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La société '' Le Saut TOGO'' fait un don au plus vulnérables''
LUTTE CONTRE LE COVID-19 : 

PUBLIER VOS OFFRES D'EMPLOI ET
RECRUTER LE MEILLEUR CANDIDAT
SUR EMPLOITOGO.COM
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000
Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou frooz
info@sogesti.net

EMPLOITOGO.COM

PUBLIER VOS APPELS D'OFFRES, VOS
MARCHES PUBLICS -INSCRIPTION COMME
PRESTATAIRE
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000
Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou frooz
info@sogesti.net

MARCHESPUBLICESTOGO.COM

Nous aidons les entrepreneurs à vendre ou à
transmettre leurs entreprises à d'autres
entrepreneurs. Vous allez prendre votre
retraite, voyager, vendre votre fonds de    com-
merce, nous sommes là pour vous trouver des
repreneurs fiables.
Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24

TOGOSTARTUP.COM

Nos consultants certifiés SAGE mettront leur
expérience et leur savoir-faire à votre service pour
vous accompagner dans tous vos projets. Du
commercial, au consultant en passant par votre chef
de projet dédié, vos interlocuteurs clés assurent
l'installation, le paramétrage personnalisé, la
formation, le support technique ainsi que la
maintenance de votre système de gestion Sage.
Sage compta monoposte à partir 600 000
sage gescom à partir de 600 000
sage paie rh à partir de 800 000
Pour les installations et formations, merci de nous

contacter
NOUS JOINDTRE    SOGESTI GROUP
139 RUE VANLARE FACE CSTT
Whatsapp :  91 06 88 07 - 96 12 04 24
info@sogesti.net

SOGESTI REVENDEUR DES LOGICIELS SAGE

EDITO

Etre
humble

Le succès dans toute vie
humaine passe par l'humilité.
L'humilité est une vertu qui
doucement nous mène vers le
mont du succès.

L'être humain, imbu de sa
personne, de sa condition exis-
tentielle est perdu. Totalement
perdu car il lui manque une
chose essentielle.

Aveuglé volontaire ou par
faute de son entourage, un
entourage qui préfère le voir
très aveuglé pour le manipuler
à dessein, l'Homme est réduit à
sa minuscule personne.
L'Humilité lui fait défaut et l'a-
mène à se croire très intelli-
gent, très futé, très habile, bref
très important par rapport à
autrui. Or, ce dernier dans son
ignorance et son manque d'hu-
milité est enclin à toute sorte
d'actes asociaux et rabaissants.
Les yeux fermés par ce
manque d'humilité, l'Homme
se croit au-dessus de son pro-
chain et va ainsi à sa déperdi-
tion.

Le plus grave, c'est lorsque
dans son entourage immédiat,
guidé par la cupidité et le pro-
fit, par un manque d'amour et
une sorcellerie qui ne dit pas
son nom, on refuse de dire ou
de faire admettre à cet être
humain qu'il va à la dérive. On
préfère le tromper et le voir
tomber bas. C'est très domma-
ge.

Puisse l'humilité être notre
domaine de définition.

Crédo TETTEH

Face à la vulnérabilité des
populations les plus

démunies due à la Covid-19 et
pour apporter son soutien aux
efforts du gouvernement envers
les couches les plus défavori-
sées, la société '' Le Saut Togo
'' et son partenaire '' NESTLE
BURKINA'' se sont illustrés à
travers un don au ministère de
l'action sociale, de la promo-
tion de la femme et de l'alpha-
bétisation. 

Il s'agit d'une contribution de
produits Nestlé d'une valeur de
2,2 million de francs CFA com-
posée de 23 cartons de NIDO
400g, 21 cartons de CERELAC
Blé 25g, 12 cartons de Nescafé
50g et 10 cartons de MAGGI
GOUT POULET. 

Pour les donateurs, la solida-
rité est un vecteur essentiel au
moment où les conséquences
de la Covid-19 frappent dure-
ment les individus, les familles
et la communauté. " La société
Le Saut Togo '' et son partenai-
re '' NESTLE BURKINA'', par
ce geste, voudraient, en ces
temps difficiles, répondre aux
besoins nutritionnels des popu-
lations vulnérables en mettant à
leur disposition ces produits " a
indique Blaise ZEKPA, le
directeur administratif de la
société Le Saut Togo.

La remise des dons qui s'est
déroulée à l'agence nationale de
solidarité a permis aux respon-

sables du ministère de remer-
cier les donateurs qui ont mesu-
ré le sens et l'utilité du geste en
ces instants où l'accès à une ali-
mentation en quantité et en
qualité se pose avec acuité
auprès des groupes vulnérables,
notamment les femmes dému-
nies, les enfants orphelins, les
personnes handicapées, les per-
sonnes âgées. 

A en croire Gani Koffi, le
directeur de cabinet de la minis-
tre de l'Action sociale, les dons
de la société ''le Saut Togo '' et
de son partenaire '' Nestlé
Burkina'' traduisent l'élan de la
solidarité envers les plus faibles
dans un moment crucial de
l'histoire de notre humanité. "
Chers donateurs, je voudrais
vous rassurer que votre assis-
tance cadre parfaitement avec
le programme riposte Covid-19

dont l'objectif principal est l'at-
ténuation des effets pervers de
cette pandémie sur les popula-
tions vulnérables. C'est donc un
geste de plus qui vient soutenir
les efforts du gouvernement
dans la lutte de cette pandémie
qui aggrave davantage la vulné-
rabilité des couches sociales les
plus faibles ", a dit le Directeur
de cabinet.

Des mots qui ont contenté
aussi Ahssimi Gbandi Damba,
la responsable commerciale à
Nestlé Burkina-Faso qui était
présente lors de la remise de ce
don aux autorités du ministère
chargé de l'actionsociale. Une vue de la cérémonie de remise don

Par Koudjoukabalo

COMMUNIQUE 

(Relatif à l’Assemblée générale élective) 

Le Bureau Exécutif du Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP) informe les promoteurs, directeurs 

et responsables des médias membres de l’organisation, que l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 

samedi 27 juin 2020 à partir de 09h à Agora Senghor conformément aux dispositions des articles 15 et 

17 des  statuts. 

Cette assemblée générale qui verra le renouvellement du Bureau Exécutif,  se déroulera selon l’ordre du 

jour suivant :  

1- Cérémonie d’ouverture ;  

2- Présentation du rapport moral ; 

3- Présentation et adoption du rapport d’activités ; 

4- Présentation et adoption du rapport financier ; 

5- Election du Nouveau Bureau Exécutif ; 

6- Divers 

Le Bureau Exécutif tient à rassurer tous les membres que cette Assemblée générale se tiendra dans le 

respect str ict des mesures barrières et de distanciation édictées par les autorités sanitaires dans le cadre 

de la lutte contre la COVID-19. 

                                                     Fait à Lomé, le 12 juin 2020. 

                                                          Le Secrétaire Général 

                                                             Marc ABOFLAN 
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I ls étaient présentés pour
venir mieux faire. Ils sont

nombreux du Groupe Agou
Holding à poser leurs bagages à
Lomé pour manager le Groupe
Togocom.  Mais depuis novemb-
re 2019 qu'ils ont pris place
dans leurs bureaux au carrefour
GTA, beaucoup de choses se
passent. Pas seulement pour le
bien des consommateurs mais
également en mal. 

Depuis l'arrivée de la nouvel-
le direction sous le sieur Paulin
Alazard comme Directeur
Général du Groupe Togocom, il
est loisible de voir dans les coins
et recoins de notre capitale et
peut-être dans certaines villes du
pays des panneaux publicitaires
vantant le nouveau groupe avec
des promesses de tout changer.
Sans pour autant nous préciser si
c'est l'envie de bien changer les
choses et d'amélioration surtout
le monde des télécommunica-
tions dans notre pays.

Si à l'intérieur de la boite, les
syndicats du personnel revendi-
quent de meilleures conditions
de vie et de travail sous le
contrôle de l'Inspection générale
du travail, il faut  aussi attirer
l'attention non seulement des
populations mais surtout des
autorités en charge du secteur
des télécommunications sur ce
qui se passe de pas gai et  pas
rassurant au sein de cette boite.
Nous faisons économie dans
cette parution des " offres dites
alléchantes " de Togocom il y a
quelques jours. Nous y revien-
drons plus tard. Mais ce qui nous
intéresse et qui nous pousse à
tirer sur la sonnette d'alarme,
c'est bien le risque qu'un jour
tout internet et tous les appels ne
passent pas. Un risque est très
élevé selon nos informations.

Pour rappel, il y a quelques
mois, un stabilisateur est brûlé.
Et les conséquences font que
pratiquement les gens ne se
reposent pas au sein de la boite

où il y a beaucoup de choses à
corriger en termes de considéra-
tion et de la valorisation de la
personne humaine, comme la
plus précieuse des richesses. 

Revenant au risque très élevé
de suspension d'internet et de
tous les appels, ce qui ne serait
pas excusable si cela arrivait, il
faut signaler que les surtensions
sur le réseau de la CEETne sont
plus régulées pour une alimenta-
tion à bonne tension pour les
équipements de Togo Telecom ni
sur le site de la Grande Poste, ni
sur le site de la Station d'atterris-
sement du Câble sous-marin,
WACS à Afidenyigban.

Selon nos informations, sur le
site de la Grande Poste, un grand
groupe électrogène de Togo
Télécom sur  les deux  a été
impacté et est actuellement hors
service. 

Dans la foulée, on  signale un
problème sur le second actuelle-
ment. Ce qui serait très grave si
cela s'avérait être la même
panne. En ce sens, selon nos
informations, notre pays le
TOGO serait en danger si la
CEET connaît une perturbation
sur son réseau dans le secteur. 

Une situation qui a fait tra-
vailler le samedi 14 juin 2020,
sur le Site de la Grande Poste,
les Responsables Energie de
TOGO TELECOM et de la
CEET, acharnés à minorer les
risques d'arrêt de l'internet et
d'appel sur les téléphones fixes. 

Mais la grande interrogation
qui fait jour est de savoir com-
ment les Malgaches qui s'ap-
puient sur les équipements bâtis
sur le sacrifice du Personnel
Togolais pour faire leurs bénéfi-
ces et affaires dans une continui-
té de service de Direction à
Direction, refuseraient tout de
même de solder les dossiers
légaux conclus sous la direction
précédente ? 

Rappelons tout de même,
selon nos informations, qu'en
2015 Togo Télécom a eu des per-
tes de trafic pour problème de
surtension à son Siège. Un cour-

rier avait été envoyé à la CEET
pour dédommagement. 

Cela avait nécessité un inves-
tissement pour pallier sur ce site
les problèmes de surtension. Le
Stabilisateur de 1000 kw du Site
de Lomé qui permet d'éviter ces
problèmes de surtension sur sites
serait en panne depuis début
2019. Ce que la DCNMPavait
autorisé à réparer gré à gré à 8.
180.970F CFA et que AXIAN
n'avait pas autorisé jusqu'à lors
en signant le contrat avec le
prestataire ETRADIS?
Aujourd'hui, on parle de cet
équipement brulé et hors répara-
tion.

Des stabilisateurs seraient
même en panne sur d'autres sites
comme sur celui de la Station de
Câbles Sous-Marins où un neuf
devrait être acquis par la
Demande de Renseignement de

Prix (DRP)
No032/2019/TGT/DG/DML&P
RMP du 13 novembre 2019.
Mais  ici également AXIAN
n'aurait pas donné suite aux
Offres des Fournisseurs qui se
plaignent du blocage de leur
caution dans les dossiers soumis
depuis le 28 novembre 2019. 

Précisons que dans notre
démarche de recoupements d'in-
formations, nous avions touché
depuis le 29 mai 2020, les
responsables de Togocom par le
truchement de leur service
Communication qui à ce jour ne
nous a pas encore apporté des
éléments de réponses, se gardant
tout simplement " d'estimer per-
tinentes et dignes d'intérêt " nos
questions, avec la promesse de
nous revenir après renseigne-
ment car n'étant (l'actuelle direc-
tion sous Paulin Alazard) pas au
courant de ces faits qui date-
raient de cinq ans. 

En rappel, Agou Holding,
fruit d'un partenariat entre le
conglomérat malgache Axian et
le capital-investisseur Emerging
Capital a pris de contrôle de
Togocom en Novembre 2019,
avec un programme d'investisse-

ments de près de 245 millions
d'euros (160 milliards FCFA) sur
4 ans. Le Consortium Agou
Holding a pris une participation
majoritaire de 51% dans
Togocom, le holding public
détenant les deux opérateurs his-
toriques, Togocel et Togo
Telecom.

Présentant le bilan de leurs
100 jours, la direction générale
de Togocom avait parlé de résul-
tats significatifs observés au
niveau de l'amélioration de la
qualité du service (notamment
avec un taux de disponibilité du
réseau supérieur à 99% et un
taux de coupure de la communi-
cation inférieur à 0,40%), le ren-
forcement du réseau et l'amélio-
ration de l'expérience client.
Mais en attendant, il y a plus
urgent qu'on semble occulter du
côté de la direction générale de
Togocom.

TOGOCOM / SOUS PAULIN ALAZARD :
Risque très élevé qu'un jour tout internet 
et tous les appels ne passent pas si…

Zozo

EDUCATION : LES ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS BÉNÉFICIENT D'UN REPORT DE
CHARGES

Pour aider les écoles privées à reprendre les
cours, le gouvernement a accordé un report de
charges de 6 mois.
Par ailleurs, un appui sera accordé pour faciliter le
dialogue avec les banques dans l'hypothèse d'un
remboursement de prêt ou d'une demain de crédit.
Tout est donc mis en œuvre pour accompagner
les établissements privés et s'assurer que les pro-
fesseurs touchent leurs salaires.
Les cours reprennent demain après plus de deux
mois d'arrêt en raison de la pandémie. Une reprise
qui ne concerne que les élèves en classe d'exa-
mens (BEPC, Bac I et II).
Source: @republicoftogo.com

SOCIÉTÉ : HYGIÈNE PUBLIQUE

Un ingénieur togolais en électromécanique,
Victor José Kodjovi Afanou, a mis au point un
appareil de lavage et de séchage des mains. Tout
est automatique et donc hygiénique.
Utile en cette période de coronavirus.
La machine, très simple de conception, est auto-
nome. Son concepteur cherche maintenant des
clients : administrations, hôpitaux, écoles…
Source : @republicoftogo.com

ENVIRONNEMENT : L'OCÉAN AVANCE ...
INEXORABLEMENT

La mer avance de un à cinq mètres chaque année
sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Au Togo, les
habitants sont obligés d'abandonner leurs mai-
sons.
France Info publie samedi un reportage photos
sur les victimes de l'érosion côtière.
Le gouvernement et la Banque mondiale ont
lancé un programme de lutte contre ce phénomè-
ne qui touche les pays côtiers de l'Afrique de
l'Ouest.
Depuis 30 ans, des maisons, des routes et des cul-
tures ont été avalées par l'océan.
Source : @republicoftogo.com

Par Crédo TETTEH

Paulin Alazard, DGde TOGOCOM

Une vue de l’intérieur  du stabilisateur brûlé

Une vue extérieure du stabilisateur
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ECONOMIE/CONSOMMATION : 

Hausse de 0,2% des prix en Mai 2020
En mai 2020, le niveau général des

prix à la consommation s'est
relevé de 0,2% consécutivement au mois
précédent (+0,6%). Selon L'Institut
National de la Statistique et des Études
Économiques et Démographiques
(INSEED) qui fournit les données, cette
hausse est due à l'augmentation des prix
des fonctions de consommation "
Produits alimentaires et boissons non
alcoolisées " (+0,8%), " Biens et services
divers " (+2,2%), "Communication"
(+1,8%), "Santé" (+0,6%),
"Restaurants et Hôtels" (+0,1%),
"Articles d'habillement et chaussures"
(+0,1%) et "Tabac et stupéfiants"
(+0,1%). 

L'évolution de l'indice global est tou-
tefois amoindrie par la baisse des prix
des fonctions de consommation "
Logement, eau, gaz, électricité et autres
combustibles " (-2,5%), "Transports" (-
0,5%), "Meubles, articles de ménage et
entretien courant du foyer" (-0,2%) et
"Loisirs et culture" (-0,1%). 

En effet, la hausse de l'indice de la
fonction de consommation "Produits ali-
mentaires et boissons non alcoolisées"
résulte de l'appréciation des indices des
postes suivants : "Légumes frais en fruits
ou racine" (+6,8%) ; "Tubercules et plan-
tain" (+7,0%) ; "Autres fruits frais"
(+10,6%) ; "Autres matières grasses"
(+14,7%) ; "Légumes secs et oléagi-
neux" (+1,4%) ; "Sel, épices, sauces et
produits alimentaires n.d.a" (+1,6%) ;
"Pâtes alimentaires" (+0,7%) ; viande de
"Bœuf" (+0,7%) ; "Autres produits à
base de tubercules et de plantain"
(+0,7%) et "Farines, semoules et gruaux"
(+1,7%). La hausse observée au niveau
de l'indice de la fonction de consomma-
tion "Biens et services divers" est le fait
de l'appréciation entre autres des indices
des postes " Autres services n.c.a."
(+6,1%), et " Appareils et articles pour
soins corporels " (+3,0%). L'évolution de

l'indice de la fonction " Communication
" est portée par celle du poste
"Communication téléphonique"
(+2,2%). Les postes " Médicaments tra-
ditionnels ", " Médicaments modernes "
et " Appareils et matériel thérapeutiques
" ont imprimé l'appréciation de leurs
indices respectifs de 5,0%, 0,3% et 0,4%
à la hausse de l'indice de la fonction "
Santé ". 

Les indices des fonctions de consom-
mation " Restaurants et Hôtels ", "
Articles d'habillement et chaussures " et
" Tabac et stupéfiants " se sont modéré-
ment appréciés respectivement chacun
de 0,1%, en raison entre autres de la
hausse des indices des postes "
Restaurants, cafés et établissements
similaires" (+0,1%), "Chaussures
enfants" (+1,8%), " Nettoyage et blan-
chissage des vêtements " (+2,0%) et "
Tabac et stupéfiants " (+5,0%). 

Les postes dont l'évolution des prix a
contribué à la baisse des indices des
fonctions de consommation " Logement,
eau, gaz, électricité et autres combusti-
bles ", " Transports ", " Meubles, articles
de ménage et entretien courant du foyer "
et " Loisirs et culture " sont: " Electricité
" (-10,7%); " Combustibles solides et
autres " (-6,8%) ; " Combustibles liqui-
des " (-1,8%) ; " Alimentation en eau " (-
0,8%) ; " Carburants et lubrifiants " (-
1,5%) ; " Entretien et réparations de
véhicules particuliers " (-0,8%) ; "
Mobilier pour chambre à coucher et salle
de bain " (-2,8%) ; " Autres ustensiles de
cuisine " (-1,3%) ; " Autres mobiliers de

maison et articles d'ameublement n.d.a.
et réparation " (-1,9%) et " Articles de
ménage en textiles " (-0,1%) et "
Appareils de réception, enregistrement et
reproduction " (-0,3%). Il est à préciser
que la chute observée pour les prix des
postes " Electricité " et " Alimentation en
eau " est l'effet immédiat des mesures
sociales prises par les autorités pour sou-
lager les populations du fait de la pandé-
mie de COVID-19. 

Les plus fortes hausses
L'augmentation du niveau des indices

observée en mai 2020 est le fait du ren-
chérissement des variétés suivantes : "
Tomates rondes (Pomme) " (+41,0%) ; "
Carottes " (+21,9%) ; " Banane plantain
mûre " (+19,0%) ; " Igname " (+9,0%) ;
" Bananes douces " (+16,7%) ; " Pomme
fruit " (+12,6%) ; " Noix de palme
(Décou) " (+17,2%) ; " Arachide décorti-
quée crue " (+10,0%) ; " Sésame "
(+2,2%) ; " Haricots rouges secs "
(+0,3%) ; " Piment vert (Gboyébessé) "
(+13,1%) ; " Potasse (Akanhoun) "
(+4,1%) ; " Gingembre frais " (+4,1%) ;
" Vermicelle " (+2,0%) ; " Tripes et abats
de bœuf " (+3,7%) ; " Viande de bœuf
avec os au kg " (+0,8%) ; " Viande de
bœuf sans os au kg " (+0,4%) ; " Cossette
de manioc " (+17,2%) ; " Manioc râpé
(Agbélima) " (+3,7%) ; " Akpan "
(+2,8%) ; " Ablo " (+1,2%) ; " Maïs en
pâte (Mawoè) " (+1,1%) ; " Frais de
mouture de maïs " (+8,2%) ; " Cure dents
" (+4,7%) ; " Couche jetable bébé "
(+0,3%) ; " Appel Heure creuse TOGO-
CEL" (+18,8%) ; " Appel Operateur 1 "
(+17,8%) ; " Appel Heure normale
TOGOCEL" (+16,2%) ; " Appel Zone 3
(TOGOCELvers France) " (+1,1%) ; "
Médicaments antipyrétiques, anti-
inflammatoires non stéroïdiens "
(+8,7%) ; " Thermomètre médical "
(+6,1%) ; " Plat de hokoumé + sauce
poisson (1 Plat) " (+1,1%) ; " Sandale
pour enfants " (+1,8%) ; " Slip fillette "
(+3,9%) ; " Slip garçon " (+3,9%) ; "
Chaussure plastique pour homme "

(+1,4%) ; " Nettoyage à sec de boubou "
(+21,2%) ; " Nettoyage à sec d'un
ensemble dame " (+7,7%) ; " Pressing de
veste homme " (+5,9%) ; " Cigarette
ordinaire importée (FINE) " (+14,1%) et
" Cigarette de luxe importée (ROTH-
MANS) " (+4,5%). 

Les plus fortes baisses
Les prix ayant enregistré une baisse

se rapportent entre autres aux variétés "
Prix d'un consommateur-type d'électrici-
té " (-10,7%), " Charbon de bois " (-
6,6%), " Bois de chauffe " (-14,5%), "
Pétrole lampant à la pompe " (-5,9%),
"Prix d'un consommateur-type d'eau" (-
3,8%), "Essence "SUPER" dans les sta-
tions-services administrés" (-3,1%),
"Gas-oil ordinaire dans les stations-ser-
vices administrés" (-2,2%), " Lavage et
graissage d'une moto chez 1 particulier "
(-1,5%), " Remplacement de plaquettes
de freins " (-1,5%) ", " Matelas mousse "
(-5,7%), " Mortier " (-10,9%) et "
Radiocassette importée " (- 3,1%). 

Calculé hors produits alimentaires, le
niveau général des prix a enregistré une
baisse de 0,1% sur le plan national.
L'inflation sous-jacente (variation men-
suelle de l'indice hors énergie, hors pro-
duits frais) a progressé de 0,5%. L'indice
des prix des " Produits frais " a augmen-
té de 0,8%, tandis que les prix des pro-
duits énergétiques a fléchi de 4,6%. Au
regard de la provenance, les prix des pro-
duits locaux se sont appréciés de 0,4%
alors qu'ils diminuent de 0,3% pour les
des produits importés. Du point de vue
de la classification sectorielle, la hausse
du niveau général des prix est la résul-
tante de l'augmentation des prix des pro-
duits des secteurs primaire (+1,4%) et
secondaire (+0,1%) amoindrie par la
baisse des prix des produits du secteur
tertiaire (-0,2%). Pour ce qui est de la
durabilité, la hausse observée provient
de l'augmentation des prix des produits "
non-durables " (+0,3%) et " durables "
(+0,8%) atténué par les prix des " servi-
ces "(-0,2%). 

" Tomates rondes (Pomme) " (+41,0%), la plus forte hausse

Zozo

FAITS DIVERS : 500 LITRES D'ESSENCE
INTERCEPTÉS À LA FRONTIÈRE GHA -
NÉENNE

Un chargement de plus de 500 litres d'essence que
des trafiquants tentaient de faire passer du Ghana au
Togo a été intercepté par la douane ghanéenne.
Les contrebandiers ont utilisé des passages interdits
à proximité du poste-frontière d'Aflao (Lomé).
Le trafic d'essence est régulier entre les deux pays.
Elle est revendue aux automobilistes le long des rou-
tes à un prix inférieur à celui des stations-services.
Source :@republicoftogo.com

DIPLOMA TIE : LE VATICAN NOMME UN

AMBASSADEUR AU SRI LANKA
Mgr Brian Udaigwe, Nonce apostolique au Togo et
au Bénin depuis 2013, a été nommé au Sri Lanka
(ex-Ceylan) par le pape François.
Agé de 56 ans, l'ambassadeur du Vatican est de
nationalité nigériane.
Il est entré dans le service diplomatique du Saint-
Siège en 1994. Il a été successivement en poste au
Zimbabwe, en Côte d'Ivoire, en Haïti, en Bulgarie,
en Thaïlande, et au Royaume-Uni.
Source : @republicoftogo.com

ENVIRONNEMENT : IL Y A URGENCE

L'extraction de gravier marin est interdite, mais elle
se poursuit. Une pratique qui accélère l'érosion côtiè-
re.
'Aujourd'hui lorsque nous regardons notre côte, nous
sommes malheureusement déçus à cause des activi-
tés que mènent les riverains', confie Hubert Bakaï,
directeur des Affaires maritimes.  L'océan avance
inexorablement. Sur certaines zones jusqu'à 5 mètres
par an avalant habitations, routes et cultures.
Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé en
2018 une enveloppe de 210 millions de dollars pour
le financement d'un projet régional destiné à renfor-
cer la résilience des habitants du littoral de six pays
d'Afrique de l'Ouest : Bénin, Côte d'Ivoire,
Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Togo.
Le programme WACA a été développé en partena-
riat avec les populations d'Afrique de l'Ouest qui
vivent sur la côte et en dépendent pour leurs moyens
de subsistance, leur nutrition, leur sécurité alimentai-
re et leur prospérité (...)
Source :@republicoftogo.com

Par Koudjoukabalo

La Covid-19 n'aurait pas eu rai-
son de l'année scolaire 2019-

2020 au Togo. Le gouvernement et tous
les acteurs du monde éducatif se sont
pliés en quatre pour que les élèves
retournent en classe pour terminer
l'année scolaire, du moins pour ceux
des classes d'examen à savoir, CM2
pour le primaire, classe de 3e pour le
collège et les classes de 1ere et
Terminale pour le lycée. Les cours vont
durer 4 à 6 semaines et va consister à
administrer des cours de soutien au
programme déjà exécuté. " Les dates
des différents examens sera communi-
quée ultérieurement ", a dit le premier
ministre Komi Selom Klassou. 

Les élèves n'en demandaient pas
plus, eux qui en avaient marre de rester
à la maison à tourner les pouces du
matin au soir, ne pouvant même pas se
déplacer, ou rendre visite à des amies
pour cause de Covid-19. C'est avec une
joie certaine qu'ils ont arboré leur tenue
scolaire hier pour la reprise des classes.
" Il était temps qu'on retourne en classe
pour reprendre nos cours. La perspecti-
ve de l'année blanche m'effrayait car il
faudrait alors reprendre ma classe pour
la deuxième fois sans avoir fait l'exa-
men du BAC2 ", a laissé entendre une
élève de la classe de troisième dans un
lycée de la capitale remerciant le gou-
vernement et le corps des enseignants
pour les sacrifices consentis afin que la
réouverture des établissements scolai-

res soit effective.    
Pour les parents, c'est un ouf de sou-

lagement car ils étaient très inquiets et
craignaient, eux aussi, une année blan-
che qui allait ruiner tous les efforts
consentis pour cette année scolaire et
surtout sur les effets collatéraux relatifs
à la très longue vacance des élèves due
au Covid-19. Cependant, beaucoup se
demandent si les délais de 4 à 6 semai-
nes seront-ils suffisants pour remettre
les enfants à flots ? en effet, les cours
ont été suspendus à la mi-mars pour ne
reprendre que 3 mois plus tard.  Cette
longue période de suspension des cours
qui s'apparente à de vraies vacances n'a
pas permis aux élèves de maintenir
allumée la flamme des études, d'autant
qu'aucune date de reprise n'était com-
muniquée à l'avance. Pendant tout ce
temps, l'angoisse liée a la maladie du
Coronavirus, l'ennui et l'oisiveté étaient
les compagnons des élèves qui ont
perdu goût des études.  4 semaines pour
rattraper pratiquement le programme
du troisième trimestre, c'est un peu trop

juste du point de vue de certains
parents d'élèves. Mais ils estiment que
l'essentiel est que les enfants repren-
nent le chemin de l'école et espèrent
que les enseignants mettront les bou-
chées doubles pour arriver dispenser
les cours au programme du 3e trimest-
re.

En attendant, c'est avec plaisir que
les jeunes apprenants ont repris le che-
min des établissements scolaires hier,
dans des conditions tout de même par-
ticulières : Une note du comité de ges-
tion de la crise informe que les élèves
qui était à l'extérieur du pays doivent
subir un test systématique avant leur
admission dans les établissements ; un
apprenant par table-banc distant de son
prochain de 1m, leur nombre ne devant
pas excéder 30 par classe. Le port de
masque est systématique pour les
enseignants et les élèves. 

Pour ce faire, l'Unicef a offert au
gouvernement 100 dispositifs de lava-
ge des mains, 2000 masques lavables et
2000 flacons de gel hydroalcoolique
pour offrir aux jeunes apprenants et aux
enseignants, un environnement
accueillant, sain, inclusif et solidaire
pour tous. L'organisme onusien a infor-
mé que d'ici la rentrée scolaire prochai-
ne 2020-2021, qu'il remettra également
au ministère un autre lot de masques
lavables, de savons et dispositifs de
lavage des mains. Ces derniers seront
destinés aux élèves et aux enseignants
de 590 établissements scolaires dont 99

collèges, soit environ 110 763 appre-
nants dont 50 573 filles.

Selon le ministère chargé de la jeu-
nesse, 1,2 millions de masques seront
produites en deux semaines par 1500
artisans couturiers à travers tout le
Togo qui se sont engagés à relever le
challenge. Ces masques lavables seront
gratuitement mis à la disposition des
écoles assure-t-on au gouvernement. "
Ce projet qui permet de mettre gratuite-
ment à la disposition des élèves des
masques de protection faciale est initié
par le ministère du développement à la
base, de l'artisanat et de la jeunesse en
collaboration avec les chambres régio-
nales de métiers du Togo et l'Institut
national de l'assurance maladie
(INAM). Il est financé par le gouverne-
ment dans le cadre de la stratégie de
riposte contre le COVID-19 ", précise
Victoire Dogbé, la ministre chargée de
l'artisanat. On informe que les artisans
ont suivi une formation en techniques
de confection des masques artisanaux
répondant aux normes requises du 27
au 30 mai 2020 dans les différents
chefs-lieux des régions : Dapaong,
Kara, Sokodé Atakpamé et Tsévié.

Comme on peut le constater, le gou-
vernement instaure des mesures idoi-
nes pour assurer la sécurité sanitaire au
sein des établissements scolaires pour
les élèves, les enseignants et le person-
nel administratif.

Koudjoukabalo

Des élèves en classe

EDUCATION/ REPRISE DES COURS POUR LES CLASSES D'EXAMEN : 

Un ouf de Soulagement pour les élèves et les parents 
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LUTTE CONTRE LE COVID-19 :

L'état d'urgence sanitaire demeure 
La levée du couvre-feu et le

décloisonnement des villes
font croire à beaucoup de
Togolais que l'état d'urgence
sanitaire instauré depuis le 1er
Avril est aussi levé. En réalité, il
n'en est rien. L'état d'urgence
sanitaire décrété pour une pério-
de de 3 mois court toujours. 

Théoriquement, il doit s'es-
tomper à la fin de ce mois de
juin.  Quand bien même les trac-
tations se font pour un retour à la
normale, il reste donc encore une
quinzaine de jours pendant les-
quels les mesures édictées
demeurent : les rassemblements
de plus de 15 personnes restent
interdits ; les frontières terrestres,
maritimes et ariennes restent fer-
mées jusqu'à nouvel ordre ; Les
discothèques restent fermées jus-
qu'à ce que le Gouvernement
juge que le moment est venu de
permettre à nouveau la réouver-
ture ; les lieux de cultes restent
également fermés pour le
moment. 

Mais le Gouvernement est
sensible à la préoccupation des
uns et des autres relativement à
ces lieux très importants dans
notre société. Des échanges
continuent pour bien préparer
leur réouverture. Une rencontre
entre le ministre chargé des cul-

tes et les représentants des
confessions réligieuses a permis
d'aborder le sujet sous l'œil du
respect des mesures barrières.  "
Nous avons voulu voir avec eux
ce qu'on peut envisager pour la
suite en cas d'une éventuelle
réouverture des lieux de culte, en
respectant les mesures préventi-
ves ", a dit Payadowa Boukpessi,
le ministre de l'administration
territoriale.

Il n'y a pas de doute que le
Togo est toujours sous la menace
de l'épidémie quand bien même
on note une régression des conta-
minations ces derniers jours. A la
date du 14 juin 2020, seule une
(1) des 125 personnes testées est
positive portant le nombre total
de cas positifs à 531. 

Selon le ministère de la Santé,

il s'agit d'un homme de 32 ans,
contact, résidant dans le district
IV à Lomé. Huit (8) nouveaux
guéris ont été enregistrés portant
à 299 le nombre total de patients
guéris de COVID-19, le nombre
de cas actifs étant de 219. La
vigilance doit donc être de mise
et les gestes barrières observés
scrupuleusement pour garder le
cap pour espérer ne plus voir de
Togolais souffrir de cette mal-
adie. Conne l'ont si bien souligné
les autorités, les Togolais doivent
apprendre à vivre avec le virus et
la levée de certaines mesures res-
trictives ne peut être bénéfique
que si le respect des gestes bar-
rières et des mesures d'hygiènes
individuelles suivent. Comme
c'était le cas pour la réouverture
des écoles, le décloisonnement

des villes, l'autorisation de circu-
ler de nouveau dans tout le pays,
toutes mesures qui ont été prises
après des concertations avec les
acteurs du secteur et l'avis favo-
rable du conseil scientifique, il
en sera de même pour les mesu-
res anti Covid-19 qui demeurent.
Le conseil scientifique sera lar-
gement écouté par le Président de
la République, comme il l'a tou-
jours fait depuis le début de la
pandémie au Togo, pour bien
comprendre l'évolution de la
pandémie dans notre pays ; les
acteurs économiques ont des
échanges réguliers avec le
Gouvernement sur l'évolution
des activités, les différents corps
de métiers émettent régulière-
ment des propositions qui sont
reçues et analysées à la loupe par
le gouvernement. Il est clair que
le gouvernement est dans la
dynamique de protéger les
Togolais et n'hésitera pas à décla-
rer la levée des mesures restricti-
ves restantes si les conditions
sanitaires le permettent. Pour le
moment donc, les populations
doivent continuer de se laver
régulièrement les mains avec du
savon ou d'user de gels hydro
alcooliques, d'observer le port
des masques qui est devenu obli-
gatoire et surtout la distanciation
sociale. 

Par Ali SAMBA

Komi Selom Klassou, Chef du Gouvernement

Zozo

SOCIÉTÉ : UN NOUVEL ENGAGE-
MENT MONDIAL CONTRE LE
RACISME

Décédé il y a quelques semaines, Edem
Kodjo laisse en héritage sa Fondation Pax
Africana. Cette organisation est très active
dans la médiation et la promotion de la paix
en Afrique.
Elle vient de réagir à l'assassinat de George
Flyod par un policier du Minnesota et son
impact planétaire.
'Un décès tragique de trop, lié à des erre-
ments raciaux que Pax Africana dénonce et
condamne avec la dernière énergie.
Rarement, dans l'histoire récente des USAet
du monde, des populations dans divers Etats
de la planète se seront autant mobilisées,
spontanément, pour dénoncer des violences
policières racistes et abjectes', peut-on lire
dans un communiqué.
Le caractère transnational de la vive dénon-
ciation de la mort de George Flyod augure
ainsi de la mise en route d'un nouvel engage-
ment mondial contre un mal vieux de plu-
sieurs siècles et qui n'a que trop duré aux
USAet ailleurs dans le monde: le racisme,
estime Pax Africana.
Source : @republicoftogo.com

SOCIÉTÉ : LES MEILLEURES COU -
TURIÈRES TOGOLAISES SONT
MOBILISÉES

Le ministère du Développement à la base, en
collaboration avec les Chambres régionales
des métiers et l'institut national de l'assurance
maladie (INAM), mobilisent les couturières.
Elles sont chargées de fabriquer 1,2 million
de masques en tissu qui seront donnés aux
élèves. La rentrée scolaire partielle aura lieu
lundi pour les classes d'examen.
Le port du masque est désormais obligatoire
dans les lieux publics. Cette initiative est
entièrement financée par l'Etat, via la
Coordination nationale de riposte contre la
Covid-19, la coopération allemande et le sec-
teur privé. 
Plus de 1.500 artisans participent à cette opé-
ration inédite.
Les livraisons devraient débuter en début de
semaine prochaine.
Source :@republicoftogo.com

MUSIQUE :

Un 8e opus de JAD FOZIS pour ses 25 ans de carrière
I l se fait appeler désormais

Togbe Agbodjan Jad Fozis,
l'auteur de la chanson '' Gbekuia''
connue de tous les Togolais. Une
double revendication identitaire
liée au titre de ''Ras'' (Togbe en
langue Mina) à lui attribué par les
Jamaicains lors de son séjour sur le
terre de Bob Marley et de la mémoi-
re de son grand père paternel ''
Agbodjan'' qui était un maestro des
chants traditionnels. Une nouvelle
identité pour la sortie de son nouvel
album '' Ata''(Dieu) et pour la célé-
bration de ses 25 ans de carrière. 

Eh oui, 25 ans déjà que ce frelu-
quet amoureux du rock et du reggae
sortait son 1er album, non sans faire
ses preuves auparavant dans les
groupes musicaux des collèges et
lycées mais aussi dans sur toutes les
scènes de Lomé la capitale togolai-
se ou il peut s'exprimer musicale-
ment. Que de chemin parcouru par
Jad Fosiz depuis 1995 avec son pre-
mier album " SOS AFRICA " et le
phénoménal titre Gbekuia jusqu'à
cette nouvelle galette ''Ata'', en pas-
sant par, entre autres N'TIFAFA et
HERITIERS, ÇA PARLE, PAR-
DON, ELAVAGNON et OH AFRI-

CA, des productions aussi connues
les unes que les autres. 

Sans déroger à ses thèmes de
prédilection sur ce nouvel opus,
l'artiste va tout de même explorer
des voix plus profondes, spirituel-
les, tournées vers le grand architec-
te de la nature. " Sur cet album, je
veux faire comprendre à tout le
monde que sans l'aide du plus haut,
DIEU, toute action de l'homme ne
sera que vanité ", déclare Togbe
Agbodjan Jad Fozis qui appelle
aussi au respect de la nature car l'un
est dans l'autre. 

La survenance de la maladie a
coronavirus et l'impuissance des

Etats qui se disent forts et
incontournables, le désarroi créé
par cette maladie confirme le reg-
gaeman dans ses prises de position.
Il exhorte ainsi les vivants de tous
les continents à être tolérants envers
leurs prochains, leur prouvant leur
amour indéfectible pour la paix
dans le monde. 

Retenons que le mot Paix a une
résonnance particulière pour Togbe
Agbodjan Jad Fozis, lui qui a dû
partir de son pays à la recherche de
ces valeurs perdues momentané-
ment dans sa chère patrie le Togo et
dont l'un des albums porte fière-
ment le nom NTIFAFA, la PAIX.

Comme un bon reggaeman, il voit
dans les souffrances des pays afri-
cains, les mains de ''Babylone'', le
système international d'oppression
qui tire les ficelles pour diviser les
peuples du continent noir et semer
le trouble afin qu'il en profite abon-
damment. Du coup, pense-t-il, il n'y
a que l'union et la solidarité de ces
peuples opprimés qui puissent venir
à bout de ce système.   

Il faut souligner que l'artiste pré-
voyait des concerts pour accompa-
gner la sortie de son album au mois
d'Avril 2020, un calendrier compro-
mis par les mesures restrictives due
à la maladie au nouveau
Coronavirus. C'est ainsi que ses
concerts prévus au Togo à l'institut
français de Lomé et dans quelques
villes des Etats-Unis et en Jamaïque
ont été reportés. Pour le moment, le
premier single ''Ata'' est en promo
et sur toutes les plateformes de télé-
chargement légal. 

Vivement que le ciel s'éclaircisse
et que les mesures restrictives
soient levées pour que Togbe
Agbodjan Jad fosiz puisse enivrer
ses fans et les mélomanes de ses
''positive vibes'' et ses messages de
conscientisation pour nourrir un
tant soit peu les esprits. Vivement…  

Par Ali SAMBA
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Les partenaires de la chaîne
chrétienne internationale

"Emmanuel Tv" au Togo, ont célé-
bré ce samedi en différé, le 57ème
anniversaire du prophète T.B.
Joshua (fondateur de la
Synagogue, Eglise de toutes les
nations et producteur exécutif
d'Emmanuel TV), à travers la dis-
tribution de 365 kits de vivres et
non vivres à Zanguéra, Agoè et
Baguida, a constaté une journaliste
de Savoir News.

Dans son message à l'occasion
de ses 57 ans ce vendredi 12 juin,
T.B. Joshua a exhorté les partenai-
res et téléspectateurs d'Emmanuel
TV à la culture de l'amour et du par-
tage avec autrui surtout les nécessi-
teux.

"Mes amis, laissons les senti-
ments des autres compter pour
nous. Il y a beaucoup de malades,
de personnes affamées, de veuves et
d'orphelins dans nos communautés.
Occupons-nous d'eux", a écrit le
prophète T.B. Joshua dans un mes-
sage à l'endroit des partenaires et
téléspectateurs d'Emmanuel TV.

Les partenaires d'Emmanuel TV
à Lomé ont donc respecté cette

ordonnance à travers cette distribu-
tion de vivres et non vivres à 300
personnes nécessiteux et 65 veuves
du Grand Lomé.

Chaque kit est composé de bols
de maïs, riz, haricot, boîtes de sardi-
nes, du savon liquide et des caches
nez lavables. Le kit des veuves est
un peu plus renforcé avec un sac de
riz de 5 kilos. 

"C'était l'anniversaire du prophè-
te T.B. Joshua le 12 juin et en cette
période de Covid-19, le prophète
nous a demandé de manifester notre

solidarité envers nos concitoyens,
nos voisins qui sont dans des diffi -
cultés. En tant que partenaire, c'est
l'occasion de nous mettre ensemble
et d'offrir quelques kits aux popula-
tions défavorisées du Grand Lomé",
a indiqué Eric Banybah (coordon-
nateur-partenaire Emmanuel TV).

"Actuellement avec le respect
des gestes barrières, il faut se laver
régulièrement les mains et se proté-
ger. Raison pour laquelle nous
avons prévu dans le kit du savon
liquide et des cache-nez. Pendant

cette période de crise sanitaire, nous
devons la vivre dans la foi tout en
prenant toutes les précautions pos-
sibles pour éviter d'être contaminé.
Cela passe inévitablement par le
respect des gestes barrières. Le
virus est toujours là, nous devons
continuer de respecter les gestes
barrières", a ajouté M. Banybah.

Pour les bénéficiaires, c'est un
sentiment de joie et de reconnais-
sance envers ceux qui ont pensé à
eux en ces moments difficiles où les
activités sont au ralenti.

"Je suis enseignant dans une
école privée et sans mentir depuis
trois mois que je ne suis pas payé.
Ce don va aider ma famille à respi-
rer pour quelques jours dans l'espoir
que demain sera meilleur pour
nous", a confié un bénéficiaire.

Rappelons qu'Emmanuel TV a
été créée en mars 2006 et propose
aujourd'hui un service de streaming
florissant, disponible à la fois par
satellite et en ligne. Les program-
mations d'Emmanuel Tv reposent
sur trois principes : changer les
vies, changer les nations et changer
le monde. 

Source :@savoirnews.net

57ÈME ANNIVERSAIRE DU PROPHÈTE T.B. JOSHUA :
L'Amour est dans le pré avec les
partenaires d'Emmanuel TV au Togo 

Eric Banybah (en blanc) remettant un kit à une bénéficiaire

Zozo

DIPLOMA TIE : PAS DE DÉPLACEMENT À NEW-
YORK EN SEPTEMBRE

Aucune délégation officielle togolaise ne se rendra fin sep-
tembre à New York pour assister à l'Assemblée générale des
Nations Unies.
Et pour cause.
En raison de la pandémie de coronavirus, l'Assemblée géné-
rale annuelle au niveau des dirigeants aura lieu avec des
vidéos enregistrées et sans leur présence physique.
Le Togo et les 192 autres membres des Nations unies
devront faire parvenir à l'Organisation, avec cinq jours d'a-
vance, une vidéo de leur représentant (président, Premier
ministre, ministre ou ambassadeur) d'une durée maximum de
15 minutes.
Un diplomate issu de la mission diplomatique établie à New
York pourra assister à la retransmission des vidéos dans la
grande salle dédiée à l'Assemblée.
Le sommet relatif au 75e anniversaire de l'ONU, créée en
1945, reste programmé pour le 21 septembre mais sera sou-
mis aux mêmes conditions de vidéos enregistrées à l'avance.
Des modifications de dates ont été décidées pour les évène-
ments annexes programmés qui se dérouleront aussi de
manière virtuelle: le sommet sur la biodiversité se tiendra le
30 septembre, le 25e anniversaire de la 4e conférence mon-
diale sur les femmes sera célébré le 1er octobre et la réunion
de haut niveau sur l'élimination totale des armes nucléaires
se déroulera le 2 octobre (...) 
Source: @republicoftogo.com

COVID-19 : CERCLE D'AR T CONTEMPORAIN A
FAIT DON DE KITS DE PROTECTION ET DE PRÉ-
VENTION AU MARCHÉ DE NUKAFU FEA TURED

L'Association Cercle d'Art Contemporain joue sa partition
dans la lutte contre la propagation de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) à travers le projet " COVID-19
GO ". Conscients que les femmes des marchés sont souvent
exposées à la pandémie, des membres de cette association
sont allés faire don de kits de protection et de prévention au
marché de Nukafu à Lomé, ce jeudi 11 juin 2020.
Composés de cache-nez et de savons liquides, ces kits de
protection et de prévention contre la pandémie de
Coronavirus vont servir aux bénéficiaires du marché de
Nukafu, à Lomé, pour se mettre à l'abri de la crise sanitaire
planétaire.   
La cérémonie de remise de kits s'est déroulée ce jeudi 11
Juin 2020, au marché de Nukafu en présence des responsa-
bles de l'Association des revendeuses du marché de Nukafu
(AREMAN) et des responsables  de l'Association Cercle
d'art contemporain (CACO).
Un geste qui se situe dans le cadre du projet " COVID-19
GO " de l'Association Cercle d'Art Contemporain et qui est
apprécié par les bénéficiaires. " Nous sommes vraiment fiè-
res, nous les femmes du marché de Nukafu  de ce geste des
responsables du Cercle d'Art Contemporain qui ont pensé à
nous, en nous apportant de savons liquides et de cache-nez
pour lutter contre le Coronavirus ", a exprimé Berte FAGLA
BABA.
" Après la levée du couvre-feu, ce n'est pas la fin de la pan-
démie COVID-19. Il y aura beaucoup de monde dans le
marché. Mais il faut toujours continuer par respecter les
mesures barrières afin d'éradiquer totalement la pandémie
pour que nous artistes aussi, nous puissions reprendre nos
activités ", a souhaité Eloi GBEDOH...
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