliorer le climat des affai-
res.
Seul bémol, FirstRand estime que le Togo pré-
sente des risques politiques élevés et que son
secteur bancaire est relativement vulnérable.
C'est le cas de la plupart des autres pays afri-
cains analysés. Le Togo ne fait pas exception.
@republicoftogo.com

Par La Rédaction

50 OBSERVATEURS DE LA CEDEAO ATTENDUS
Ce sont 50 délégués de la

CEDEAO qui vont observer
le 1er tour de l'élection présiden-
tielle du 22 février. La délégation
sera conduite par l'ancien prési-
dent Sierra-léonais Ernest Bai
Koroma. Il faut noter que comme
à son habitude, un petit groupe

d'observateur de longue durée
séjournait déjà depuis quelques
semaines dans la capitale.

Une délégation de la
Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) conduite par Garba

Lumpo, ambassadeur représentant
permanent de la CEDEAO au
Togo a échangé avec la
Commission Electorale Nationale
Indépendante le samedi 15 février
2020 au siège de la CENI.

A en croire l'institution, les
échanges ont porté sur l'évolution
du processus électoral, les diligen-
ces accomplies par la CENI pour
la bonne tenue du scrutin du 22

février prochain et éventuellement
les dispositions qui restent à pren-
dre.

La délégation est ressortie très
satisfaite des échanges avec la
CENI et à formuler le vœu que
cette première élection dans la
sous-région soit réussie pour don-
ner le ton aux 06 scrutins qui se
déroulent dans le zone CEDEAO
en2020.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE :

Des observateurs de la CEDEAO posant avec les membres de la CENI

Francis OKE, Chef de la Division Assistance électorale de la CEDEAO.
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CAMPAGNE ÉLECTORALE :

Courtiser pour  BATIR dans les LACS 2
Le parti BATIR  ne

manque pas de charme
pour courtiser les électeurs des
contrées du Togo à voter leur
candidat choisi, le candidat du
parti UNIR Faure
Gnassingbé. 

Présentes depuis le début de
la campagne le 06 février dans
les Lacs 2, les différentes équi-
pes du parti BATIR travaillent
d'arrache pieds sur les terrains
pour converger les énergies
dans le plébiscite du président
sortant.

Conduites par la vice-prési-
dente du parti Mme Gbeblewou
Chérita et le Député Eric
Komlan BANYBAH, les dyna-
miques équipes rencontrées sur
le terrain à Akaklaou le samedi
dernier nous ont déclaré, être
sur le chantier et que les messa-

ges véhiculés sont bien compris
par les populations. Une parfai-
te symbiose et convergence de
points de vues, de choix poli-
tique pour la présidentielle du
22 février prochain, autour de

Monsieur Faure Essozimna
Gnassingbé, le candidat du
parti UNIR

Premier parti politique à
déclarer ouvertement son sou-
tien à la candidature de Faure

Gnassingbé, BATIR et ses "
Bâtisseurs " ont investi les
coins et recoins du Togo pour
sensibiliser et convaincre leurs
militants et sympathisants à
porter leur choix sur le candidat
du parti UNIR.

Rappelons qu'une grande
caravane avec un concert à
limousine Avédji ont rassemblé
une grande foule. Les artistes
de la chanson dont Eric Mc ont
égaillé la partie.  

Précisons qu'à Kleve
Aklakou ce week end, le parti
BATIR a appelé à voter Faure
Gnassingbé. Les rencontres ont
été bien animées par  la vice-
présidente de Batir, Cherita
Gbeblewou et le député Eric
Komlan Banybah. Les 25 villa-
ges des Lacs 2 sont ainsi
quadrillés parfaitement par les
équipes du parti BATIR.

Crédo TETTEH

Le Député Banibah et la Vice-présidente Chérita Gbéblèwou, au cours d’une rencontre dans les Lacs 2.

Une vue d’un meeting à Klévé (Aklakou).

Zozo

DIPLOMA TIE : LA RUSSIE SALUE LA POLI -
TIQUE PROACTIVE DU PRÉSIDENT TOGO-
LAIS

La Conférence de Munich (Munich Security
Conférence) s'est établie ces dernières décennies
comme un événement annuel clé consacré aux ques-
tions de sécurité internationale les plus saillantes. 
Elle offre une plate-forme unique permettant aux déci-
deurs et aux experts d'avoir des échanges de vues
approfondis sur les défis présents et futurs liés à la poli-
tique de sécurité.
Elle est réputée en tant que cadre de dialogue direct
sans les habituelles contraintes diplomatiques. D'ou son
efficacité par rapport à d'autres réunions internationales
de même nature. 
Cette année-ci, les discussions ont notamment porté sur
le contrôle international des armements, les relations
transatlantiques et les violations répétées de l'ordre
international fondé sur des règles.
Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert
Dussey, a profité de sa participation à cette Conférence
pour échanger avec ses collègues. 
Il a notamment rencontré Sergueï Lavrov, le ministre
russe des Affaires étrangères.
Une réunion qui a permis de faire un tour d'horizon de
la coopération bilatérale.
@republicoftogo.com

POLITIQUE : SOUTIEN INCONDITIONNEL

Un grand meeting d'UNIR France, en présence des
représentants des autres sections européennes, s'est
déroulé samedi à Paris.
Les militants ont appelé à un vote massif de la
Diaspora en faveur de Faure Gnassingbé
'Il est un homme d'Etat expérimenté, un homme sage et
calme, patient et pacifique, qui a une vision salvateur
pour notre pays. Parmi les sept candidats en lice, seul
le président Faure possède ces qualités qui sont des
atouts indéniables et qui le placent très loin devant ces
concurrents', peut-on lire dans le communiqué final.
UNIR France salue la bonne gouvernance, la préserva-
tion de la paix et de la stabilité, le renforcement de la
démocratie, l'adoption des réformes institutionnelles et
constitutionnelles et l'accélération du développement.
Pour la première fois, la Diaspora pourra voter à l'occa-
sion de la présidentielle. Le nombre total d'inscrits est
relativement faible.
@republicoftogo.com

Vetuste en 2006, l'état des
infrastructures routières et

des équipements publics a fait au fil
des années l'objet d'une attention
particulière et d'investissements
lourds de la part du gouvernement.
Ainsi, ce sont près de 1000 milliards
FCFA qui ont été consacrés au sec-
teur sur la durée, suivant un plan
décrit en 03 axes.

La N1, important corridor
commercial renforcé

Des travaux ont été entrepris
pour le renforcement de la
Nationale N1, à travers la réhabilita-
tion ou la reconstruction de plu-
sieurs tronçons majeurs (Lomé-
Davié, Atakpamé-Blitta-Aouda,
Nadj i l -Tandjouaré-Cinkassé,
Contournements d'Alédjo et Défalé
ou encore le tronçon Kanté-
Tandjouaré en cours d'exécution),
pour un total de près de 450 km.

Des transversales majeures cons-

truites
Des routes secondaires transver-

sales ont été dans le même temps
construites, afin de permettre aux
populations d'accéder plus facile-
ment des lieux de production aux
marchés. Les tronçons Tsévié-

Tabligbo-Aného, Notsè-Tohoun-
Frontière Bénin, Témédja-Badou-
Frontière Ghana, Kouméa-Pya-
Tcharé-Soumdina et la bretelle de
Kougnohou, d'une longueur totale
d'environ 300 km ont été ainsi cons-
truites.

Toujours dans la même lignée,
plus de 5 000 km de pistes rurales
ont été également construites ou
réhabilitées pour désenclaver les
populations et plus de 150 km de
voiries urbaines édifiées à Lomé et
Kara.  

Des ouvrages d'art
De nombreux ouvrages d'art, des

ponts principalement, ont été cons-
truits ou réhabilités sur le territoire,
comme ceux à Aného, Alimondji et
récemment ceux de Kara et
Koumongou.

A ces investissements colossaux,
on pourrait également ajouter les
près de 400 milliards FCFA injectés
dans le renforcement des infrastruc-
tures portuaires et aéroportuaires
(3ème quai, port de pêche, moderni-
sation de l'Aéroport de Lomé), des
engagements qui ont considérable-
ment boosté les performances.

@republiquetogolaise.com

Un réseau  routier en reconstruction
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES :

Un réseaun routier en reconstruction
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Melting pot
Zozo

SOCIETE : DES ARTISANS À CÔTÉ DE
CHEZ SOI

Trouver un peintre, un plombier, un électricien, un
carreleur, mais aussi un mécanicien ? On peut tou-
jours demander à son entourage, mais il y a beau-
coup plus simple aujourd'hui.
Un smartphone et une application.
La nouvelle appli 'Honam' répertorie tous les corps
de métiers offrant, a priori, de sérieuses garanties
de professionnalisme partout au Togo.
Grâce à la géolocalisation, les artisans sélectionnés
se trouvent à proximité des clients.
@republicoftogo.com

SOCIETE : AUDIT DE ROUTINE DE L'AÉ -
ROPORT DE LOMÉ

L'aéroport international de Lomé sera prochaine-
ment audité par des experts de l'OACI (organisa-
tion internationale de l'aviation civile). Le dernier
examen de passage avait été réalisée il y a 3 ans.
A priori, tout est conforme, mais mieux vaut tout
vérifier, l'état de la piste, des taxisway, du balisage,
des rampes d'accès. Une procédure habituelle pour
toute plateforme aéroportuaire.
L'aéroport de Lomé est géré par la SALT, mais
c'est l'ANAC (Agence nationale de l'aviation civi-
le) qui a la haute main sur les questions de sécuri-
té.
@republicoftogo.com

POLITIQUE : DANS LE ZIO, F AURE
GNASSINGBÉ ANNONCE D'IMPOR TANTS
ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA
FEMME TOGOLAISE
En tournée vendredi 14 février dans les préfectures
de Zio et de Vo où il est allé au contact des popula-
tions, le Président de la République et candidat
Unir à la Présidentielle, Faure Essozimna
Gnassingbé a pris d'importants engagements en
faveur de la femme togolaise.
" La césarienne qui était fortement subventionnée à
98% sera désormais totalement gratuite pour dire
merci à nos mamans ", a-t-il annoncé à Agbélouvé.
Mieux encore, " la prise en charge des femmes
enceintes sera gratuite pour les besoins sanitaires ".
Le n°1 togolais en a également profité pour annon-
cer le relèvement du plafond du Fonds national de
la finance inclusive (FNFI) à 10 millions FCFA, de
quoi renforcer davantage l'appui du fonds envers
ses cibles.
A propos de la question de la foncière, relative-
ment peu abordée au cours de cette campagne, le
Chef de l'Etat a déclaré que 30% de la superficie
de chaque Zaap (Zones d'Aménagement Agricoles
Planifiées) sera réservée uniquement aux femmes.
Il y a quelques jours dans l'Est-Mono, le candidat
Unir avait fait d'importantes annonces dans le
social et l'état civil.
@republiquetogolaise.com

" LE PNP AURA UNE PLACE DE CHOIX DANS MON GOUVERNEMENT"

La campagne électorale
pour le scrutin présidentiel

du 22 février 2020 bat son plein.
Jean-Pierre Fabre et son équipe
étaient à Gléi, Datcha, Témédja,
Hihiatro et Atakpamé où ils ont
animé des meetings.

Intervenant sur les ondes de la
radio Victoire Fm, Eric Dupuy,
Conseiller spécial du président
national de l'ANC, dresse le bilan à
mi-parcours de la campagne. A l'en
croire, le bilan de ces six jours
d'activités est on ne peut plus
encourageant. Surtout que le mes-
sage du candidat Jean-Pierre Fabre
est bien accueilli par les popula-
tions des localités visitées.

" C'est un bilan largement posi-

tif. Puisque nous avons été prati-
quement reçus partout par les
populations. Elles ont été heureu-
ses d'avoir rencontré le président
Jean-Pierre Fabre. A part les inci-
dents que nous avons rencontrés à
Cinkassé, à Tandjoaré, à Gando, à
Guéri-Kouka, à Bassar, à
Soutouboua. Hier on a failli avoir
le même problème à Gléï, puisque
pendant que le président Jean-
Pierre Fabre parlait, il y a un grou-
pe de jeunes habillés en RPT-
UNIR venu pour perturber la
réunion ", a regretté Eric Dupuy.
Et de poursuivre : " En dehors de
ces incidents, tout s'est passé très
bien. Hier dans toutes les manifes-
tations, que ça soit à Gléï, que ça
soit à Hiheatro, nous avons été très

bien accueillis ".
Notons que dans la seconde

semaine de cette opération de
charme,  Jean-Pierre Fabre et son
équipe ont visité la région des

Plateaux, plus précisément dans
les préfectures d'Akébou, Wawa et
Kpélé.

Source : Icilomé.com

CAMAPGNE TOUS AZIMUTS

Après la région Maritime, le
candidat Agbéyomé Kodjo et

son équipe poursuivent leur opéra-
tion de charme dans les autres
régions du pays. Dimanche, c'est
dans la ville de Sokodé que le candi-
dat du Mouvement Patriotique pour
la Démocratie et le Développement
(MPDD) a animé un grand meeting.

Agbéyomé Kodjo qui se dit can-
didat unique de l'opposition à cette
présidentielle, a invité les popula-
tions de Sokodé à achever le " digne
combat " lancé le 19 août 2017 par
le président du Parti National
Panafricain (PNP), Tikpi Atchadam.

" Tikpi Atchadam a réveillé le
peuple togolais. Notre victoire sera
l'achèvement de son digne combat ",
a déclaré le candidat dans son mes-
sage de circonstance à Sokodé, fief
du leader du PNP.

Une fois à la présidentielle, le

candidat de Mgr Philippe Kpodzro
promet également d'accorder une
place de premier plan aux responsa-
bles du PNPdans son gouverne-
ment. " Autant que Tikpi Atchadam,
nous irons chercher François Boko

et Olivier Amah pour travailler avec
eux. Le PNPaura une place de choix
dans le gouvernement de transition
que nous mettrons en place ", a-t-il
ajouté.

Après la ville de Sokodé,

Agbeyome Kodjo a également tenu
des meetings à Bafilo, Kara et
Kétao... Dans ces différentes villes,
le candidat a promis aux populations
la fin de l'état de siège.

"Sokodé, Bafilo, Mango,
Tchamba sont des villes du Togo qui
font souvent l'objet de siège, d'at-
taques inutiles, de populations mal-
traitées pour leurs convictions et qui
ne réclament que la vérité et la justi-
ce. Peuple de Bafilo, vous pouvez
être fiers pour le combat que vous
allez mener pour la libération natio-
nale le 22 février 2020. Le 22 février
signe la fin de la dictature, l'ouvertu-
re à la vraie réconciliation nationale,
et au partage de la richesse nationa-
le, à l'emploi des jeunes… ", a-t-il
souligné.

Hier lundi, l'équipe du candidat
de la Dynamique Mgr Kpodzro était
respectivement à Cinkassé,
Dapaong, Tandjouare etMango.

Jean-Pierre Fabre face aux populations de l’intérieur

PRÉSIDENTIELLE 2020/AGBÉYOMÉ KODJO : 

Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo

PROF KOMI WOLOU A FAIT LE PLEIN DANS SON FIEF 
Plus que 3 jours pour la fin de

la campagne électorale. Les
candidats redoublent d'ardeur pour
se montrer convaincant devant les
électeurs. Au Pacte socialiste pour
le renouveau (PSR), on met les bou-
chées doubles pour séduire l'électo-
rat. Après les portes à portes à Lomé
et des caravanes dans plusieurs aut-
res villes sur l'étendue du territoire,
le Prof Komi Wolou a donné rendez-
vous aux siens dimanche dans son
village natal.

Le candidat Wolou Komi et son
équipe étaient hier à Kanboli, son
village natal. Tomegbé, Kamina et
dans tout le Wawa, il a présenté son
programme de société aux popula-
tions qui ont manifesté leur engoue-
ment à l'Etat de droit que le candi-
dat, une fois élu à la présidence de la
République, veut instaurer au Togo.

C'est dans une liesse que la popu-
lation de Kanboli l'a accueilli
dimanche, avoir parlé à celles de
Bagou, Tchamba et Goubi. Ce péri-
ple s'est terminé par un grand mee-

ting dans son village natal, Kanboli.
Là également, les populations ont eu
à écouter le candidat Wolou qui a
décliné les grands axes de son pro-
gramme de société.

La refondation de la nation togo-
laise, l'émergence de l'Etat moderne,
l'épanouissement intégral de l'hom-
me et une coopération pragmatique
sont les 4 grands axes du program-
me du Prof Wolou Komi.

" L'alternance tant voulue par le
peuple ne saurait se résumer en un
changement de personne, mais
nécessite une transformation radica-
le de la perception du pouvoir par
les dirigeants et sa traduction par les
actes concrets en harmonie avec l'in-
térêt suprême du peuple. En effet,
malgré le caractère politique de la
crise togolaise, elle est avant tout
une crise des valeurs, une crise
morale ", peut-on découvrir dans
son projet.

C'est pourquoi, selon le
Secrétaire national du PSR, candidat
à cette élection présidentielle au
Togo, " les qualités du prochain pré-

sident de la République seront déter-
minantes dans l'avenir de notre pays
car un bon projet de société porté
par une personne qui manquerait de
hauteur plongera le peuple dans un
désespoir plus accentué. Il faut édu-
quer par l'exemple que l'on offre.
Outre l'attachement au bien com-
mun nécessaire à la persuasion par
l'exemple, il s'agira de réconcilier
les Togolais en vue d'un nouveau

départ, de panser les plaies et de
guérir les rancœurs par le triomphe
des valeurs ".

hier lundi, Prof Komi Wolou
avait déposé ses valises à Sokodé où
il tient des réunions et des rencont-
res avec les communautés de la
région centrale.

Source : icilomé.com

PRÉSIDENTIELLE 2020 :

Prof Wolou Komi toujours confiant 
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