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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 essentiel-
le.

Aveuglé volontaire ou par
faute de son entourage, un
entourage qui préfère le voir
très aveuglé pour le manipu-
ler à dessein, l'Homme est
réduit à sa minuscule person-
ne. L'Humilité lui fait défaut
et l'amène à se croire très
intelligent, très futé, très
habile, bref très important par
rapport à autrui. Or, ce der-
nier dans son ignorance et
son manque d'humilité est
enclin à toute sorte d'actes
asociaux et rabaissant. Les
yeux fermés par ce manque
d'humilité, l'Homme se croit
au-dessus de son prochain et
va ainsi à sa déperdition.

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
dommage.

Puisse l'humilité être notre
domaine de définition.

Crédo TETTEH

Le vendredi dernier, une
série de marches a eu lieu

au sein de certaines poches de la
diaspora togolaise, notamment
au Nigéria, en France et en
Allemagne.Ils étaient sortis les
affidés du candidat malheureux
à la présidentielle du 22 février
2020, le sieur Agbéyomé Kodjo
pour réclamer " une soit disant
victoire ", à la limite fruit de rêve
irraisonnable et impensable.

Engloutis dans leur rêverie à
outrance et dans une stratégie de
paraitre, ils ont battu le pavé pour
gesticuler et se définir. 

En mal de sensation et surtout
manipulés à dessein, quelques
togolais de la diaspora ont déam-
bulé tels des caravaniers dans cer-
taines ruelles de Paris, de Berlin
et de Lagos espérant ainsi avoir le
fauteuil présidentiel tant rêvé et
espéré pour Agbéyomé Kodjo,

afin de lui éviter d'élire  éternelle-
ment domicile dans un champ de
maïs.

Que de gamineries politiques,
de démarches politiques obsolètes
de la part des affidés de la dyna-
mique Mgr Kpodzro à la suite de
Gabriel Messan Agbéyomé
Kodjo, un obsédé du pouvoir et
accro dirions-nous du dessin
animé " Alice au pays des mer-
veilles ".

Agbéyomé Kodjo le politique,
amuse si bien la galerie qu'il s'est
trouvé des acteurs de tous genres
qui s'incrustent dans  son " piège
sans fin ". Devant un cul de sac et
surtout après des promesses  à la
limite de la sorcellerie, les mili-
tants et sympathisants de la dyna-
mique Mgr Kpodzro et
d'Agbéyomé Kodjo, qui ne
devraient pas être assimilés à
toute l'opposition, ont perdu tout
repère et ne veulent pas malheu-
reusement l'admettre.

A quoi serviront toutes ces ges-
ticulations si on a conscience que
le sujet Présidentielle 2020 est
derrière nous et qu'il y a un
Président règlementairement élu,
Faure Essozimna Gnassingbé, qui
a pris fonction depuis des mois et
déroule sa politique de gouver-
nance en toute quiétude et séréni-
té ?

L'opinion nationale et interna-
tionale a compris depuis belle
lurette que le candidat malheu-
reux Agbéyomé Kodjo continue
de gesticuler rien que pour se
définir et particulièrement se don-
ner une contenance, espérant sur-
tout se faire approcher et bomber
ainsi le torse. S'étant rendu à l'évi-
dence qu'il a franchi le rubicond
et poussé loin le bouchon, le pré-
sident du MPDD et député de la
6ème législature préfère se définir
sur les réseaux sociaux par des
invectives et des manières de
manifestations de rues. A ce
niveau, il a du pain sur la planche
car il devra avant toute chose
régler les différends ou passifs
avec ses pairs de l'opposition qu'il

a délibérément frustrés et abusés
durant son fameux parcours poli-
tique comme opposant.

Agbéyomé Kodjo se sentant
seul et pas du tout suivi par les
grandes formations politiques de
l'opposition, tente allègrement de
soulever la poussière dans une
rigole. Une " aventure ambiguë "
pour cet homme politique bien
conscient qu'il s'est gravement
égaré en posant certains actes
nauséabonds dès le lendemain  et
à ce jour de la Présidentielle du 22
février 2020 qu'il a perdu lamen-
tablement.

Comme un metteur en scène
vit au dépend et grâce à des
acteurs qui donnent corps et vie à
la pièce théâtrale dans une tragé-
die comique, Agbéyomé peut se
réjouir d'avoir trouvé des acteurs
de seconde zone qu'il avait nom-
més comme ses ambassadeurs en
France, en Allemagne, en Suisse
et au Nigéria. Et ces derniers ne
feraient que leur job, bref ce pour-
quoi ils ont été recrutés et domici-
liés sur les réseaux sociaux. Pour
amuser allègrement la galerie.

POLITIQUE /AGBÉYOMÉ KODJO ET AFFIDÉS :

Gesticuler pour se définir

Ici, des manifestants devant l’Ambassade du Togo à Paris

Par Crédo TETTEH

Manifestation à Lagos, au Nigeria
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Depuis quelques semaines, le
processus  de prochaines

élections consulaires à la Chambre
de commerce et d'industrie du
Togo (CCIT) retient l'attention de
la presse et d'une certaine opinion.
Les informations vont dans tous
les sens, et c'est normal tout de
même, car il s'agit habituellement
de périodes électorales et d'inten-
ses moments de pression, de stress
où non seulement tous les coups
sont permis, mais bien plus c'est
également trop facile de faire por-
ter, gratuitement, un mauvais cha-
peau à autrui. L'essentiel pour ces
genres de pratiques ou de straté-
gies est justement de parvenir à ses
fins, même s'il faut allègrement
ternir l'image d'autrui. Et surtout
à dessein.

Précisons que les informa-
tions vont dans tous les sens et
ont des chapelles particulièr es. 

Il nous en souvient que les
premiers responsables de l'asso-
ciation togolaise des opérateurs
économiques (ATOE) réclament
des gages de transparence  en
interrogeant toute la conduite du
processus engagé avant suspen-
sion tout dernièrement par le
Ministre en charge du
Commerce, ancrage de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Togo (CCIT).

Un processus que bon nomb-
re de voix autorisées jugeraient
entaché à divers niveaux, surtout
que le président sortant de la
CCIT se serait déclaré candidat à
sa propre succession, occultant le
fait qu'il existe deux types d'élec-
tions à savoir celle de
l'Assemblée consulaire qui a lieu
tous les 4 ans et ensuite celle du
Bureau exécutif  tous les  2 ans.
En français facile et dans le strict
respect des textes consulaires en
vigueur, il faudra se faire élire
tout d'abord à l'assemblée consu-
laire, être dans les 70 élus avant
de se voir élire au sein du Bureau
exécutif, et surtout à la présiden-
ce.

Dans l'ambiance des vagues
suscitées par les prochaines élec-
tions consulaires, une informa-
tion et non des moindres circule
et  est malheureusement nourrie
par un certain courant straté-
gique, tablant sur un retour aux
affaires, à la présidence de la
CCIT, de  Monsieur Jonathan
Fiawoo. 

Ne s'agirait-il pas d'une stra-
tégie d'un courant de pensée vou-
lant trouver un bouc émissaire
pour justifier l'injustifiable, telle
est la question que nous nous
sommes posés et qui nous a per-
mis, en communion avec les
règles éthiques et déontologiques
qui régissent notre profession,
d'approcher Monsieur Jonathan
Fiawoo présenté comme celui
qui voudrait revenir aux affaires
et surtout qui serait l'instigateur
des zones de turbulences consta-

tées.

" Je ne suis pas candidat aux
prochaines élections consulai-
res. Je suis totalement étranger
au processus en cours. Je ne
suis pas inscrit sur une liste
électorale, condition pour être
élu ", nous a-t-il déclaré sans
porter de gants, avec une certaine
dose de sérénité.

Devrions-nous parler d'une
affirmation gratuite de la part de
ceux qui ont distillé dans l'opi-
nion  cette information et prêté
cette intention de retour aux
affaires à Monsieur Jonathan
Fiawoo ?

Ceux qui sont derrière cette
information d'un probable retour
aux affaires de Monsieur
Jonathan Fiawoo ne desservi-
raient-ils pas sans le savoir l'ac-
tuel président Germain Meba,
pensant le servir et faire son
affaire ? Ne s'agirait-il pas ici
d'intentions imaginaires  prêtées
à l'ancien président de la CCIT,
Jonathan Fiawoo, de travailler
actuellement pour créer des
ennuis à Germain Meba ? Ne
pourrions-nous  pas affirmer
qu'ainsi donc, Germain Meba le
président sortant voudrait s'atti-
rer les bonnes grâces de l'opinion
et par ricochet de l'électorat ?

Poursuivant nos échanges
avec l'ancien président de la
CCIT Jonathan Fiawoo, ce der-
nier  nous confia : "  les gens
sont vraiment ingénieux dans
notre pays (Rires).  Il m'est prêté
au sein de l'opinion de malsai-
nes intentions d'être derrière les
zones de turbulences en cours à
la CCIT. J'affirme que je ne
connais personne au sein de
cette association togolaise des
opérateurs économiques
(ATOE). Ce n'est pas mon affai-
re ", a ajouté monsieur Jonathan
Fiawoo.

De la pédagogie électorale à
la CCIT

Les élections à la Chambre de
commerce et d'industrie du Togo
(CCIT) ne se déroulent pas
comme à l'ordinaire dans une
quelconque association de loi
1901.

Le système électoral à la
chambre consulaire dispose, d'a-

près nos informations, qu'on soit
premièrement inscrit sur une liste
électorale. Une commission d'é-
tablissement des listes existe et
procède par une inscription par
catégorie suivant les dispositions
du décret de 2007 comportant au
moins 100 articles.

L'Assemblée consulaire pro-
cède aux élections suivant les
intentions et élit d'abord 70
membres qui à leur tour élisent
les membres du Bureau exécutif
dont le Président de la Chambre
de commerce et d'industrie du
Togo (CCIT). 

Précisons tout de même que
l'élection des membres consulai-
res a lieu tous les 4 ans tandis que
celle des membres du Bureau
exécutif tous les deux ans.

Ce qu'il faut donc retenir à ce
stade, est qu'il faudra  être néces-
sairement inscrit sur la liste élec-
torale pour prétendre diriger la
CCIT en qualité de président. Ce
qui ne serait pas actuellement la
préoccupation de Monsieur
Jonathan Fiawoo qui avait déjà
lors de sa présidence à la CCIT
rehaussé et rétabli la lettre de
noblesse de l'institution avec des
élus consulaires de qualité repré-
sentant les grandes, moyennes et
petites sociétés

Des implications de la
suspension du processus en
cours par le Ministr e du
Commerce

Avec la suspension du proces-
sus électoral en cours, depuis
quelques jours par le Ministre du
Commerce, l'on retient que s'il
faut reprendre, il faudra rouvrir
la liste électorale afin de permet-
tre aux désireux de s'inscrire en
toute liberté et conformément
aux textes en vigueur. 

Ce qui impliquera cette
nécessité de recommencer tout à
zéro afin de garantir de scrutins
libres, transparents, inclusifs en
ce sens que les élections sont
gagnées, selon nos recoupe-
ments, à la clôture de la liste
électorale.

Germain Meba entre
erreur, précipitation et obses-
sion ?

Nous l'avons tous appris, l'ac-
tuel président de la Chambre de

commerce et d'industrie du Togo
(CCIT), le sieur Germain Méba
est " candidat " à sa propre suc-
cession. Pas mal et pas mauvais
comme ambition. Le jeu électo-
ral étant libre et ouvert à toute
intention et volonté. Mais là où
cela nous a fait un peu tiqué, c'est
justement cette précision de vou-
loir se succéder à la tête de la
CCIT lorsque la première étape
n'est pas encore gagnée. 

Cette étape, et comme dispo-
sent les textes consulaires en
vigueur, voudrait qu'on soit tout
d'abord élu parmi les 70 memb-
res consulaires avant de prétend-
re stratégiquement être élu ensui-
te dans le bureau exécutif et
nourrir enfin l'ambition noble
d'en être le président. 

C'est dire donc que le chemin
n'est pas si facile, aisé comme on
le prétend. Sûrement que le pré-
sident sortant Germain Méba s'é-
tait assuré de l'essentiel, surtout
d'avoir ratissé large pour cet
exercice. Et si justement il y a
exercice bien fait, l'on ne prête-
rait plus normalement une inten-
tion malsaine et nauséabonde à
l'ancien président Jonathan
Fiawoo de vouloir revenir aux
affaires et d'être l'instigateur
caché des turbulences actuelles à
la Chambre consulaire à la veille
des élections.

Rappelons que  depuis 2007-
2008, le président sortant,
Germain Méba figure parmi les
membres du bureau exécutif de
la CCIT et c'est avec la majorité
d'alors de Jonathan Fiawoo qu'il
fut élu président de la Chambre
avec comme 1er vice-président
un certain Agopomé dont la pro-
ximité avec monsieur Fiawoo est
constatée.

La grande question que l'on se
pose aujourd'hui est de savoir si
Germain Méba n'a-t-il pas com-
mis une erreur en se déclarant
candidat à sa propre succession
en toute méconnaissance des tex-
tes et procédures en vigueur
concernant les élections consu-
laires ?

L'obsession de garder le fau-
teuil  présidentiel de la CCITne
l'a-t-il pas inscrit dans un champ
de précipitation, à la limite suici-
daire ?

Avoir une même base poli-
tique qu'un ministre en fonction,
ancrage de l'institution, et étant
du même parti, suffirait-il à
conclure que monsieur Jonathan
Fiawoo ambitionnerait de
reprendre les rênes de la CCIT
sans pour autant être candidat ni
inscrit sur une liste électorale ?

Somme toute, autant de ques-
tions qui méritent une réflexion
sérieuse si tant est qu'on pense au
bien et au meilleur devenir de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Togo (CCIT) et des
acteurs qui la composent. Bref,
au bien-être des entreprises et à
l'amélioration du climat des
affaires, gage de développement.

PROCHAINES ELECTIONS CONSULAIRES A LA CCIT :

Par Crédo TETTEH

Zozo

POLITIQUE : UN GRAND SERVITEUR DE
L'ETAT

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a présidé
samedi la cérémonie organisée à Dapaong (nord du
Togo) en hommage à l'ancien ministre du Tourisme
Arouna Batienne Kpabré-Sylli, décédé mi-août.
Plusieurs membres du gouvernement étaient présents.
C'est le ministre de la Communication, Foli-Bazi
Katari, qui a lu l'éloge funèbre.
'Parler du ministre Kpabré-Silly n'est pas un exercice
aisé, en raison de ses immenses qualités aussi bien
humaines que professionnelles', a-t-il déclaré, ajoutant
que 'le Togo perdait un de ses dignes fils, un haut fonc-
tionnaire et un grand serviteur de l'État'.
Arouna Batienne Kpabré-Sylli a ensuite été conduit à
sa dernière demeure à Nadoungoy, son village natal.
Avant de devenir ministre, il fut pendant de longues
années chef de protocole du p^résident Gnassingbé
Eyadema, décédé en 2005.
Source : @republicoftogo.com

POLITIQUE : CADEAU DE BIENVENUE

Chaque maire a désormais une voiture de fonction
offerte par l'Etat.
117 Toyota pick-up, commandés à la CFAO, ont été
livrés mercredi en présence de Sani Yaya, le ministre
de l'Economie et des Finances, et Payadowa
Boukpessi, le ministre de l'Administration territoriale.
Les communes créées l'année dernière manquent enco-
re de moyens pour assurer la gestion municipale.
Ils vont arriver. 3 milliards de Fcfa seront versés pro-
chainement. La fourniture des 117 voitures est une
sorte de cadeau de bienvenue.
Source :@Republicoftogo.com

POLITIQUE : AGBÉYOMÉ KODJO ARRIVE
À TERME DE SA GROSSESSE

L'opposant Agbéyomé Kodjo appelé ses sympathisants
à descendre dans les rues à partir de vendredi
Il estime être arrivé à maturité dans sa quête d'alternan-
ce dans le pays. 
'Nous sommes dans le neuvième mois de l'année. Neuf
mois, c'est le délai requis au niveau de l'homme pour
un accouchement, c'est aussi le temps de la maturité',
déclare le leader du MPDD dans une vidéo.
'Ce 9e mois doit s'ouvrir sur des actions fécondes et
fortes à même de conclure la lutte que nous avons
engagée depuis des années', ajoute-t-il.
Le candidat malheureux à la dernière élection prési-
dentielle conteste sa défaite. 
Source :@republicoftogo.com

Jonathan FIAWOO,ancien président de la CCIT

Jonathan FIAWOO : " Je ne suis pas candidat "
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Le groupe de la Banque mon-
diale approuve un finance-

ment de 70 millions de dollars (35
millions de don et 35 millions de
prêts) de l'Association internationa-
le de développement (IDA) pour
aider le Togo à faire face à la crise
sanitaire de COVID-19 dans sa
phase de redressement socioécono-
mique.   

Le Togo a pris des mesures
importantes pour contenir la pan-
démie et atténuer son impact
socioéconomique et doit faire face
à des contraintes financières. Pour
répondre aux différents enjeux de
la pandémie, la Banque mondiale
vient en appui à la stratégie anti-
COVID-19 mise en place par le
gouvernement et centrée sur trois
volets : sauver les vies avec l'exé-
cution du plan de riposte sanitaire
; préserver les moyens de subsis-
tance des ménages en stabilisant
l'activité économique à un niveau
acceptable ; et relancer l'économie
à travers des mesures en faveur
des entreprises et un soutien à l'a-
griculture.

En réponse à l'impact écono-
mique de la pandémie, les mesures
soutenues par cette opération
visent à améliorer la coordination
et l'efficacité de la réponse sanitai-
re et accroître le dépistage et le
traitement de tous les patients
dans le pays. Ces mesures envisa-
gent aussi de prévenir l'augmenta-
tion de la pauvreté, notamment par
l'extension du programme
NOVISSI, un programme national
de transfert d'argent liquide recon-
nu pour ses caractéristiques inno-
vantes. 

Enfin, cet appui devrait per-
mettre de préparer la reprise post-
COVID-19, avec des mesures
pour soutenir le secteur privé, pro-
téger les emplois et stimuler la
production agricole.  " Cet appui
est important pour aider le Togo à
atténuer les effets de la pandémie
sur les populations et exécuter le
plan national de redressement
post-COVID-19?", souligne Hawa
Cissé Wagué, représentante rési-
dente de la Banque mondiale pour
le Togo. "?Les mesures de protec-
tion sociale et de santé soutenues
par cette opération devront atté-
nuer l'impact des effets de la crise
sur les plus vulnérables en soute-
nant la consommation des ména-
ges et en garantissant l'accès aux
services de base.?" 

Selon le premier?rapport sur la
situation économique au Togo
publié la semaine dernière par la
Banque mondiale, la pandémie de
la COVID-19 a des répercussions
importantes sur l'économie togo-
laise et pourrait faire baisser la
croissance de 5,3 % en 2019 à 1 %
en 2020.

En effet, Le Togo part d'une
situation macroéconomique stable
mais verra ses perspectives de
croissance affectées par la crise de
la COVID-19. En dépit de l'incer-
titude générée par l'épidémie de

coronavirus, les tensions commer-
ciales et l'insécurité dans les pays
voisins, les perspectives de crois-
sance demeurent favorables sur le
moyen terme. 

Les prévisions d'expansion de
l'activité reposent sur la maitrise
de la pandémie de la COVID-19,
le maintien de l'élan de croissance
dans les pays de l'UEMOA(prin-
cipaux partenaires commerciaux
du Togo), l'assouplissement de la
consolidation budgétaire qui
redonne du souffle à l'investisse-
ment public et l'amélioration du
climat des affaires qui est de natu-
re à booster l'investissement privé.
" Toutefois, cette perspective
favorable est sujette à des risques
tant internes qu'externes " estime
la banque mondiale.

On estime que la pandémie de
la COVID-19 aura des conséquen-
ces négatives importantes pour le
Togo. Alors que le Togo pourrait
bénéficier de la baisse des prix du
pétrole, la baisse des exportations
devrait être plus importante, reflé-
tant la faible demande des parte-

naires commerciaux et la faible
croissance mondiale. Malgré la
mise en place de mesures de
confinement, le nombre de cas de
COVID-19 a continué d'augmen-
ter au rythme de près d'un cas par
jour depuis la détection du pre-
mier patient le 6 mars. 

Au 28 juin, le pays avait enre-
gistré 671 cas et 14 décès. La crise
de la COVID-19 met une énorme
pression sur le système de santé
du fait de l'insuffisance des équi-
pements et infrastructures (lits,
centres de gestion des maladies
infectieuses, laboratoires, etc.). "
Sans des actions appropriées sur le
plan sanitaire et économique, la
possibilité d'un impact profond et
prolongé sur l'activité économique
et les ménages n'est pas à exclure
" craint la Banque mondiale.

La crise de la COVID-19 a un
impact sur l'économie togolaise à
travers deux principaux canaux.
Premièrement, les mesures de
confinement, les restrictions de
voyage et les fermetures des fron-
tières entraîneront des déficits

intérieurs de l'offre et de la
demande. 

Deuxièmement, les perturba-
tions du commerce mondial
entraîneront une baisse des expor-
tations du Togo et une baisse de
l'activité au port de Lomé. Les
mesures de confinement, les res-
trictions de voyage et la fermeture
des frontières ont un effet de
réduction de l'offre et de la
demande intérieures. 

Cela entraîne une baisse de la
production et des ventes dans de
nombreux secteurs, en particulier
ceux dans lesquels le travail à dis-
tance n'est pas possible. La fabri-
cation, le commerce de détail, et la
construction et le tourisme qui
représentent respectivement 6,6 ;
5,8 ; 5,0 et 1,9% du PIB, sont les
plus affectés. Environ 62% des
emplois sont touchés, 49% dans le
secteur des services et 13 % dans
le secteur industriel. 

Les données basées sur le suivi
de la localisation collectées par
Google montrent qu'au mois de
Mai, le nombre de personnes dans
les espaces de vente au détail et de
loisirs a diminué de 30% et que la
présence au travail a diminué de
12% par rapport aux niveaux anté-
rieurs à la COVID-19. Pour les
secteurs où il est possible de tra-
vailler à distance, la mauvaise
qualité d'Internet et les coupures
de courant réduisent la productivi-
té du travail et la production. " Les
mesures de confinement entraîne-
raient également une baisse tem-
poraire des dépenses des ména-
ges, ce qui amplifie l'impact néga-
tif sur la rentabilité des entrepri-
ses ",fait savoir la Banque mon-
diale.

C M J N

Zozo

FINANCES : TAUX DE COUVERTURE
SUPÉRIEUR À 278%

Un avis d'appel d'offres pour des OAT du Trésor
togolais était organisé vendredi par Umoa-Titres.
Montant recherché,  25 milliards de Fcfa, mon-
tant retenu, 27,5 milliards.
Comme à chaque opération, le Togo a trouvé plus
de preneurs que souhaité. Le taux de couverture a
été supérieur à … 278%.
Cette nouvelle émission d'Obligations du Trésor
vise à mobiliser l'épargne des personnes phy-
siques et morales en vue d'assurer la couverture
des besoins de financement du budget de l'Etat du
Togo.
Source :@republicoftogo.com

FINANCES : FINANCEMENT DE 70
MILLIONS DE DOLLARS DE LA BM

Le groupe de la Banque mondiale a approuvé
jeudi un financement de 70 millions de dollars de
l'Association internationale de développement
(IDA)* pour aider le Togo à faire face à la crise
sanitaire de COVID-19 dans sa phase de redres-
sement socioéconomique.   
Le Togo a pris des mesures importantes pour
contenir la pandémie et atténuer son impact
socioéconomique et doit faire face à des contrain-
tes financières. Pour répondre aux différents
enjeux de la pandémie, la Banque mondiale vient
en appui à la stratégie anti-COVID-19 mise en
place par le gouvernement et centrée sur trois
volets : sauver les vies avec l'exécution du plan
de riposte sanitaire ; préserver les moyens de sub-
sistance des ménages en stabilisant l'activité éco-
nomique à un niveau acceptable ; et relancer l'é-
conomie à travers des mesures en faveur des
entreprises et un soutien à l'agriculture.
'Cet appui est important pour aider le Togo à atté-
nuer les effets de la pandémie sur les populations
et exécuter le plan national de redressement post-
COVID-19 "', souligne Hawa Cissé Wagué,
représentante résidente de la Banque mondiale
pour le Togo, dans un communiqué publié par
l'institution.
'Les mesures de protection sociale et de santé
soutenues par cette opération devront atténuer
l'impact des effets de la crise sur les plus vulnéra-
bles en soutenant la consommation des ménages
et en garantissant l'accès aux services de base', a
précisé Mme Wagué.
Source : @republicoftogo.com

FINANCES : JOURNÉE RECORD À LA
BOURSE D'ABIDJAN
Le marché régional (BRVM) a enregistré mercre-
di un volume de transactions record; une premiè-
re depuis 2014. Les investisseurs sont bien là,
malgré la crise sanitaire et économique.
La forte poussée a été réalisée sur quasiment un
seul titre, Coris Bank. Les échanges ont atteint 10
milliards de Fcfa.
Source :@republicoftogo.com

Une aide de 35 Millions de dollars 
de la Banque mondiale pour le Togo

Le Trésor public

ECONOMIE/COVID-19 :

Par Koudjoukabalo
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OPINION:

(dés) illusions maliennes, illusions démocrates 

C M J N

Zozo

DIPLOMA TIE : L'ONU SE PROJETTE
DANS UN QUART DE SIÈCLE

A l'occasion du 75e anniversaire des Nations
Unies, l'organisation lance un concours de création
artistique sur le monde de demain.
Ce concours vise à offrir une plateforme pour les
créateurs dans les domaines de la musique, la litté-
rature et les arts visuels et numériques pour parta-
ger à travers des créations originales leurs percep-
tions du monde dans 25 ans. 
Pour les artistes togolais souhaitant soumettre leurs
projets, la date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 4 octobre 2020.
Source :@republicoftogo.com

DIPLOMA TIE : LE TOGO REGRETTERA
MARC VIZY

L'hyper-actif Marc Vizy arrive au terme de sa mis-
sion au Togo. L'ambassadeur de France a entamé
ces derniers jours une tournée d'adieux auprès des
dirigeants du pays. 
Il était mercredi chez le Premier ministre Komi
Selom Klassou.
Simple, jovial et décontracté, M. Vizy a apporté sa
touche personnelle aux relations bilatérales.
Apprécié de ses interlocuteurs togolais, il a mené
une coopération active sur tous les fronts avec le
soutien de l'AFD (Agence française de développe-
ment). La France est présente dans de nombreux
secteurs, y compris la lutte contre la pandémie.
'C'est avec beaucoup de tristesse et de nostalgie
que je me prépare a quitter le pays', a-t-il déclaré à
la sortie de l'entretien. 
Source :@republicoftogo.com

SPORT : CERTIFIÉ CONFORME

Les stades de Kara, de Sokodé et d'Atakpamé ont
opté pour du gazon synthétique. C'est beaucoup
moins cher, résistant et nécessite peu d'entretien.
Encore faut-il que ces pelouses soient aux normes
FIFA. 
Afin d'obtenir le précieux agrément, la Fédération
togolaise de football (FTF) a mandaté la société
d'expertise française Labosport le soin de réaliser
les vérifications pour avoir la certification.
Une fois les tests réalisés, les résultats seront
adressés à la fédération internationale en Suisse.
Source :@republicoftogo.com

Que ne fera pas l'opposition
pour accéder au pouvoir ?

Même soutenir un coup d'état
militaire, pensant qu'il lui fera le
lit du pouvoir. Les évènements de
ces derniers jours au Mali ont
démontré que les opposants ne
sont des démocrates que de nom.
Aucun démocrate dans le monde
ne peut adouber un coup d'état
militaire mettant fin à un régime
d'un président élu, fut-il le plus
corrompu. Mais qu'avons-nous
constaté dans notre pays ? Des
opposants, affublés du titre de
démocrate, applaudir à faire écla-
ter la paume des mains et justifiant
l'injustifiable, nourrissant sous
cape, le désir que de tels évène-
ments se reproduise sous nos
cieux. 

Tout comme au Mali ou les pre-
miers responsables du M5-RFP
commencent par ronchonner
devant l'accaparement du pouvoir
par la junte au pouvoir, ceux, au
Togo, qui ont aussi approuvé le
coup d'état, se perdent aujourd'hui
dans des conjectures qui ne les
honorent pas. Voilà que les militai-
res qui auraient dû parachever le
mouvement citoyen rechignent à
quitter la scène, ayant eux aussi
leur calendrier. Et alors, les mécon-
tentements resurgissent et les ten-
sions apparaissent de nouveaux. "
La guerre semble être bel et bien
déclarée entre les camps qui s'af-

frontent, d'ores et déjà, autour du
butin du coup d'Etat du 18 août
2020. En effet, la collaboration
pacifique entre les tombeurs du
régime d'IBK a été rompue depuis
le samedi 12 septembre 2020 suite
à la publication de la charte de la
transition dont la durée a été finale-
ment arrêtée à 18 mois à compter
de l'investiture du président de la
transition par les concertations
nationales tenues les 10, 11 et 12
septembre 2020 ", écrit un confrère
malien.

Dès les premières heures de la
publication des conclusions desdi-
tes concertations, le M5-RFPest
monté sur le ring et crie à un tripa-
touillage de ses conclusions dans
une déclaration rendue publique.
Le M5-RFPdénonce les intimida-
tions, les pratiques antidémocra-
tiques et déloyales dignes d'une
autre époque contre lesquelles la
lutte pour le changement et la
refondation a été enclenchée. La

volonté d'accaparement et de
confiscation du pouvoir au profit
du CNSPne saurait justifier les
méthodes employées, qui affaiblis-
sent le processus de transition. "
Un deuxième coup d'Etat ", dit-il. 

Bizarrement, la CEDEAO, vili-
pendée par tous les ''démocrates'',
c'est elle qui maintient la pression
sur les militaires. Comme quoi…
Aujourd'hui, il semblerait que la
junte au pouvoir accède aux
recommandations de l'institution
sous régional. Un Président de la
transition serait déjà nommé.

La durée de 18 mois sera discu-
tée ce mardi dans la capitale gha-
néenne.  Il apparait clairement que
la population malienne qui dansait
et glorifiait les militaires va encore
trinquer. Les ''démocrates maliens''
et les autres du Togo qui compre-
naient le coup d'Etat devront se
mordre les doigts. Même s'il y aura
une transition civile, les képis des
militaires ne seront pas loin. Ils

n'ont pas pris le pouvoir les remet-
tre dans les mains des mêmes qui
ont les leurs aussi sales que celles
dont ils dénoncent la gestion.
Pensent-ils se servir des militaires
pour accéder au pouvoir sans pas-
ser par l'absolution du peuple ?
Mal leur en a pris. On verra les
concessions que la CEDEAO peut
faire aux treillis du camp de Kati. 

La situation qui prévaut actuel-
lement au Mali doit servir de
leçons et devra faire réfléchir ceux
qui, s'affublant de titres de '' démo-
crates'' comprennent et adoubent
les coups d'Etats militaires. Quand
on est démocrate, on n'encourage
pas ces genres de comportement
antidémocratique. Les militaires ne
sont pas formés pour faire des
coups d'Etats et exercer le pouvoir.
Les populations et les hommes
politiques de tous bords doivent les
leur rappeler tout le temps. 

Chaque pays a ses mécanismes
pour la résolution des crises et
conflits politiques. Les institutions
sous-régionales et continentales
apportent des solutions dans ce cas.
Si les opposants maliens avaient
pris le temps d'écouter les envoyés
de la CEDEAO et négocier les pro-
positions de ces derniers au début
de la crise, ils ne se retrouveraient
pas dans ce traquenard aujourd'hui.
Ayant déjà grillé les cartouches de
la CEDEAO, la seule issue qui leur
reste, c'est de retourner manifester
dans la rue de Bamako contre …la
junte. La confrontationpromet.

Imam Dicko, un des leaders du soulèvement au Mali

SANTE/COVID 19 :

Le personnel de santé du Togo couvert par une assurance spéciale
Comme le reconnait le gou-

vernement, les efforts de
guerre fournit par le personnel de
santé du Togo méritent que ces
derniers soient cités en exemple
dans le contexte de la lutte contre
la pandémie de la Covid 19. Le
Président de la république, Faure
Gnassingbé, lui-même leur ren-
dait hommage pour les sacrifices
et le dévouement dont ils font
preuve en ces moments difficiles
dans son allocution du 1er Avril
2020.  Parce qu'ils sont en pre-
mière ligne de la lutte contre la
Covid-19 et que la maladie se
communautarise, les livrant a
plus de risques, le gouvernement
décide de souscrire une assurance
maladie spéciale en leur endroit.
L'annonce a été faite par le coor-
donnateur du comité national de
gestion de la riposte (CNGR), le
médecin colonel Djibril
Mouhaman. 

" Cette assurance a pour objet
d'apporter une réponse appropriée
à la problématique de risque
intrinsèque d'exposition du per-
sonnel soignant dans sa mission "
a-t-il précisé. Il explique que l'as-
surance spéciale Covid 19 couvre
tous les agents de santé qui tra-

vaillent dans les centres de soins
sans distinctions, notamment les
infirmiers, les médecins, les ensei-
gnants, les professeurs, les gardes
malades etc… cette assurance
couvre aussi le personnel adminis-
tratif des centres de soin. Le per-
sonnel des cliniques et cabinets
médicaux privés ainsi que les
pharmaciens peuvent souscrire,
s'ils le souhaitent, a cette assuran-
ce et payer leur cotisation. " La
période de couverture est de trois
mois, renouvelable jusqu'à la
découverte d'un vaccin anti-covid
ou de la validation d'in protocole

de traitement ", fait savoir le colo-
nel Djibril qui indique qu'il y a
une reconnaissance du travail des
agents de santé et qu'il faut conti-
nuer par les soutenir et les motiver
pour poursuivre la mission qui est
la leur. 

Autre source de motivation,
c'est la décision du gouvernement
d'offrir une série de formation
continue pour tout le personnel
des centres de soin sur tout le ter-
ritoire. On indique qu'une prime
forfaitaire sera octroyée pour les
bénéficiaires. Selon le gouverne-
ment, cet accompagnement est lié

au passage de la maladie au
niveau communautaire. 

Pour ce faire on craint une aug-
mentation des cas, donc augmen-
tation du risque dans les hôpitaux
en lien avec l'augmentation des
cas suspects qui consultent en ces
lieux. Résultat, il y a risque d'aug-
mentation des cas positifs du per-
sonnel de santé. Heureusement
que la situation dans les zones
bouclées s'améliore de jour en
jour.  

A Sokode, Tchamba et
Adjengre, les mesures prises par
le gouvernement ont permis de
réduire drastiquement le taux de
contamination. Passée les premiè-
res heures d'urgence absolue, la
situation est en train d'être maitri-
sée dans ces localités. 

A la CNGR, on affirme que les
cas testés positifs sont réduits à un
ou deux par jour. Si la tendance se
poursuit, les autorités peuvent
envisager l'allègement des mesu-
res de restrictions. Mais pour le
moment, elles invitent les popula-
tions à observer les mesures édic-
tées pour le bien de tous. 

C'est ainsi que les localités qui
observeront les fêtes traditionnel-
les seront bouclées. Les cérémo-

Médecin-Col Djibril Muhaman

Suite à la page 6

ParAli SAMBA
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Melting pot

SANTE: En finir avec les maladies tropicales négligées
Malgré l'amélioration de

la situation sanitaire lors
des dernières années, les mal-
adies tropicales négligées (MTN)
classées en deux (02) grands
groupes, à savoir les Maladies
Tropicales Négligées à prise en
charge des cas (MTN-PCC) et les
Maladies Tropicales Négligées à
chimiothérapie préventive
(MTN-CTP) constituent toujours
un problème de santé publique
au Togo. 

Au ministère de la sante, on
indique que   la dernière évalua-
tion de l'impact de ces TDM
après 5 années de traitement, a
montré une baisse importante des
prévalences de ces trois (03) mal-
adies. Ainsi la prévalence des
géo-helminthiases est passée de
33% en 2009 à 11,6% en 2015,
celle des schistosomiases de 23%
en 2009 à 5% en 2015 et la
microfilarémie de l'onchocercose
est passée de 5% en 2009 à moins
de 2% en 2015. 

Cependant, il existe encore des
poches résiduelles dans certaines
zones, notamment Ogou et Haho
pour les schistosomiases et les
géo-helminthoases, Haho, Amou,
Bassar, Kéran et Mô pour l'on-
chocercose. Ces prévalences,
malgré leur baisse significative,
sont encore à un seuil qui néces-
site la poursuite de la chimiothé-
rapie préventive dans les régions
sanitaires sus-citées.

Le ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique (MSHP)
décide donc de reprendre la lutte
contre ces maladies. La campa-
gne annuelle de traitement de
masse (TDM) contre l'onchocer-
cose, la bilharziose et les vers
intestinaux débuté la semaine
dernière se poursuit jusqu'au 19
septembre 2020. Ce traitement de
masse va se dérouler dans toutes
les régions sanitaires du Togo à
l'exception de la région Lomé-
Commune. 

Les populations cibles de ce
traitement sont : les enfants d'âge
scolaire de 5 à 14 ans pour l'ad-
ministration de l'Albendazole
destiné à traiter les vers intesti-
naux ; les enfants d'âge scolaire
de 5 à 14 ans et les femmes de 15
à 49 ans, dans les localités à
risque, pour l'administration du
Praziquantel, destiné au traite-
ment de la bilharziose avec pré-

sence de sang dans les urines ;
toute la population âgée de 5 ans
et plus, pour l'administration de
l'Ivermectine, destinée à traiter
l'onchocercose ou cécité des
rivières. 

Cette année, les distributeurs
de ces médicaments sont les
Agents de Santé Communautaire
(ASC), qui vont passer de maison
en maison pour donner ces médi-
caments, qui sont gratuits et sans
dangers. Il est recommandé aux
ménages de réserver un accueil
fraternel aux Agents de Santé
Communautaires et de leur don-
ner tous les renseignements
nécessaires. Ceci dans le strict
respect des mesures barrières
pour limiter le risque de propaga-
tion du coronavirus dans les
communautés respectives avant,
pendant et après cette activité
communautaire. 

Selon les chiffres officiel, pour

le traitement de masse de 2019,
six millions trois cent cinquante-
deux mille six cent quatre-vingt-
et-treize (6 352 693) personnes
ont été recensées au premier tour
et 3 275 400 au second ; les taux
de couverture thérapeutique pour
l'Albendazole pour le premier et
le second tour sont respective-
ment de 99,66% et de 99,51% ;
l'objectif fixé étant de 95% ; les
taux de couverture thérapeutique
pour l'Ivermectine pour le pre-
mier et le second tour sont
respectivement de 83% et de
83,78% ; l'objectif fixé étant de
80% dans toutes les communau-
tés élues. Par faute de disponibi-
lité de quantité suffisante de pra-
ziquantel avant la mise en œuvre
du TDM 2019, seulement 4 dis-
tricts sur les 34 districts normale-
ment éligibles ont pu être traités,
pour une couverture thérapeu-
tique nationale de 69,26% au pre-
mier tour. Au second tour, cette
couverture était de 96,60% dans
les zones éligibles ; l'objectif
étant de 95%.

Il est à noter que c'est grâce à
ces initiatives, ajoutées aux
actions d'assainissement mises en
œuvres par le gouvernement que
le Togo à éradiquer certaines
maladies tropicales négligées
parmi lesquelles ; la filariose
lymphatique, le ver de guinée et
récemment la trypanosomiase
humaine africaine ou maladie du
sommeil.

Prof Moustafa Mijiyawa, ministre de la Santé

Zozo

Par Koudjoukabalo

SPORT : AKAKPO, SA NOUVELLE VIE

L'ancien capitaine des Eperviers, Serge Akakpo, est
désormais l'entraîneur adjoint du club de Sainte
Geneviève (national 2, France).
Le joueur avait annoncé récemment mettre un
terme à sa carrière.
L'international togolais a fait ses débuts en 2001 à
l'AJ Auxerre. Il a également joué au MSK Zilina, à
Gaziantep, en équipe de France avant de choisir le
Togo, son pays d'origine.
Source: @republicoftogo.com

SPORT : VOTEZ POUR ELLE

Une société ghanéenne de communication organise
chaque année le 'Women's Choice Awards Africa,
un concours qui vise à récompenser ceux qui se
sont distingués dans le domaine de la musique, du
business, de l'entrepreneuriat ou du sport.
La Togolaise Woedikou Sabine Mafille, qui évolue
actuellement à l'AJ Auxerre en France, fait partie
des personnalités nommés.
Le public peut voter pour elle directement sur inter-
net.
Source : @republicoftogo.com

SANTE : PALU : NOUVELLE CAMP AGNE
DE PRÉVENTION

Six millions de moustiquaires imprégnées à longue
durée d'action (MILDA) seront distribuées lors de
la prochaine campagne nationale dont la date n'a
pas encore été communiquée.
'Il est nécessaire de changer les moustiquaires tous
les trois ans car l'insecticide injectée a une durée de
vie limitée. La dernière campagne remonte à 2017',
a indiqué mardi le DrTinah Atcha-Oubou, coordon-
nateur du programme national de lutte contre le
paludisme (PNLP).
Une moustiquaire à longue durée d'action
(MILDA) est une moustiquaire traitée avec un pro-
duit insecticide (deltaméthrine) directement intégré
dans la fibre de polyester ou polyéthylène au
moment de la fabrication. 
Elle peut être efficace jusqu'à 20 lavages et n'a pas
besoin d'être ré-imprégnée (le lavage suffit à la
réactiver). 
Source :@republicoftogo.com

nies traditionnelles peuvent se
faire, mais les célébrations festi-
ves qui suivent seront interdites.
Elles sont souvent cause de conta-
mination. 

A la date du 11 Septembre,
Onze (11) des 984 personnes tes-
tées sont positives. Ces 11 person-
nes dont les âges sont compris
entre 20 et 62 ans se répartissent

comme suit : cinq (5) cas parmi
les contacts :  1 homme dans la
préfecture d'Agoe, 2 hommes dans
la préfecture du Golfe, 1 femme
dans la préfecture de Tchamba et 1
homme dans la préfecture d'Assoli
; deux (2) cas parmi les suspects :
1 femme et 1 homme dans la pré-
fecture d'Agoe ; quatre (4) cas
parmi les dépistés : 1 homme dans
la préfecture d'Agoe, 3 hommes

dans la préfecture du Golfe ;
Vingt-et-un guéris ont été enregis-
trés portant le nombre total de
patients guéris de COVID-19 à
1166. Le nombre de cas actifs est
de 345. On ne cessera donc de rap-
peler l'observance des gestes bar-
rières. Se laver les mains, porter
des masques et observer la distan-
ciation physique.

SANTE/COVID 19 :
Le personnel de santé du Togo 
couvert par une assurance spéciale

L 'onchocercose, fréquente
au Togo,  est une maladie

des yeux et de la peau causée par
un vers (filaire) dont le nom
scientifique est Onchocerca vol-
vulus. 

Elle est transmise aux
humains par la piqûre d'une peti-
te mouche noire (une simulie).

Ces mouches se reproduisent
dans les cours d'eau agités, aug-
mentant le risque de cécité chez
les personnes vivant à proximité,
d'où le nom usuel de "cécité des
rivières". Dans le corps humain.
le vers femelle adulte produit des
milliers de larves (microfilaires)

qui migrent dans la peau et les
yeux.

Le ministère de la Santé a
décidé de s'attaquer sérieusement

SANTE : Offensive finale
à cette MTN, ou maladie tropi-
cale négligée (MTN). Il veut
aboutir à son élimination.

Le gouvernement compte sur
la nouvelle campagne de traite-
ment de masse (TDM) qui a
démarré ce mardi.

Deux millions d'enfants et
autant d'adultes sont ciblés.

'Si tout se passe bien avec
cette nouvelle campagne, nous
serons en mesure d'éliminer l'on-
chocerchose', a indiqué
Sossinou Awoussi, le secrétaire
général du ministère de la Santé.

Source :
@republicoftogo.com

Suite de  la page 5
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