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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 FCFA
sage gescom à partir de 600 000FCFA
sage paie rh à partir de 800 000 FCFA
Pour les installations et formations, merci de nous

contacter:
NOUS JOINDRE 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

POURQUOI
LUI ET PAS

MOI ? 
L 'homme est méchant.

Envieux et jaloux à
volonté, l'Homme est Tout sauf
un ami.

En de très belles et réjouis-
santes occasions, il est et sera
toujours à tes côtés pour profiter
de toi et des opportunités.
Lorsque survient un moment de
flottement, vite il est parti. 

Non seulement il te tourne
dos mais aussi c'est lui qui t'en-
fonce. Il devient l'Humain
envieux et jaloux pour qui tu
n'as jamais été positif. Tel un
peintre entouré de ses couleurs
vives, il te peint rien qu'en Noir
comme pour dire que le NOIR
est aussi COULEUR. 

L'envie et la jalousie n'ont
rien arrangé dans cette vie.
L'orgueil non plus. N'oublions
pas que "  l'orgueil peut tout
détruire, même la personne la
plus importante dans ta vie ".
D'où l'exigence que nous
devons apprendre  à dire " déso-
lé et faire l'exercice du Pardon
".

Nous devons apprendre  à
transformer nos faiblesses en
forces et nos défauts en qualités.
Un exercice quotidien que je
nous souhaite.

N'en voulons pas à ceux qui
nous lancent des pierres. Mais
dans la Foi, ramassons-les pour
bâtir notre vie. Et quand ils
reviendront un autre jour et ver-
ront ce que nous avons fait de
leurs pierres, ils comprendront
que Toute Chose concourt au
bien de ceux qui aiment DIEU.

Crédo TETTEH

I ls sont au total 74 stagiaires
dont 14 étrangers, à démar-

rer les cours théoriques au titre
de la seconde promotion des sta-
giaires de l'Institut de formation
en fiscalité et douane (IFFD) de
l'Of fice togolais des recettes
(OTR), pour le compte  de l'an-
née académique 2020-2021.
C'est le Commissaire Général de
l'OTR, Philippe Kokou Tchodiè,
qui a lancé officiellement la ren-
trée de cette seconde  promotion.   

Dans le cadre des réformes
profondes engagées depuis 2012
par le gouvernement togolais
sous la houlette du Président de la
République, figure en bonne
place les réformes de deuxième
génération de ses régies  financiè-
res. Et comme enjeu majeur
depuis l'opérationnalisation de
l'OTR en 2014, la création des
conditions d'une croissance éco-
nomique durable. Pour ce faire, il
faut des agents de qualité.

C'est pour joindre l'acte au
vœu des plus hautes autorités que
l'IFFD a été créé il y a deux ans.
La présente rentrée de la seconde
promotion placée sous le signe de
la qualité, se doit de s'inscrire

dans la continuité de ce désir de
l'OTR de " transmettre les exi-
gences de la réforme aux diffé-
rentes générations des agents et
les inculquer les meilleures pra-
tiques en fiscalité, en douanes et
en management des services fis-
caux et douaniers ", a expliqué le
Commissaire Général de l'OTR,
Kokou Philippe Tchodiè.

Tout en félicitant  les institu-
tions partenaires de renoms,
notamment l'école belge de véri-
fication, l'école de douane
Casablanca, de la sous sous-
région (INAREF Dakar) pour
leur soutien dans l'optique " d'as-
surer une formation de qualité à

l'image de ce qui se fait dans les
écoles de référence en douanes et
aux impôts en Afrique et ailleurs
", le Commissaire général de
l'OTR a invité les stagiaires " au
respect scrupuleux des mesures
barrières et à s'appliquer au tra-
vail afin d'être aussitôt opération-
nels à la fin de leur formation ". Il
a appelé les stagiaires à être la
hauteur de l'exigence profession-
nelle.

Comme innovations, outre la
filière Douane et Impôt, l'Institut
a une troisième filière, celle du
Management des services fiscaux
et douaniers. En plus, il est désor-
mais accessible aux stagiaires des

administrations fiscales de la
sous-région, a fait remarquer le
Directeur par intérim de l'IFFD,

Obossou Kwamé. " Former des
managers des administrations fis-
cales est une innovation très capi-
tale qui va permettre que l'IFFD
rayonne au plan sous régional.
Des formations thématiques per-
mettront de renforcer les capaci-
tés techniques des stagiaires ", a-
t-il expliqué. Selon le Directeur,
l'IFFD se prépare également à
ouvrir une quatrième, celle des
cadastres.

" Après les succès enregistrés
lors de la première expérience,
nous voici à la seconde expérien-
ce avec l'ouverture de la rentrée
académique 2020-2021 qui est
exceptionnelle pour deux raisons.
D'abord, e l'ouverture de la 3ème
filière, le Management des servi-
ces fiscaux et douaniers, en suite
la présence de stagiaires étrangers
", a conclu le Directeur par inté-
rim de l'IFFD.

" La promotion 2019-2020 a
mis la barre très haut, et nous
espérons que la présente promo-
tion qui démarre les cours ce
jours, va pousser davantage plus
haut cette barre afin de combler
les attentes des plus hautes autori-
tés ", a dit le Commissaire géné-
ral de l'OTR, Philippe Kokou
Tchodiè avant de les inviter au "
sérieux " et à " l'assiduité " tout au
long de leur formation.

Rappelons qu'à la première
promotion, ils étaient 58 stagiai-
res.

RENTRÉE ACADÉMIQUE 2020-2021 À L'IFFD : 
La 2ème promotion appelée à garder 
allumée le flambeau de l'excellence

Par JPB

Une vue de la table ; on reconnait le Commissiare Général de l’OTR, Philippe Kokou Tchodiè (debout)

Une vue des stagiaires 
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Faure Gnassingbé n'a pas
perdu de temps. A peine a-

t-on le temps de pérorer sur la
démission de Komi Selom
Klassou qu'il annonce son rem-
placement. Ainsi, c'est Victoire
Sidemeho Tomegah- Dogbè qui
prend les rênes du gouvernement
par le biais d'un décret du
Président de la République. Elle
est la première femme à occuper
cette fonction au Togo dont la
passation de service a été effecti-
ve aussitôt sa nomination. Deux
autres importantes nominations
ont suivi : Sandra Ablamba
Ahoefavi Johnson au poste de
Secrétaire Général de la prési-
dence et Kanka-Malik Natchaba
comme Secrétaire General du
gouvernement. 

Dites Madame le Premier
Ministr e !

La soixantaine, celle qui
devient l'ex Directrice de Cabinet
de la Présidence de la
République et ministre du déve-
loppement a la base est au gou-
vernement plus d'une dizaine
d'année. Ministre déléguée
auprès du premier ministre char-
gé du Développement à la base
en 2008, elle en prend la pleine
possession en 2010 en plus d'aut-
res portefeuilles notamment celui
de l'Artisanat, de la Jeunesse et
de l'Emploi. Elle conservera son
poste dans les différents gouver-
nements qui vont succéder
depuis lors.  

Avant son entrée au gouverne-
ment, Victoire Sidemeho
Tomegah-Dogbè a été fonction-
naire internationale, du
Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD).
Elle a occupé les fonctions de
Représentante Résidente
Adjointe du PNUD au Benin.
Auparavant, elle exerçait comme
directrice des opérations du
PNUD dans plusieurs bureaux
notamment au Sénégal, Mali,

Mauritanie, Guinée Equatoriale
et au Burundi, au Congo
Brazzaville, au Burkina Faso.

Titulaire d'une maîtrise en
Sciences Economiques et
Gestion à l'Université du
Bénin(Lomé), d'un Master en
Gouvernance et développement à
l'Université Internationale Jones
de New York (USA), on la
connait travailleuse, dévouée au
développement de son pays. Sa
longue expérience acquise au
ministère du développement à la
base et surtout à son poste de
directrice de cabinet du Président
de la République lui permet d'êt-
re au fait des réalités des popula-
tions du Togo.  

C'est ainsi qu'elle a mis en
œuvre avec succès, les projets
d'inclusion financière des fem-
mes, des jeunes et des artisans à

travers les différents produits du
Fonds national de la finance

inclusive (FNFI). Son attache-
ment aux questions de la jeunes-
se en général et à la résolution du
problème des emplois des jeunes
en particulier l'ont incité à la
mise en place des structures de
l'entreprenariat et la créativité
des jeunes (FAIEJ, Nunyalab), et
des projets de renforcement de
l'employabilité des jeunes autour
des secteurs porteurs (PAEIJ-
SP), de volontariat (ANVT). Le
succès de ces initiatives auprès
des principaux intéressés ne sont
plus à démontrer.

Autre fait d'arme, le concept
de développement à la base avec
l'objectif de réduire la fracture
sociale en promouvant les princi-
pes de l'inclusion, de la participa-
tion, de la responsabilisation et
de l'autonomisation des popula-
tions. Il est décliné en program-
mes de mobilisation communau-
taire, de renforcement des capa-

cités des groupements et commu-
nautés à la base et de filets de
protection sociale tels les trans-
ferts monétaires aux couches les
plus vulnérables, les cantines
scolaires (PSAEG, PDC, FSB,
etc.). Un réel succès au vu des
résultats obtenus. 

A son nouveau poste, Victoire
Sidemeho Tomégah-Dogbè, la
mère de trois enfants, saura
insuffler un nouveau dynamisme
à l'action du gouvernement qu'el-
le va conduire pour permettre au
pays de faire face aux chocs
endogènes et exogènes dus à la
pandémie du coronavirus. 

Elle comptera surement sur
Malik Natchaba, le nouveau
Secrétaire général du gouverne-
ment nommé par le Président de
la République, pour la coordina-
tion de l'action gouvernementale
qui était en charge du suivi des
projets présidentiels. 

POLITIQUE / NOMINATIONS:

Par Ali SAMBA

Zozo

POLITIQUE : UN HOMME DE CŒUR ET DE FOI

Victoire Tomegah-Dogbé, la directrice de cabinet du président
de la République, a rendu un émouvant hommage vendredi à
Ludovic Patrick Daté Tevi-Benissan. 
Le secrétaire général de la présidence est décédé début septem-
bre à l'âge de 60 ans.
A l'occasion de l'oraison funèbre, Mme Tomegah-Dogbé a salué
'ses qualités exceptionnelles, son caractère franc, sa nature hum-
ble et loyale lui ont valu très tôt l'estime, la considération et la
sympathie de tous'. 
'C'est le coeur serré que je viens au nom du président de la
République, du Premier ministre, du gouvernement et de tout le
personnel de la présidence rendre un ultime hommage à l'hom-
me de bien que la mort vient de ravir', a-t-elle ajouté.
Ludovic Patrick Daté Tevi-Benissan était un homme de cœur et
de foi. Il avait été nommé à ce poste en 2012 après avoir passé
de longues années en Europe dans le secteur de la banque et de
la finance.
La cérémonie s'est achevée par un dépôt de gerbe du Premier
ministre devant la dépouille du disparu.
Il a été inhumé dans l'après-midi à Lomé.
Source : @republicoftogo.com

POLITIQUE : 'LE TOGO NE PEUTPLUS SE PAYER
LE LUXE DE TRAINER UNE SITUA TION CONFLIC -
TUELLE'

Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, porte-parole de la
'Dynamique Mgr Kpodzro' et l'une des responsables de la
CDPA (opposition), a reconnu vendredi 'avoir le dos au mur'.
'Le Togo ne peut plus se payer le luxe de trainer une situation
conflictuelle qui dure depuis des années. Le prix payé est trop
élevé. Il est temps qu'on règle les problèmes structurels pour
que l'on travaille pour le développement du pays', a-t-elle décla-
ré a micro d'une radio privée.
Quelle signification donner à ces propos ? La fin d'une opposi-
tion radicale, le souhait d'entamer un débat avec le pouvoir.
On devrait en savoir davantage lors du meeting qu'elle organise-
ra le 4 octobre prochain à Baguida, près de Lomé.
Source :@republicoftogo.com

POLITIQUE : KOMI SELOM KLASSOU CHARGÉ
D'EXPÉDIER LES AFFAIRES COURANTES
Le Premier ministre, Komi Selom Klassou a présenté vendredi
au président de la République sa démission ainsi que celle de
son gouvernement, indique un communiqué officiel publié en
soirée. 
Faure Gnassingbé a accepté cette démission et a félicité le chef
du gouvernement et toute l'équipe gouvernementale pour les
efforts engagés sur les plan économique, politique et social ainsi
que les résultats encourageants obtenus malgré le contexte diffi-
cile marqué par la crise sanitaire que traverse actuellement le
monde entier. 
M. Klassou, en poste depuis 2015, est chargé d'expédier les
affaires courantes. 
Faure Gnassingbé a été réélu pour un quatrième mandat en
février dernier. En raison de la crise sanitaire, le gouvernement
sortant est resté en place pour gérer l'urgence.
Source : @republicoftogo.com

Passation de service entre l’ex PM Klassou (g) et le nouveau PM (dt), hier à  Lomé.

Kanka-Malik Natchaba, Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement

Deux Amazones et un guerrier déjà...

L 'un de ses plus éclatants
succès au poste de coordi-

natrice de la Cellule du climat
des affaires est le rang très
honorable occupé par le Togo
lors du classement du Doing
business 2020. 

Elle s'est dépensée sans comp-
ter pour que les services impli-
qués puissent mettre en œuvre les
réformes nécessaires pour faire
du Togo, la destination privilé-
giée des investisseurs. Le succès
du Forum Togo-UE est à mettre
aussi à son actif.

Coordonnatrice Adjoint de la
Cellule Millenium Challenge
Account (MCA-TOGO), chargée
de la coopération technique avec
les institutions évaluatrices
(Freedom house, Département
d'Etat américain, Heritage
Foundation, Women Business
and Law, Banque Mondiale etc.)

et l'agence américaine "
Millennium Challenge
Corporation (MCC) ", elle n'a
ménagé aucun effort pour per-
mettre au Togo d'atteindre le
Treshold.

Sa nomination au Secrétariat
général de la Présidence est une

preuve de la confiance que la
plus haute autorité de l'Etat place
en elle. Tout comme aux précé-
dentes fonctions dont elle s'est
acquittée sans faute, Sandra
Ablamba Ahoefavi Johnson
saura être, sans doute, à la hau-
teur decelle-ci. 

Sandra Ablamba Ahoefavi Johnson, Ministre,
Secrétaire Général de la Présidence

Sandra Ablamba Ahoéfavi Johnson
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Le rebasage du PIB est un pro-
cessus qui consiste en un

changement de l'année de base des
calculs et en une application des
nouvelles méthodes adoptées par la
commission statistique des Nations
unies. Le Togo, à l'instar d'autres
pays en Afrique, a opté pour la
migration du système de comptabili-
té nationale (SCN) 1993 au système
de comptabilité nationale (SCN)
2008 afin d'arrimer ses méthodes
d'élaboration des comptes aux nor-
mes internationales actuelles et ren-
dre ses agrégats macroéconomiques
comparables sur le plan internatio-
nal. 

Selon le gouvernement, la néces-
sité de réaliser la migration s'ex-
plique par la révision du SCN 1993,
des manuels de la balance des paie-
ments et des finances publiques du
Fonds monétaire international (FMI),
de même que celle de la classifica-
tion internationale type par industrie
et de la classification centrale des
produits.

Cette migration du système de
comptabilité nationale (SCN) 1993
au système de comptabilité nationale
(SCN) 2008 a nécessité le change-
ment de l'année de base (année 2016)
vu que ces révisions impliquent des
modifications méthodologiques et
que l'année de base actuelle des
comptes nationaux qui est 2007 ne
permet plus de capter les change-
ments de structures qui auraient pu
être opérés dans l'économie. Les tra-
vaux ont abouti à la production des
comptes de l'année de base 2016 et
de l'année courante 2017. Les résul-
tats de ces comptes ont fait l'objet de
validation par des experts provenant
desdites institutions partenaires au
cours d'un atelier tenu à Lomé du 27
au 31 janvier 2020.

Au terme des travaux, les princi-
paux résultats obtenus se présentent
comme suit :

o Le Produit intérieur brut (PIB)
de 2016, sous le SCN 2008, passe à 3
574,4 milliards de FCFA contre 2
618,1 milliards de FCFA suivant le
SCN 1993, soit une réévaluation de
36,5%.

Ce niveau de réévaluation du PIB
en 2016 est imputable principale-
ment à l'amélioration des sources de
données avec une large couverture
des cibles, surtout des activités infor-
melles qui n'étaient pas suffisamment
prises en compte dans l'ancien systè-
me (SCN 1993). Il est également l'ef-
fet des nouveautés apportées par le
SCN 2008 dans la prise en compte
notamment des marges commercia-
les et de transport, de la recherche et
développement ainsi que des services
d'intermédiation financière indirecte-
ment mesurés.

o Pour l'année 2017, le PIB réel
est de 3 729,8 milliards de FCFA,
correspondant à un taux de croissan-
ce de 4,3% entre 2016 et 2017. Le
PIB nominal s'établit à 3 713,6
milliards de FCFA pour la même
année.

En outre, en se basant sur les
résultats du rebasage, le PIB nominal
s'établit à 3.951,4 milliards de FCFA
en 2018 et à 4.230,6 milliards de
FCFA en 2019 selon le SCN 2008

contre respectivement 2.979,6
milliards de FCFA et 3.216,8
milliards de FCFA selon le SCN
1993. Les prévisions actualisées du
PIB pour l'année 2020 se chiffrent à
4.399,9 contre 3.322,3 selon le SCN
1993. La réévaluation du PIB nomi-
nal a eu des incidences non négligea-
bles sur les résultats obtenus.

Les résultats montrent que tous les
critères de convergence de premier
rang sont respectés. En effet, les cri-
tères du taux d'endettement et du
solde budgétaire (dons compris) rap-
portés au PIB se sont améliorés.

Ainsi, le taux d'endettement (dette
rapportée au PIB) se situe désormais
à 51,9 % en 2019 contre 68,3 % dans
l'ancien système de comptabilité
(SCN 1993). Sur cette base, les pré-
visions révisées font ressortir un taux
d'endettement de 51,8% contre
68,6% en 2020 (en prévision). En
revanche, le taux de pression fiscale
est passé de 20,8 % (SCN 1993) à
13,6% (SCN 2008) en 2019 et de
21,1% à 14,6% en 2020 (en prévi-
sion) pour une norme de 20,0% au
minimum.

Pour le gouvernement, cette

migration se justifie parce que le sys-
tème de comptabilité nationale
(SCN) a évolué. Le FMI et d'autres
institutions ont engagé de véritables
révisions de plusieurs manuels pour
pouvoir prendre en considération les
évolutions économiques, sociales,
environnementales constatées. En
cela, il y a les manuels qui nécessi-
tent de faire les comptes nationaux,
les manuels de statistiques de finance
publique, de balance des paiements,
de statistiques monétaires. Le Togo
ne voulant pas être en marge de cette
évolution s'est approprié ces outils. "
Disons que tout l'arsenal est là et il
suffit au pays de prendre le manuel ",
confie Demba Tignokpa.  Ceci a per-
mis au pays de revoir ses statistiques,
la production du PIB, etc. Mais elle
s'empresse que dans cet exercice, le
pays n'était pas seul. Il est accompa-
gné par des institutions comme la
Banque mondiale, le FMI et les aut-
res précités. 

Pour la conduite du processus, un
comité technique de gestion pluridis-
ciplinaire, composé de l'Equipe de
l'Institut national de la statistique et
des études économiques et démogra-

phiques (INSEED) et de hauts cadres
de la Présidence de la République, de
la Primature, de la BCEAO, du
Ministère de l'économie et des finan-
ces, du Ministère de la planification
du développement et de la coopéra-
tion a été mis en place par arrêté
i n t e r m i n i s t é r i e l
N°016/2018/MPD/MEF du 26
novembre 2018.

Dans la conduite de ses travaux, le
Comité a suivi un processus rigou-
reux dans le respect des normes en
vigueur en la matière et a travaillé en
étroite collaboration avec les parte-
naires techniques et financiers
comme la Commission économique
des Nations unies pour l'Afrique
(CEA), le Centre régional d'assistan-
ce technique du FMI pour l'Afrique
de l'Ouest (AFRITAC de l'ouest),
l'Observatoire économique et statis-
tique d'Afrique subsaharienne
(AFRISTAT) et la Banque mondiale.

" Donc, les chiffres produits ne
sont pas fantaisistes. Je cite toutes
ces institutions pour que vous
sachiez que lorsqu'on dit statistique,
comptes nationaux, il faut leur don-
ner le poids qu'ils méritent parce que
toutes les institutions impliquées les
ont validés d'autant qu'ils ont été faits
à base de leur méthodologie", martè-
le-t-elle affirmant que ces chiffres
sont réels et donnent confiance. En
effet, ce sont des chiffres analysés,
validés et appréciés par toute une
communauté. 

Le travail présenté au conseil des
ministres est le fruit de plusieurs
enquêtes menées sur place au niveau
des entreprises, du secteur informel,
du secteur productif du pays, les flux
commerciaux transfrontaliers. Ce
sont des éléments qui sont recueillis
auprès des ménages. Ce sont des élé-
ments qui retracent la réalité de notre
économie.

C M J N

Zozo

ECONOMIE : TERRAIN GLISSANT

L'entreprise de TPburkinabé Ebomaf, attributaire du
marché de réhabilitation de la route Lomé-Kpalimé,
(114km) est dans la panade.
Les fortes pluies qui se sont abattues dans la région
retardent considérablement les travaux.
'Ça nous embête vraiment, ce n'est pas facile ; mais,
on va tenir quand-même. Les responsables tech-
niques sont en train de mettre en place une stratégie
pour pouvoir palier tout cela', expliquent les respon-
sables de la société.
Ces conditions météorologiques ne sont pas vrai-
ment exceptionnelles. Les socialistes de travaux
publics maitrisent en général ce contexte saisonnier
et adaptent en conséquence.
Selon Ebomaf, ce chantier à 214 milliards de Fcfa
sera livré dans les délais prévus.
Source : @republicoftogo.com

ECONOMIE : UN NOUVEAU TERMINAL DE
FRET

Le terminal du Sahel, encore appelé parc automobile
de Togblécopé (15 km de Lomé) sera délocalisé vers
un nouveau site.
L'actuel terminal où stationnent des centaines de
camions en attente de chargement au port de Lomé
est victime de son succès
Compte tenu de l'urbanisme galopant de la capitale,
le parc est désormais situé en ville.
Pour l'Office togolais des recettes (OTR) ce déména-
gement aura aussi comme avantage de lutter contre
la fraude.
Le nouveau parc devrait être aménagé dans les envi-
rons de Tsévié, à 35km de Lomé.
Source : @republicoftogo.com

ECONOMIE : BUSINESS FRANCO-AFRI -
CAIN À LOMÉ

A l'occasion des 'Rencontres Africa 2020' qui auront
lieu du 24 au 25 novembre à Lomé, un concours
sera organisé pour récompenser les développeurs qui
innovent avec des solutions pour le secteur agricole.
L'agro-business sera d'ailleurs au cœur de ce rendez-
vous qui se déroulera en mode virtuel et présentiel.
Les 'Rencontres Africa 2020' se déroulent chaque
année alternativement en France et en Afrique. Cette
convention réunit des dirigeants d'entreprises, des
investisseurs, des porteurs de projet et des décideurs
politiques en provenance de plus de 30 pays
d'Afrique et de France.
Elle a pour objectif de proposer des rencontres,
favoriser les échanges, multiplier les partenariats et
évoquer les conditions de croissance accélérée et
créatrice d'emplois.
La dernière édition a eu lieu au Maroc.
Source : @republicoftogo.com

Les résultats du rebasage du produit intérieur brut (PIB) du Togo

Lesd ministres des Finances (g) et de la Planification (dt)

ECONOMIE/DEVELOPPEMENT :

Par Koudjoukabalo

Par décision du Conseil
d'Administration réuni pour

sa 118ème session ordinaire, la
Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) a décidé de
financer l'Implantation et l'exploi-
tation d'une cimenterie par la socié-
té Cimenterie de la côte ouest afri-
caine (CIMCO) SAau Togo.

A en croire le préteur, l'objectif
visé est la contribution à la couver-
ture des besoins de consommation
en ciment au Togo et dans la sous-
région à travers l'atout géographique
du port de Lomé, et de contribuer à
la croissance économique du pays
par l'amélioration de la compétitivi-
té du secteur industriel et des perfor-
mances du secteur des infrastructu-
res. 

On informe que la cimenterie de
la côte ouest africaine (CIMCO) SA
a pour objet directement ou indirec-
tement tant au TOGO que dans les
pays étrangers la production de
ciment et de clinker ; l'exploitation
de toute sorte de carrière ; la recher-
che et exploitation de calcaire ; la
gestion, transport et exportation de
minerais tels le manganèse, le zinc
etc. ; le transport de tout genre ; et le
commerce général. Elle vise aussi
toutes opérations techniques, com-
merciales, financières, industrielles,

mobilières, immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement
à l'un des objets ci-dessus spécifiés
ou à tous objets semblables ou
connexes complémentaires suscep-
tibles d'en faciliter la réalisation ou
le développement.

Togofirst.com écrivait qu'en
début d'année, CimMetalgroup, le
groupe dirigé par l'homme d'affaires
burkinabè Inoussa Kanazoé, envisa-
geait injecter environ 100 milliards
FCFA, dans les secteurs du ciment
et du fer togolais. Un accord aurait
ainsi été signé avec les autorités
togolaises, en fin de mois dernier,
pour implanter dans le pays un com-
plexe industriel, rapporte Jeune
Afrique. Le groupe Burkinabè aurait

été autorisé à financer des unités de
fabrication de fer et de ciment au
Togo.

Il faut souligner que fin 2019, le
géant nigérian Dangote avait signé
deux accords avec les autorités
togolaises pour des investissements
massifs de l'ordre de 2,060 milliards
$ dans la cimenterie et la transfor-
mation du phosphate en engrais. 60
millions $, seront affectés à la créa-
tion d'une nouvelle cimenterie au
Togo. Objectif : produire 1,5
millions de tonnes de ciments à par-
tir du clinker togolais et nigérian
pour satisfaire la demande locale
ainsi que celle des pays limitrophes
et créer 500 emplois.

Koudjoukabalo

ECONOMIE : 20 Milliards de FCFA pour la construction d'une cimenterie au Togo

Le siège de la BOAD
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POLITIQUE / ANC: 

Jean-Pierre Fabre, résurrection ou réincarnation politique ?

C M J N

Zozo

POLITIQUE : DIX ANS DE COMBAT
POUR QUEL RÉSULTAT ?

C'est la rentrée pour tout le monde, y compris
pour les partis politiques.
L'Alliance nationale pour le changement (ANC,
opposition) organisera un conseil national le 10
octobre. Une date qui marque le Xe anniversai-
re de la création de cette formation née d'une
scission avec l'UFC.
Jean-Pierre Fabre, son leader, sera présent pour
donner un nouveau souffle au combat pour l'al-
ternance.
Une alternance que l'ANC n'a pas été en mesu-
re d'imposer par les urnes.
Source :@republicoftogo.com

DIPLOMA TIE : DIPLOMA TIE DE PRO-
XIMITÉ

Marc Vizy, l'ambassadeur de France, a définiti-
vement quitté le Togo ce mercredi. Sa voiture a
traversé la frontière avec le Bénin.
Le diplomate a été nommé à Cotonou. A 200
km de Lomé. Ses effets personnels chargés
dans un pick up, M. Vizy et son épouse ont
salué le personnel diplomatique avant de prend-
re la route.
Source :@republicoftogo.com

SOCIÉTÉ : COMPORTEMENT INAC -
CEPTABLE

La préfecture de Doufelgou (nord-Togo) a été
le théâtre samedi d'affrontements entre la popu-
lation et des membres de la FOSAP(force anti
covid19).
Le bilan est de un mort et de 17 blessés, dont
13 parmi les forces de l'ordre. Deux véhicules
de la police ont été endommagés.
A l'origine des troubles, le non-respect des
mesures de sécurité sanitaire, en particulier la
tenue des fêtes traditionnelles. 
Niamtougou et Koka ont refusé de se soumettre
aux recommandations et se sont permis d'orga-
niser les festivités dans le mépris total des
mesures éditées. C'est ainsi qu'après avoir été
dispersés par les forces de l'ordre, ces popula-
tions se sont reconstituées en une foule de plus
de 3.000 personnes pour continuer la célébra-
tion de la fête tout en montant des barricades', a
indiqué Damehame Yark, le ministre de la
Sécurité. Il a précisé que certains habitants
étaient porteurs d'armes blanches.
Depuis le début de la pandémie, les manifesta-
tions publiques sont interdites.
Source : @republicoftogo.com

Le leader de l'ANC refait sur-
face. La claque que les

Togolais lui ont infligée lors de la
présidentielle de février 2020 semble
être digérée. L'homme annonce un
conseil national de son parti la
semaine prochaine pour reprendre
la main. C'est du moins ce que l'on
peut comprendre du communiqué
du parti rendu public ces derniers
jours.  

Ce sera aussi l'occasion pour les
leaders du parti ''orange'' de faire le
point de la vie de leur formation
depuis une décennie. " A l'heure où
tous les défis sociopolitiques conti-
nuent de se heurter au refus obstiné
du pouvoir RPT/UNIR d'ouvrir notre
pays à l'alternance et au changement
démocratiques, au moment où per-
siste un discours ambiant qui exalte
la résignation voire la démission
devant l'effort, qui tente de remettre
en cause l'existence des partis poli-
tiques et d'anéantir la flamme du
militantisme politique, au moment
où les peuples épris de liberté, de
justice et de paix aspirent à prendre
résolument leur destin en mains pour
assurer l'ancrage de la démocratie,
de l'Etat de droit et de la bonne gou-
vernance, le Bureau National comp-
te sur la mobilisation de tous pour le
succès de ce Conseil ", lit-on dans le
communiqué. 

La nature a horreur du vide dit-on.
A voir le ton offensif du communi-
qué, il semble que l'ANC veut
reprendre du poil de la bête pour
occuper l'espace politique délaissé
par Agbeyome Kodjo et la dyna-
mique Mgr Kpodzro qui, au lieu de
jouer leur rôle d'opposant Numéro 1
au régime avec les 20% obtenus lors
de la présidentielle de février 2020,
se fourvoient dans une revendication
stérile d'une victoire que personne ne
leur reconnait. Il y a de la place à
occuper, alors... Et c'est de bonne
guerre pour l'ANC qui était jusqu'en
2018, le parti de l'opposition qui peut
être considéré comme une alternati-
ve au pouvoir. 

En 2010 et 2015, les scores de
Jean-Pierre Fabre aux élections pré-

sidentielles étaient loin d'être ridicu-
les, loin des 20% obtenus par le
deuxième de l'élection de 2020. C'est
la dure réalité de la politique qui lui
a fait enregistrer un si maigre score,
4%, tout récemment. 

L'annonce de la remobilisation
des militants et des sympathisants a
quelque chose d'intéressant pour la
politique togolaise. Isabelle
Ameganvi qui a signé le communi-
qué de l'ANC n'a pas tort quand elle
évoque l'atmosphère du moment où
persiste un discours ambiant qui
exalte la résignation voire la démis-
sion devant l'effort, qui tente de
remettre en cause l'existence des par-
tis politiques et d'anéantir la flamme
du militantisme politique. Et c'est
bien le cas depuis l'élection présiden-

tielle. 
Le désert politique observé au

sein de l'opposition depuis lors ne
contentait personne. On pourrait
penser que le parti au pouvoir s'en
réjouirait.  Que Nenni. D'ailleurs,
toute personne censée ne peut accep-
ter qu'au 21e siècle, un pays digne de
ce nom, prônant les valeurs démo-
cratiques et aspirant à un développe-
ment économique et social pour le
bien de ses populations puisse se
passer de l'opposition. L'atmosphère
presqu'affligeant de la pensée unique
qu'on observe lors des plénières à
l'Assemblée nationale ne donne pas
du ''peps'' à la démocratie togolaise.

Alors, les démocrates de ce pays,
ne peuvent que saluer ce sursaut
d'orgueil de l'ANC qui a subi tous les
quolibets possibles aux lendemains
de sa piteuse prestation présidentiel-
le.  Il faut un sacré courage, à Jean
Pierre Fabre et à son équipe, et une
dose d'optimisme pour se remettre
d'une telle raclée infligée par les
mêmes populations qui adulaient il
n'y a pas longtemps.  Si cela était
arrivé à certains partis dans ce pays,
ce sera une mort subite. Mais l'ANC
prouve qu'il a le coffre nécessaire, du
répondant pour résister à la tempête.  

Qu'à cela ne tienne. On attend les
conclusions de ce conseil et les nou-
velles orientations du parti. On en
jugeraaprès.

Jean-Pierre Fabre

DECENTRALISATION :

03 milliards de francs CFA pour les 117 communes du Togo
Le processus de décentralisation

est rentré dans une phase de
concrétisation avec les élections muni-
cipales du 30 juin 2019. Les cent dix-
sept (117) communes ont été pourvues
d'élus locaux. Depuis, tant bien que
mal, les nouveaux maires et les
conseillers municipaux s'évertuent à
gérer les communes avec de maigres
ressources glaner ci et là. Mais il faut
reconnaitre que pour un meilleur
fonctionnement de toutes ces commu-
nes, les élus ont véritablement besoin
de moyens financiers. Le gouverne-
ment en est conscient. C'est pourquoi,
il va débloquer trois (03) milliards de
francs CFA pour toutes les communes
sur l'étendue du territoire.

Faire face aux obligations munici-
pales

Au ministère de l'administration
territoriale et des collectivités locales,
on indique que les trois (03) milliards
qui leur seront alloués, constituent une
partie de la dotation prévue dans le
cadre du Fonds d'appui aux collectivi-
tés territoriales (FACT). Dans cette
somme, deux (02) milliards seront
répartis équitablement au titre des
dépenses d'investissements. " Le mon-
tant restant sera réparti en fonction de
certains critères établis comme la
superficie, le nombre de citoyens, l'in-
dice de pauvreté " apprend-on. Ces res-
sources financières permettront non
seulement aux collectivités locales
d'engager des investissements commu-
nautaires, mais également de faire face
aux charges de fonctionnement,
notamment les arriérés de salaires et

les indemnités des élus locaux. Les
projets qui sont rangés dans les tiroirs
pour manque de moyens financiers
vont pouvoir démarrer en bonne et due
forme, ce qui créera des emplois et par-
dessus tout, assurera le développement
des communes.

Création de 117 d'écoles entre-
preneuriales, autre action en faveur
du développement communal

L'une des actions du gouvernement
a l'endroit des communes est la créa-
tion d'écoles entrepreneuriales en
faveur du développement communal.
Ainsi les autorités togolaises ont déci-
dé de créer dans chacune des cent dix-
sept (117) communes, une école entre-
preneuriale pour promouvoir l'entre-
preneuriat dans les communes, notam-
ment dans le secteur agricole. Elles
auront pour mission de former les jeu-
nes agri-preneurs dans les domaines de
production, transformation, commer-
cialisation, prestation de services
(mécanisation, irrigation) et d'autres

activités connexes.
Des actions sont déjà en train d'être

menées pour la mise en œuvre de ce
projet. Il s'agit de l'identification des
infrastructures mobilisables et des sites
pour l'implantation des centres de for-
mation, la conception des ressources
pédagogiques indispensables à l'incu-
bation et à l'insertion des jeunes agri-
preneurs, la sélection et la formation
des encadreurs des centres ainsi que
des mentors des apprenants aux moda-
lités et processus d'incubation et de
mentorat/coaching Yolim.

Toutes ces actions font écho à la
Politique nationale de développement
à la base (PNDB), une approche socia-
le pertinente qui constitue un levier
efficace de lutte contre la pauvreté et
d'amélioration durable des conditions
de vie des communautés.

Précurseur du PND, adoptée en sep-
tembre 2012 en Conseil des ministres,
la Politique nationale de développe-
ment à la base (PNDB) est structurée
en 4 composantes. Elle a permis le ren-

forcement des capacités à la base " qui
a permis à 1 535 villages ou quartiers
de villes de disposer de plans d'actions
et à 1 650 communautés de bénéficier
de financements de leurs microprojets ;
de restructurer au moins 5 530
Communautés de développement à la
base (CDB) et 8 616 Groupements
d'intérêt économique (GIE). La " valo-
risation des potentialités productives "
a permis d'installer 302 unités de trans-
formation des produits agricoles et de
réaliser 1 344 microprojets. 

En ce qui concerne la " promotion
des infrastructures de base ", plus de 2
605 infrastructures sociocommunau-
taires de base (salles de classes, d'uni-
tés de soins périphériques, de forages,
de hangars de marché, etc.) ont été
réalisées. Enfin, la composante " pro-
motion des filets sociaux " a permis
d'octroyer des transferts monétaires à
30 000 femmes, de créer plus de 27
000 emplois temporaires ; de servir 29
millions de repas chauds dans 305 éco-
les. 92 milliards de francs CFA ont été
déboursés pour mettre en œuvre la
PNDB de 2012 à 2017.

De 2011 à 2019, 09 milliards de
francs CFA ont été injectés dans l'arti-
sanat ; 20 milliards ont été déboursés
dans les cantines scolaires avec 95 000
élèves touchés ; en 2019, 45 700 ména-
ges ont bénéficié des transferts moné-
taires trimestriels (de 15 000 francs
CFA) ; 120 000 emplois temporaires
ont été créés pour des personnes vulné-
rables et près de 16 500 emplois dura-
bles ont été engendrés par les microen-
treprises ; 05 milliards de francs CFA
de crédits ont été alloués aux jeunes
entrepreneurs, etc. 

La Mairie de Baguida

ParAli SAMBA

Par Koudjoukabalo
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Melting pot

Reprise des incantations
Las d'un éternel recommence-

ment sans pour autant avoir
le courage de l'admettre et de le
confesser publiquement, du moins à
ceux qui naïvement les suivent
encore, certains leaders de l'opposi-
tion abonnés au cursus d'échecs
semblent à nouveau s'investir dans
le registre d'incantations politiques
à haute dose.

Si pour Jean-Pierre Fabre de
l'Alliance Nationale pour le
Changement (ANC), l'on pourrait
s'interroger sur une possible résur-
rection ou réincarnation politique,
pour d'autres leaders comme Fulbert
Attisso et Brigitte Adjamagbo-
Johnson, on reprend les mêmes stra-
tégies improductives et figuratives
teintées de menaces à l'endroit du
pouvoir en place. On bombe le torse
sachant pertinemment qu'il n'y a
plus rien à se mettre sous la dent. 

Pour ne pas donc mourir lamenta-
blement en politique, la démarche
de faire quelques sorties anodines à
seule fin de tromper le reste de mili-
tants acquis à leur cause. Ces der-
niers qui ont du mal à faire une lec-
ture politique des situations et à se
dire que ceux en qui ils croyaient
durs comme fer ont exécrablement
échoué et qu'il faille changer de
disque ou de musique. Profitant
ainsi de la naïveté de leurs reliquats
de militants, les leaders de l'opposi-
tion surtout ceux de la fameuse et
limitée dynamique Mgr Kpodzro
tentent de se poser comme des
décors de la scène politique togolai-
se. Pour y parvenir, ils n'hésitent
surtout pas à retourner aux vieilles
habitudes, celles des incantations
politiques oubliant que les mentali-
tés ont évolué et que la plupart des
militants et sympathisants sont
aujourd'hui lucides et savent faire la
part des choses. Le temps politique
présent n'est plus celui des années 9
où bêtement les populations ont
cette propension à se jeter dans les
rues, au péril de leurs vies pour soit
participer à des manifestations de
rues ou prendre part à des meetings.
Au même moment les soi-disant lea-
ders ou " les seigneurs-sauveurs "
sont dans d'autres deals politiques,
juste pour être à l'abri du besoin et se
réaliser sociétalement parlant.

Ce qui fait penser et dire à l'uni-
versitaire Ayayi Togoata Apédo-
Amah que le sieur " Agbéyomé
Kodjo et sa clique sont des plaisan-
tins " dans une récente sortie
publique.

La valse des incantations
Abordant la question de leur idée

de meeting le 04 octobre prochain,
Fulbert Attisso croit que ''le mee-
ting doit être autorisé ; autrement,
ce serait de la provocation'.

Pour cet homme politique et
coordinateur de la Dynamique qui
se cherche tous les jours que le bon
Dieu fait, il n'y a aucune raison pour
laquelle on déciderait d'interdire
cette manifestation au cours de
laquelle des explications seront don-
nées aux populations.

" Nous sommes des partis poli-
tiques et nous devons mener des

activités. La Covid-19, nous som-
mes obligés de vivre avec. Cela peut
encore durer. A cause de cette mal-
adie, on va nous empêcher de faire
un meeting en tant que formation
politique ? Si on le fait, c'est de la
provocation, c'est qu'on veut tout
interdire dans le pays ", a affirmé
dimanche Fulbert Attisso dans l'é-
mission D12 de Pyramide FM.

Bref, la DMK considère les inter-
dictions  de manifestations ou de
meetings en cette période de lutte
contre la  Covid-19 comme un 'alibi'
du pouvoir afin d'empêcher toutes
les activités capables de le mettre en
difficulté.

Notre question est de savoir où se
situerait la fameuse " provocation "
si cette idée de meeting ne retrouve
pas l'assentiment du ministère en
charge de l'administration territoria-
le ?

Brigitte Kafui Adjamagbo-
Johnson, en mode balbutiement

S'il est une actrice politique qui
n'a aucun agenda et qui se prostitue
politiquement selon les saisons, c'est
bien Brigitte Kafui Adjamagbo-
Johnson (la secrétaire générale de la
CDPA), un parti qui ne représente
plus rien aujourd'hui comparé au
temps du Professeur Léopold
Gnininvi.

Ne sachant plus où se donner la

tête, parce qu'ayant tout échoué,
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson
balbutie actuellement et pense que
'Le Togo ne peut plus se payer le
luxe de trainer une situation conflic-
tuelle'.

A l'écouter, l'on est tenté de se
demander si le vrai Esprit Saint l'au-
rait entre temps touché ? C'est dire
sans gros risque de se tromper que
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson,
porte-parole de la 'Dynamique Mgr
Kpodzro' et l'une des responsables
de la CDPA (opposition), reconnait
'avoir le dos au mur'.

'Le Togo ne peut plus se payer le
luxe de trainer une situation
conflictuelle qui dure depuis des
années. Le prix payé est trop élevé.
Il est temps qu'on règle les problè-
mes structurels pour que l'on tra-
vaille pour le développement du
pays', a-t-elle déclaré au micro d'une
radio privée.

Suite à ces propos " presqu'an-
géliques" de Brigitte Kafui
Adjamagbo-Johnson, il faut se
demander si c'est la fin d'une oppo-
sition radicale ou bien plus une main
tendue au pouvoir, pour se définir
autrement, ou tout simplement se
réserver un autre domaine de défini-
tion bien meilleur ?

Somme toute, ce qu'il faut retenir
de cette dame politique, c'est qu'elle
ne sait que naviguer à vue, sans réels

objectifs, sans vision et sans mis-
sion. Elle veut à tout moment profi-
ter d'une situation pour être devant
les projecteurs.

Agbéyomé Kodjo et sa clique,
des plaisantins

Enseignant-chercheur de son
Etat, analyste politique et défenseur
des droits de l'homme, Ayayi
Togoata APEDO-AMAH n'a pas fait
dans la dentelle lorsque l'occasion
lui a été offerte sur un panel de dis-
cussions politiques (TOGO, ON SE
DIT LA VERITE) de qualifier le
sieur Agbéyomé Kodjo et la dyna-
mique Mgr Kpodzro d'être des plai-
santins.

Interrogé sur la promesse du
maquisard Agbéyomé de prendre le
pouvoir d'ici le 31 décembre 2020,
Ayayi Togoata APEDO-AMAH n'a
pas mis de gans pour aborder la
question : " … depuis 22 février
2020, qu'est- ce qu'il a fait?  Tu dis
tu es chef d'état, on te convoque à
la justice, tu te rends chez le juge
oubliant que, tu as l'immunité pré-
sidentielle, c'est du n'importe quoi.
Aujourd'hui, où est-il" ?

Dans son habituel franc-parler et
sa verve qu'on lui connait, l'ensei-
gnant chercheur ajoute : "Non, il
faut qu'on dise la vérité, il ne faut
pas faire du dilatoire, il faut qu'on
remette la balle à terre et on repen-
se à la mobilisation",affirme-t-il.
Avant de faire sa contribution à la
lutte politique en cours : " … il faut
que les vrais opposants  qui ont des
partis politiques et toute la popula-
tion pensent au moyen de provo-
quer une nouvelle mobilisation du
peuple comme en 2017 avec le PNP
qui l'a fait très brillamment. C'est
une date qui a marqué la lutte cont-
re la dictature. Les élections, on l'a
vu, maintenant, Agbéyome Kodjo,
où est-il? Il est dans un trou de sou-
ris planqué quelque part ",a indi-
qué Ayayi Togoata APEDO-AMAH. 

Fulbert Attisso et Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson

Zozo

Par Crédo TETTEH

SOCIÉTÉ : ILLÉGAL, MAIS ÇA CRÉE DE
L'EMPLOI

Pour des raisons de sécurité et de fluidité, il est interdit
de stationner motos et voitures dans le périmètre du
grand marché de Lomé.
Faute de parkings publics, il faut faire appel aux servi-
ces de jeunes qui ont réquisitionné le domaine public,
notamment une partie de la plage, pour en faire un
business prospère.
Contre paiement d'une somme forfaitaire allant de 100
à 500F, on peut stationner le temps d'aller faire des
courses ou à un rendez-vous.
Les véhicules et les deux roues sont parqués et sur-
veillées pour éviter les vols. Une activité qui fournit un
job à des jeunes sans emploi, mais qui n'est pas très
légale. Pour le moment, la police et la municipalité fer-
ment les yeux.
Source : @republicoftogo.com

SOCIÉTÉ : LA DOUANE VA SE DOTER D'UNE
BRIGADE CYNOPHILE

Le trafic de drogue se porte bien; merci. La crise sani-
taire et la fermeture des frontières terrestres ne sont pas
des obstacles pour des réseaux bien structurés. La mar-
chandise circule dans l'espace ouest-africain.
Principalement du cannabis, des drogues de synthèse et
un peu de cocaïne.
La douane fait de son mieux, mais elle est souvent
dépassée par l'ampleur des trafics et par l'ingéniosité
des passeurs.
Raison pour laquelle elle va doper ses services avec la
création d'une brigade cynophile.
Des chiens spécialement dresses seront en mesure de
renifler de la drogue, mais aussi des explosifs.
'Nous allons constituer une équipe de maîtres-chiens', a
confirmé samedi le colonel Hayimdete Nabiyou, chef
de division à l'Office togolais des recettes (OTR).
L'agent cynophile a pour mission d'éduquer les chiens,
afin que ceux-ci obéissent aux différents ordres donnés
par leur maître, dans le but de protéger les biens et les
personnes
Source : @republicoftogo.com

DIPLOMA TIE : BRAVER LES DIFFICUL TÉS

Engagé dans l'opération Buffalo depuis novembre
2019, le bataillon togolais de la Minusma poursuit ses
missions au centre du Mali bravant les difficultés liées
aux intempéries. 
Au total plus de 30 patrouilles ont eu lieu la cette
semaine dernière pour prévenir toute menace contre la
population civile, précise samedi la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabili-
sation au Mali.
Source : @republicoftogo.com

POLITIQUE - OPPOSITION -QUESTION DE SURVIE :

Pour les besoins internes,
l'Of fice togolais des recettes

(OTR) procèdera au recrutement
pour les services du cadastre de la
Conservation Foncière et de
l'Enregistrement (DCCFE). Aussi,
l'OTR est à la recherche des agents
techniques pour la Direction des
Etudes et de la Planification
Stratégique (DEPS), et d'autres
pour renforcer la Direction de
l'Informatique et des Technologies
de l'Information (DITI).

Dans une annonce à l'endroit des
présélectionnés, l'OTR informe que
les tests écrits de sélection se dérou-
leront le 17 octobre 2020 à Lomé et
à Kara suivant la répartition ci-
après : les candidats ayant déposé
leurs dossiers au siège de l'OTR et
dans les divisions des Impôts de
Tsévié, de Kpalimé et d'Atakpamé
vont composer au centres de Lomé.
Ceux ayant déposé leurs dossiers
dans les divisions des impôts de
Sokodé, de Kara et de Dapaong

sont attendus dans les centres de
Kara. 

Il est précisé que les candidats
doivent se munir de leur carte natio-
nale d'identité ou passeport en cours
de validité. En ces temps de la
Covid 19, l'accès aux centres et sal-
les du test sont strictement subor-
donnés au respect des mesures bar-
rières notamment le port de

masque, la distanciation sociale, le
lavage des mains etc…, fait-on
savoir a l'OTR.

Les candidats sont invités à
consulter les listes de répartition
dans les  salles de test sur  le site
internet de l'OTR www.otr.tg.  Les
listes peuvent être consultées aussi
dans les centres d'écrits à partir du
lundi 5 octobre 2020. 

OTR/RECRUTEMENT : 
Imminence des tests écrits

Philippe Kokou Tchodiè, Commissaire Général de l’OTR
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