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EDITO

Voyager
pour

découvrir
S'il est un exercice fasti-

dieux qui permet à
l'Homme de s'ouvrir sur le
monde, de se faire et se par-
faire, de découvrir autre
chose que des ingrédients de
son milieu naturel, c'est bien
le voyage.

Voyager c'est s'ouvrir au
monde, aux choses existen-
tielles nouvelles. Voyager,
c'est quitter son milieu immé-
diat et aller vers ….

Voyager, c'est se question-
ner, se laisser découvrir soi-
même. Voyager c'est explorer
ses propres limites et faire ce
travail sur soi. 

En s'ouvrant au monde, on
se connait mieux. Les forces
et les faiblesses, les qualités
et les défauts se laissent
découvrir aisément, sans dif-
ficultés.

Nous devons en notre qua-
lité d'être pensant, changeant
et mouvant nous remettre
continuellement en cause.
Nous devons chercher à nous
améliorer. Et pour ce faire,
seul ce voyage qui demeure
cet exercice d'ouverture sur
d'autres horizons, nous donne
la clé, l'opportunité de nous
améliorer en apprenant d'au-
trui, des autres cultures, d'au-
tres manières agir et de
réagir. 

J'ai dit !
Crédo TETTEH

S'il est un sacerdoce en ces
temps pour Reckya Madougou,
c'est bien de " soigner les certitu-
des " dans un environnement
d'incertitudes. Et pour y parvenir
et susciter la réflexion au sein de
la société, Reckya Madougou
pose le constat du bienfait du ser-
vice public social et du nouveau
citoyen, ce dernier bien exalté.

Ainsi donc, l'ancienne garde
des sceaux, ministre de la justice
du Bénin Reckya Madougou rent-
re dans l'histoire de l''Afrique qui
bouge, selon le Professeur Dodzi
Kokoroko, avec son œuvre "
Soigner les certitudes " à travers
une plume généreuse, éclectique
déroulée en trois parties et neuf
chapitres.

Dans son chef d'œuvre, elle
gravit cinq marches d'escaliers
pour aborder entre autres des
sujets comme l'état citoyen, la
démocratie, la femme dans la
société, l'économie et l''agricul-
ture sans oublier l'immigration.

En braquant les projecteurs sur
les cinq grands thèmes de son
œuvre, Reckya Madougou
confesse l'environnement d'incer-
titudes dans lequel nous évoluons,
d'où cette urgence nécessité d'y
apporter des soins, cependant des
soins adéquats et appropriés por-
tés par l'Homme et le plaçant jus-
tement au centre de toutes les
actions.

Si voyager, c'est s'ouvrir au
monde, aux choses existentielles
nouvelles, quitter son milieu
immédiat et aller vers …, nous
pourrons affirmer sans gros risque
de nous planter que Reckya
Madougou nous invite également
à oser ce voyage transformateur,
impactant nos réalités en vue de
leur transformation effective. 

En parcourant les lignes et les
entrelignes de " Soigner les certi-
tudes ", Reckya se questionne et
nous questionne. Elle se laisse
découvrir et nous pousse à ce
besoin d'exploration de nos prop-
res limites qui induisent ainsi un
travail sur soi et sur notre environ-
nement immédiat en vue d'une
plus juste réparation. Nous
devons chercher à nous améliorer
et surtout améliorer le monde en

posant le vrai débat social au
regard des dures réalités que nous
vivons. 

L'auteure, en soulevant le débat
de " la mésofinance "  par le biais
d'une analyse fondée sur la justice
sociale et en insistant sur une
inclusion financière comme aide à
sortir du gain facile, un message à
l'adresse de la jeunesse africaine,
nous invite à ne pas laisser les
autres nous raconter notre histoi-
re. 

En clair, nous devons être
nous-mêmes, acteurs de notre
plein développement. Une invite
de Reckya Madougou qui s'adres-
se à nous tous, afin que nous sai-
sissions l'opportunité de nous
améliorer en apprenant d'autrui,
des autres cultures, d'autres
manières d'agir et deréagir. 

LITTÉRATURE :

Reckya Madougou, l'aide-soignante des " certitudes "

Reckya Madougou 

Les officiels lors de la cérémonie de dédicace à Lomé.
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Annoncé par la Première
ministre lors de sa présen-

tation de politique générale du
gouvernement, le séminaire gou-
vernemental, ouvert hier, se
poursuit et s'achève ce jour à la
Présidence de la République.

Les discussions portent sur la
mise en œuvre des grandes orien-
tations de la feuille de route en
trois axes proposée par la
Première Ministre et acceptée par
l'Assemblée : Axe I : Renforcer
l'inclusion et l'harmonie sociales
et consolider la paix ; - Axe II :
Dynamiser la création d'emplois
en s'appuyant sur les forces de
l'économie ; - Axe III-
Moderniser le pays et renforcer
ses structures. 

Au gouvernement, on fait
savoir que cette feuille de route
va être déclinée en 10 ambitions,
42 projets et réformes qui seront
exécutés pendant les 5 ans à
venir. Les hautes orientations
tourneront autour des points sui-
vants : la recherche de résultats
au bénéfice des populations ;
l'ouverture et la disponibilité ; le
sens des valeurs patriotiques. Le
projet d'identification biomé-
trique pour tous ; le registre
social unique ; l'accès aux soins
universel ou encore le projet de
création d'une banque digitale
sont en bonne place dans les

parapheurs.
Ces deux jours de rencontres

de haut niveau sous l'égide du
Président de la République per-
mettra donc de définir les bases
de collaboration et surtout de
repréciser les principaux challen-
ges qui attendent le nouveau gou-
vernement. " Concrètement, ce
séminaire sera l'occasion de pré-
senter de manière détaillée aux
Ministres la feuille de route stra-
tégique pour les cinq prochaines
années ", fait-on savoir. 

Cette feuille de route doit per-
mettre au Togo d'accélérer la
transformation de son économie
tout en garantissant un partage de
la prospérité au bénéfice de tous. 

Toutes les décisions devront
être prises en considération des
conséquences de la Covid 19. On
fait savoir que la nouvelle feuille

de route aura pour ambition de se
saisir de la menace que représen-
te cette crise pour impulser une
relance de l'économie durant les
prochaines années.  Chacun des
ministres devra prendre un enga-
gement et sera donc appelé à

jouer sa partition sur le fonde-
ment de la feuille de route, en
lien avec les objectifs et les indi-
cateurs définis. 

Il va donc falloir se la jouer en
équipe dont les maîtres mots
seront la cohésion, l'engagement
collectif, la discipline et le
respect des principes directeurs
de travail, le sens du service
public. La réussite de ce gouver-
nement ne tient qu'à ce prix.
Autrement… 

Rappelons que le séminaire
gouvernemental est devenu prati-
quement une institution au Togo
pour accélérer la cadence. Il per-
met aux participants en l'occur-
rence les membres du gouverne-
ment d'avoir l'esprit tourné vers
les défis importants, décisifs à
relever. 

POLITIQUE :

Par Ali SAMBA

Zozo

POLITIQUE : UN OUTIL AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT

L'ancien directeur général de TogoCom, Atcha Dédji
Affoh, est désormais le ministre des Transports.
A ce titre, il a salué vendredi le fonctionnement des activi-
tés aéroportuaires. Qu'il s'agisse de l'Agence nationale de
l'aviation civile (ANAC), de la Société aéroportuaire de
Lomé Tokoin (SALT) et de la Société Togolaise de
Handling.
'On a fait de l'aéroport de Lomé un véritable bijou. L'une
des plateformes les plus performantes d'Afrique', a-t-il
déclaré.
L'aéroport est incontestablement un outil de développe-
ment essentiel.
Le ministre, accompagné du directeur général de
l'ANAC, Gnama Latta, a passé plusieurs heures à l'aéro-
port. Il a notamment visité le laboratoire installé pour tes-
ter tous les passagers à l'arrivée et au départ.
Le trafic commercial a repris il y a deux mois.
Source :@republicoftogo.com

POLITIQUE : SPORT ET COVID NE FONT PAS
BON MÉNAGE

Les nouveaux ministres prennent progressivement leurs
marques.
Lidi Bessi-Kama, est désormais chargée des Sports, doit
s'atteler à résoudre deux problèmes.
Le premier est de taille. Comment envisager une reprise
des activités sportives dans un contexte de crise sanitaire.
Les championnats de football ont été stoppés en mars der-
nier et les rencontres amateurs sont suspendues.
Le niveau d'infection est sous contrôle, mais tout rassem-
blement à caractère sportif pose un vrai problème de
sécurité.
La ministre devra également régler la crise qui secoue le
comité national olympique CNOT). 
Elle s'est entretenue vendredi avec les responsables des 24
fédérations sportives
Avant sa nomination, Lidi Bessi-Kama, médecin militai-
re, était présidente de l'organisation régionale antidopage.
Source: @republicoftogo.com

POLITIQUE : DERNIER AU REVOIR À PAULIN
MESSAN KOSSI EWOVOR

Paulin Messan Kossi Ewovor, l'ancien ministre de
l'Agriculture, a été inhumé samedi au cimetière protestant
de Danyi-Apéyémé, son village natal. 
Conseiller du président de la République chargé des affai-
res agricoles et président du conseil d'administration de la
société cotonnière, M. Ewovor est décédé le 29 août der-
nier à l'âge de 62 ans.
Source : @republicoftogo.com

Le Président Faure Gnassingbé avec à sa droite, le PM Victoire Tomégah-Dogbé

Une vue des membres du gouvernement lors du séminaire governemental.

Faure Gnassingbé fixe les ambitions du gouvernement

INFRASTRUCTURES ROUTIERES / ROUTE LOME KPALIME :

Un chemin de croix, Golgotha moins éprouvant
L 'entreprise EBOMAF est

chargée de refaire carrément
le réseau routier Lomé Kpalimé.
Une mission confiée à cette structu-
re par le gouvernement togolais à
coup de milliards de FCFA afin de
satisfaire la circulation et surtout de
permettre une fluidité sur cet axe.

Si aux premières heures du
démarrage des travaux, les usagers
de cet axe ont été surpris par la célé-
rité dans l'exécution du chantier, il
faut également relever que depuis
quelques jours, emprunter cette
route en travaux est un chemin de
croix. Même Golgotha serait moins
éprouvant pour les usagers du tron-
çon Lomé Kpalimé. 

Des déviations déplorables 
En empruntant cette route, il est

de nos jours très difficile de circuler.
Les multiples déviations imposées
par la force des choses et par EBO-
MAF aux populations laissent à
désirer. Les routes secondaires
devant servir de déviations sont
dans des états de désastre à telle
enseigne qu'on pourrait se demander
si réellement les responsables de cet
important chantier pensent effecti-
vement à soulager les peines des
usagers.

Rien de sensible n'est fait pour

permettre que les usagers de cette
voie souffrent le moins que possible.
Le bon sens voudrait que l'entrepri-
se EBOMAF consacre aussi des
énergies à arranger les voies servant
de déviation afin d'aider les popula-
tions. Le constat est très désolant et
pénible pour les fonctionnaires et
ceux qui empruntent cette voie qui
devront, même ayant quitté leurs
domiciles des heures plus tôt, soit
arriver en retard à leurs services,
soit contracter des abonnements
auprès des mécaniciens pour des
réparations de véhicules presque
tous les jours. 

Aucun effort de constatable n'est
fait pour soulager les populations
qui sont ainsi condamner à subir ce

chemin de croix encore des mois.
Un chemin de croix qui ne compor-
terait pas les 14 stations réglemen-
taires mais transformé en un enfer.
Ce qui fait dire que Golgotha serait
moins éprouvant pour les usagers de
cet axe.

De l'urgence pour l'entr eprise
EBOMAF d'arranger les dévia-
tions

S'il est un appel à lancer aujourd'-
hui, il s'agira pour l'entreprise EBO-
MAF de mieux arranger les dévia-
tions afin de soulager les popula-
tions. Ne pas s'inscrire dans ce
registre, reviendrait à prêter des
intentions aussi bien à cette entrepri-
se qu'aux responsables en charge de

l'exécution pleine et entière de ce
marché.

L'entreprise EBOMAF devra
bien aménager les déviations de for-
tune et ainsi répondre au souhait des
populations qui apprécient à leur
juste valeur les travaux en cours.

De l'implication des mairies
opérant sur cet axe

Outre l'entreprise EBOMAF qui
doit montrer une fois encore sa
bonne foi et rassurer les populations
ou riverains de la route Lomé
Kpalimé que la circulation des per-
sonnes et des biens même en temps
de travaux routiers demeure une
priorité, il faut également insister
sur le rôle et les responsabilités des
mairies opérant dans les environs.

Ces mairies devront jouer aussi
leur rôle en participant à de bonnes
déviations mais surtout en aména-
geant les ruelles servant d'axes de
déviation, surtout en cette période
de pluies. Les populations ne
demandent pas la lune mais simple-
ment qu'elles soient prises en comp-
te et considérées. Et ce n'est pas sor-
cier. En s'y planchant véritablement,
on éviterait aux usagers de cette
voie de vivre quotidiennement le
calvaire. Tout est donc question de
savoir-faire, de pragmatisme, de
réalisme et surtout de bonne foi.
Vouloir, c'estpouvoir.

Une vue d’une déviation sur la route Lomé-Kpalimé en réfection.

Par Crédo TETTEH
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ECONOMIE : REGARDER VERS
L'AVENIR

L'aéroport de Lomé espère pouvoir tour-
ner la page du Covid le plus rapidement
possible.
Après 5 mois de fermeture (sauf pour le
fret), la plateforme a accueille les vols
commerciaux depuis le 1er août.
Si les grandes compagnies africaines (Air
France, Brussels Airlines) affichent des
taux de remplissage encore faibles, Asky,
le transporteur régional s'en sort plutôt
pas mal.
Mais l'arrêt du trafic a fait perdre beau-
coup d'argent à la société aéroportuaire et
à tous les intervenants, handling, restaura-
tion en vol, boutiques duty free …
En dépit d'un contexte compliqué, les
responsables de l'aéroport se tournent
résolument vers l'avenir.
Ils annoncent des vols cargo directs avec
les Etats-Unis et la construction d'un
hôtel à proximité du terminal; un projet
évoqué il y a plusieurs années
Reste à savoir quand le trafic aérien pour-
ra revenir à son niveau de janvier 2020.
Difficile de faire des prédictions. Les
pays européens et les Etats-Unis sont tou-
jours confrontés à une forte contamina-
tion.
Les restrictions sanitaires imposées (qua-
rantaine, test PCR) sont largement dissua-
sifs à moins d'effectuer un voyage en rai-
son de motifs exceptionnels.
Source :@republicoftogo.com

TECH & WEB : DÉBIT MAXIMUM

Le nouveau ministre de la
Communication, Akoda Eyewadan, affi-
che ses ambitions.
Il veut renforcer la bande passante du
réseau internet et proposer la couverture
de la 4G sur la quasi-totalité du territoire. 
'Le challenge est de travailler sur la cou-
verture nationale tant mobile que fixe. On
espère parvenir à 95%, c'est faisable vu la
taille du Togo. Le challenge consiste
aussi à augmenter la bande passante. Si
nous n'avons pas une bande passante
code qualité, nous ne pourrons pas attirer
les entreprises', a-t-il déclaré dimanche au
micro de la TVT.
Le gouvernement veut marquer de son
empreinte numérique les 5 prochaines
années et faire du pays un hub régional
sur le plan technologique.
Pour le moment, la connexion internet est
de qualité médiocre et la 4G est loin d'êt-
re disponible partout en dépit de la bonne
volonté affichée par les opérateurs.
Source : @republicoftogo.com

Dans sa vision d'atteindre
un taux d'électrification

de 100% à l'horizon 2030, le
gouvernement poursuit la mise
en place des infrastructures dans
les localités du pays.  

A travers le Programme d'ex-
tension du réseau électrique dans
les centres urbains du Togo
(Perecut), l'un des programmes
phares mis en place par le gou-
vernement togolais pour amélio-
rer le taux d'électrification, le
réseau électrique sera renforcé
dans cinquante-trois (53) locali-
tés dans les cinq (05) régions du
pays. 

Il s'agit entre autres de la cons-
truction de quarante-huit (48)
kilomètres de réseau de moyenne
tension et l'installation de deux
cent vingt-six (226) nouveaux
transformateurs. A terme, le pro-
jet permettra à plus de cent huit

mille (108 000) foyers, soit envi-
ron cinq cent quarante mille (540
000) personnes vivant en milieu
urbain, d'avoir un meilleur accès
à l'électricité.

Le Programme d'extension du
réseau électrique dans les centres
urbains du Togo (Perecut) est
financé à hauteur de quarante-six

(46) milliards de francs CFA.
Dans la mise en œuvre, le pro-
gramme est financé par l'Etat
togolais avec le soutien des
contributeurs comme l'Agence
française de développement
(AFD) et l'Union européenne
(UE).

On annonce des travaux immi-

nents dans les villes d'Aného,
Kpalimé, Atakpamé, Sokodé,
Kara et Dapaong. Ils seront
financés grâce à une ligne de cré-
dit d'Export-Import Bank of
India (Exim Bank). Cette ligne
de crédit permettra de financer
des travaux de fourniture et de
construction de réseaux élec-
triques de moyenne et basse ten-
sion. 

La réalisation des travaux ren-
forcera la capacité de distribution
de l'énergie électrique dans les
six (06) villes, ce qui est un coup
de pouce au processus de déve-
loppement dans ces villes. Le
nombre de ménages ayant accès
à l'électricité sera augmenté et les
centres de santé seront électrifiés,
le tout couronné par une réduc-
tion de lapauvreté.

ELECTRICITE: Hausse de 30% du taux d'accès en 15 ans

EDUCATION/SCHOOL ASSUR :

Près de 2 millions de prises en charge
Dans le sillage de son man-

dat social annoncé après
son élection en 2015, le chef de
l'état Faure Gnassingbé initie
deux ans plus tard, ''School
Assur '', un programme de pro-
tection sociale en milieu scolaire. 

L'objectif du programme est
de garantir des prises en charges
sanitaires gratuites à tous les
apprenants des écoles publiques
du Togo, ceci pendant l'année
scolaire, au cours des congés et
des vacances. 

Cette initiative inclut les
risques de maladie et de respon-
sabilité civile à ses bénéficiaires.
Elle prend soin des écoliers dans
les établissements primaire et
secondaire sur l'étendue du terri-
toire.  

Au vu des résultats obtenus,
on peut affirmer sans se tromper
que le chef de l'Etat a vu juste.
Selon les prévisions, le program-
me devrait prendre fin le 31 août
2020. Mais au regard de ses
interventions précieuses, il a été
prorogé, au grand bonheur des
apprenants, des parents et du sys-
tème éducatif national. 

Au-delà des espérances 
Du début du programme en

2017 à la date du 27 septembre
2020, le cumul de prises en char-
ge s'élève à 1 823 560. Au dépar-
tement chargé de la mise en
œuvre, on affirme que de façon
précise, le programme a permis
d'effectuer sur la durée, 716 611
consultations et 202 475 analyses
médicales. 853 095 sollicitations

de pharmacies ont été enregis-
trées sans oublier les 9 441 hospi-
talisations et les 41 938 opéra-
tions de chirurgie. " Cet accrois-
sement des chiffres survient
après les performances faites
dans la période du 21 au 27 sep-
tembre 2020 et qui font état d'un
dynamisme, même en ces temps
difficiles marqués par la covid-19
", indique-t-on. 

Les coordonnateurs ont réalisé
dans la semaine mentionnée plus
haut, 11 161 prises en charge sur
tout le territoire grâce à 4 616
consultations ; 1 169 analyses
médicales, 5 161 besoins de
pharmacies assouvis en plus des
122 hospitalisations et 93 opéra-
tions de chirurgie. Ces opérations
concernent plus de 6 000 établis-
sements scolaires publics. 

Par Koudjoukabalo
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TOGOCOM INNOVE :

La première customer service week au Togo 

C M J N
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TECH & WEB : RÉSILIENCE NUMÉRIQUE
POUR TOUS

L'édition 2020 du Forum national sur la Gouvernance de
l'Internet (FGI-Togo 2020) aura lieu les 15 et 16 octobre
prochains.
Placé sous le thème " Covid 19 : Construire une résilien-
ce numérique pour tous ", la 8e édition du FGI-Togo se
déroulera en ligne et réunira divers acteurs issus du sec-
teur privé, public, universitaire et de la société civile. 
Cette rencontre est organisée par le chapitre togolais de
l'Internet Society.
Le forum virtuel permettra aux participants d'échanger
sur les leçons à tirer de la crise sanitaire actuelle pour
améliorer l'accès à internet et l'inclusion numérique au
Togo. 
Selon le rapport du groupe de travail Broadband for All,
moins d'un tiers des Africains sont connectés à l'internet
haut débit. Cette inégalité accentuée dans les zones rura-
les et milieux isolés a été fortement mise en exergue par
la pandémie.
Au Togo, les mesures restrictives de mobilité (couvre-
feu, télétravail, etc.) prises pour réduire la propagation du
virus ont affecté le quotidien des populations qui se sont
retrouvées fortement dépendantes de l'accès à internet. 
Avec près de 59 % de la population vivant en zone rura-
le, il est évident que les Togolais dans leur ensemble n'ont
pas eu les mêmes armes pour faire face à la pandémie. 
Plusieurs thématiques seront développées pendant deux
jours : cybersécurité, entrepreneuriat numérique, e- lear-
ning, technologies émergentes, confidentialité et protec-
tion des données personnelles …
Source : @republicoftogo.com

COOPÉRATION : FORMA TION AUX MISSIONS
OPÉRATIONNELLES

L'Ecole de formation des officiers des forces armées
togolaises (EFOFAT) a acquis une réputation d'excellence
dans toute l'Afrique francophone.
Elle vient d'ailleurs de former 69 élèves officiers du
Burkina, du Tchad, de Centrafrique, du Congo, de Côte
d'Ivoire, du Bénin et du Togo, notamment.
Ils ont reçu mercredi les fameuses épaulettes ce sous-
lieutenant à Kara (nord).
'Cette entrée dans la grande famille des officiers n'est pas
une fin en soi. Elle n'est en fait que le début d'une longue
aventure professionnelle dont vous êtes chacun en ce qui
vous concerne, détenteur des clés', a déclaré Félix Abalo
Kadangha, chef d'état-major des Forces armées togolai-
ses.
L'EFOFAT a pour mission de donner aux futurs officiers,
une formation interarmes, technique et tactique, leur per-
mettant de commander une section. 
Sa vocation est aussi d'assurer l'entraînement et le perfec-
tionnement des officiers, de manière à les préparer à
accéder à l'enseignement militaire supérieur de l'armée de
terre.
La formation est basée sur cinq piliers dont la formation
à l'exercice de l'autorité, aux missions opérationnelles et
aux responsabilités administratives et techniques.
Source : @republicoftogo.com

C'est une tradition dans de
nombreux pays. Chaque

première semaine d'octobre,  de
nombreux pays célèbrent la semai-
ne du service client.

Le Togo, pour la première fois,
vient de s'inscrire dans le mouve-
ment avec TOGOCOM qui s'est
inscrit dans la dynamique. "
Considérant que le client est au
cœur de sa stratégie d'entreprise,
c'est aussi une manière pour le
groupe de confirmer qu'il les a tou-
jours mis au centre de ses innova-
tions ", estime-t-on à TOGOCOM.

Dans sa dynamique de faire
vivre une expérience client unique,
TOGOCOM a organisé du 05 au
09 Octobre 2020, la " Customer
Service Week ". On indique que
durant cette semaine, un program-
me alléchant est mis en place pour
beaucoup plus de fun et de partage
autour du thème " la Dream Team

" : une équipe de rêve dans laquel-
le le client occupe une place cen-
trale. "

Le sens premier de cette
Customer Service Week est de
remercier et surtout de célébrer
chaque client qui nous a choisi
mais aussi de lui offrir une satis-
faction complète en vue de faire de

lui un ambassadeur privilégié de la
marque " fait-on savoir. 

Au-delà du client, c'est égale-
ment une reconnaissance du travail
des équipes Togocom qui œuvrent
au quotidien auprès des clients. 

Les agences de Lomé (Hélim,
Aflao Gakli, Mono, Ahadji-Kpota,
Adidogomé) et ceux de l'intérieur

(Aného, Kara, Tsévié) vibreront au
rythme de la Customer Service
Week. 

Au menu des tables rondes, des
séances d'échanges et de team
building avec les clients. Des jeux
avec des gains à la clef. Une
semaine riche en émotion pour "
les team customer services " et nos
clients. Un évènement idéal pour
recueillir encore les attentes et les
suggestions de nos clients.

Il faut souligner que depuis
quelques temps, TOGOCOM
développe une culture centrée  sur
le service client et se donne les
moyens pour mettre en place une
stratégie de relation client, d'inté-
gration des technologies de pointe,
d'orchestration des modèles d'af-
faires et de gestion de la marque. 

L'équipe service client allie dés-
ormais empathie, écoute et sourire
pour mieux interagir et répondre
aux attentes desclients.

Photo de famille

TOGOCOM: Les grossistes en pole position
En lien avec la vision glo-

bale du groupe TOGO-
COM de faire de la qualité, de la
proximité et de l'accessibilité de
ses produits et services ses priori-
tés majeures grâce aux soutiens
motivés de ses partenaires de
tous les jours que sont les gros-
sistes, un séminaire a été organi-
sé à leur intention par le Top
Management du groupe. Il s'est
agi d'octroyer une place de choix
aux grossistes dans sa politique
commerciale.

Ce séminaire a permis à
TOGOCOM d'échanger avec les
acteurs de ventes du réseau de
distribution.

La rencontre de deux jours a
été initiée dans la perspective de
réaffirmer le changement amor-
cé, de renforcer sa notoriété et de
se rapprocher encore plus des
acteurs de la chaîne de distribu-
tion des produits et services
TOGOCOM. 

A en croire, Paulin Alazard,
Directeur Général Togocom, le
séminaire a pour objectif d'une
part de recueillir les attentes des
partenaires grossistes. " D'autre
part, il a pour objectif, de mettre
en place les best practices pour
l'ensemble du réseau de distribu-
tion afin d'assurer une meilleure
accessibilité des produits et ser-
vices TOGOCOM " a-t-il annon-
cé.  La direction de Togocom,
espère ainsi mutualiser les forces
pour une meilleure qualité de ser-
vice à l'endroit du client final. 

A l'issue de fructueux d'échan-
ges, M. Tarik BOUDIAF, le
Chief Commercial Officer du
groupe TOGOCOM a partagé sa
vision de mise en place d'une
nouvelle stratégie de distribution
consistant à affiner le rôle et l'en-

gagement des grossistes avec
pour finalité la satisfaction du
client sur l'ensemble du territoire
national. Car les grossistes de

TOGOCOM rassemblent, impac-
tent et côtoient des millions de
clients à travers les services
offerts. " Ces deux jours de sémi-

naires s'inscrivent dans la dyna-
mique de la marque d'œuvrer
ensemble pour se rapprocher de
tous les acteurs impliqués de la
chaîne de distribution et d'acces-
sibilité des produits et services
TOGOCOM ", a-t-il dit.

Cette fructueuse rencontre a
été une belle expérience pour les
dirigeants et les grossistes, des
moments empreints de partage et
de symbiose en vue d'une
meilleure satisfaction de leur
clientèle et atteindre l'un des
objectifs communs à savoir, le
désenclavement des hameaux les
plus reculés et l'apport du
meilleur de la technologie mobi-
le à la populationtogolaise.

ParAli SAMBA

Par Koudjoukabalo

Economie :Rebond de l'économie en 2021
Plombée par les retombées

économiques de la pandé-
mie de Covid-19, la croissance en
Afrique subsaharienne devrait
chuter à -3,3 % en 2020, entraî-
nant la région dans sa première
récession économique en 25 ans.

Telles sont les conclusions du
dernier rapport d'analyse sur l'é-
conomie africaine réalisé par la
Banque mondiale.

La pandémie risque aussi de
faire basculer 40 millions
d'Africains dans l'extrême pauv-
reté, effaçant au moins cinq
années de progrès dans la lutte
contre la pauvreté. L'analyse
macroéconomique, baptisée
Africa's Pulse, encourage les
gouvernements à engager des
réformes pour entraîner la reprise
économique.  

'Pour stimuler une reprise sta-
ble après la pandémie, l'Afrique
subsaharienne a besoin de déve-
lopper des politiques susceptibles
de favoriser une croissance dura-

ble et de renforcer la résilience.
Cependant, la croissance seule ne
suffit pas?", explique Albert
Zeufack, économiste en chef de
la Banque mondiale pour
l'Afrique.  'Les pays d'Afrique ont
aujourd'hui besoin de développer
des politiques et des investisse-
ments qui leur permettent de
créer davantage d'emplois inclu-
sifs et de qualités. Il s'agit en effet
d'un facteur essentiel pour une

croissance durable, inclusive et
résiliente'. 

Si la pandémie n'a pas eu des
conséquences sanitaires aussi
dévastatrices qu'on pouvait le
craindre, le rapport note que les
mesures de confinement asso-
ciées aux répercussions de la
récession mondiale ont eu un
impact de taille sur l'activité éco-
nomique.

Source : @republicoftogo.com

Albert Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. 
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Melting pot

L'honorable Ibraïma Méimounatou lance le projet ''AGOE CHEM''
Plus de doute, la décentrali-

sation est une affaire de
tous. C'est fort de ce précepte que
le génie de la jeunesse togolaise
est sollicité autour du projet
''AGOE CHEM'', un projet qui
devrait dans les prochains mois,
réveiller chez les jeunes Togolais,
leur génie à travers des micro-
projets de développement de leur
localité commune. La cérémonie
de lancement dudit projet, cou-
plée de la signature de la conven-
tion de partenariat entre le por-
teur du projet ''AGOE CHEM''
et la société CACESPIC-IF
SARL, a eu lieu ce matin à
Lomé.

''AGOE CHEM'' est un projet
de développement initié par l'ho-
norable Ibrahima Méïmounatou,
vice-présidente de l'Assemblée
nationale. Il vise à " amener les
jeunes à s'impliquer davantage
dans le développement de leur
commune ". 

Ce projet va " consister à la
sélection de meilleurs projets de
développement communautaire
proposés par les jeunes qui seront
au préalable formés à cet effet.
Quatre des cinq meilleurs projets
sélectionnés par un jury, seront
primés à hauteur de 2,5 millions
de nos francs pour leur mise en
œuvre. Le projet ayant reçu le
prix d'excellence sera, quant à
lui, entièrement financé par
CACESPIC-IF", a expliqué l'ho-
norable Ibrahima Méïmounatou,

à la cérémonie de lancement
dudit projet.

Selon elle, le projet ''AGOE
CHEM''comprend quatre phase à
savoir : " une tournée de sensibi-
lisation pour expliquer les enjeux
du projet aux populations ; les
formations des équipes ; le
concours de présentation des pro-
jets ; et la remise des prix et l'ac-
compagnement du projet d'excel-
lence ".

Ce projet de développement
communautaire est à sa phase
d'expérimentation, notamment
dans la commune Agoè-Nyivé1,
et devrait couvrir les autres com-
munes dans le futur.

" Nous avons ressenti le
besoin pressant d'apporter notre
appui financier à une démarche
qui peut impacter de nombreuses
communautés, transformer son
vivier d'énergie, sa jeunesse, et
amorcer le développement ", a
déclaré le Directeur général de la

société CACESPIC-IF SARL, à
l'issue de la signature de la
convention de partenariat. Pour
lui, c'est "  la combinaison d'a-
touts, cette synchronisation du
social et de l'économique qui a
attiré notre attention ", relevant
qu'il " n'est plus question d'aider

pour aider, mais d'encadrer pour
plus d'éveil, de prise de conscien-
ce, de responsabilités et de
richesse partagée ". Et c'est juste-
ment parce que ce projet trans-
versal, met également en avant la
jeunesse que la société a accepté
débloquer 50 millions de francs
CFA comme budget.

Notons que la société CACES-
PIC-IF SARL spécialisée dans
les produits financiers, fait partie
du consortium CACESPIC créé
depuis 2007. Le consortium basé
à Lomé, s'occupe entre autre de
Compléments Alimentaires,
Coaching, Energie Solaire,
Parfums, Interprétariat,
Cryptomonnaies, Investissement,
et Finance. Il a pour vision de "
contribuer à l'établissement d'un
monde meilleur marqué par la
capacité de chacun à satisfaire
ses besoins fondamentaux ".

La tabled ‘honneur au lancement du projet Agoè chem

Zozo

Par JPB 

COOPÉRATION : MAÎTRISER L'ANGLAIS
EST UN PLUS

L'ambassade des Etats-Unis au Togo a lancé le pro-
gramme 'English Access' qui propose des des cours
intensifs de deux ans en anglais ainsi qu'une impré-
gnation de la culture et des valeurs américaines à 60
élèves issus de milieux défavorisés.
La première promotion a achevé son apprentissage
à Dapaong (Nord).
Selon l'ambassade, cette initiative permet aux jeu-
nes de bénéficier de davantage d'atouts dans leur
vie professionnelle en maîtrisant l'anglais.
C'est d'autant plus important dans un environne-
ment régional qui compte des pays anglophones
comme le Ghana et le Nigeria.
Le programme est appelé à se renouveler dans d'au-
tres villes du pays.
Source :@republicoftogo.com

POLITIQUE : ETERNEL DIALOGUE

L'Alliance nationale pour le changement (ANC,
opposition) a achevé samedi son conseil national.
Ses membres ont lancé un appel au président Faure
Gnassingbé, pour un 'sursaut patriotique et républi-
cain'. 
Ils réclament l'ouverture de discussions 'pour la
mise en place d'un cadre électoral transparent, équi-
table et libre'.
Rien de bien nouveau. L'ANC estime depuis des
années que les conditions ne sont pas réunies pour
des scrutins libres.
Le parti avait boycotté les dernières élections légis-
latives.
Source : @republicoftogo.com

EDUCATION : DIFFICILE ÉQUA TION

La rentrée scolaire aura-t-elle lieu le 26 octobre ?
Pas certain.
D'ici à vendredi, le conseil scientifique soumettra au
gouvernement un protocole sanitaire révisé sur la
base duquel les autorités prendront une décision.
Parmi les mesures déjà annoncées, des classes alter-
nées pour limiter les effectifs et des cours 6 jours
sur 7.
A cela s'ajoute un dispositif sanitaire rigoureux :
lavage des mains, prise de température …
L'exercice est inédit et forcément compliqué.
Comment démarrer l'année scolaire sans mettre en
danger les élèves et les enseignants ?
Source: @republicoftogo.com

DÉVELOPPEMENT /AGOÈ-NIYVÉ1 :

Echange de documents après la signature de la convention de partenariat
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