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EDITO

Tout
passe !!!

La cérémonie de passation des
charges à la Compagnie de

Réassurance des Etats membres de
la Conférence Interafricaine des
Marchés d'Assurances   (CICA-RE)
s'est déroulée le jeudi 1er avril au
siège de la compagnie à Lomé entre
le directeur sortant M. KOUAME
N'GUESSAN Jean Baptiste, prési-
dent sortant, et M Karim DIARAS-
SOUBA président entrant en pré-
sence d’Olivier Mebiame
Assane,président du Conseil d’ad-
ministration de la CICA-RE.

En effet, M. Karim DIARAS-
SOUBA a été élu Directeur Général
de la CICA-RE  lors de la 134ème
session du conseil d'Administration
le 13 août 2020 pour un mandat de
cinq ans et il succède à M. KOUA-
ME  N'GUESSAN Jean Baptiste
qui est arrivé à la fin de son deuxiè-
me mandat à la tête groupe. 

Cette cérémonie était riche en
témoignage vivant venant des  émi-
nentes personnalités du monde des
assurances  surtout celui du
Directeur Général de la SEN-RE à
l'endroit du directeur sortant M
KOUAME N'GUESSAN Jean bap-
tiste. 

Pour le Directeur Général sortant
" je voudrais remercier les
Directeurs généraux  adjoints qui se
sont succédés  à mes cotés pour le

respect de la hiérarchie, la franche
collaboration  et leur inestimable
apport,  et l'ensemble du personnel
du siège et des différents Centres de
production, que je passe ce jour, le
témoin à mon successeur Monsieur
DIARASSOUBA Karim, élu le 13
aout 2020 Directeur Général de la
CICA-RE par la 134ème session du
Conseil d'Administration.  Je saisis
l'occasion, pour lui réitérer mes
vives et chaleureuses félicitations
pour la confiance que lui témoi-
gnent ainsi conjointement les
Autorités de tutelle de la Côte
d'Ivoire et les dirigeants institution-
nels de la compagnie.  J'ai la ferme
conviction que les qualités humai-
nes de M. DIARASSOUBA, mon
jeune frère, et sa détermination à

poursuivre le développement de la
CICA-RE seront les atouts majeurs
du succès ",  a laissé entendre M.
KOUAME N'GUESSAN Jean
Baptiste.

Tout en rendant un hommage
mérité à son prédécesseur, M.
Karim a exprimé sa gratitude envers
Dieu le Tout Puissant pour sa mis-
éricorde et son infini bonté envers
lui et sa famille.

Pour sa part " comme le, dit sou-
vent un proverbe africain " c'est au
bout de l'ancienne corde qu'on tisse
la nouvelle ", c'est dire que nous
n’allons pas déroger à cette règle
dans la mesure où la maitrise du
passé garantit le contrôle  du présent
avec une meilleure ouverture sur le
futur. Cependant, à l'aube des inno-

vations et des solutions à forte
valeur ajoutée qui seront apportées
pour répondre aux nouveaux défis,
notre principal objectif est de hisser
la CICA-RE au rang des plus réas-
sureurs régionaux de l'Afrique  à
travers la consolidation des acquis
de la compagnie et la mise en place
d'un nouveau plan stratégique de
développement ", a promis Karim
DIARASSOUBA lors de sa prise
de service.

La Compagnie Commune de
Réassurance a été créée en 1981 par
les Etats Membres de la Conférence
Internationale des Contrôles
d'Assurances (CICA) devenue,
depuis la signature du traité CIMA
en 1992, Conférence Interafricaine
des Marchés d'Assurances (CIMA).
La CICA-RE a alors ouvert son pre-
mier exercice d'activités le 1er jan-
vier 1984.  Elle a pour mission de
promouvoir le développement des
activités nationales, d'assurances et
de réassurances dans les Etats mem-
bres ; de favoriser la croissance des
capacités de souscription et de
rétention nationales ; sous régiona-
les et régionales ; de contribuer à
l'augmentation de la rétention des
primes et au développement écono-
mique de la zone CIMAen particu-
lier et de l'Afrique en général.

Son capital social initial libéré de
6OO millions de FCFA a évolué
progressivement pour atteindre 10
milliards de F CFA en 2009, 20
milliards de F CFA en 2013 et 30
milliards de F FCAen avril 2017,
puis en Octobre 2017, le capital
social de la compagnie a été porté à
50 milliards de F CFA par augmen-
tation de capital en numéraire de 20
milliards dont le taux de libération à
ce jour est de 95%.

Ces augmentations de capital
successives visent à renforcer les
fonds propres au regard de la crois-
sance du chiffre d'affaires qui est
passé de près de 14 milliards de F
CFA en 2008 à 63 milliards de F
CFA en 2019 et est estimé à 90
milliards de F CFA pour l'exercice
2020.

La cérémonie a pris fin par la
remise des cadeaux du personnel de
différents département  au couple
sortant pour leur dire au revoir et de
bien profiter de leurs repos et au
couple entrant pour leur souhaiter la
cordiale bienvenue.

Dodo ABALO

Seule reste la vie. Alors,
donne l'amour autant que tu

en reçois. Mais jamais la haine ni
le mal, même si on t'en donne ou
on t'en fait.

Vis tes envies tout en préservant
ta vie et des vies. Retournes-toi
juste pour t'assurer que rien n'arrive
pour te faire perdre tes instants de
vie.

Profite à tout moment de ton pré-
sent pour régler ton futur. Ne regar-
de pas le mal, n'écoute pas les médi-
sances, ne dis que des choses bien et
point du mal des autres, même les
plus médisants. 

Dans la plénitude de tes succès et
de tes triomphes,  n'oublie pas que
tout est vanité et que tout peut s'ar-
rêter. Toute fortune construite sur la
violence, la ruse, la ruine des autres,
la tricherie et la malhonnêteté est
souillure et fragile.

Vaut mieux une vie modeste
dans la droiture qu'une opulence
dans le vice et le mal.

Dans l'accumulation des choses
de la vie, sois raisonnable et pense à
ceux qui n'ont rien car on ne dimu-
nie pas le bonheur en le partageant.

Sache que toute richesse dépend
aussi de la Providence et des autres
et que le riche n'est riche que par
rapport au pauvre.

Travaille à être la lumière du
monde qui éclaire son monde et le
sel de la terre qui donne de la saveur
à chaque vie. 

Résistes au mal et éloignes-toi de
ceux qui en font même si cela te
coûte ta fortune et ton pouvoir.

Vis tes envies de vie pour culti-
ver la joie dans les coeurs, l'amour
parmi les hommes et la concorde
dans l'univers. 

Fais de ta conscience le tamis et
le juge quotidiens de tes paroles et
de tes actes et sache que tout s'épui-
se sauf le bien qu'on fait. 

Chaque jour est une vie.
Travaillons à la beauté de la vie. 

SAM

Economie : Karim DIARASSOUBA prend les rennes de la CICA-RE  

Passation de charges 
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POLITIQUE :
La descente aux enfers de la DMK 
Agbéyomé continue de

réclamer sa victoire sur
les réseaux sociaux en tançant la
communauté internationale de
laisser-aller dans une supposée ''
crise post-électorale''. Mieux il
prend ses rêves pour des réalités
en menaçant cette dernière des
conséquences qui pourront adve-
nir. A lire ces écrits et à entendre
ses miasmes, le Togolais a envie
de se pincer pour savoir si le lea-
der du MPDD ne s'enfonce pas
davantage dans l’hystérie que les
psychanalystes trouveront inté-
ressant d'étudier.  

Entre nous, qui au Togo croit
encore à une prise de pouvoir de
Agbéyomé si tant est que ces der-
niers aient été certains de sa vic-
toire au soir du 22 février 2020?
D'ailleurs dans son propre camp,
on semble passer à autre chose et
envisager l'avenir autrement que
de réclamer une hypothétique
fauteuil présidentiel. D'ailleurs,
on se demande bien comment va-
t-il le prendre, ce fauteuil prési-
dentiel. On savait, dès le départ,
qu’il comptait sur certaines offi -
cines diplomatiques. La réalité et
la vérité des urnes leur ayant été
prouvées, ces diplomates ont
amèrement regretté leur première
prise de position. 

La ligne de défense de la non-
reconnaissance de la victoire de
Faure Gnassingbé par la commu-
nauté européenne, et surtout la
France, a été aussi battue en brè-
che tout récemment dans la
rocambolesque affaire de dépôt
de plainte contre le journaliste de
RFI lui aurait fait des confiden-
ces.  Il est temps que  Agbéyomé
Kodjo ''enlève les gants'' et quitte
son champ de maïs pour ses
demeures paisibles qui l'atten-
dent les bras ouverts. De toute
façon, plus personne, ni au Togo,
ni ailleurs dans le monde ne le
prend au sérieux. Il ne lui reste,
heureusement, que les réseaux
sociaux pour cracher son venin
inoffensif. D'ailleurs, comme
nous le soulignions un peu plus
haut, même dans son camp, la
raison semble gagner ses parti-
sans, non des moindres. 

Fissures…
On ne compte plus les cri-

tiques du premier cercle
d'Agbéyomé quant à ses prises de
position depuis le soir du 22
février 2020. Depuis, beaucoup
ont déserté le navire. Ceux qui
sont restés, à l'instar de Kafui
Adjamagbo-Johnson et les autres
rongeaient leur mal en sourdine
et n'hésitent pas à le pourfendre

même si en public, ils jouent la
comédie. Heureusement que cela
n'a pas duré. La dernière sortie de
Fulbert Attissoh, bombardé
directeur de campagne du candi-
dat Agbéyomé Kodjo, peut sur-
prendre. Mais en fait, elle illustre
parfaitement le sentiment des
membres de la DMK à l'endroit
de celui qui se prend pour le
Président de la république du
Togo sur les réseaux sociaux.  "
Qu'est-ce qu'on fait pour récupé-
rer la victoire qui a été spoliée à
la DMK le 22 février 2020? Ce
sont les tweets, les messages et
les audio postés sur les réseaux
sociaux qui vont donner le pou-
voir à la DMK? (…) Aujourd'hui
le constat est là. Allons-nous
faire comme l'ANC ? Résister
pendant 5 ans, jusqu'à la prochai-
ne élection présidentielle ? ", se
demande Fulbert Attissoh.

Ces questionnements de
l'homme politique ne sont pas
anodins. Et surtout venant de
Fulbert Attissoh, ils ont du sens.
On le savait dès le départ. Le soi-
disant conglomérat regroupé
autour du prélat à l'approche de
la Présidentielle de 2020 et
dénommée pompeusement
Dynamique Mgr Kpodzro n'était
qu'une marche de plus pour ces

politiciens en mal de popularité,
de trouver un autre port d'attache
pour se refaire une certaine crédi-
bilité mise à mal dans la CNC. Et
dès que tout ira de travers, ils
prendront leur tangente pour
d'autres destinations. Nous y
voilà.

En fait, Fulbert Attissoh a
compris qu'il ne gagnera rien de
nouveau en étant dans les pas
d'Agbéyomé. L'homme est ainsi.
Regardez son parcours politique
et vous comprendrez. Il vaut
mieux pour lui de s'éloigner au
moment où il le peut encore.
D'où sa tentative de se dédoua-
ner. Il dit : " La DMK a évolué en
2 phases. Une première phase où
certains ont travaillé dans de
grandes difficultés pour faire
gagner le candidat du regroupe-
ment à l'élection du 22 février
2020. Une deuxième phase est
intervenue après la victoire, où
beaucoup de gens ont rejoint la
DMK. C'est une bonne chose.
Aujourd'hui, les actions de récu-
pération de la victoire sont
menées de partout. Il est bien
possible que des militants de la
DMK soient aujourd'hui plus
optimistes et déterminer que le
directeur de campagne que j'ai
été. Mais moi, je reste dans la

DMK, mais je ne partage pas tou-
tes les orientations, parce qu'il y
en a plusieurs ". 

En clair, Fulbert Attissoh n'est
plus enclin à poursuivre cette
quête d'une hypothétique victoire
qui ne lui crée que des problèmes
d'autant qu'il renseigne que très
tôt, dès le 28 février, soit une
semaine après le vote, il a com-
pris que la cause était entendue
puisque que l'appel à manifester
en cette date pour réclamer la
victoire a été un échec cuisant.
Aucun Togolais n'a daigné y
répondre. Mais comme nous le
disions, il a joué la comédie jus-
qu'à présent. Il n'y a pas long-
temps, il soutenait mordicus, bec
et ongles, sur une radio de Lomé,
que c'est Agbéyomé qui a gagné
l'élection. 

De toute façon, rien de nou-
veau sous le landerneau togolais.
Agbéyomé a trouvé sa répu-
blique sur les réseaux sociaux et
gouverne avec ses followers,
Fulbert Attissoh a fini son jeu de
rôle au sein de la Dynamique et
va prendre la tangente. Rien d'é-
tonnant, tout cela. On est tenté de
dire que cet épisode de la vie
politique est entrain de s'achever,
s'il ne l'est déjà. Le prochain s'ou-
vrira, peut-être, en 2025.

Fulbert Sassou Attisso                                                                      Gabriel Agbéyomé Kodjo

Par Ali SAMBA

Zozo

LA POLITIQUE S'INVITE SUR
LA PELOUSE

Les fans des Eperviers sont tombés
à bras raccourcis sur Claude Le
Roy, le sélectionneur. Après l'élimi-
nation de l'équipe nationale de la
CAN, ils estiment qu'il est le seul
responsable de l'échec. C'est forcé-
ment plus complexe.
Même les politiques s'en mêlent.
Interrogé samedi par une radio pri-
vée, le chef de l'ANC (opposition),
Jean-Pierre Fabre, a estimé que le
coupable était le système politique. 
'Le parti unique a détruit le sport et
le parti unique est toujours là', a-t-il
déclaré.
L'opposant recommande au gouver-
nement de réintroduire le sport à la
base dans les quartiers et les écoles.
Il demande aussi la construction
d'infrastructures sportives dignes de
ce nom.
Source : @Republicoftogo.com

LE CHEF DE L'ETAT AU
NIGER POUR L'INVESTITU -
RE DE MOHAMED BAZOUM 

Le Président de la République,
Faure Essozimna Gnassingbé est
arrivé ce vendredi à Niamey, où il
assistera à la cérémonie de presta-
tion de serment du nouveau prési-
dent, Mohamed Bazoum, élu il y a
quelques semaines. 
Le leader togolais, qui sera aux
côtés de plusieurs de ses homolo-
gues du continent, a une nouvelle
fois félicité le nouveau Chef d'Etat,
et l'a assuré de la volonté du Togo
de consolider les liens de coopéra-
tion bilatérale. 
Les deux pays entretiennent
d'ailleurs d'excellentes relations. Il y
a quelques jours, le président sor-
tant, Mahamadou Issoufou était à
Lomé pour faire ses adieux à Faure
Gnassingbé. 
Source :@Republiquetogolaise.com



4
LE MÉDIUM 

N° 0443 DU 06 AU 12 AVRIL 2021Economie

www.lemedium.info

C M J N

Un fait. Le réseau élec-
trique de la CEET

connait la vétusté de ses équipe-
ments de production et de ses
postes de transformation depuis
bien d'années. Aussi, le secteur
de l'électricité connait-il des dif-
ficultés aux plans stratégique,
institutionnel, financier et tech-
nique.  Ceci occasionne des per-
tes techniques et commerciales
importantes sur ce réseau et pro-
voque souvent des coupures
intempestives causant d'énormes
dégâts aux clients et consomma-
teurs. Pour y remédier, le
Gouvernement Togolais, a obte-
nu un financement auprès de la
Banque mondiale pour la mise
en œuvre du Projet de Réforme
et d'Investissements dans le
Secteur de l'Energie du Togo
(PRISET) pour améliorer la per-
formance technique et opéra-
tionnelle du secteur de l'électrici-
té et accroître l'accès à l'électri-
cité dans la capitale, Lomé.

Selon Mila Aziablé, ministre
déléguée auprès du Président
togolais chargée des Mines et de
l'Energie, le projet " va réhabili-
ter le réseau électrique de Lomé
et diminuer considérablement la
survenue de pannes du 1/3, prin-
cipale source de rupture dans la
fourniture de l'électricité de l'é-
lectricité, à l'horizon 2022 ".

Concrètement, ce sont les
réseaux de distribution de l'éner-
gie de Basse et Moyenne
Tensions qui sont concernés.
Dans les détails, le projet com-
porte deux axes principaux : l'un

dédié aux réformes du secteur et
l'autre aux travaux visant à boos-
ter l'accès des populations à l'é-
lectricité. L'axe concernant les
travaux se subdivise en des tra-
vaux de réhabilitation des instal-
lations de la CEET, de renforce-
ment des réseaux Moyenne et
Basse Tensions et la construction
entre autres, de réseaux MT
aériens, de réseaux de types pré-
fabriqués et en l'acquisition de
kits de branchements.

A la CEET, on précise que ce
projet a pour objectif global d'a-
méliorer le rendement du réseau
électrique et augmenter le taux
d'accès à l'électricité à Lomé. En
effet, la vétusté des équipements
de production, des postes de
transformation et le délabrement
sur certains tronçons du réseau
de distribution MTet BT, en par-
ticulier de la capitale Lomé,
engendrent des pertes techniques
et commerciales importantes sur
le réseau électrique de la CEET. 

Les objectifs spécifiques du
projet se déclinent comme suit :
Reformer, renforcer et améliorer
la gestion des services publics ;
réhabiliter, renforcer et étendre le
réseau de distribution de la capi-
tale Lomé afin de réduire les per-
tes techniques, d'améliorer la
qualité et la fiabilité de l'offre en
améliorant l'accès aux services
d'électricité. Ces objectifs
cadrent parfaitement avec les
orientations énoncées par le
Gouvernement togolais dans les
documents de politique et straté-
gies de développement écono-
mique et social notamment, la
Stratégie Nationale de
Développement Durable
(SNDD) et le Plan National de
Développement (PND 2018-
2022).

Le projet est mis en œuvre à
travers trois (3) composantes :
Composante 1 : Amélioration de
l'accès aux services électriques
en milieu urbain ; Composante 2

: Réforme du secteur ; (iii)
Composante 3 : Gestion de projet
et formation. La composante 1
est celle dont les activités peu-
vent occasionner la réinstallation
des populations. Les activités de
cette composante sont les suivan-
tes : Réhabilitation de trois (03)
postes sources : Lomé A, Lomé B
et Lomé Siège, Réhabilitation du
réseau MT souterrain, (iii)
Réhabilitation de 41 postes de
distribution MT/BT, (iv)
Reconstruction de 10 Postes en
Cabine maçonné. La zone d'in-
tervention des activités du projet
est la ville de Lomé et ses quar-
tiers périphériques. Les tracés ou
itinéraires vont du poste source
Lomé A (Akossombo) à la direc-
tion générale de la CEETen pas-
sant par Cébévito, quartier des
étoiles et Assivito. Aussi vont-ils
du poste source Lomé B
(Kagomé) au poste source Lomé
C (Légbassito) en passant par
Adakapamé, Kélégougan et
Légbassokpé. Parmi les activités
pouvant occasionner des opéra-
tions de réinstallation involontai-
re de populations on note (i), la
réhabilitation du réseau allant du
poste source Lomé C au poste
source Lomé A en passant par
Anonkui, Fiovi, Vakpossito,
Amadahomé et Batomé ; (ii) la
réhabilitation des 3 postes sour-
ces (Lomé Siège, Lomé A et
Lomé B) ; (iii) la réhabilitation
des 41 postes de distribution
MT/BT et (iv) la reconstruction
des 10 postes en cabinemaçon-
née.

ENERGIE :20 milliards FCFA pour l'extension de l'électrification à LoméZozo

UNE MENACE SÉRIEUSE POUR L'AVIATION
COMMERCIALE 

Plus de 40 avions civils ont été touchés par des missiles
Manpads depuis les années 1970.
Des experts togolais en sécurité et sureté de l'aéroport
international de Lomé ont été formés cette semaine sur les
Manpads (missiles antiaériens/systèmes de défense aériens
portables).
Une formation assurée par la France.
La lutte contre la prolifération des systèmes de défense
aérienne portables est une priorité absolue en matière de
sécurité nationale. 
Entre les mains de terroristes, de criminels ou d'autres
acteurs non étatiques, les Manpads - également connus
sous le nom de missiles antiaériens tirés à l'épaule - consti-
tuent une menace sérieuse pour le transport aérien, l'indus-
trie de l'aviation commerciale et les avions militaires. Le
Togo travaille en étroite collaboration avec de nombreux
pays et organisations internationales pour assurer la sécuri-
té du ciel pour tous. Plus de 40 avions civils ont été tou-
chés par des missiles Manpads depuis les années 1970. 
Une campagne internationale a été lancée il y a plusieurs
années. Elle vise à empêcher que ces armes tombent entre
de mauvaises mains.
'Nous cherchons toujours le maximum de sécurité possible.
Dans l'aviation, il faut toujours anticiper, explique le colo-
nel Gnama Latta, directeur général de l'Agence nationale
de l'aviation civile (ANAC).
Les Manpads ont généralement une longueur d'environ 2
mètres.  Leur poids, avec le lanceur, vont de 13 à 25kg. Ils
sont faciles à transporter et à dissimuler.
Source : @Republicoftogo.com

LA RELANCE PAR LES INFRASTRUCTURES

La Banque africaine de développement (BAD) et la
Banque ouest-africaine de développement (BOAD), basée
à Lomé, ont signé un protocole d'accord définissant un
cadre de partenariat stratégique pour le co-financement de
la préparation des projets d'infrastructure régionale en par-
tenariat public-privé (PPP) en Afrique, impliquant au
moins un État membre de l'UEMOA.
Le protocole d'accord, conclu pour une période de cinq
ans, porte sur l'identification, la sélection et la priorisation
des projets d'infrastructure régionale envisageables en PPP,
la réalisation des études de faisabilité ainsi que la structura-
tion et l'appui à la transaction. 
A cet effet, les deux institutions établiront conjointement
une liste de projets pouvant bénéficier d'un co-financement
pour la préparation et s'accorderont sur les composantes du
projet à financer, l'encadrement et la supervision des études
ainsi que les modalités de décaissement.
Ce partenariat aidera les deux institutions et les pays de
l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) à constituer rapidement un solide pipeline de
projets préparés, bancables et de qualité, d'infrastructure
régionale, dans le cadre de la relance des investissements
dans les infrastructures post-Covid-19 dans la région,
indique un communiqué.
Il contribuera à accélérer la mobilisation des investisse-
ments dans les infrastructures indispensables pour combler
le déficit de financement qui s'amplifiera à la suite des
impacts négatifs de la pandémie.
Source :@Republicoftogo.com

Lancements des travaux d’extension de l’électrification

Par Koudjoukabalo

Pour la deuxième fois
depuis 2018, la marocaine

BANK OF AFRICA a été dési-
gnée '' Banque africaine de l'an-
née 2020'' par la ''leaders
League'', à travers l'Africa
Investments Forum & Awards. A
cette occasion la Marocaine
BANK OF AFRICA a reçu le
prestigieux trophée ''Golden
Award''. Une centaine de déci-
deurs publics et privés la lui a
décernée, la désignant ainsi "
Best Bank in Africa 2020 ". Ce
jury a été chargé de récompenser
les meilleurs projets et entrepri-
ses pour leurs performances en
Afrique, et leur Innovation, a
indiqué les organisateurs.

Selon les organisateurs, la
consécration de ''Banque
Africaine de l'année 2020'',
récompense une banque africaine
avec un positionnement remar-
quable sur le continent. BANK
OF AFRICA est en effet le grou-
pe bancaire marocain le plus
orienté vers l'international avec
une présence dans une trentaine

de pays en Afrique, en Europe et
en Asie, employant plus de 15
000 collaborateurs à travers le
monde, avec un réseau de 1 800
points de vente au service de plus
de 6 millions de clients.

Il apparait clairement aux
yeux des professionnels des
finances que la Banque aux
efforts de l'institution pour sa
transformation digitale, les
clients ont pu bénéficier de servi-
ce de banque à distance. Elle a
aussi pris des mesures, sous l'im-
pulsion de son président, pour
soutenir l'économie nationale à

travers le lancement de nouveaux
produits pour accompagner les
entreprises à l'échelle nationale et
internationale.

L'année 2020 a été pour le
Groupe un accélérateur de chan-
gement dans un contexte excep-
tionnel. BANK OF AFRICA a
poursuivi, au courant de cette
année, son processus de transfor-
mation digitale à travers des pla-
teformes de Banque à distance au
service de ses clients, et des
mesures ont été mises en place
sous l'impulsion du Président
Othman Benjelloun pour soute-

nir l'économie nationale à travers
le lancement de nouveaux pro-
duits pour accompagner les
entreprises à l'échelle nationale et
internationale.

Ainsi, les ambitions de déve-
loppement continu de la Banque
ont affirmé ses capacités d'inno-
vation, notamment à travers des
outils de communication à la
pointe, tels que l'édition en 2020
du 1er rapport annuel intégré
dans le paysage bancaire natio-
nal, en différentes versions,
notamment en digital, et différen-
tes langues et un site web regrou-
pant l'ensemble de l'information
financière et extra-financière du
Groupe.

BANK OF AFRICA se distin-
gue par ailleurs par un fort enga-
gement dans les domaines de
l'environnement et de la respon-
sabilité sociale et sociétale,
notamment à travers la fondation
BMCE Bank et la promotion de
la finance à impactpositif.

FINANCES : BANK OF AFRICA, the best in Africa 2020 
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ECONOMIE : Les sociétés de trading invitées à cesser leurs 
activités, les associations de consommateurs applaudissent

Zozo

REVOIR L'ARCHITECTURE DE LA
DETTE INTERNA TIONALE

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le
secrétaire général de l'ONU ainsi que des respon-
sables d'institutions multilatérales de financement
du développement demandent à élargir l'Initiative
de suspension du service de la dette, qui a permis
notamment aux pays à faible revenu de suspendre
le remboursement de leur dette pendant la pandé-
mie.
Cette initiative devrait être étendue au-delà des
pays à faible revenu et sa date d'expiration proro-
gée afin d'offrir une marge de manœuvre budgétai-
re indispensable, soulignent ces responsables.
L'idée est de revoir l'architecture de la dette inter-
nationale.
La reprise économique nécessite une approche glo-
bale pour accroître la marge de manœuvre budgé-
taire des pays pauvres, estime Kristalina
Georgieva, la directrice générale du FMI. Celle-ci
doit englober des mesures comprenant le recouvre-
ment des recettes, l'efficacité des dépenses, l'amé-
lioration de l'environnement des affaires ainsi
qu'un soutien international très fort, des subven-
tions et des prêts concessionnels.
'L'Afrique a besoin d'un allégement de sa dette,
d'une restructuration de sa dette et d'une gestion
durable de sa dette', rappelle Akinwumi Adesina,
le président de la Banque africaine de développe-
ment (BAD).
Source :@Republicoftogo.com

'VIVRE PÂQUES, C'EST VAINCRE LA
PEUR'

Les chrétiens ont célébré le dimanche Pâques.
A la cathédrale Sacré Cœur Jésus de Lomé, la
messe était dirigée par Mgr Nicodème Barrigah-
Benissan.
'Nous vivons dans une époque où on a constam-
ment peur de beaucoup de choses pouvant nous
affecter dans notre vie quotidienne. Vivre Pâques
signifie d'abord vaincre la peur. Il y a beaucoup de
choses qui peuvent nous effrayer, mais Dieu est là
pour nous sortir de nos tombeaux', a-t-il déclaré.
En raison de la crise sanitaire, les célébrations se
sont déroulées dans le respect des mesures barriè-
res. 
Le président Faure Gnassingbé a adressé ses vœux
à la communauté chrétienne.
'En cette période difficile de Coronavirus, puissent
nos prières concourir à assurer à tous une bonne
santé et surtout éloigner de notre pays cette pandé-
mie', écrit le chef de l'Etat.
Source :@Republicoftogo.com

Prévenir, vaut mieux que
guérir. Certaines sociétés

ayant en leur possession des
avoirs des populations pour des
opérations de trading et de place-
ment de capitaux, commencent
par se conformer aux injonctions
du ministre de l'économie et des
finances en procédant au rem-
boursement aux clients. 

Selon plusieurs journaux de la
place, on note un début d'exécu-
tion des recommandations du
ministre.  Il en est ainsi de J Global
Capital International SAqui aurait
pris les dispositions pour régler ses
partenaires à compter de vendredi
dernier.  Le paiement des clients se
déroulera dans toutes les agences
du pays, affirme-t-on à la direction
de la structure qui précise qu'ils
seront payés par ordre de la date de
dépôt.

En effet, dans un communiqué
rendu public la semaine dernière,
le ministre de l'économie Sani
Yaya, a invité une dizaine de pro-
moteurs véreux et récidivistes des
structures de collecte de fonds du
public et d'octroi de crédit ou de
proposition de services financiers
en ligne et d'e-commerce, à cesser
immédiatement leurs acticités irré-

gulières, sous peine des sanctions
prévues par la loi. Pour certaines
d'entre elles, c'est le marketing de
réseau, les transactions de crypto
monnaie, de courtage, de conseils
en investissements boursiers, de
trading et des produits de place-
ment, avec la promesse de rende-
ments surréalistes, allant jusqu'à
300% du capital souscrit. " Des
lettres de mise en demeure ont été
adressées aux structures illicites
sus visées, leur demandant de ces-
ser, dès réception des courriers,
toute activité financière et moné-
taire, ainsi que de conseil sur toute
l'étendue du territoire et de procé-
der aux remboursements, sans

délai, des sommes collectées
auprès des adhérents, sous peine
de poursuite pénale " lit-on dans le
communiqué. 

Pour le ministre, les opérations
menées par ces structures sont illi-
cites dans la mesure où aucune des
entités citées n'a obtenu une auto-
risation requise aux fins d'exercer
ces activités, de fournir des presta-
tions ou d'initier ces opérations.
Cette décision de l'autorité est
salutaire pour sauver les avoirs des
pauvres gens que ces structures
appâtent mais qui, à la fin, se défi-
lent et laissent de malheureuses
populations sur le carreau.

L'Association togolaise des

consommateurs (ATC), ayant été
de tout temps du combat contre ces
structures qui mettent en péril les
avoirs placés des populations en
surfant sur les difficultés ambian-
tes de l'heure, voudrait exhorter le
ministre à aller plus loin que des
invitations et des mises en demeu-
re et à procéder à la fermeture pure
et simple de ces entreprises ou
sociétés dès lors que celles-ci opè-
rent dans l'illégalité totale. " Les
populations ont trop souffert de
leur manipulation ", lance Fridolin
Adonsou, le chargé aux affaires
juridiques de l'ATC qui dit suivre
avec intérêt cette affaire et deman-
de au ministre de l'économie et des
finances de maintenir la pression
sur ces structures en vue du rem-
boursement intégral des sommes
dues à leur client. 

Les associations de défenses
des consommateurs appellent les
populations à observer une très
grande prudence et de la vigilance
face à ces cas d'escroquerie gran-
dissants et leur demandent de n'en-
trer en relation d'affaires qu'avec
des acteurs légalement autorisés
en la matière, comme indiqué par
le ministre de l'économie et des
finances. 

Sani Yaya, ministre de l’Economie et des finances

L 'effectivité de la décentrali-
sation au Togo, avec la com-

munalisation intégrale du territoi-
re  et l'élection des maires et
conseillers municipaux, offre
désormais une occasion aux
citoyens de participer à la gestion
de leur localité. Certes, les élus
locaux sont aux affaires et doivent
rendre compte aux mandants.
Mais il existe des mécanismes pour
que ces derniers puissent aussi
s'exprimer et porter leur regard
sur la gestion de leur commune
sans attendre la fin du mandat des
élus. Le Bureau du Citoyen (BdC)
en est un. Le fonctionnement de
cette structure est en expérimenta-
tion dans 6 communes du Togo
(Zio 1, Kloto 1, Ogou 1, Tchoudjo
1, Kozah 1, Tone 1). Un guide
méthodologique du fonctionne-
ment du  Bureau du Citoyen et un
autre à l'intention des citoyens des
communes viennent d'être validés. 

L'élaboration de ces deux
documents, a bénéficié de l'appui
du ministère fédéral allemand de
la coopération économique et du
développement (BMZ) et de
l'Union européenne, à travers le
Programme Décentralisation et
Gouvernance Locale
(ProDeGoL), mis en œuvre par la
Coopération technique alleman-
de (GIZ).

" Le Bureau du Citoyen est un
outil de participation citoyenne
qui permet de faire le suivi et le
contrôle, surtout au niveau de

l'exécutif communal " a indiqué
Kossi Zowou, consultant pour
l'élaboration du Guide sur le
BdC. Un grand atout dans le
cadre de la consolidation du pro-
cessus de décentralisation et dans
la cadre de l'amélioration de la
participation citoyenne, affirme
Dr Piero VALABREGA, Chargé
de programmes  à la Délégation
de l'Union européenne. 

Ainsi, un citoyen ayant des
préoccupations sur la gestion de
sa commune, se rendra donc au
Bureau du Citoyen pour les expo-
ser.  Le responsable du Bureau du
Citoyen devra alors les remonter
au Maire qui a l'obligation de
répondre au citoyen. Les répon-
ses de l'autorité communale sont
renvoyées au Bureau du Citoyen
qui fera suivre à la personne

demanderesse. C'est ce processus
et bien d'autres qui sont contenus
dans le guide à l'intention des
citoyens pour permettre à ceux-ci
de mieux comprendre le fonc-
tionnement des mairies, ainsi que
leurs droits et devoirs au niveau
local dans le cadre de la mise en
œuvre du processus de décentra-
lisation. Son utilisation permettra
aussi de renforcer les liens et le
concept de citoyenneté dans les
communes. 

Le Bureau du Citoyen est
alors un espace d'échanges entre
les citoyens et les élus munici-
paux. Il en est de même avec les
services techniques de la commu-
ne. C'est un cadre d'expression et
de suggestion citoyenne afin que
les besoins et les avis des habi-
tants soient pris en compte par

l'exécutif de la commune. " C'est
la porte d'entrée pour informer
les citoyens d'une commune au
sujet des différents services qui
leur sont offerts. C'est également
le lieu d'écoute et de récolte des
doléances des citoyens ", a dit
Bertrand Cousin, Assistant tech-
nique, expert en participation
citoyenne au ProDeGoL.

Pour son bon fonctionnement,
le guide méthodologique de fonc-
tionnement du Bureau du
Citoyen, qui vient d'être validé,
va fournir donc des informations
et donner des instruments néces-
saires pour une opérationnalisa-
tion efficace de cette structure. Il
s'agit du cadre juridique du
contrôle citoyen de l'action
publique au Togo, les rôles et
attributions du Bureau du
Citoyen, son organisation et son
fonctionnement, le processus de
prise en charge et de gestion des
préoccupations des populations. 

Des renseignements, des
exemples de bonnes pratiques et
des défis en lien avec les premiè-
res expérimentations sont réper-
toriés en vue d'une meilleure
plus-value du Bureau de Citoyen
dans les communes du Togo.
Faudrait-il le souligner, le guide
sera à la disposition de l'ensem-
ble des 117 communes du Togo
et des différentes personnes
impliquées dans la mise en place
et le fonctionnement du Bureau
du Citoyen. 

Photo de fammille

DECENTRALISATION :
Le guide méthodologique de fonctionnement du Bureau
du Citoyen et le Guide à l'intention des Citoyens validés
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LES HÔTELIERS DU GRAND LOMÉ APPELÉS À
SE VACCINER 

Après le personnel de santé, ce sera au tour de celui des
hôtels du Grand Lomé d'être vacciné sans distinction d'â-
ges. 
Dans une note circulaire adressée ce vendredi aux respon-
sables des établissements hôteliers, le ministre du tourisme
a invité ces derniers à se conformer au calendrier déjà éta-
bli dans ce sens, et à faire vacciner tout leur personnel. 
"Tout en conciliant le caractère libre et volontaire de l'acte
de vaccination et l'obligation de rompre à tout prix la chaî-
ne de contamination et de diffusion du virus dans les
hôtels qui, de part la nature intrinsèque de leurs activités
constituent des portes d'entrée par excellence du virus, je
demande aux responsables des hôtels de mettre en congé
technique jusqu'à la fin de la pandémie, tout agent qui
refuserait de se faire vacciner", a notifié Kossi
Lamadokou.
Source : @Republiquetogolaise.com

VIDÉOS PÉDOPORNOGRAPHIQUES :
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT

Depuis quelques semaines, des vidéos virales de pédopor-
nographie tournées au Togo, circulent sur les réseaux
sociaux, mettant à mal les valeurs éthiques et socio-cultu-
relles de notre pays.  C'est avec une profonde indignation
que le Gouvernement a eu connaissance de cette situation
et a immédiatement mis en alerte la Police nationale.
Celle-ci a promptement réagi et mené des investigations
qui ont permis de relever que ces vidéos obscènes, qui
compromettent dangereusement les droits de l'enfant,
auraient été tournées en mars 2020 à Adangbé, dans la pré-
fecture de Zio.
Au total, huit (08) personnes, toutes de sexe masculin, sont
impliquées dans cette situation déplorable. Il s'agit de cinq
(05) adolescents présumés auteurs et trois (03) enfants
âgés respectivement de six (06), sept (07) et treize (13)
ans.
Parmi les présumés auteurs, quatre (04) ont été appréhen-
dés. Le meneur du groupe est en fuite et activement
recherché par les services de sécurité. 
Le Gouvernement condamne avec la dernière rigueur, cet
acte ignoble imposé aux mineurs par des personnes véreu-
ses, dont les objectifs interpellent la conscience humaine. 
Il tient, par ailleurs, à remercier les populations, les organi-
sations de la société civile, notamment la Ligue de défense
noire africaine (LDNA), les médias et tous les autres
acteurs anonymes pour leur collaboration. 
Le Gouvernement rappelle que la pédophilie et la porno-
graphie mettant en scène les enfants constituent des crimes
selon le Code de l'enfant et le Nouveau code pénal. A ce
titre, les auteurs et leurs complices seront soumis à la
rigueur de la loi. Le Gouvernement félicite les forces de
l'ordre et de sécurité pour la promptitude et la qualité de
leur intervention. Il invite les populations à plus de vigilan-
ce pour éviter que de tels actes répréhensibles ne se repro-
duisent dans notre pays.
Fait à Lomé, le 31 mars 2021, le Gouvernement
Source :@Republiquetogolaise.com

FOOT/DÉMARRAGE DE LA D1 :
Quand le foot reprend ses droits
C'est le retour des classes

pour les acteurs du football
de première division au Togo, après
plus d'un an de suspension en rai-
son de la crise sanitaire liée au
nouveau coronavirus. En match
d'ouverture, le champion en titre,
Asko de Kara, est venu à bout de
Sara de Bafilo, un but à zéro. Mais
au-delà du fait que c'est le foot qui
reprend ses droits, c'est aussi près
de 3000 emplois restaurés et la
consommation qui se relance.

On a mis du temps, mais on ne
pouvait plus attendre longtemps
pour remettre au travail les
quelques centaines de jeunes foot-
balleurs et les acteurs impliqués
dans l'encadrement ou autre servi-
ces connexes. Pour le site officiel
du gouvernement togolais, c'est
près de 3000 emplois réactivés. Et
on peut imaginer l'effet boomerang
que ces emplois peuvent créer au
plan consommation locale et donc
sur l'économie du pays.

" La reprise des championnats de
foot permet de revitaliser 3000
emplois directs et indirects chez les
jeunes, et de maintenir l'état phy-
sique du vivier national grâce à la
compétition ", a soutenu le ministre
de la Communication, et porte-
parole du Gouvernement, Prof

Akodah Ayéwouadan.
Au-delà de l'économie, cette

reprise donne du baume au cœur
des amoureux du sport roi togolais,
qui en avait assez de se tourner les
pouces à écouter les nouvelles des
championnats européens. Même si
les matchs ne sont pas ouverts au
public, c'est déjà un grand pas de
franchi avec la reprise du champ-
ionnat de l'élite de foot.

Pour la ministre des sports, " ce
nouveau départ offre l'opportunité
donc d'inaugurer un nouveau cycle
pour écrire de nouvelles pages glo-
rieuses du football au niveau natio-
nal, continental et mondial. " Pour
cela, il nous faut nous mettre à la
hauteur des enjeux et défis qui nous
attendent. Il nous faut tirer tous les
enseignements du passé pour
concrétiser nos ambitions présentes
et envisager avec sérénité l'avenir "
a dit Lidi-Bessi Kama.

Aux supporteurs, elle a demandé
de respecter les conditions d'organi-
sation du championnat qu'impose la
crise sanitaire actuelle. " Continuez
de suivre et soutenir vos héros à tra-
vers les différents médias qui
relayeront les matches. C'est seule-
ment à ce prix que le ballon conti-
nuera à rouler sur les pelouses dans
nos stades ", a-t-elle exhorté.

Cette reprise du championnat va
permettre aux jeunes footballeurs

de continuer leur formation, faire
leurs preuves au plan national, et
espérer s'expatrier. Certains obser-
vateurs du football national vont
loin jusqu'à pointer un doigt accu-
sateurs sur cette suspension du
championnat national dans la pres-
tation de la sélection nationale loca-
le lors du Championnat d'Afrique
des Nations (CAN) au Cameroun. "
Si on n'avait pas suspendu le
championnat depuis plus d'une
année, les enfants allaient faire
beaucoup mieux que ce qu'on a vu
au Cameroun lors de la CHAN ",
peste un amoureux du foot sous
couvert de l'anonymat.

Et la reprise…
Pour ce championnat marathon,

puisque la saison sportive 2020-
2021 a démarré tardivement, les
seize équipes de D1 sont réparties
en deux groupes : une poule A, au
Nord et une poule B, au Sud avec
sept stades désignés pour abriter les
matchs. L'objectif est de faciliter les
déplacements et accélérer les
confrontations pour finir dans le
temps afin de permettre aux repré-
sentants nationaux d'être disponi-
bles pour les coupes continentales.

L'affiche d'ouverture de la pre-
mière journée était l'opposition
Asko de Kara et Sara Sport de
Bafilo, dans la zone Nord. Et le

champion  en titre, Asko, a prouvé
ses ambitions pour la nouvelle sai-
son, en dominant son adversaire du
jour, deux buts à zéro.

Rappelons que des dispositions
rigoureuses sont prises pour éviter
une augmentation des contamina-
tions au coronavirus en milieu spor-
tif. En plus des matchs à huis clos,
les joueurs et membres de l'enca-
drement subissent un test au PCR
avant chaque rencontre.
Tous les résultats de cette première
journée

Source : macite.info

CHAMPIONNA T NATIONAL
DE PREMIÈRE DIVISION

TOGOLAISE 
JOURNEE 1
-ZONE NORD
ASCK (1-0) KOROKI
SEMASSI (1-2) IFODJÈ
AS BINAH (0-1) UNISPORT

-ZONE SUD
AS OTR (2-0) DYTO FC
AS TOGO PORT (1-0) AS

GBOHLOE-SU 
ANGES FC (0-4 ) ENTENTE 2
GOMIDO (2-0) MARANA-

THA
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ENFIN LA REPRISE 

Une quinzaine de buts ont été marqués same-
di et dimanche lors de la première journée du
championnat de D1. Grande première après
un an d'interruption liée à la pandémie.
Le champion en titre Asko s'est imposé (2-0)
face à Sara FC à Sokodé
Il est en tête du classement avec 3 points.
Source : @Republicoftogo.com

Reprise du foot : réactiverprès de 3000
emplois 

Après plus d'un an d'interruption en raison du
coronavirus, la saison sportive de football rep-
rend ce samedi au Togo. Au total, une trentai-
ne de clubs répartis dans deux divisions (elles-
mêmes scindées en deux zones), seront en lice
pour décrocher à la fin de saison, les titres de
Champion D1 et D2.
Si ce retour sur les pelouses redonne du souri-
re aux amoureux de la principale discipline
sportive dans le pays, il vise également d'aut-
res objectifs. "La reprise des championnats de
foot permet de revitaliser 3000 emplois directs
et indirects chez les jeunes, et de maintenir l'é-
tat physique du vivier national grâce à la com-
pétition", explique le ministre de la communi-
cation, Akodah Ayewouadan, justifiant ainsi la
décision de cette reprise, alors même que le
nombre de contaminations est en constante
augmentation depuis des semaines. 
Mais, poursuit-il, "cette redynamisation ne
saurait se faire au détriment de la santé des
acteurs concernés. C'est la raison pour laquelle
le protocole sanitaire élaboré à cet effet prévoit
un suivi médical élargi à tous les joueurs,
entraîneurs, assistants, préparateurs physiques,
etc.".
Des dispositions rigoureuses ont été prises.
Ainsi, toute personne impliquée dans un
match, présentant des symptômes indiquant
une potentielle infection au coronavirus sera
immédiatement isolée, et un résultat positif au
test PCR impliquera 7 jours d'isolement.
Les matchs se dérouleront pour la plupart à
huis-clos. 
Source : @Republiquetogolaise.com




