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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
existentielle 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'amène 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

L 'African banker Awards
2020 vient de distinguer

Coris Bank International comme
la meilleure banque de la sous-
région Ouest africaine.  Il est
reconnu à la banque aux couleurs
bleu rouge, son fort impact régio-
nal, l'expansion de son porte-
feuille clientèle, les nouveaux ser-
vices proposés, l'inclusion finan-
cière des clients non bancarisés et
l'utilisation des nouvelles techno-
logies. Il ne peut en être autre-
ment.

A l'exemple de la CBI TOGO
qui existe depuis 5ans, les diri-
geants ont fait le pari d'être des
forces de propositions, d'améliora-
tion et à participer davantage à la
vie de l'institution pour relever les
défis. Entre autres, la finalisation
du processus de digitalisation des
services à la clientèle ; la maitrise
des risques bancaires ; l'accroisse-
ment de la base clientèle et la
capacité de collecte de ressources
; l'extension du réseau d'agences

pour être encore plus proche des
clients ; le lancement de la finance
islamique qui viendra confirmer la
capacité de la banque à être les
précurseurs dans ce domaine.

En cinq ans d'existence au
Togo, la banque autrement a per-
mis : la création d'une centaine
d'emplois directs et de plusieurs
centaines d'emplois indirects ; la
collecte d'impôts directs et indi-

rects de plus de 8 milliards au pro-
fit de l'Etat Togolais ; le finance-
ment de l'économie avec des cré-
dits directs de plus de 450
milliards ; l'exonération des frais
de tenues de comptes aux salariés. 

Au profit des clients, on peut
noter le lancement de produits
innovants tel que le prêt scolaire à
taux zéro ; l'ouverture des guichets
7/7 ; le lancement du compte d'é-

pargne ayant le taux de rémunéra-
tion le plus élevé de la place qui
est le compte d'épargne leader
avec un taux de rémunération de
4,75% ; le lancement d'un compte
d'épargne doublement rémunéré.
Le compte d'épargne KID destiné
aux enfants de 17 ans au plus avec
un taux d'intérêt de 4,5% et un
Bonus de 2,5%. Il faut noter aussi
la participation à l'accroissement
du taux de bancarisation par la
création de produits inclusifs
comme le compte d'épargne
DADA destiné exclusivement aux
femmes avec un taux de rémuné-
ration de 3,75% l'an. 

Coris Bank International est
présent dans 7 pays d'Afrique de
l'ouest, notamment le Burkina
Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le
Niger, le Sénégal, le Togo et le
Bénin. La banque sera bientôt
ouverte en Guinée-Bissau. Coris
Bank International œuvre pour le
maintien d'une qualité de services
satisfaisante pour sa clientèle.

Koudjoukabalo

La pandémie du coronavirus
touche de plein fouet tous les

secteurs d'activités. Pour venir à
bout de ce virus découvert pour la
première fois en Chine il y plus de
six mois, des associations et struc-
tures organisées se rivalisent d'ac-
tions pour aider le gouvernement à
circonscrire la pandémie. Le club
des Amis, Actions &
Développement vient une fois de
plus de se distinguer. 

Vendredi 28 août dernier, cette
association était en campagne de
sensibilisation à la Division de la
sécurité routière (DSR-Lomé), pour
sensibiliser leurs concitoyens sur
les mesures idoines de prévention

contre le coronavirus dans notre
pays. Le président de cette associa-
tion, ADOUN Komlan G., a profité
de cette occasion pour faire un don

de matériels de prévention à la
DSR-Lomé. 

Composé d'un dispositif de lave-
mains et d'un lot de cache-nez, ce
don vise à renforcer les dispositifs
déjà existant en matière de protec-
tion contre le contre la Covid-19.
C'est l'Adjudant TOÏ Essosimna,
chef section DSR-Lomé, qui a
réceptionné ledit don. Il a, au nom

de la DSR-Lomé, remercié les
donateurs et promis en faire bon
usage.

Rappelons que le Togo enregistre
depuis le 31 août 2020, 1396 per-
sonnes testées positives au corona-
virus dont 996 guérisons et 27
décès. 396 personnes sont encore
sous traitement.

Jean-Pierre B.

CBI, meilleure banque de l'Afrique de l'ouest

Remise symbolique du don                                          Photo de famille 

SANTE/ COIVD-19 :
Le club des Amis, Actions & Développement a fait
don de matériels de protection à la DSR Lomé
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' 'Home, sweet home'', disent sou-
vent nos amis du côté de l'Ouest.

On ne se sent bien que chez soi. Et
surtout quand on aime son pays. A
l'extérieur de sa terre natale, le
manque de la chaleur des siens, l'im-
possibilité d'aller et venir librement,
les contraintes diverses peuvent ame-
ner chacun de nous à perdre le nord.
Ceux qui se sont retrouvés dans cette
situation, et surtout qu'ils ne doivent
cet exploit à personne, peuvent témoi-
gner de la douleur qui envahit l'hom-
me et qui peut l'amener à se compor-
ter comme un '' dérangé''. 

C'est ce qui est en train d'arriver au
sieur Messan Agbéyomé Kodjo qui,
de son propre chef, a pris la clé des
champs (champ de maïs) et que la
solitude ronge à souhait chaque jour. 

La dernière sortie du Président du
MPDD est illustrative de l'état
psychologique et psychique dans
lequel il se trouve dans son exil volon-
taire. Il ne peut en être autrement. De
toute façon, rien de nouveau dans ses
délires qu'il ne cesse de répéter depuis
son échec patent à l'élection de février
2020. Il anone que ni l'UE, ni la
France, ni l'Allemagne n'ont reconnu
formellement la victoire de Faure
Gnassingbé. Et pourtant, le Premier
ministre, Komi Selon Klassou, a reçu
vendredi Cristina Martins Barreira, la
cheffe de la Délégation de l'Union
européenne au Togo, qui arrive au

terme de sa mission. ''Nos relations
sont excellentes. On a constaté
ensemble la grande qualité de la
coopération entre l'UE et le Togo pen-
dant ces trois ans'', a-t-elle déclaré.

Reçue par celui dont Agbéyomé dit
qu'il n'est pas reconnu officiellement
par l'UE, Cristina Martins Barreira a
dit ceci : " J'ai fait au chef de l'Etat
(Faure Gnassingbé ndlr) le bilan de
mon séjour au Togo. Les relations de
coopération entre l'Union
Européenne et le Togo se sont bien
améliorées au cours de ma mission.
Nous avons travaillé ensemble dans
les domaines de la décentralisation,
économique avec l'organisation du
premier Forum économique Togo-UE,
et politique avec tous les acteurs. Je
crois que le bilan est positif ". Quid de
l'Ambassadeur de France et de son
homologue de la République
d'Allemagne ? 

Les nombreux appuis financiers,
matériels et techniques de ces pays
ces derniers mois pour aider le gou-
vernement togolais dans la lutte cont-
re la pandémie du coronavirus ne sont
plus à démontrer.  Et donc, voilà des
diplomates, accrédités auprès du
Togo, qui ne reconnaissent pas la vic-
toire du chef de l'Etat en place, mais
qui traitent avec lui, mieux, qui l'ai-
dent à mettre en œuvre sa politique. Et
ceci, sans que leur gouvernement
respectif ne bronche. N'est-ce pas
qu'ils sont tombés sur la tête ?  

Et puis, entre nous, de quoi se

mêle-t-il ? Est-il devenu le porte-paro-
le de ces officines diplomatiques ? Si
tant est que ce qu'il raconte est vrai,
l'UE, la France et l'Allemagne n'ont-
ils pas voix pour exprimer leur désap-
probation  sur ce qui s'apparenterait à
du faux et usage de faux ? 

Ah, Agbéyomé Kodjo dans ses
délires… lui et ses amis qui n'arrivent
pas à produire, ne serait-ce qu'un pro-
cès-verbal d'un bureau de vote revient
sur la proclamation des résultats,
bureau de vote par bureau vote. Une
exigence qui ne trouverait écho dans
aucun texte de loi du Togo, texte de
lois qui a régi l'élection présidentielle
à laquelle il a bien souscrit, ayant par-
ticipé au scrutin avec un score de
20%. 

On comprend la douleur
d'Agbeyome. La terre se dérobe sous
ses pieds puisque ces lieutenants et la
Dynamique Monseigneur Kpodzro
(DMK) estiment qu'il faut fermer
cette page et recadrer leur engagement
politique. Fulbert Attissoh l'a exprimé
il y a peu sur une radio de la place. Et

connaissant la boulimie du pouvoir
d'Agbéyomé Kodjo, il l'aurait reçu
comme un coup de poignard dans le
dos. Il ne veut surtout pas se résigner
à croire qu'il n'a pas gagné les élec-
tions. " Pour l'heure, personne ne peut
m'enlever ma conviction que je suis le
gagnant de l'élection présidentielle du
février 2020. Je dors avec, je vis
avec… Mon cœur saigne… Je porte la
victoire de la Dynamique en moi jus-
qu'à mon dernier souffle. Le prélat est
Simon, il verra l'alternance avant sa
mort ", dit-il.  Faut-il en rire ? Il nous
semble bien. Mais comme il a sa vic-
toire chevillée à son corps et à son
âme, on ne peut rien pour lui. Il mour-
ra certainement avec elle, comme il le
proclame. Si ça peut lui permettre de
rêver qu'il est Président d'une imagi-
naire république et lui donner un sen-
timent de bien-être, applaudissons.
Mais, en bon Togolais et le connais-
sant, c'est le doute qui est permis. On
ne serait pas surpris dans les jours à
venir qu'il sorte encore une de ses
frasques dont il a lesecret. 

POLITIQUE :

Par Ali SAMBA

Zozo

POLITIQUE : LE RÉALISME EN POLITIQUE

Il ne suffit pas de conquérir le pouvoir. Encore
faut-il savoir ce que l'on va en faire.
Le défaut des opposants togolais depuis 30 ans est
d'exiger l'alternance sans être capable d'offrir une
offre aux électeurs.
Certains membres de l'opposition, comme
Nathaniel Olympio, président du Parti des
Togolais, le reconnaissent volontiers.
'Jusqu'à présent, ce que nous cherchons à faire,
c'est de remporter les élections en affirmant que
nous allons tout changer. Ce n'est pas évident!
L'expérience des autres doit nous servir', a-t-il
déclaré dimanche au micro de Pyramide FM. Et
l'opposant de citer l'exemple de plusieurs pays en
Afrique de l'Ouest, y compris au Mali où les coups
d'Etat à répétition n'ont rien changé.
Pour le Togo, sa recette semble simple : définir
une stratégie, faire des choix et proposer un pro-
gramme à la population pour susciter son adhé-
sion.
Source :@Republicoftogo.com

CEDEAO : MISSION ACCOMPLIE EN
GUINÉE BISSAU

Le contingent togolais déployé en Guinée Bissau
dans le cadre d'une opération de la Cédéao a rega-
gné Lomé. Les 140 soldats sont arrivés dans la
nuit par un vol spécial.
Ces personnels étaient chargés d'assurer la sécurité
de l'élection présidentielle dans ce pays agité par
des crises politiques à répétition.
L'élection d'Umaro Sissoco Embaló à la tête de la
Guinée Bissau a créé les conditions favorables
d'un retour à la stabilité.
Plusieurs pays participaient à cette mission de
sécurisation dont le Burkina Faso, le Nigeria et le
Sénégal.
Source :@Republicoftogo.com

DIPLOMA TIE : BILAN POSITIF SUR
TOUTE LA LIGN e
L'ambassadrice de l'Union européenne au Togo,
Cristina Martins Barreira, a fait ses adieux vendre-
di au président Faure Gnassingbé.  Elle est arrivée
au terme de sa mission dans le pays.
'Le bilan de notre coopération est très positif', a-t-
elle déclaré à l'issue de l'entretien.
L'UE est particulièrement dynamique dans sa rela-
tion avec le Togo. Ses interventions sont multiples
et les financements très importants.
L'Europe s'implique dans la gouvernance, la
décentralisation, la lutte contre le covid, l'agricultu-
re, l'assainissement. Et cette liste n'est pas exhaus-
tive. Le successeur de Mme Martins Barreira à
Lomé poursuivra sur la même voie.
Source :@Republicoftogo.com

INTERVIEW EXCLUSIVE : 
SANDRA ABLAMBA JOHNSON : “Le Togo ne fait pas partie
des pays concernés par les irrégularités”
La nouvelle a fait l'effet d'une

bombe. La banque mondiale
suspend la publication du Doing
Business. L'institution indique qu'un
certain nombre d'irrégularités ont été
signalées concernant des modifica-
tions apportées aux données des rap-
ports Doing Business 2018 et Doing
Business 2020, lesquels ont été publiés
respectivement en 2017 et 2019.  Dans
le DB 2020, le Togo a fait une remon-
tée de 40 places saluée par tout le
monde. Sandra Ablamba Johnson,
Ministre Déléguée, Conseillère du
Président de la République en Charge
de l'Amélioration du Climat des
Affaires se prononce sur le sujet 

Le Medium : La Banque mondiale
a annoncé le 27 août dernier la
suspension de la publication du rap-
port DB 2021 pour cause d'irrégulari-
tés concernant des modifications
apportées aux données de rapports
Doing Business 2018 et 2020. Lequel
communiqué à engendrer pour, de
bonnes raisons, des débats parfois
passionnés sur la toile.. 

Sandra A. JOHNSON : En effet,
nous avons eu connaissance le 27 août
dernier d'un communiqué de la Banque
portant suspension de la publication du
rapport DB 2021.

Cependant, je pense que l'organisa-
tion d'un audit sur la méthodologie est
un processus naturel qu'il faut plutôt
positiver, car devant permettre de faire
une meilleure évaluation des change-
ments introduits ces dernières années
et les nouveaux attendus pour cette
année sinon les prochains mois. Je pré-
cise bien qu'il s'agit d'une suspension et
non un arrêt définitif du processus.

La Banque, dans son approche, a la

possibilité d'affiner sa méthodologie.
D'où cette évaluation qui sera certaine-
ment assortie de recommandations,
permettant d'apporter des corrections si
nécessaires au dispositif actuel et d'a-
méliorer les prochaines publications.

Bien évidemment, les débats pas-
sionnés ne doivent pas dominer le
rationnel, ni non plus nous distraire.
Nous avons l'obligation de garder le
cap qui nous conduira au rayonnement
de notre pays, le Togo. 

Qu'importe les évaluations, le plus
important reste la contribution des
réformes réalisées au mieux-être des
acteurs du secteur privé et de la popu-
lation togolaise. Ces derniers en béné-
ficient, aujourd'hui, et ne cessent de
témoigner des avantages importants de
ces améliorations.

Avez-vous connaissance des rai-
sons profondes de cette suspension ?
Quel en sera l'impact et qu'en est-il
du Togo ?

Je serai plus tentée de dire ce qui
nous concerne (rire). 

La Banque a bien précisé dans son
communiqué les raisons fondamentales
de ce report. D'ailleurs, elle a notifié
aux pays concernés les irrégularités
constatées. Lesquelles sont plus
méthodologiques. Quant à notre pays
le Togo, aucune notification n'a été
faite. C'est le lieu ici de préciser que le
Togo n'est en rien concerné par le sujet
et que la liste des pays concernés est
disponible sur le site officiel de la
Banque Mondiale, consultable par
tous.

Je rappelle, en outre, que c'est la
première fois en 17 ans d'existence que
la publication du rapport Doing
Business est suspendue. Au fil des ans,
cette étude était devenue un outil de
référence pour les investisseurs à tra-
vers le monde, mais aussi un objet de
critiques permettant aux pays d'amélio-
rer leur climat d'affaires. Ainsi le Togo,
à l'instar d'autres pays de la sous-région
notamment l'île Maurice et Rwanda,
respectivement 13ème et 38ème dans
l'édition 2020, fait cas d'école.

Cette suspension influencera-t-elle
le processus de mise en œuvre des
réformes au Togo ?

Absolument pas... Nous allons,
pour notre part, poursuivre sous le lea-
dership du Président de la République,
la mise en œuvre des reformes, qui
constituent un des facteurs de succès
de notre Plan National de
Développement (PND). Rendre attrac-
tif le climat des affaires pour le bien-
être des opérateurs économiques et
donc des populations constitue notre
leitmotiv et non la chasse aux classe-
ments. 

Que conclure ?
Je voudrais une fois encore adresser

mes vifs remerciements à tous les
acteurs en particulier les points focaux
de l'administration et les acteurs du
secteur privé pour leur engagement
sans faille pour la cause commune. En
tout cas, le flambeau qui est déjà allu-
mé doit être maintenu pour le bonheur
de nos populations, qui sont les vrais
bénéficiaires de ces réformes.

L'exemple le plus parlant est la
réduction des droits d'enregistrement
pour les mutations totales de 4% de la
valeur du terrain (plusieurs millions
parfois) à 35 000 FCFA seulement.
Cette mesure est élargie aux legs et
dons qui ne sont pas du business mais
profitent plus à nos familles. Ceci, pour
vous dire que ce n'est pas Doing
Business mais plutôt permettre aux
familles d'améliorer leur revenu.
Encore une fois, concentrons-nous sur
le plus important. Et faisons de notre
pays le meilleur pays où il fait bon
vivre et également où il est plus facile
de faire des affaires.

La Rédaction

Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo

Mme Sandra Ablamba Johnson, Ministre Déléguée, Conseillère du Président de la République

Le delirium de Monsieur KKodjo 
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ECONOMIE/PETROLE :

La péréquation de transport expliquée aux amateurs ?
Depuis quelques semaines, le sujet " Pétrole " retient l'atten-

tion du commun des mortels et surtout de vous nos lecteurs.
Après avoir abordé d'autres sujets comme les responsabilités du
Ministère du Commerce dans la chaine de commande des produits
pétroliers, le processus d'approvisionnement du Togo, l'essence
est-elle vraiment  plus chère au Togo, nous nous intéressons dans
cette édition à la péréquation de transport.

Notre exercice est de permettre à tout citoyen avide de connais-
sances et surtout d'information, de mieux comprendre les choses
et d'avoir un autre regard sur le sujet " Pétrole " et tout son cir-
cuit. Lecture !

La péréquation de transport est un outil de justice social. Son
objectif est de permettre que les carburants se vendent aux mêmes
prix à la pompe sur toute l'étendue du territoire. Sans péréquation,
le prix du carburant à CINKASSE serait beaucoup plus cher car
égal à : 

PRIX DU CARBURANT A LOME + COÛT DU TRANS-
PORT LOME-CINKASSE

1- La ligne PEREQUATION TRANSPORT (GPP
&GPPN)

Cette ligne dans la structure des prix des produits pétroliers est
de 13 FCFA/ L de SUPER, de GASOILet de PETROLE vendu.
Cette ligne est le fonds de péréquation et ce fonds sert à financer
ce qu'on appelle " DIFFERENTIELDE TRANSPORT ".

2- Le différentiel de transport

Toutes les structures de prix sont accompagnées d'un tableau
appelé " DIFFERENTIELDE TRANSPORTS CARBURANTS "
(voir tableau ci-après).Qu'est-ce que c'est et comment ça se lit?

Imaginez que vous êtes marketers et que vous avez 3 stations-
services : une à Lomé, une à Tohoun et une à Cinkassé. Le tableau
ci-dessus dit :

- que le coût réel du transport depuis la STE jusqu'à votre sta-
tion-service à Lomé est de 2,18 FCFA/L. Or, vous avez touché 13
FCFA/L au titre de la péréquation transport donc, vous devez ren-
dre  (13-2,18) =10,82 FCFA de carburant transporté.

- que le coût réel du transport depuis la STE jusqu'à votre sta-
tion-service à Tohoun est de 16,04 FCFA/L. Or, vous avez touché
13 FCFA/L au titre de la péréquation transport donc, on doit vous
payer 3,04 FCFA/ L de carburant transporté à Tohoun

- que le coût réel du transport depuis la STE jusqu'à votre sta-
tion-service à Cinkassé est de 56,03 FCFA/L. Or, vous avez touché
13 FCFA/L au titre de la péréquation transport donc, on doit vous
payer 43,03 FCFA/ L de carburant transporté à Cinkassé.

En clair, les points les plus proches de Lomé financent les points
les plus éloignés.

3- A qui appartient cet argent et qui doit le gérer ?

Il y a 2 écoles. 

-Il y a ceux qui pensent que la péréquation transport c'est l'argent
de l'État. Avec un tel raisonnement, pourquoi s'arrêter en si bon
chemin ? on n'a qu'à dire que la marge des pétroliers, les frais de
passage dans les dépôts, l'argent des traders bref toute la structure
des prix constitue l'argent de l'État. 

Et, il y a ceux qui pensent que la péréquation transport rémunè-
re les transporteurs. Or, qui paient les transporteurs ? Ce sont les
marketers donc l'argent de la péréquation transport c'est leur
argent. C'est de l'argent privé.

Mais si c'est de l'argent privé, que vient donc faire le Ministère
du Commerce dans cette affaire ? Pourquoi il créé par arrêté minis-
tériel, un Comité de Gestion de la Péréquation transport (CGPPP)?

Pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire.

Avant 2008, nous n'avions que 5 marketers au Togo : Total,
Shell, Elf, Mobil et Texaco. Ces 5 qui avaient toutes les stations-
services du pays, géraient au sein du GPPla péréquation transport
et le Ministère du Commerce n'avait rien à voir là-dedans.

À partir de 2008, le Gouvernement a repris l'importation et à
favorisé l'émergence d'acteurs locaux. Ces acteurs locaux ont tous
créé des stations-services à Lomé désertant en passant l'intérieur
du pays. On a ainsi vu émerger 1 nouveau bloc : le GPPN
(Groupement des Professionnels du Pétrole Nationaux).

En passant, c'est une dénomination un peu hasardeuse car elle
suppose que les membres du GPPeux ne sont pas nationaux alors
Total Togo, T-Oil, Cap, et Corlay sont toutes des sociétés togolai-
ses donc nationales. Il faut éviter de nous fagociter nous-mêmes
pour arriver à un consensus sur l'inaction car tout ça n'augure rien
de bon pour la suite mais revenons à notre sujet.

Pendant des années(2008-2018), les marketers du GPPN se sont
tous quasiment installés à Lomé. Ils ont ainsi encaissés les 13 F/L
de la péréquation transport, ont pris 2,18 F/Lpour payer leurs
transporteurs et ont gardé dans leur poche le reliquat de 10,82
FCFA/L qui leur ont servi d'élément de marge. Ces 10,82 FCFA/L
ne leur appartenaient pas. Cet argent est l'argent des marketers qui
ont des stations dans le nord. 

Si vous analysez bien le tableau ci-dessus, tous ceux qui ont des
stations dans les zones 1 à 4 doivent payer à tous ceux qui ont des
stations dans les zones 5 à 13. Le problème c'est qu'ils sont dans 2
groupes différents : Le GPPN d'un

C M J N

Zozo

ECONOMIE : LE MARCHÉ INTERNA TIO -
NAL EN REDEMANDE

La Fédération nationale des coopératives productrices
d'ananas FeNaCoPAT) a reçu mercredi un appui de 30
millions de Fcfa de la Coopération allemande et de
l'Union européenne.
L'objectif est de dynamiser la filière. Précisément cet
argent va servir à créer une centrale d'achat et mettre
en place une structure de commercialisation.
Le Togo produit chaque année plus de 40.000 tonnes
d'ananas bio dont plus de la moitié sont exporté sur le
marché international.
L'ananas togolais est connu pour sa qualité. Les pri-
meurs européennes en sont friandes.
Source :@Republicoftogo.com

ECONOMIE : LA PUBLICATION DU RAP-
PORT DOING BUSINESS ESTINTERROM -
PUE

La Banque mondiale a annoncé qu'un certain nombre
d'irrégularités avaient été constatées concernant des
modifications apportées aux données de rapports
Doing Business 2018 et 2020. L'institution a publié
un communiqué officiel dont voici le contenu.
Tout au long de ses 17 années de parution, le rapport
Doing Business a été un outil précieux pour les pays
soucieux de mesurer le coût de l'activité économique.
Les indicateurs et la méthodologie Doing Business
sont conçus indépendamment des pays, mais bien
dans le but de contribuer à l'amélioration du climat
général des affaires.
Un certain nombre d'irrégularités ont été signalées
concernant des modifications apportées aux données
des rapports Doing Business 2018 et Doing Business
2020, lesquels ont été publiés respectivement en 2017
et 2019. Ces modifications n'étaient pas cohérentes
avec la méthodologie Doing Business.
L'intégrité et l'impartialité de nos données et analyses
étant capitales, nous engageons immédiatement les
actions suivantes :
- Nous procédons à un examen et une évaluation sys-
tématiques des modifications apportées aux cinq der-
niers rapports Doing Business après le processus
institutionnel d'examen des données.
- Nous demandons à la fonction indépendante d'Audit
interne du Groupe de la Banque mondiale de réaliser
un audit des procédures de collecte et d'examen des
données aux fins du rapport Doing Business ainsi que
des mesures de contrôle destinées à préserver l'intégri-
té des données.
En fonction des résultats de ces actions, nous corrige-
rons rétrospectivement les données des pays les plus
concernés par ces irrégularités.
La situation a été exposée au Conseil des
Administrateurs de la Banque mondiale, ainsi qu'aux
autorités des pays les plus touchés.
La publication du rapport Doing Business sera inter-
rompue pendant la durée de l'évaluation.
Pour le Togo, comme pour de nombreux autres pays
africains, ce rapport est essentiel pour attirer les inves-
tisseurs. Il fournit un certain nombre de données sur
l'amélioration du climat des affaires.
Le pays n'a cessé d'améliorer son score depuis
quelques années grâce aux réformes entreprises.
Source :@Republicoftogo.com

 
ZO N ES LO CALITES TARIFS

LIG NE 

PEREQ U ATIO N 

TRAN SPO RT

DIFFEREN TIEL

1 LO M E V IL LE /CA CA V E LI… . A DIDOG O M E 2,18 13 10 ,82

2 PO R TO  SEG U RO / KPEM E… . A SS A HO U N 4,49 13 8, 51

3 V O GA N / A M E GN R A N…  A V ETO NO U 8,16 13 4, 84

4 W A HA LA …  W OA M E 1 2,28 13 0, 72

5 T OHO U…  KP ELE -E LE 1 6,04 13 - 3,04

6 K OU G NO HOU … .. KO LO KO PE 2 5,06 13 - 12,06

7 B A DO U…  A YEN GR E 2 8,57 13 - 15,57

8 SOK ODE… . A L EDJO 3 6,53 13 - 23,53

9 K A M B OL E… GU ER IN -K OU KA 4 0,79 13 - 27,79

10 KA NT E 4 5,29 13 - 32,29

11 M A NG O 48,9 13 - 35,9

12 DA PA O N G 5 3,27 13 - 40,27

13 CIN KA SS E 5 6,03 13 - 43,03

Suite à la page 5
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ECONOMIE/PETROLE :

La péréquation de transport expliquée aux amateurs ?

C M J N

côté qui sont ceux qui doivent
payer et le GPPde l'autre qui sont ceux à qui on doit payer.

Il fallait réussir à mettre tout ce monde d'accord car payer ses
dettes n'est pas vraiment une vertu nationale dans ce pays.

C'est là que la Ministre LEZGZIM-BALOUKI est intervenue
en proposant une solution géniale :

1- La création d'un comité de gestion de la péréquation transport
: CGPPP

2- Le Comité est composé des représentants du GPPet du
GPPN, ceux qu'on veut mettre autour de la table.

3- Le comité est également composé d'un représentant du
Ministre du Commerce.

4- Les membres du GPPet du GPPN s'entendent pour mettre en
place le bureau et le mode de fonctionnement de leur Comité de
Gestion.

5- Le représentant du Ministre du Commerce n'est qu'un obser-
vateur et s'il peut aider à concilier les positions, il le fait mais c'est
l'affaire des marketers, c'est leur argent.

6- Enfin pour éviter des bagarres, la STE a été chargée de col-

lecter les 13 FCFA/L et de payer ceux qui doivent être payés.

Pour conclure voici ce qu'on peut retenir :
Contrairement à ce que racontent ceux qui pensent qu'ils ont

compris quelque chose, le CSFPPPn'est pas au CGPPP. Le repré-
sentant du Ministre du Commerce qui a été choisi est le Secrétaire
Général du Ministère du Commerce. Selon nos informations, le
CSFPPPsous la Coordination de Mr ADJAKLY a même refusé
d'être membre du CGPPP. Mais, à force de vouloir voir les ADJA-
KLY partout, on peut écrire beaucoup de conneries.

Enfin, si des opérateurs privés décident de s'asseoir dans un
comité pour régler leurs problèmes, des problèmes relatifs à leur
argent. En quoi cela est-il une fraude ? 

Imaginez que vous êtes fonctionnaire. Vous vous asseyez avec
votre femme en début de mois pour décider du budget de la mai-
son. Est-ce que votre voisin vient vous dire que vous êtes entrain
de frauder parce que votre salaire c'est l'argent de l'État?  C'est
quelle histoire ça ?

Zozo

FINANCES : DÉFIS IMMENSES

Christian Adovelande a passé le témoin vendredi à
Serge Ekué, le nouveau président de la Banque
ouest-africaine de développement (BOAD). M.
Ekué, ex-Natixis, a été nommé le 18 août dernier.
La cérémonie au siège de la banque à Lomé, a été
présidée par Sani Yaya, le ministre de l'Economie
et des Finances et président du conseil des
Ministres de l'UMOA.
Il a remercié le sortant pour son 'leadership à la
tête de cette belle Institution et aussi pour l'ensem-
ble de sa carrière en son sein'. 
M. Yaya a indiqué que face aux mutations profon-
des de l'environnement économique et financier,
entraînant des besoins croissants de la part des
Etats membres, confrontés entre autres, aux effets
néfastes de la crise sanitaire, les interventions de
BOAD étaient attendues de tous les pays. 
'Vous prenez votre fonction en cette période de
crise sanitaire et économique mondiale qui n'épar-
gne pas nos pays. Ce qui rend encore ce défi plus
grand', a-t-il déclaré, ajoutant cette formule : 'C'est
au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle'.
La BOAD est l'institution commune de finance-
ment du développement des Etats de l'Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 
Les Etats membres sont : le Bénin, le Burkina, la
Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger,
le Sénégal et le Togo.
Source :@Republicoftogo.com

COOPERATION : SÉCURITÉ COMMUNE

Les ministres la Sécurité des pays membres du
Conseil de l'Entente se retrouveront vendredi à
Lomé. Selon les experts de l'organisation, ils pré-
coniseront un renforcement de la surveillance des
frontières
Une stratégie nouvelle destinée à lutter plus effica-
cement contre les groupes terroristes et qui repose
sur le 'mécanisme Entente et Renseignement'. 
En outre, les 5 Etats membres veulent rendre
effective la directive communautaire relative à la
prévention de l'extrémisme violent.
" La pandémie n'a pas occulté les autres problè-
mes. La menace sécuritaire et l'extrémisme violent
prospèrent. Aucun pays n'est à l'abri. Il convient de
créer des synergies devant l'ampleur des problè-
mes ", a déclaré lundi le colonel Yaovi Okpaoul,
directeur général de la police nationale et président
du comité des experts.
Les conclusions des travaux seront transmis aux
chefs d'Etat.
Source :@Republicoftogo.com

Suite de la page 4
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Melting pot

50% du budget 2020 aux secteurs sociaux 
La Cour constitutionnelle a

autorisé. Le gouvernement
a adopté le projet d'ordonnance
portant loi de finances rectificati-
ve, gestion 2020, qui modifie la loi
de finances initiale, gestion 2020,
en cours d'exécution. Impactée
fortement par la pandémie du
Covid-19, la part affectée aux
réalisations sociales s'est accrue
d'environ 4% dans le collectif bud-
gétaire autorisée par la Cour
Constitutionnelle. 

Elle annonce dans une décision
du 25 Aout que  la loi de finances
rectificative, gestion 2020, a pris
en compte, dans le budget de l'Etat,
les actions de riposte en vue d'atté-
nuer l'impact de la pandémie à
coronavirus sur l'économie natio-
nale. Ainsi, la part des crédits bud-
gétaires relative aux secteurs
sociaux dans ce collectif budgétai-
re, atteint 50,6% contre 46,7%
dans le budget initial. Cette aug-
mentation se justifie par l'ensemble
des initiatives prises par le gouver-
nement en vue de renforcer la rési-
lience et l'inclusion sociale dues au
Covid-19. 

De plus, ce collectif va prendre
en charge, à hauteur de 57,6%, le
fonds de concours de riposte et de
solidarité d'un montant de 400
milliards de francs Cfa mis en

place par ordonnance le 11 mai
2020. On parle de 230,4 milliards
de francs Cfa.

La survenue de la pandémie du
coronavirus a bouleversé les prévi-
sions macroéconomiques du gou-
vernement qui tablait sur une crois-
sance de 5,3% en 2020. Le minist-
re de l'économie et des finances en
parlait encore la semaine dernière
lors de la 2e revue des performan-
ces économiques du Togo en 2019.
" Les projections laissent apparaî-
tre une forte décélération de l'acti-
vité économique, avec une perte de
croissance de 4,2 points de pour-
centage selon l'hypothèse la plus
optimiste. En effet, le taux de pro-

gression de l'activité économique
est révisé à 1,3% pour l'année
2020, contre une prévision initiale
de 5,5%, après un taux de 5,3%
enregistré en 2019 ", a rappelé
Sani Yaya.

Tous les autres voyants seront
au rouge, notamment l'inflation qui
va se situer à 2% cette année cont-
re 0,6% en 2019, le solde budgétai-
re global va se creuser davantage et
se situer -9,3% contre -1,1% en
2019. Comme on peut le voir sur
certains de ces indicateurs macro-
économiques, les efforts entrepris
ces dernières années partent en
fumée, juste en quelques mois.  

Mais l'optimisme est de mise.

Au Gouvernement, on ne se rési-
gne pas. Bien au contraire.
Comme le fait remarquer Sani
Yaya, la pandémie du COVID-19 a
certes des impacts négatifs sur le
social et l'économie. " Néanmoins,
elle nous enseigne des leçons que
nous pourrons tirer, notamment
''repenser notre modèle écono-
mique'' pour le rendre moins
dépendant de l'extérieur et donc
plus résilient face aux chocs exter-
nes ", a-t-il dit. Il informe que cette
nouvelle orientation de la politique
économique amènera sans doute à
réviser et à actualiser le Plan
National de Développement (PND
2018-2022). 

Selon le ministre, la nouvelle
politique s'articulera autour de la
création des pôles de croissance,
des unités de transformation indus-
trielle de nos matières premières,
particulièrement dans le secteur
agricole et industriel pour dévelop-
per des chaînes de valeur et créer
plus d'emploi.

Pour le moment, le gouverne-
ment pare au plus pressé pour
mieux encadrer et gérer cette crise
à travers la mise en place d'un
vigoureux plan de riposte contre
les effets dévastateurs de cette pan-
démie ainsi que des mesures idoi-
nes visant à renforcer l'activité éco-
nomique dans son ensemble.

Une vue du bâtiment du CASEF

Zozo

La Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA) attendue pour 2021
En lien avec la nouvelle

orientation de la politique
économique du Togo et aux dif-
férents axes du Plan National de
Développement (PND 2018-
2022) qui s'articule autour de la
création des pôles de croissance,
des unités de transformation
industrielle des matières premiè-
res, particulièrement dans le
secteur agricole et industriel
pour développer des chaînes de
valeur et créer plus d'emploi, le
gouvernement vient de lancer la
plateforme industrielle
d'Adetikope (PIA). 

Ceci à la suite de la signature
d'un partenariat, le 8 juillet 2020,
entre la République Togolaise et
Arise IIP, une entreprise spécia-
lisée dans le développement de
parcs industriels à haute valeur
ajoutée dont les actionnaires sont
Africa Finance Corporation
(AFC) et Olam International
Ltd. " Cette plateforme, dont
l'investissement total s'élève à
130 milliards de francs CFA
sera, a termes, une zone indus-
trielle et de ses services logis-
tiques intégrés de classe mon-
diale, au service de l'industriali-
sation du Togo ", indique-t-on au
gouvernement. 

On ajoute que la PIAest née

de la volonté de combler le
manque à gagner local dû à l'ex-
port de matières premières bru-
tes et de créer de la valeur ajou-
tée pour le Togo en matière
d'emplois et de revenus. À
terme, ce sont 35 000 emplois
directs et indirects qui seront
créés.

Caractéristiques 
Située au nord de la ville de

Lomé, à environ 27 km du Port
de la capitale togolaise, cette pla-
teforme de 400 hectares sera
développée en deux phases. PIA
a la charge de la conception, du
financement, de la construction
et de la gestion de cette zone
industrielle intégrée, qui permet-

tra la transformation locale des
richesses naturelles togolaises et
leur export. En plus d'offrir un
cadre propice à l'implantation
d'usines en vue de la transforma-
tion des produits locaux, elle
comptera parmi ses nombreux
services logistiques : un parking
d'une capacité de 700 camions ;
un parc pour le stockage de
conteneurs d'une capacité de 12
500 EVP; un entrepôt pour char-
ger, décharger et transférer les
conteneurs ; une plateforme de
stockage du coton et d'autres
matières premières ; une zone de
200 000 m2 dédiée aux autres
activités logistiques.

Ils ont dit…
Sani Yaya, ministre de

l'Economie et des Finances du
Togo : " Dans un contexte inter-
national morose marqué par
l'impact économique de la crise
sanitaire, le lancement des tra-
vaux de PIAdémontre une fois
de plus l'attractivité de l'écono-
mie togolaise. PIAsera une pla-
teforme industrielle dédiée aux
investisseurs locaux et étran-
gers, dotée d'une infrastructure
moderne et de services logis-
tiques multimodaux intégrés.
Nous nous réjouissons du déve-
loppement de cette infrastructu-
re de pointe, l'un des projets
phares du PND 2018-2022, qui
deviendra sans aucun doute l'un
des vecteurs essentiels de la
politique d'industrialisation
entamée par le Togo ".

Alain Saraka, Directeur de la
stratégie d'ARISE IIPet IS : "
Cette plateforme va permettre
d'industrialiser de nombreux
secteurs d'activité togolais, à
l'instar du secteur agricole
(coton, anacarde, soja, riz, sésa-
me etc.) en créant des rouages
performants qui permettront la
transformation locale des matiè-
res premières et ainsi l'exporta-
tion de produits manufacturés
qui généreront d'importants
revenus pour le pays ". 

La Rédaction

Par Koudjoukabalo

DIPLOMA TIE : UN NOUVEAU CHEF D'ETAT
AU MALI
La junte qui a
pris le pouvoir au
Mali a confirmé
avoir fait de son
chef, le colonel Assimi Goïta, le chef de l'Etat.
La publication discrète jeudi au Journal officiel malien
d'un "acte fondamental" en ce sens, ayant valeur cons-
titutionnelle selon ses rédacteurs, avait suscité la per-
plexité.
Les colonels au pouvoir n'avaient fait aucune publicité
à cet "acte fondamental" avant ou après sa publication
et n'avaient pas répondu publiquement aux questions
de la presse qui lui demandait s'ils en étaient bien les
auteurs.
La perplexité était augmentée par le timing de la publi-
cation, à la veille d'un sommet de la Communauté des
Etats ouest-africains (Cédéao) qui presse les militaires
de remettre rapidement le pouvoir entre les mains des
civils après le coup d'Etat du 18 août.
L'acte dispose que le président du CNSP"assure les
fonctions de chef de l'Etat". Il "incarne l'unité nationa-
le", est "garant de l'indépendance nationale, de l'intégri-
té du territoire" et du respect des accords internatio-
naux. Il nomme les responsables civils et militaires de
haut rang, "signe les ordonnances et décrets adoptés"
du CNSPet accrédite les ambassadeurs étrangers. Il
peut être investi de "pouvoirs exceptionnels" quand les
institutions, l'intégrité du territoire ou l'exécution des
engagements internationaux "sont menacés d'une
manière grave et immédiate".
Source :@Republicoftogo.com

POLITIQUE : DISP ARITION DE L'ANCIEN
MINISTRE DE L'AGRICUL TURE
Kossi Mensan Ewovor,
ancien ministre de
l'Agriculture (2007-
2012), est décédé same-
di, indique son entourage familial.
Il occupait, depuis le mois de mai, la fonction de prési-
dent du conseil d'administration de la NSCT(Nouvelle
société cotonnière du Togo. Il était également l'un des
dirigeants actifs d'UNIR (majorité présidentielle).
M. Ewovor sera inhumé à Danyi, son village natal.
Source:@Republicoftogo.com

FINANCES : CONSEILS AVISÉS

Entré en fonction vendredi, le nouveau président de la
BOAD (Banque ouest-africaine de développement),
Serge Ekué, a été reçu par le président Faure
Gnassingbé. 'Le chef de l'État a précisé les éléments
importants que je dois prendre en compte dans la
feuille de route, liés essentiellement au développement
de notre région. C'est une réaction très positive du pré-
sident. Je suis très satisfait de pouvoir bénéficier de ses
conseils', a-t-il déclaré après la rencontre.
Serge Ekué a succédé à Christian Adovelande.
La BOAD, dont le siège est à Lomé, est l'institution
commune de financement du développement des Etats
de l'Union monétaire ouest africaine (UMOA). 
Les Etats membres sont : le Bénin, le Burkina, la Côte
d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal
et le Togo. Source :@Republicoftogo.com

COVID-19 :

ECONOMIE :
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