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PUBLIER VOS OFFRES D'EMPLOI ET
RECRUTER LE MEILLEUR CANDIDAT
SUR EMPLOITOGO.COM
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Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net

EMPLOITOGO.COM

PUBLIER VOS APPELS D'OFFRES, VOS
MARCHES PUBLICS -INSCRIPTION COMME
PRESTATAIRE
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000 FCFA
Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net

EMPLOIENPOCHE.COM

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

La réussite,
une décision
courageuse

Les journalistes employés du
privé sont désormais couverts
par l'Institut national d'assu-
rance maladie (INAM).
L'initiative est à mettre à l'actif
du Syndicat national des jour-
nalistes indépendants du Togo
(SYNJIT) qui permet à 27 jour-
nalistes de recevoir, les premiers
kits composés de cartes des
membres de leur famille et des
carnets de soin et d'analyse. Le
secrétaire général du SYNJIT
revient sur le processus qui a
abouti à l'obtention de ce pré-
cieux sésame. 

Le Medium : Pourquoi avoir
pensé à une assurance maladie
pour les journalistes ?

Isidore Kouwonou : Il est
aujourd'hui connu de tous que les
journalistes, notamment les
employés, travaillent dans des
conditions difficiles. Le pire, ils
ne sont couverts par aucune pro-
tection sociale. Cette situation
nous a décidé à penser à nos
confrères, étant entendu que
nous-mêmes faisons partie de
ces journalistes miséreux.
Souscrire à une assurance deve-
nait alors un impératif pour nous.

Les démarches auprès de vos
collègues pour adhérer à une
telle initiative n'ont pas été sim-
ples !

Évidemment, vous avez devi-
né. Les gens n'ont pas cru que
nous pouvons arriver là où nous
sommes aujourd'hui. Au départ,
nous avons enregistré 120 noms. 

C'est finalement 27 personnes
qui ont envoyé leurs dossiers. Il a
fallu de nombreuses séances de

sensibilisation. Ça n'a pas été
facile quand-même. Mais en fin
de compte, nous y sommes par-
venus. 

Que dire de cette attitude des
journalistes, de ne pas s'intéres-
ser à leur propre sort ?

C'est tout simplement que les
journalistes ne sont pas cons-
cients de la situation qui les
prend en otage. Mais nous y tra-
vaillons. Il faut sortir de cette
précarité qui nous caractérise.

Aujourd'hui, c'est chose
faite. Quels sont vos senti-
ments?

C'est un sentiment de satisfac-
tion, de devoir accompli. Nous
avons relevé un grand défi dans
la presse au Togo.

On dirait que l'engouement
renait chez les journalistes.
Quelle approche pour intéresser
plus de journalistes à ce projet
qui est devenu une réalité
aujourd'hui ?

Je pense qu'il faut continuer à
sensibiliser les confrères sur la

nécessité d'avoir un travail
décent, relever non seulement le
défi du professionnalisme, mais
également offrir aux journalistes,
surtout les employés, de vivre de
leur travail. C'est le message que
nous devons porter à nos confrè-

res.

Qu'en est-il des journalistes
qui ne sont pas membres du
SYNJIT ?

Après tout, ce sont nos confrè-
res. Nous les appelons tous à ren-
trer dans cette logique d'amélio-
ration de conditions des journa-
listes. 

Venez, on va relever les autres
défis qui se posent à nous les
journalistes employés.

Quels sont les prochains
chantiers du SYNJIT ?

Créer une mutuelle pour les
journalistes employés, la
convention collective. Nous
devons faire barrage à la précari-
té et rendre la dignité aux jour-
nalistes.

Dans notre société, force est de
constater que l'Homme qui y

est né et vit, connaît des réussites et,
quelques fois, des échecs dans ses
entreprises.

Sous le coup de la déception, on se
trouve rapidement des causes d'échecs
et c'est le prochain qui en serait
responsable. On s'évite de se mirer et
de faire cet exercice d'introspection.
Oubliant que l'ennemi que nous com-
battons tous les jours se trouve en
nous-mêmes. Pourtant, l'Homme
dispose de tous les outils nécessaires
pour réussir. Il lui suffirait très simple-
ment de savoir les manier, les utiliser
à bon escient.

S'il est reconnu que la réussite est
au bout de l'effort, il sied aussi de che-
miner dans la réflexion avec Peter
Drucker en s'appropriant sa pensée "
Chaque fois que vous voyez une
entreprise qui réussit, dites-vous que
c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris
une décision courageuse ".

Avoir une vision c'est bien, mais
faut-il encore avoir suffisamment de
courage pour la transformer en réalité.
Le courage est ce qui fait toute la dif-
férence.

C'est dire, qu'on peut mettre en
place tous les plans qu'on veut, on
peut tout préparer, tout anticiper, mais
si on n'a pas suffisamment de courage
pour agir, pour passer à l'action, on ne
sera qu'un simple rêveur parmi tant
d'autres. Car agir demande souvent du
courage, nous enseigne-t-on.

Et lorsqu'on parle de réussite
comme une décision courageuse, il
faut tout de même reconnaitre qu'
"une petite impatience ruine un grand
projet". Ce n'est pas nous qui l'affir -
mons mais un Proverbe Chinois.

Le courage a bien sa place dans
toute réussite. Mais il ne faudra pas
perdre de vue qu'une petite impatien-
ce  peut tout faire échouer. Autrement,
lorsque nous nous engageons dans
une nouvelle voie ou lorsque nous
voulons accomplir quelque chose qui
nous tient réellement à cœur, nous
avons souvent envie d'y parvenir le
plus rapidement possible. Nous avons
envie d'avoir des résultats tout de
suite.

Or, la poursuite d'un rêve ou l'ac-
complissement d'un projet quel-
conque doit toujours être une aventu-
re. Pas de précipitation. Il faut   pren-
dre le temps, et apprécier le voyage.
Et être courageux pour réussir.

Crédo TETTEH

" Au départ, nous avons enregistré 120 noms. C'est 
finalement 27 personnes qui ont envoyé leurs dossiers "

ENTRETIEN : ISIDORE KOUWONOU, SG DU SYNDICAT NATIONAL
DES JOURNALISTES INDÉPENDANTS DU TOGO (SYNJIT) 

Isidore Kouwonou, SGdu SYNJIT
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COVID 19 :

La vaccination à grande échelle 
Le gouvernement ne veut

plus perdre le temps. Il
passe à l'offensive et étend la
vaccination sur toute l'étendue
du territoire nationale. De plus,
l'opération concerne désormais
tous les Togolais âgés de 30 ans
et plus. Pour ce faire, la straté-
gie pour atteindre le plus grand
nombre change aussi. Le gou-
vernement annonce l'installa-
tion des équipes de vaccination
dans de grands centres tels les
stades.

Afin de faciliter l'opération
vaccinale, il est recommandé
aux personnes candidates à la
vaccination de s'inscrire préala-
blement en composant le *844.
L'inscription peut se faire aussi
s u r
https//vaccin.covid19.gouv.tg.

A Lomé, ce sont le stade
municipal de Lomé, d'agoènyi-
vé, de Kégué, d'agaza à
Gbossimé, d'Asfoza à
Ablogamé, du Lycée de Tokoin,
de Dzifa Kpota à Akodessewa
et le terrain de l'école primaire
publique de Sogbossito. 

A l'intérieur du pays, les opé-
rations de vaccinations qui
reprennent à partir de ce    mer-
credi 21 Avril, se dérouleront

dans les locaux de la préfecture
de Tone pour la région des sava-
nes, au CHU de Kara pour la
région de la Kara, à la polycli-
nique de Sokodé pour la région
centrale, à la direction de l'ac-
tion sociale à Atakpamé pour la
région des plateaux et au Stade
Dr Kaolo de Tsévié pour la
région maritime. 

Il faut souligner que depuis le
début de la vaccination circons-
crit au grand Lomé, plus de 160
000 personnes ont été pris une
dose de vaccin, à en croire les
chiffres publiés par le gouver-
nement.  

Pour cette ouverture à l'en-

semble de la population concer-
née, les autorités ont pris les
dispositions pour avoir des
doses assez conséquentes de
vaccins. Des flacons sont atten-
dus dans les prochains jours à
savoir 200 000 doses d'Aztra
Zenaca de l'initiative Covax,
200 000 doses de SINOVAC
grâce à la coopération chinoise. 

A cela, il faut ajouter les pro-
pres commandes du gouverne-
ment dont 100620 doses de
Pfizer et 3 millions de doses de
Johnson & Johnson qui sont
attendues au plus tard en Juin
2021. " Ces doses vont permet-
tre d'entrer dans la phase de la

vaccination de masse ", a dit le
colonel Djibril Mohaman, coor-
donnateur de la riposte à la
Covid 19.

Il faut dire que sur le front de
la lutte contre les contamina-
tions, on a noté une baisse des
chiffres la semaine mais elle
reste toujours élevée. Plus de
500 cas positifs. D'où la néces-
sité de poursuivre l'observation
des mesures barrières pour bar-
rer la route au virus.
L'élargissement de la campagne
de vaccination, à un plus grand
nombre, va participer à cette
lutte pour atteindre le degré
d'une immunité collective, le
gage pour le pays de sortir de
cette pandémie. Les échéances
annoncées sont si proches. Le
gouvernement met donc les
bouchées doubles pour que les
vaccins arrivent au plus tôt. Les
Togolais s'impatientent de
reprendre une vie normale et
complète avec leurs activités
habituelles et surtout commer-
ciales. On peut l'affirmer, sans
se tromper et faisant foi aux
autorités, que cela ne saurait
tarder. 

Un vaccin contre le covid-19

Par Ali SAMBA

Zozo

LE CHEF DE L'ETAT AU
CONGO POUR L'INVESTI -
TURE DE DENIS SASSOU
N'GUESSO 

Le Président de la République,
Faure Essozimna Gnassingbé
assiste ce vendredi, à Brazzaville à
la cérémonie d'investiture de son
homologue Denis Sassou
Nguesso, réélu le 07 avril dernier
pour un nouveau mandat à la tête
du Congo. 
Le n°1 togolais prend part à la
cérémonie, aux côtés d'une ving-
taine de ses pairs du continent, et
d'un parterre de personnalités. 
Le Togo et le Congo entretiennent
d'excellentes relations sur les plans
économique, diplomatique, cultu-
rel et sécuritaire, régulièrement
matérialisés par des accords de
partenariat. 
Début février, Faure Gnassingbé
avait effectué une visite de travail
et d'amitié à Brazzaville.
Source
:@Republiquetogolaise.com

MARC ABLY-BIDAMON,
NOUVEAU CONSEILLER DU
CHEF DE L'ETAT SUR LE
DIGIT AL

Le Président de la République a
officiellement nommé par décret
cette semaine, Marc Dèdèriwè
Ably-Bidamon, au poste de
Conseiller en charge des questions
relatives à l'économie numérique
et au digital, avec rang de ministre. 
Marc Ably-Bidamon avait occupé
dans le précédent gouvernement,
le poste de ministre des mines et
de l'énergie. 
Source :
@Republiquetogolaise.com

COMMERCE INTERNATIONAL / ACCORD DE PARTENARIAT OEACP-UE :

Les négociations bouclées
Après cinq sessions de

négociation, 10 réunions
des Négociateurs en chef, et de
nombreux échanges au niveau
technique, les 27 pays de l'Union
Européenne (UE) et les 79  mem-
bres de l'Organisation des Etats
d'Afrique Caraïbes et Pacifiques
(OEACP) viennent de parapher
un nouvel Accord à Bruxelles. Ce
partenariat représente le plus
grand cadre de coopération
jamais institué à l'échelle mon-
diale.

Le nouvel Accord incarne
l'ambition des deux parties de
renouveler les termes de leur
coopération et de réorganiser leur
partenariat autour de nouveaux
objectifs, dans un monde en pro-
fonde mutation et en constante
transformation. 

Selon Robert Dussey, ministre
des affaires étrangères du Togo et
principal négociateur du côté des
OEACP, le processus de négocia-
tion a certes comporté sa part de
défis, mais il se réjouit du résultat
final, et félicite tous les acteurs
dont le travail a permis de parve-

nir à un accord consistant en un
socle commun et trois protocoles
régionaux. " Parce qu'il prend en
compte les préoccupations et les
attentes des États de l'OEACP, le
nouvel accord constitue une base
solide pour un nouveau renforce-
ment d'une relation déjà solide
avec l'UE ", a-t-il dit. 

Ensemble, nous nous attaque-
rons aux défis planétaires, et nous
le ferons en étroite coopération
avec d'autres partenaires mon-
diaux. Nous avons renouvelé
notre engagement à consolider
notre association de longue date.
Nous avons convenu d'un objectif
commun, qui est la promotion du
développement politique et
socioéconomique. Nous avons
également convenu de la nécessi-
té d'améliorer le bien-être social
des citoyens de nos pays à travers
le monde. 

En effet, nous avons pour aspi-
rations et objectifs communs de
permettre à nos populations de
mener des vies équilibrées dans
des sociétés paisibles, sûres, rési-

lientes, durables et fondées sur
des droits. 

Parlant des pays membres de
l'OEACP, le ministre Dussey a
indiqué que l'organisation s'est
donnée pour mission de transfor-
mer les économies de ses États
membres en leur offrant les
moyens de passer du statut d'ex-
portateurs de matières premières
et d'un produit de base unique à
celui d'exportateurs de produits
manufacturés à plus forte valeur
ajoutée. " En renforçant les
échanges commerciaux et les
investissements entre nous, nous
aspirons à nous industrialiser de
sorte à pouvoir absorber une
main-d'œuvre abondante actuel-
lement à la recherche d'opportu-

nités ", relève le négociateur en
indiquant que les citoyens peu-
vent aujourd'hui voir le résultat
de ces négociations. Mais réalis-
te, il estime que le plus dur reste
à faire, car il faudra veiller à ce
que la mise en œuvre du nouvel
Accord permette de réponde aux
aspirations des populations.

Il en conclu, tout de même,
que ce nouvel accord permettra
aux parties prenantes d'adopter
des politiques rationnelles de
nature à améliorer les vies de
millions de personnes des généra-
tions actuelles et futures. Place
maintenant à la prochaine étape :
les préparatifs en vue de la signa-
ture et la ratification del'Accord. 

Le ministre Robert Dussey (g)  parapheant l’accord
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CONSOMMATION :

Selon les chiffres de l'Institut
national de la Statistique et

des études économiques et démo-
graphiques (Inseed), de Février à
Mars 2021, on a connu une baisse
de 0,7% du niveau général des
prix à la consommation contre
une hausse de 0,1% le mois précé-
dent 

Cette baisse est consécutive
principalement au recul des indi-
ces des fonctions de consomma-
tion "Produits alimentaires et bois-
sons non alcoolisées" (-1,7%) ;
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (-1,0%) ;
"Restaurants et Hôtels" (-0,2%) ;
"Santé" (-0,8%) et "Boissons
alcoolisées, tabacs et stupéfiants"
(-2,4%). La baisse de l'indice glo-
bal est cependant atténuée par
l'augmentation du niveau de l'indi-
ce de la fonction de consommation
"Loisirs et culture" (+2,2%) et
"Transports" (+0,1%). La baisse
de l'indice de la fonction de
consommation "Produits alimen-
taires et boissons non alcoolisées"
est soutenue par la régression des
indices des postes suivants:
"Céréales non transformées" (-
5,0%) ; "Autres produits frais de
mer ou de fleuve" (- 10,0%);

"Autres matières grasses" (-
20,8%) ; "Poissons frais" (-12,7%)
; "Pains" (-4,8%) ; "Farines,
semoules et gruaux" (- 6,9%) ;
"Pâtisseries, gâteaux, biscuits,
viennoiseries" (-5,2%) ; "Bœuf" (-
0,9%) et "Légumes frais en fruits
ou racine" (-0,8%). 

Les plus fortes baisses.
"Riz local longs grains vendu au

petit bol" (-2,0%) ; "Riz importé
longs grains vendu au petit bol" (-
7,5%) ; "Riz importé brisé vendu
au petit bol" (-2,7%) ; "Maïs séché
en grains crus vendu au grand bol"
(-4,7%) ; "Sorgho en gains crus
vendu au petit bol" (-6,2%) ; "Mil

en grains crus vendu au petit bol"
(-3,1%); "Bolou moumou
(Crevettes fraîches)" (-14,0%) ;
"Aglinvi moumou (Crabes frais)"
(-8,1%); "Décou (Noix de palme)"
(-22,9%) ; "Pâte d'arachide" (-
5,4%) ; "Akpala moumou
(Chinchard frais)" (-14,9%) ;
"Pain en baguette" (-5,1%) ; "Pain
artisanal salé" (-6,9%) ; "Pain arti-
sanal sucré" (-3,8%) ; "Mawoè
(Maïs en pâte)" (-5,8%); "Akpan"
(-5,9%) ; "Ablo" (-8,2%) ; "Kéké"
(-7,8%) ; "Croissant sans beurre"
(-13,4%) ; "Gawou (Beignet du
haricot)" (-7,8%) ; "Viande de
bœuf avec os au kg" (-1,0%) ;
"Viande de bœuf sans os au kg" (-

0,7%) ; "Tripes et abats de bœuf"
(-1,3%); "Oignon frais rond" (-
20,9%) ; "Carottes" (-1,2%) ;
"Charbon de bois" (-9,0%) ;
"Tasse de café simple vendu au
kiosque" (-3,7%) ; "Café au lait
avec pain beurré (Pain entier)" (-
1,1%) ; "Herbe Zangara pour palu-
disme" (-31,3%) ; "Extraction
d'une dent (la molaire)" (- 5,3%) ;
"Consultation d'un médecin géné-
raliste" (-2,6%) ; "Tchoukoutou
local artisanal" (- 9,1%) ; "Salade
verte locale (Laitue)" (-25,2%) ;
"Gboman" (- 6,6%) ; "Haricot
vert" (-2,1%) et "Charbon de bois"
(-9,0%). 

Au regard de la provenance, les
prix des produits "locaux" et
"importés" ont régressé respective-
ment de 0,5% et de 0,4%. Du point
de vue de la classification secto-
rielle, la baisse du niveau général
des prix est due à celle des prix des
produits du secteur primaire (-
2,2%) et "secondaire" (-0,7%). 

Pour ce qui est de la durabilité,
la baisse observée provient de la
diminution des prix des produits
"non-durables" (-1,1%) atténué
par la hausse des prix des produits
"durables" (+0,2%) et des services
(+0,4%).

Baisse de 0,7% du niveau général des prix en Mars 2021
Zozo

UMOA-TITRES : LE TOGO LÈVE
82 MILLIARDS FCF A

A la quête vendredi de 75 milliards FCFA
sur le marché financier régional pour sou-
tenir sa relance économique, le Togo a
mobilisé 82,5 milliards. 
Ce succès a été obtenu à l'issue d'une tri-
ple émission simultanée d'OAT, de matu-
rités respectives de 5 ans (60 mois), 7 ans
(84 mois) et 10 ans (120 mois). Une fois
encore, les investisseurs étaient au ren-
dez-vous, avec près de 200 milliards
FCFA de souscriptions, pour un taux de
couverture de 265%. 
Pour rappel, le Togo, qui jouit d'une
bonne réputation sur le marché, ambition-
ne de mobiliser au second trimestre 165
milliards FCFA.
Source : @Republiquetogolaise.com

LE NOUVEL ACCORD ACP-UE
PARAPHÉ 

Deux ans et demi après le début des
négociations, les pays d'Afrique-Caraïbes-
Pacifique (OEACP) et ceux de l'UE ont
enfin scellé leur nouvelle entente pour les
deux prochaines décennies. Les négocia-
teurs en chef des deux blocs (le ministre
des affaires étrangères Robert Dussey
pour les pays ACPet Jutta Urpilainen
pour l'UE) ont paraphé jeudi soir à
Bruxelles le nouvel accord. 
Ce nouveau socle de partenariat mutuel
qui a vu des discussions se tenir dans cinq
parties différentes du monde, "constitue
une base solide pour un nouveau renfor-
cement d'une relation déjà solide avec
l'Europe", a indiqué le négociateur en
chef des ACPdans une déclaration aux
médias. 
L'accord prend notamment en compte un
grand nombre de domaines, (prioritaires
ou non), allant du développement et de la
croissance durables, aux droits de l'hom-
me, à la paix et à la sécurité. Une fois
ratifié et entré en vigueur, il devrait repré-
senter le plus grand cadre de coopération
jamais institué à l'échelle mondiale, avec
ses 27 pays appartenant à l'UE et les 79
de l'OEACP(...)
Source :@Republiquetogolaise.com

"Salade verte locale (Laitue)" (-25,2%), seconde plus forte baisse

Par Ali SAMBA

Ala dernière table ronde des
partenaires associés à l'o-

pération de 5è recensement géné-
ral de la population togolaise, il
est indiqué que ce sont environ 7
milliards de francs CFA qui sont
déjà mobilisés, représentant 80%
du budget total d'environ 8,7
milliards de francs CFA. A y
regarder de près, ce processus qui
couvre la période 2021-2023 est
suffisamment avancé.
L'organisation de la cartographie
censitaire, l'enquête pilote et le
dénombrement effectif de la popu-
lation se feront au cours de cette
année. Le traitement, l'analyse
des données et la publication des
résultats finaux en 2022. 

Le montant déjà disponible a
permis de disposer d'un document
de projet y compris le budget et la
feuille de route ; d'un document de
la stratégie de communication et
de plaidoyer pour la mobilisation
de ressources ; des outils de l'opé-
ration : questionnaires et guides,
documents méthodologiques et
applications relatifs à la cartogra-
phie et au dénombrement ; d'un
répertoire des quartiers de villes
du Togo et d'un répertoire des
localités du pays. 

" Outre ces aspects techniques,

les organes de pilotage à savoir le
Conseil National du Recensement
(CNR), le Comité Technique du
Recensement (CTR) et le Bureau
Central de Recensement (BCR)
ont été mis en place ", fait-on
savoir à l'INSEED qui est la che-
ville ouvrière de cette opération de
recensement.

Au gouvernement, on indique
que le RGPH-5 permettra au Togo
de disposer d'une part des indica-
teurs nécessaires au suivi et à l'é-
valuation des agendas nationaux,
et d'autre part de connaitre la
situation sociale de la population,
les caractéristiques de l'habitat et
du cadre de vie de la population et

les différents mouvements de la
population. Sandra Ablamba
Johnson, la Ministre, Secrétaire
Générale de la Présidence de la
République précise : " il s'agit
d'une opération d'une extrême
importance en raison des objectifs
poursuivis à savoir : fournir des
indicateurs démographiques et
socio-économiques aux décideurs
et planificateurs pour l'élaboration
des plans et stratégies de dévelop-
pement économique ; fournir des
renseignements sur la répartition
spatiale de la population, les
déplacements de la population etc.
en vue d'orienter les autorités dans
la structuration et l'aménagement

du territoire; fournir des indica-
teurs pertinents relatifs au déve-
loppement humain durable et aux
conditions de vie des ménages;
saisir les principales caractéris-
tiques relatives à l'habitat et
notamment actualiser le fichier
des sites habités ". 

Pour elle, la réussite et les résul-
tats de ce recensement seront
d'une extrême utilité pour la mise
en œuvre, le suivi et l'évaluation
de la feuille de route gouverne-
mentale 2020-2025 qui vise à faire
du Togo un pays de cohésion et de
paix, une nation moderne avec une
croissance économique inclusive
et durable. Une feuille de route en
lien avec le processus de décentra-
lisation qui s'enracine au jour le
jour dans le pays, avec l'opération-
nalisation des 117 communes. 

Les informations essentielles
suivantes seront issues du recense-
ment. Il s'agit : d'une série de
résultats détaillés et désagrégés de
l'effectif et des caractéristiques de
la population et de l'habitat ; des
cartes des communes, des cantons
et croquis des grandes aggloméra-
tions ; d'un système d'information
géographique prenant en compte

80% du budget acquis

L table ; à droite, la ministre Sandra Ablamba Johnson, lors de la rencontre

5ÈME RGPH :

Suite à la page 6
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KAKO NUBUKPO, COMMISSAIRE DE L'UEMOA
Zozo

L'ÉCONOMIE TOGOLAISE, PLUS
RÉSILIENTE QUE PRÉVU EN 2020 

En 2020, l'économie nationale s'est montrée
résiliente face à la crise sanitaire, affichant
une croissance plus élevée que prévu. C'est
l'une des grandes informations dévoilées
jeudi par le ministre de l'économie et des
finances, devant le Conseil national du cré-
dit (CNC), réuni pour sa première session
de l'année. 
Ainsi, le taux de croissance économique est
ressorti en hausse à 1,8%, alors qu'il avait
été respectivement abaissé à 1,3% en juillet
puis à 0,7% en septembre, face aux incerti-
tudes liées à la gravité et à la durée de la
pandémie. 
Cette progression, explique Sani Yaya, "est
principalement portée par le regain d'activi-
tés dans les secteurs secondaire et tertiaire",
tandis que le secteur primaire est resté fai-
ble, en raison des contraintes naturelles
(sécheresse, inondations) qui ont pénalisé la
production de certains produits vivriers.
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, le taux d'infla-
tion est contenu à 1,8% et le taux d'endette-
ment est ressorti à 59% du Produit Intérieur
Brut en 2020. L'embellie devrait se poursui-
vre, puisqu'en ce qui concerne les perspecti-
ves pour 2021, la progression de l'activité
économique devrait s'accélérer de 4,8%,
dopée par les mesures prises pour maîtriser
les effets de la pandémie et relancer la crois-
sance, a indiqué le ministre de l'économie.
Il est à noter qu'un nouveau membre,
Nathalie Bitho, actuellement présidente de
la délégation spéciale de la CCIT, a rejoint
le Conseil.
Source :@Republiquetogolaise.com

IMPLICA TION DES TOGOLAIS DE
L'ÉTRANGER 

A l'occasion du 61e anniversaire de l'indé-
pendance du Togo (27 avril), la représenta-
tion du Haut Conseil des Togolais de
l'Extérieur (HCTE) au Sénégal organise une
rencontre par Zoom le 25 avril prochain.
Parmi les thèmes évoqués, la contribution
de la diaspora dans le développement socio-
économique du Togo.
Le HCTE se veut une véritable instance
fédérative inclusive et représentative de tous
les Togolais vivant à l'étranger.
L'institution est présente dans 53 pays.
Source :@Repblicoftogo.com

Lors de sa 22e session
ordinaire tenue par visio-

conférence le 25 mars 2021, la
Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de l'UEMOA
a pris acte de l'expiration des
mandats du Président et des
membres de la Commission de
l'UEMOA à compter du 08 mai
2021. Pour ce faire, elle a pro-
cédé à la nomination de
Abdoulaye Diop, au poste du
président de la Commission de
l'organisation. Par la même
occasion, les 8 commissaires
ont été nommés. Parmi eux,
Prof Kako Nubukpo, au titre
du Togo. L'ancien ministre
togolais se verra attribuer un
département en mai prochain.

" La Conférence des Chefs
d'États de l'UEMOA, sur pro-
position de la Présidence
Togolaise, a décidé de me nom-
mer commissaire togolais au
sein de la Commission de
l'UEMOA. Je tiens à remercier
le Très Haut pour sa grâce et le

chef de l'Etat togolais pour la
confiance placée en ma person-
ne ", a-t-il dit. 

Kako Nubukpo retrouve
ainsi de nouveau une institution
internationale après sa courte
expérience à l'Organisation

internationale de la francopho-
nie où ses prises de positions
contre le franc CFA lui ont valu
des déboires jusqu'à son évic-
tion. 

Il faut souligner que la perti-
nence des analyses de celui

qu'on peut désormais appeler
l'ancien Doyen de la faculté des
sciences de l'économie et de
gestion (FASEG) de
l'Université de Lomé sur le
franc CFA et sa pugnacité à
défendre ses idées et visions sur
l'économie africaine exposés
dans son dernier ouvrage ne lui
valent pas que des éloges.

D'ailleurs sur le plan natio-
nal, ses prises de positions sur
la conduite de la politique éco-
nomique de son pays ne plai-
sent pas toujours. Alors qu'il
était ministre de la prospective,
on se rappelle de ses initiatives
qui n'emportaient pas toujours
l'assentiment de ses collègues
du gouvernement.

Considéré comme l'un des
économistes majeurs que
compte le continent africain,
kako Nubukpo va organiser le
mois prochain à Lomé, un col-
loque sur la monnaie Eco. 

Kako Nubukpo

SOCIETE/MAISONS DE JUSTICE :

758 demandes de médiation enregistrées en 2020
Par décret en date du 27

février 2018, le gouverne-
ment a créé des maisons de justi-
ce. L'objectif est de faciliter l'ac-
cès au droit et à la justice à tous
les citoyens. Pour une expéri-
mentation, il a été institué quatre
(4) maisons de justice à
Dapaong, Cinkassé, Agoè-Nyivé
et  Baguida. Elles avaient pour
mission d'assurer un accueil des
populations locales et leur four-
nir toutes informations sur leurs
droits et devoirs ; d'organiser ou
faciliter un traitement judiciaire
de proximité des litiges de la vie
quotidienne ; d'exercer les activi-
tés de médiation et de concilia-
tion notamment celles qui sont
mises en œuvre à l'initiative des
parties, hormis la matière péna-
le, sauf s'agissant des délits
mineurs, sur autorisation du
procureur de la République. 

Depuis le début de leur travail
le 1er juin 2018 jusqu'au 31
décembre 2019, les maisons de
justice n'ont pas chômé. Les chif-
fres disponibles font état de 623
affaires de médiations/concilia-
tions et 1.870 consultations juri-
diques en 18 mois d'exercices.
Un résultat encourageant qui a
induit l'identification et la créa-
tion, le 27 novembre 2019, de
cinq (5) nouvelles localités qui
accueillent des maisons de justi-
ce. Elles sont à Kétao dans la pré-

fecture de la Binah ; Soudou dans
la préfecture de l'Assoli ; Anié
dans la préfecture d'Anié ; Kpélé-
Adéta dans la préfecture de
Kpélé ; et Sanguéra dans la pré-
fecture d'Agoè-Nyivé.

Pour professionnaliser et amé-
liorer la qualité des services
offerts, le gouvernement a pensé
harmoniser la gestion des cas
dans toutes les maisons de justi-
ce. Pour un meilleur fonctionne-
ment de ces unités justices de
proximité. Ainsi Les animateurs
des maisons de justice ont été
formés en février 2019 et plu-
sieurs actes ont été harmonisés
comme la tenue des registres, la
fiche d'invitation, la fiche d'au-
dience, les formats des procès-
verbaux. 

La mise en place du système
informatique de collecte des don-

nées est aussi entamée. Le proto-
cole harmonisé de gestion des
cas porte sur l'accueil, la média-
tion et/ou conciliation dans les
maisons de justice, l'information
et l'orientation. 

Dans ce sens, le Programme
des Nations Unies pour le

Développement (PNUD) vient
d'offrir du matériel informatique
(ordinateurs de bureaux et acces-
soires, ordinateurs portatifs et
imprimantes) aux cinq (5) der-
nières maisons de justices pour
une efficacité dans le travail. 

En 2020, 758 demandes de
médiation ont été enregistrées.
Sur ces demandes, 542 ont été
traitées équivalant à un taux de
traitement de 71,5%.  Les mai-
sons de justices ont réussi à
concilier 425 cas sur les 542
effectivement traités, un taux de
réussite de 87,8%. En matière de
recouvrement des créances, les
maisons de justice dégagent un
taux de réussite de 66,35% pour
avoir recouvré 12.157.330 francs
Cfa sur 18.407.220 francs Cfa.
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RÉHABILIT ATION D'UN AXE STRATÉ-
GIQUE 

Les travaux de dédoublement de la RN2 (Lomé -
Aného-Sanvee Condji) se poursuivent.
La société de BTPSoroubat (Tunisie) achève un
pont à Kpémé (34km de Lomé) qui enjambe la
voie de chemin de fer.
La réhabilitation de cet axe stratégique a été
confiée au Groupe tunisien et à la CRBC (Chine).
Avec l'un des réseaux routiers le plus dense de la
sous-région, le Togo se soucie de la diversification
de ses corridors de desserte afin d'assurer, avec les
pays voisins, des échanges réguliers et de qualité à
coûts réduits. 
Le projet est financé par l'Etat avec l'appui de l'UE,
de la BAD et de l'UEMOA.
Source :@Republicoftogo.com

LA GASTRONOMIE FAIT TREMBLER
D'INTELLIGENCE NOS NARINES 

Parler de gastronomie togolais est un peu préten-
tieux. Mieux vaut utiliser le terme de cuisine tradi-
tionnelle.
Mais l'ambition des membres de l'Union des
acteurs de la gastronomie Togolaise est de monter
en gamme et de se positionner au même niveau
que les grandes cuisines internationales (France,
Italie, Israël, Japon …).
'Nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape de la
gastronomie, mais, nous sommes en voie d’y arri-
ver', explique Abdel Aziz, le président de cette
Union composée de chefs togolais 
Et la première étape passe par un changement de
mentalité.
Dans les restaurants et les grands hôtels de Lomé,
80% des plats servis sont occidentaux. Les profes-
sionnels des fourneaux espèrent  inverser la ten-
dance à moyen terme.
Source : @Republicoftogo.com

MANUMET AL, NOUVEL ACTEUR DANS
LE SECTEUR DU FER À BÉTON AU TOGO 
Au Togo, le secteur de la transformation du fer à
béton s'est enrichi d'un nouvel acteur. ManuMetal
SarlU, une usine spécialisée dans le recyclage est
en effet implantée à Davié (Préfecture de Zio). 
Avec un investissement estimé à hauteur de 2
milliards FCFA, l'usine qui a démarré ses activités
depuis janvier 2020, emploie 200 personnes, dont
150 Togolais, majoritairement jeunes...

SECURITE / GUERRE CONTRE LA CRIMINALITÉ :

166 interpellations à Kpalimé
Dans le cadre de la préserva-

tion de la sécurité intérieu-
re, face à l'apparition des menaces
sécuritaires de tout genre, le
ministre de la Sécurité et de la
Protection civile, Yark Damehame,
multiplie les interventions dans les
régions du Togo. Après les rafles et
coups de filet dans la capitale
Lomé, Kpalimé vient de connaitre
un coup de nettoyage sécuritaire. 

Le 14 avril 2021, des ratissages
dans deux quartiers ont permis
d'interpellés 166 personnes et la
saisie de divers objets (fusil de
fabrication artisanale, armes blan-
ches, cannabis, effets militaires).
Plus 150 motos sans pièces affé-
rentes ont été également saisies.

Cette opération fait donc suite à
celles menées dans d'autres préfec-
tures du pays. On se rappelle que
les forces de défense et de sécurité

ont mené le vendredi 9 avril 2021,
de nouvelles opérations de contrô-
le et de lutte contre la criminalité
respectivement dans les localités

de Kpali et Dévé (Préfecture de
Zio) et dans les cantons de Pouda
et de Massedena (Préfecture de
Doufelgou). Selon le communiqué
rendu public par le Général de
Brigade Yark Damehane, Ministre
de la Sécurité et de la Protection
Civile, ces opérations inopinées,
conduites en exécution des autori-
tés judiciaires de Tsévié et de
Niamtougou, avaient pour but de
lutter contre la criminalité et de
préserver la sécurité intérieure du
pays, face aux menaces sécuritai-
res dans la sous-région. 

Ainsi, les opérations, d'après le
communiqué, ont consisté en des
actions de bouclages, de contrôles
d'identité et de visites domiciliai-
res.

La Rédaction

TOGO/VULGARISATION DE L'AGENDA DE LA PRESSE 2021: 

L'UJIT renoue avec la tradition
Après 5 ans de disette, où la

presse et ses partenaires
ont été sevrés de l'Agenda de la
presse, l'Union des Journalistes
Indépendants du Togo(UJIT) a
réussi à renouer avec la tradition.
L'organisation de presse a procé-
dé ce jeudi 15 avril à la remise
officielle de l'Agenda de la presse
2021 aux organisations de presse.

Depuis 2015, l'Agenda de la
presse, cet outil, dont l'importance
n'est plus à démontrer, n'a été édité
au Togo. C'est chose faite cette
année grâce au projet de l'UJIT. A
travers son projet de confection de
ce manuel, l'organisation a pu
réussir à élaborer et à mettre à la
disposition des journalistes et des
partenaires, un agenda qui réper-
torie tous les organes de presse
existant au Togo, ainsi que l'iden-
tité et les références des acteurs
qui les animent.

Cette remise sert de campagne
de vulgarisation du contenu de
l'Agenda de la presse 2021.

" L'agenda de la presse 2021
n'est pas un agenda ordinaire. Il
est un précieux outil qui contribue
à la professionnalisation de la
presse togolaise en servant de sup-
port de vulgarisation aux textes
régissant la profession de journa-
liste dans notre pays, notamment
le Code et déontologie des journa-
listes, le nouveau code de la pres-
se et de la communication, ainsi
que la loi organique de la HAAC.
La couverture de la presse 2021
est conçue pour rappeler la néces-
sité de la consommation locale et
rendre hommage à nos vaillantes
dames revendeuses de pagnes du
grand marché de Lomé dont l'acti-

vité a contribué à écrire les belles
pages de l'histoire du Togo. C'est
également une manière d'encoura-
ger nos consoeurs à se battre pour
hisser à des postes de responsabi-
lités, dans leurs différents organes,
ccelles dont les qualités sont indé-
niables " a indiqué Pierre Akillisso
Agbanda, Secrétaire général de
l'UJIT.

Le Ministre Akodah
Ayewouadan de la communication
et des médias, quant à lui, s'est
réjoui de constater que l'agenda de
la presse 2021 se soit fait le relai

du code de la presse et de la com-
munication en République
Togolaise.

" L'inclusion de ce code dans
l'agenda 2021 de la presse vient en
appui à la campagne d'explication
et de vulgarisation de son contenu,
campagne que nous menons
ensemble vous et nous. Les deux
sessions de formation actuelle-
ment en cours, qui réunissent
environ 160 journalistes, sont les
illustrations de cette synergie d'ac-
tions. Ce nouveau code de la pres-
se prend en compte l'évolution des

systèmes de communication, des
mesures pour assurer la viabilité
économique des organes appelés à
devenir des entreprises de presse,
et définit les mécanismes d'une
meilleure prise en compte de la
presse en ligne " a rappelé le
Ministre, représenté par son
Directeur de Cabinet, Franck
Missité.

Ce projet de confection de l'a-
genda de la presse 2021 a été
favorablement accueilli par le
PNUD, partenaire de l'initiative,
qui s'est investi dans l'impression
de 1500 exemplaires de ce docu-
ment. La cérémonie de jeudi a été
animée par la remise symbolique
d'un agenda de la presse 2021 à
chaque représentant des organisa-
tions de presse au Togo.

En s'employant pour l'impres-
sion de cet agenda, l'UJITa le
souci ardent de sensibiliser les
journalistes sur la nécessité du
respect des textes régissant le sec-
teur afin de s'engager résolument
sur la voie du professionnalisme.

Source : linterview.info

Gal Yark Damehame, ministre de la Sécurité

le fichier village et des lieux habi-
tés et intégrant les infrastructures
socio collectives de base ; d'un
Atlas démographique ; des résul-
tats d'analyses thématiques et des
données communautaires.

"L'importance du Recensement
Général de la Population et de
l'Habitat n'est plus à démontrer.
En effet, qu'il s'agisse de l'Agenda
mondial de développement 2030,

du Programme d'Actions de la
Conférence Internationale sur la
Population et le Développement
(CIPD+25) ou encore de l'Agenda
2063 de l'Union Africaine, tous
mettent une pression sans précé-
dent sur les systèmes statistiques
nationaux par une forte demande
de données désagrégées dont une
grande majorité ne peut être géné-
rée que par le biais des
Recensements généraux de la

population et de l'habitat ", a rele-
vé Josiane YAGUIBOU, la repré-
sentante de l'UNFPA au Togo,
porte-parole des partenaires sur ce
projet. Elle se félicite de la volon-
té politique et de la détermination
des autorités togolaises qui se
donnent les moyens de répondre
efficacement aux besoins en don-
nées socio-économiques et démo-
graphiques après ceux recueillis
en 2010.

80% du budget du 5ème recensement général bouclé
SOCIETE/POPULATION :

Suite de la page 4

Remise symbolique de l’Agenada de la presse au représentant du ministre de la Communication (g)
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