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EDITO

La réussite, une 
décision courageuse " Ere post Covid-19, quelle

approche pour la résilience
de la filière café Robusta en
Afrique" ? C'est le thème autour
duquel  l'ACRAM (Agence des
cafés Robusta d'Afrique et de
Madagascar) a tenu du 26 au 30
avril dans la capitale du Togo sa
réunion régionale 2021, dont les
recommandations, accouchées par
les travaux de Lomé, augurent
d'une résilience imminente dans le
secteur du café africain.

Durant 5 jours, plusieurs spécia-
listes de la chaîne de production des
cafés Robusta africains (ainsi que
d'autres produits de base en Afrique
comme le cacao ou encore le caout-
chouc) ont planché essentiellement
sur les répercussions de la Covid-19
sur la production caféière sur le
continent noir.

Cette pandémie a touché de plein
fouet la chaîne de production, de
commercialisation et de consomma-
tion de cette culture d'exportation
dans plusieurs Etats africains. Les
travaux de l'ACRAM à Lomé ont
ainsi permis à divers acteurs privés,
institutionnels comme étatiques, de
formuler des recommandations per-
tinentes en ligne avec les maux du
secteur pour faire redécoller la pro-
duction du café en Afrique.

Avec comme finalité d'offrir aux
producteurs africains du Robusta la
possibilité de "vivre dignement de
leurs productions agricoles", la
réunion de Lomé a abordé, sans
gants, des aspects délicats de la
filière café en Afrique comme "la
durabilité, la production, la com-
mercialisation, le renforcement des
capacités des acteurs de la filière
caféière, la fixation des prix du
café".

Les recommandations issues de
Lomé sont le fruit de divers travaux
et réunions tenus par la session 2021
de l'ACRAM dans la capitale togo-
laise, à travers ses quatre Comités. Il
s'agit du 'Comité Marketing et
Jeunesse', 'Genre', 'Administratif et
financier' et 'Transfert de technolo-
gies'. Les différentes sessions tenues
par ces Comités, en concertation
avec plusieurs acteurs institution-
nels, ont permis d'établir une lecture
transversale et holistique des maux

qui minent la production des cafés
en Afrique.

L'ITC (Centre du commerce
international), la Banque mondiale,
l'UE (Union Européenne), l'OEACP
(Organisation des Etats d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique) et
d'autres parties prenantes à la chaîne
de valeur des cafés Robusta afri-
cains comme l'OIAC (Organisation
inter-africaine du café) et l'OIC
(Organisation internationale du
café) ont joué, lors de la réunion
régionale 2021 de l'ACRAM, un
rôle-clé dans la définition de la nou-
velle approche globale des difficul-
tés qui empêchent les cafés Robusta
d'Afrique de connaître un nouveau
souffle.

Une somme de mues en gesta-
tion, qui aux yeux de l'ACRAM,
devraient permettre aux producteurs
d'Afrique du café de vendre leurs
récoltes à un prix plus rémunérateur
sur le marché international.
Matérialiser ces mutations com-
mande par ailleurs selon les recom-
mandations de l'ACRAM "d'accroî-
tre la place et le rôle des femmes et
des jeunes africains dans la chaîne
de production de ce produit de base
en Afrique".

Pour conférer un nouveau para-
digme à la production du café
Robusta en Afrique, les recomman-
dations des travaux 2021 de
l'ACRAM ont également tablé "sur
la mise en place d'un vaste program-
me de transformation locale des
productions caféières africaines,
ainsi qu'une promotion plus crois-
sante de la consommation locale du
café en Afrique".

De nouveaux objectifs pour
valoriser autrement les cafés
Robusta d'Afrique

C'est le Secrétaire général du
Ministère togolais du Commerce,
de l'Industrie et de la
Consommation locale, Abé Talime,
qui a clôturé officiellement la
Réunion régionale 2021 de
l'ACRAM. Il s'est félicité du "projet
de mise en place d'une Académie du
café" au sein de cette Agence régio-
nale. "Le Togo, pour sa part, conti-
nuera à respecter ses engagements
vis-à-vis de l'ACRAM, car le sec-
teur agricole joue et jouera un rôle-
clé dans la résilience des économies
africaines", a-t-il fait remarquer et
promis.

Satisfaits du chaleureux accueil

qui leur a été réservé durant 5 jours
à Lomé, malgré les restrictions
indues par la crise du coronavirus,
les participants à la 9è réunion
régionale de l'ACRAM ont unani-
mement adressé une "motion de
remerciements au Togo et à son
Président Faure Gnassingbé". Le
contenu de cette motion a été déli-
vré par l'ambassadeur Aly Touré
(Représentant permanent de la Côte
d'Ivoire auprès des Organisations
internationales de produits de base).

La rencontre 2021 de l'ACRAM
au Togo a, en outre, coïncidé avec la
tenue de la 9e Assemblée générale
de cette Agence à vocation panafri-
caine. L'ACRAM couvre une dizai-
ne d’Etats d'Afrique de l'Ouest et
Centrale. Le Secrétariat général de
l'Agence n'a pas encore décidé du
choix du pays hôte de sa réunion
annuelle en 2022.

L'ACRAM s'est fixée, entre aut-
res, comme objectifs cardinaux "la
promotion de la production du café
Robusta de qualité, susciter l'intérêt
des jeunes pour la culture du café
Robusta, la promotion des investis-
seurs dans ce secteur. Ou encore la
promotion de la transformation et
consommation locales et de la
recherche autour des cafés Robusta
africains".

Dodo ABALO avec @lomé

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 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 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 pro-
jet". Ce n'est pas nous qui l'affirmons
mais un Proverbe Chinois.

Le courage a bien sa place dans
toute réussite. Mais il ne faudra pas
perdre de vue qu'une petite impatience
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 quelconque
doit toujours être une aventure. Pas de
précipitation. Il faut prendre le temps,
et apprécier le voyage. Et surtout être
courageux pour réussir.

Crédo TETTEH

Faure Gnassingbé remercié à la fin des travaux
de la Réunion régionale 2021 de l'ACRAM à Lomé

Anselme Gouthon (g) et le ministre Adédzé Kodjo (dt) lors des travaux
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POLITIQUE : ''Nazi, camp de concentration, génocide'',
le dérapage regrettable de Djimon Oré

L 'arrestation de Djimon Oré,
Président de la fantoma-

tique formation politique dénom-
mée Front des Patriotes pour la
Démocratie (FPD) ne doit réjouir
personne.  Les préceptes d'une
démocratie pleine et vivifiante à
laquelle le Togo aspire, ne doivent
pas être le terreau de telles inter-
pellations, surtout de quelqu'un
qui se dit homme politique, et il
l'est pour avoir créé un parti poli-
tique. Mais, il y a un mais…

N'est-ce pas ‘’quand on a un
droit, un devoir le suit automati-
quement ?’’ Oui, au droit à la liber-
té d'expression, consacrée par la
Constitution Togolaise. Et person-
ne au Togo ne peut dire qu'elle
n'est pas réelle, cette liberté d'ex-
pression. Depuis 2005, les
Togolais ne se sont jamais autant
exprimés en toute liberté dans le
pays. Des étrangers, en visite au
Togo, trouvent d'ailleurs que cer-
tains en abusent. Mais, le Prédisent
de la République en fait un de ses
crédos. Que tout le monde s'expri-
me, autant qu'il veut et sur tous les
sujets, mais dans la limite de ce qui
est tolérable. Et à écouter les pro-
pos de Djimon Oré dans cet audio
qui est abondamment partagée sur
les Réseaux sociaux (RS), on se dit
qu'il n'y est pas allé avec le dos de
la cuillère. 

L'histoire du Togo, tout le
monde la connait, peu ou prou. Et
chaque jour qui passe, de petites
révélations, sur le caractère des
dirigeants qui se sont succédées à
la tête de ce pays sont dévoilées.
Nicolas Lawson, le Président du

PRR ne s'offusquait-il pas de l'af-
front qui est fait à la mémoire d'un
brillant esprit comme Me Anani
Santos, compagnon de lutte de
Sylvanus Olympio, le premier
Président élu du Togo, et qui s'est
retrouvé dans les geôles du dernier
cité ? On les a connus tous, et
quelques rares témoins sont encore
là pour donner une rectitude à
l'histoire du Togo et de ces hom-
mes qui ont la lourde tâche de tenir
les rênes de ce pays . Et c'est ici
que les propos de Djimon Oré
étonnent et questionnent.

" Depuis le 13 Janvier 1963,
(…) le territoire national du Togo
est devenu un camp de concentra-
tion nazie ", dit Djimon Oré. Ne
vous pincez pas. Nazi, c'est bien le
mot qu'emploie cet ancien ministre
de Faure Gnassingbé. Il parle
d'une armée d'occupation et que
les morts de ce pays, sous le règne
des Gnassingbé, équivalent à ceux
du génocide des Tutsis au Rwanda.
A l'entendre débiter de telles insa-
nités, les Togolais ont eu le souffle

coupé. " Attendez, c'est de notre
Togo dont il parle, Djimon Oré ? ",
s'est demandé une sommité de
l'opposition qui ne porte pas le
pouvoir en place dans son cœur,
ajoutant que le leader du FPD déli-
re complètement. Un universitaire,
tout aussi choqué, ironise que l'au-
teur de ces propos méconnait com-
pétemment l'histoire des Nazis et
des horreurs des camps de concen-
tration de Birkenau ou de
Auschwitz. 

Qui ne peut qu'être d'accord
avec le professeur d'Université.
Djimon Oré est un ignorant, du
verbe ignorer qui signifie…...
Ignorant de l'histoire du Togo, de
l'histoire de Hitler et de sa bande
de fous qui font, jusqu'à nos jours,
la honte des êtres humains jus-
qu'aujourd'hui. Il est tout simple-
ment Ignorant de l'histoire de ces
30 dernières années dans les bal-
kans qui a abouti à la dislocation
de la Yougoslavie. On doit montrer
à Djimon Oré, les œuvres des
Mladic et des Milosévic en

Bosnie-Herzégovine. Et puis, en
parlant de génocide, mesure-t-il
l'importance et la gravité de ce mot
pour l'attribuer au Togo ? Connait-
il vraiment l'histoire du Rwanda et
du génocide des Tutsis pour oser la
comparer avec le Togo ?  Dans
tous les cas, il a raison, Djimon
Oré. Il aurait vraiment séjourné
dans un camp de concentration et
vécu un génocide qu'il n'en parle-
rait même pas aujourd'hui.
Puisque, peut-être, il ne s'en sorti-
rait pas.  

Il faut le clamer haut et fort,
personne au Togo ne se reconnait
dans les propos de Djimon Oré. En
voulant faire du tort au pouvoir en
place, en utilisant des mots forts,
pour attirer les projections des
''spotlights'', il s'est lui-même créé
des problèmes. Tout peut être dit
du Togo. Mais un camp de concen-
tration ? Un pays dans lequel on
pratique un génocide ? Contre qui?
Non! Trois fois non! 

Djimon Oré voulait faire du
buzz. On peut dire que ça ne lui a
pas réussi.  L'ignorance de l'histoi-
re du monde de Djimon et les
conséquences qui en découlent
doivent servir de leçon à tout un
chacun. Et aussi au media qui a fait
diffuser les propos de Djimon. 

En journalisme, on juge aussi de
l'opportunité de la diffusion de cer-
tains écrits dans la presse ou de
certains propos sur les ondes des
radios et télévisions, pour éviter
des drames incalculables dans un
pays. C'est une autre paire de man-
che. On en parlera certainement à
un autre moment.

Djimon Oré

Par Ali SAMBA

Zozo

LE DON DE SANG SE POUR-
SUIT CE LUNDI (CNTS) 

Les généreux donneurs de sang
bénévoles peuvent passer donner
leur sang ce lundi 03 mai de
07h30 à 13h", annonce le Centre
national de transfusion sanguine
(CNTS) de Lomé dans un commu-
niqué précisant son programme
concernant ce jour férié.
"Une équipe de permanence sera
mise en place pour accueillir les
donneurs", poursuit l'organisme
avant de rappeler que son service
de distribution restera quant à lui
ouvert pour accueillir les deman-
deurs. 
Relevant du ministère de la santé,
le CNTS qui dispose d'annexes sur
le territoire, collecte, conserve et
distribue les produits sanguins
labiles sur tout le territoire. 
Source
:@Republiquetogolaise.com

L'INAM OUVRE UN CENTRE
D'APPEL POUR AMÉLIORER
SES PRESTATIONS 

L'institut national de l'assurance
maladie (Inam) ouvre à partir du
lundi 03 mai, un centre d'appel
dédié informations, conseils, plain-
tes et réclamations concernant ce
mécanisme de couverture sociale.
Le centre, joignable sur le 8220
(valable pour les réseaux Togocom
et Moov Africa) est ouvert du
lundi au samedi, de 07h à 19h. 
Lancé depuis 2012 pour assurer la
couverture des risques liés à la
maladie, aux accidents et maladies
non professionnels et à la materni-
té des agents publics et de leurs
ayants droit, puis progressivement
étendu à diverses couches de la
population, l'Inam touche à ce jour
plus de 250 000 personnes.
Source
:@Republiquetogolaise.com

COVID-19 : Les risques du triduum de la fête du travail
Les curseurs du comptage

des cas positifs au Covid-19
doivent être surveillés les semai-
nes à venir. Pour la fête du 1er
Mai, dans un contexte de la Covid-
19, le gouvernement a alerté sur
les conditions de la célébration.
Les parades, les rassemblements
de plus de 15 personnes et toutes
autres activités ont été prohibés. Il
a même été demandé que les repas
soient emportés. Mais, le Togolais
ne l'a pas entendu de cette oreille.
Comme toujours, il a fait fi des
recommandations. 

La fête a belle et bien eu lieu
avec frénésie et entrain. Depuis les
fêtes de fin d'années, on aurait dit
que les Togolais attendaient de
pied ferme ce 1er Mai et les jours
qui les ont suivis puisque le gou-
vernement leur a fait cadeau du
Lundi 3 Mai. En tout cas, ils ne
s'en sont pas privés 

Un tour dans les bars et dans
des espaces de rencontre improvi-
sés dans les quartiers de la capitale

et dans les banlieues de Lomé l'a
confirmé. Attablés au-delà du
nombre requis, nos festoyeurs
n'hésitaient pas à crier à tue-tête
projetant des postillons sur leurs
camarades d'en face. L'alcool
aidant, les gestes ne sont plus
contrôlés et on assiste à toutes les
dérives pendant ces 3 jours que les
Togolais sont restés à la maison.
En ces temps où le gouvernement
s'acharne à réduire les contamina-
tions dans le pays, on peut regret-
ter ces comportements inciviques
de nos compatriotes. D'autant que
la situation n'est pas aussi simple
qu'on puisse le croire. 

Si on a noté une baisse des chif-
fres la semaine écoulée, les
Togolais doivent, en principe,
redoubler de vigilance. Ce qui se
passe en Inde, en ce moment où la
situation est hors de contrôle doit
interpeler. Voici un pays qui a cru
en avoir fini avec le virus mais qui
fait face à sa pire situation depuis
le début de la pandémie. Les struc-
tures sanitaires d'accueil sont
débordés. On a tous vu des images
surréalistes de malades à qui on
applique de l'oxygène dans un taxi
ou certains, allongés sur les trot-
toirs en attente de soins. Les
Togolais doivent se ressaisir. "

Même si les compteurs des cas
positifs semblent se stabiliser ces
derniers jours, la situation sur le
front de la pandémie reste préoc-
cupante chez nous ", avertissait le
colonel-médecin Mohaman Djibril
de la Coordination nationale de la
gestion à la riposte à la Covid-19.
L'autorité pointe du doigt un relâ-
chement des mesures barrières
surtout dans le grand Lomé qui
demeure le plus grand cluster. Il
faut s'en inquiéter puisque des
régions ou localités, dont on n’en
parle plus refont surface. Il s'agit
des préfectures du grand Kloto, de
Zio, des Lacs et dans l'Est Mono.
On peut parier qu'avec la célébra-
tion de cette fête du 1er Mai, le
risque de regain des contamina-
tions reprenne. Les autres fêtes
religieuses comme le Ramadan et
l'Ascension qui s'annoncent dans
les jours à venir ne vont pas certai-
nement faciliter les choses. Le
respect des mesures barrières s'im-
pose alors. 

Une vue d’une partie de beuverie (Photo archives)
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ECONOMIE/CONSTRUCTION : 

Dans le secteur de la construc-
tion, la dynamique des acti-

vités se matérialise par le renforce-
ment de la croissance des activités
au 4ème trimestre 2020. Ainsi, la
branche enregistre, au cours de
cette période, une augmentation de
12,1% de son chiffre d'affaires par
rapport au 3ème trimestre 2020.
Cette nouvelle hausse du chiffre
d'affaires, suite à celle du 3ème tri-
mestre, dépend de l'augmentation
de 18,6% du chiffre d'affaires géné-
ré par l'activité de " Construction
de bâtiments ", alors que les activi-
tés de " Génie civil " et les "
Activités spécialisées de construc-
tion " voient leurs chiffres d'affai-
res baisser respectivement 25,9% et
31,4% au cours de la période sous
revue. En glissement annuel, l'acti-
vité de la construction reste toujours
faible. Elle perd 5,3% de son niveau
du chiffre d'affaires.

Croissance de l'activité de "
Construction de bâtiments " au

4ème trimestre 2020
L'activité de la " Construction de

bâtiments " enregistre au 4ème tri-
mestre de 2020, une augmentation
de 18,6% de son chiffre d'affaires
par rapport au 3ème trimestre 2020.
Cette hausse s'explique, selon les
chefs d'entreprises, par une deman-
de de plus en plus régulière dans le
domaine. Comparativement au
second trimestre de 2020, la crois-
sance du chiffre d'affaires de l'acti-
vité est de 56,0%. En glissement
annuel, la croissance du chiffre d'af-
faires de l'activité de construction de
bâtiments s'établit à 30,1%.

L'activité de " Génie Civil" enre-
gistre au 4ème trimestre de 2020,
une baisse du chiffre d'affaires éva-
luée à 25,9% par rapport au 3ème
trimestre de 2020. Par rapport au
2ème trimestre de 2020, cette bran-
che enregistre un important repli de
45,6% de son chiffre d'affaires. En
glissement annuel, la branche perd
74,8% de son chiffre d'affaires.

Au 4ème trimestre 2020, les
"Activités spécialisées de construc-
tion" poursuivent leurs décroissan-
ces avec une perte de 31,4% du chif-
fre d'affaires par rapport au 3ème
trimestre 2020. Ce repli s'explique
par la baisse de 57,1% du chiffre
d'affaires des activités relatives au
"travaux d'installation" au cours de
la période sous-revue. Par rapport au
2 ème trimestre de 2020, la branche
enregistre une baisse de 3,6% de son
chiffre d'affaires. En glissement
annuel, le chiffre d'affaires de la
branche baisse de 64,5%.

Le commerce au 4è trimestre
L'activité de commerce enregist-

re, au 4ème trimestre 2020, une
hausse de 8,8% du chiffre d'affaires
par rapport au 3ème trimestre 2020,
puis de 29,2% comparativement au
2ème trimestre de 2020. Cette haus-
se est due à l'augmentation du chiff-
re d'affaires des activités, telles que
le "Commerce de détail" et le
"Commerce de gros et activités des
intermédiaires" pour respectivement
11,5% et 12%. Selon les entrepre-
neurs, cette dynamique s'explique
par la reprise des activités, suite à
l'allègement des mesures prises pour
lutter contre la Covid-19, notam-
ment le regroupement des person-
nes. Malgré cette reprise, on note
que, par rapport au 4ème trimestre
de 2019, le secteur du commerce
enregistre une baisse de 0,4% de son
chiffre d'affaires. Par activités, la
branche du "Commerce et répara-
tion d'automobiles et de motocy-
cles" enregistre une baisse de 23,4%

de son chiffre d'affaires par rapport
au niveau réalisé au cours du 3ème
trimestre 2020, qui s'explique par la
baisse du niveau d'activité des sous-
branches telles que le "Commerce
de véhicules automobiles" (36%) et
le "Commerce et réparation de
motocycles" (22,6%). Par rapport au
2ème trimestre de 2020, la branche
enregistre une augmentation de
28,6% de son chiffre d'affaires. 

S'agissant des sous-branches, la
dynamique se matérialise par une
hausse de 15,7% et de 17,6%
respectivement pour le "Commerce
de véhicules automobiles" et le
"Commerce et réparation de moto-
cycles". En glissement annuel, le
chiffre d'affaires de la branche aug-
mente de 98%. L'augmentation de
12% dans le "Commerce de gros et
activités des intermédiaires" est la
résultante de celle observée au
niveau des sous-branches
"Commerce de gros de biens de
consommation non alimentaires"
(2,3%) et "Commerce de gros de
produits agricoles bruts, d'animaux
vivants, produits alimentaires, bois-
sons et tabac" (5,1%). 

Comparativement au 2ème tri-
mestre, fortement marqué par une
baisse des activités pour raison de la
crise sanitaire, la branche enregistre
une hausse de 17,7% du niveau de
son chiffre d'affaires. En glissement
annuel, le "Commerce de gros et
activités des intermédiaires" perd
11,1% du niveau de son chiffre d'af-
faires qui s'expliquerait par une
timide reprise des activités pour rai-
son de la persistance de la crise sani-
taire ducoronavirus.

La construction, un secteur dont la croissance
se renforce au 4ème trimestre 2020 

Zozo
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MILLIARDS FCF A SUR LE MAR-
CHÉ FINANCIER RÉGIONAL

De retour vendredi sur le marché financier
de l'Uemoa pour soutenir sa relance écono-
mique, le Togo a glané un nouveau succès.
Le Trésor, qui recherchait 20 milliards
FCFA, en a levé 22. 
Les investisseurs étaient une nouvelle fois
au rendez-vous, avec plus de 52 milliards
FCFA de soumissions, soit une couverture
de plus de 262%.
Les ressources mobilisées permettront au
gouvernement de financer la reprise de l'é-
conomie, mise à mal par le Covid-19. 
Source : @Republiquetogolaise.com

MOBILE MONEY : PLUS DE 170 000
NOUVEAUX COMPTES CRÉÉS
GRÂCE À NOVISSI 

Au Togo, le programme gouvernemental
de protection sociale Novissi a fait bondir
le taux de pénétration du mobile money.
Entre avril 2020 et janvier 2021, 170 278
nouveaux comptes dématérialisés ont été
créés, selon la Banque Mondiale qui a
effectué une analyse sur l'impact du dispo-
sitif sur les populations les plus vulnéra-
bles. 
C'est une hausse de 7% en moins d'un an,
du taux de pénétration des services finan-
ciers, qui était déjà en plein essor depuis
plusieurs années.
Appuyé par l'ONG GiveDirectly qui met
davantage l'accent sur les populations les
plus démunies, Novissi, qui a déjà octroyé
plus de 13 milliards FCFA à environ 820
000 bénéficiaires, dont plus de 60% de
femmes, booste l'utilisation du mobile
money et donne plus généralement des
idées sur les systèmes de prestations socia-
les du futur. 
L'institution de Bretton Woods a ainsi
mobilisé des moyens digitaux (enquêtes à
haute fréquence par téléphone mobile sur
le terrain, algorithmes d'apprentissage
automatiques et données géospatiales et
démographiques) pour soutenir d'urgence
et sans contact plus de 50 000 personnes.
Pour  Novissi, après les nombreux lauriers
obtenus à l'international, il s'agit d'un nou-
veau révélateur de l'efficacité de l'initiative
aussi bien sur le plan social, que celui de
l'accélération de l'inclusion financière et la
digitalisation de l'économie. 
Source :@Republiquetogolaise.com

Les BTP, un secteur en net expansion

Par Koudjoukabalo

Le comité de pilotage était face
aux professionnels des

médias ce mercredi afin de présen-
ter, de manière synthétisée, le bilan
de la session inaugurale du Haut
Conseil pour l'emploi avec l'ambi-
tion, d'atteindre au moins 3000 per-
sonnes, a été  présidée par Madame
le Premier Ministre, Victoire
Tomegah-Dogbé. 

Cette assise a permis de lever le
voile sur les solutions que l'Etat
apporte aux questions liées à l'em-
ploi des jeunes d'une part, et de lan-
cer deux outils importants en faveur
des jeunes. 

Axé autour du thème  "
Entreprise jeune du 21ème siècle
dans les tourbillons de la Covid-19
", la session inaugurale du Haut
Conseil pour l'emploi des jeunes a
connu un succès au-delà des attentes
des organisateurs. Ce grand rendez-
vous était dédié à la présentation du
bilan et des impacts des politiques
d'emploi des jeunes, mais aussi de
donner les perspectives depuis 2006
jusqu'à nos jours.

La session inaugurale du Haut
Conseil a réuni 200 personnes.
L'objectif visé étant de lancer les
travaux des pôles thématiques ainsi
que le site web et l'application mobi-

le " Leleng ", une plateforme en live
sur les applications zoom et
Facebook.

Les résultats de cette session ont
été salués par les partenaires tech-
niques et l'ensemble des personnes
qui ont suivi son déroulement.

C'est un sentiment de satisfaction
pour le comité de pilotage dans la
mesure où l'initiative, prévue tou-
chés 3000 personnes, est allée au-
delà.  Ainsi, la cérémonie a réuni
200 personnes en présentiel (surpla-
ce), touché 39060 personnes, et
1962 personnes ont suivi en live sur
les applications zoom et facebook,
selon les organisateurs

" C'est un satisfecit pour le comi-

té, parce que le nombre de person-
nes prévu d'atteindre, a été plus que
nos attentes. La coalition a été créée
en 2016 et a travaillé sur l'ensemble
des politiques qui concerne les jeu-
nes et aujourd'hui permet grâce à
cette réunion du Haut Conseil de
faire le bilan et de relever les
impacts de ces politiques sur les jeu-
nes. Nous avons aussi, au cours de
cette session, reçu l'engagement des
partenaires techniques et financiers
et du secteur privé dans l'accompa-
gnement du gouvernement dans la
création d'emplois pour la jeunesse "
s'est réjouit Akaya Stéphane,
Président du comité de pilotage.

Cette session changera quelque
chose au niveau des jeunes a-t-il
ajouté

" Le changement viendra, à tra-
vers la feuille de route du gouverne-
ment qui fait 3500 milliards d'inves-
tissement dont 50% par l'Etat, 50%
par le secteur privé. En investissant
massivement dans les secteurs qui
concernent les jeunes, nous allons
pouvoir régler progressivement la
question de l'emploi, du chômage et
du sous-emploi des jeunes ", a t-il
rassuré.

Le Haut Conseil est l'organe cen-
tral de la Coalition nationale pour
l'emploi des jeunes, dont la mission
est de veiller au respect des orienta-
tions de l'Etat en matière de l'emploi
des jeunes, apprécier les stratégies
proposées par le secrétariat perma-
nent de la coalition, étudier et pro-
poser, à l'endroit du gouvernement
et les partenaires, des orientations
nécessaires et ses cibles nouvelles
en vue d'assurer une nouvelle effica-
cité de la Coalition, approuver le
rapport de sélection des partenaires
stratégiques soumis à son apprécia-
tion par le secrétaire permanent, et
approuver les programmes d'activi-
tés, le budget, les rapports et les
états financiers de la Coalition.

Dodo ABALO

Stéphane AKAYA très confiant

Stéphane Akaya

TOGO/HAUT CONSEIL POUR L'EMPLOI DES JEUNES: 
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MEDIAS : L'OTM recommande un climat d'affaire 
favorable au développement des entreprises de presse

Zozo

L'AGRICUL TURE, SIMPLEMENT

Lien direct entre professionnels et particu-
liers  NZARAest une nouvelle place de
marché togolaise qui s'est spécialisée dans
l'agriculture.
Elle propose des produits agroalimentaires,
des matières premières agricoles, des oppor-
tunités de financement participatif, du
conseil et des informations sur le secteur.
Elle s'adresse aux professionnels comme
aux particuliers.
NZARA permet, par exemple, de comman-
der des fruits et légumes directement auprès
des producteurs, sans aller au marché ou
passer par un intermédiaire.
Source : @Republicoftogo.com

LE 13 MAI

Selon les calculs astronomiques précis
effectués par les spécialistes de du Qatar
Calendar House, le jeudi 13 mai marquera
le début du mois chawwal et donc la fin du
ramadan.
C'est la fête de l'Aïd al-Fitr.
La date du Fitr est déterminée par l'observa-
tion de la position de la lune, conformément
au calendrier lunaire musulman.
La date devra être confirmée par l'Union
musulmane du Togo.
Cette fête est généralement l'occasion de
célébrations et rassemblements familiaux. 
Mais dans le contexte de pandémie du coro-
navirus, les autorités religieuses locales
appelleront sans doute les fidèles à limiter
les regroupements et les déplacements.
Les lieux de culte sont fermés depuis plu-
sieurs mois au Togo.
Source :@Republicoftogo.com

BONNE FÊTE DU TRAVAIL
Le Togo célèbre ce samedi 1er mai à l'instar
de la plupart des pays du monde, la Fête du
Travail.
La journée, qui est l'occasion de nombreu-
ses activités initiées par les travailleurs, est
commémorée comme l'an dernier, dans la
sobriété, en raison des restrictions sanitaires. 
Dans un message, le Président de la
République, Faure Essozimna Gnassingbé a
souhaité une bonne fête à tous les conci-
toyens et encouragé tous les travailleurs. 
La journée du 03 mai est fériée sur tout le
territoire. 
Source : @Republiquetogolaise.com

La journée de la liberté de la
Presse a été célébrée au

Togo par l'ensemble de la corpora-
tion. Comme chaque année,
l'Observatoire togolais des médias
(OTM) a dressé le tableau d'une
année ponctuée par diverses sanc-
tions de l'autorité. A en croire le
tribunal des pairs, la presse togo-
laise évolue dans un cadre juri-
dique des plus libéraux d'Afrique
francophone. Mais force est de
constater que les acteurs, prati-
ciens et régulateurs, gèrent
approximativement cette situation
au point de cristalliser les posi-
tions autour du débat public,
influant énormément et négative-
ment sur la cohésion et la concor-
de nationales. 

Selon l'OTM, cette année enco-
re, la Presse togolaise a connu des
dérapages qui ont conduit à la
suspension et au retrait de récépis-
sés de certains organes de presse. "
En dépit d'une meilleure applica-
tion des règles déontologiques et
éthiques par les médias durant
l'exercice 2020-2021, des viola-
tions ont été enregistrées autant
sur des chaines audiovisuelles que
dans la presse écrite et en ligne. En
dehors de celles qui ont donné lieu
à des auditions sur plaintes ou
auto-saisines, les autres ont juste
fait l'objet de rappels à l'ordre ver-
baux par l'institution de régulation
(HAAC) et l'instance d'autorégula-
tion (OTM) ", lit-on dans le rap-
port.

" Au Togo, le secteur média-
tique ne pourra sortir des sentiers

battus et relever le défi de la pro-
fessionnalisation, que par une véri-
table rupture avec l'amateurisme "
affirme l'OTM dans son rapport.
Dans le dernier classement de
Reporter Sans Frontière (RSF), le
Togo a perdu quatre (04) points au
plan mondial par rapport à la 75è
position qu'il occupait il y a un an.
Sur le continent, il fait du surplace
et est positionné à la 7è place.
Cependant, l'OTM estime, qu'en
dépit des pesanteurs de tous ordres
qui tirent la presse togolaise vers le
bas, l'OTM constate qu'elle fait
preuve de dynamisme. " Mais, il
suffit d'une bonne dose d'honnête-
té et de patriotisme pour donner
aux médias togolais leurs lettres de
noblesse. La liberté de la presse et
le professionnalisme en dépendent
", relève l'OTM dans son rapport.
Pour ce faire, l'Observatoire dresse
des recommandations à l'ensemble
des acteurs de la presse togolaise.

Au gouvernement, l'OTM

recommande de déployer des
moyens pour la formation d'une
presse professionnelle ; de proté-
ger et assurer les journalistes dans
l'exercice de leur fonction ; d'accé-
lérer la mise en place du Fonds de
soutien et de développement de la
presse ; d'accorder des facilitations
fiscales et de réduction des charges
sociales aux entreprises de presse ;
de créer un climat d'affaire favora-
ble au développement des entre-
prises de presse " rentables " ; de
procéder à une meilleure vulgari-
sation des droits et devoirs des
professionnels des médias au sein
de l'opinion publique et auprès des
acteurs économiques ; d'accélérer
la transformation des médias
publics en office et d'accélérer la
migration de l'analogique vers le
numérique. 

Aux journalistes et aux médias,
l'OTM demande de veiller au
respect des règles professionnelles
notamment du code de la presse et

de la communication, de s'appro-
prier les innovations du nouveau
Code de la presse, d'encourager et
soutenir la formation continue sur
l'éthique et la déontologie, d'en-
courager le regroupement des
médias en groupe de presse par la
mutualisation des moyens, d'avoir
une meilleure connaissance des
nouveaux médias et cerner les usa-
ges vis-à-vis de l'autorité de régu-
lation.

Aux organisations profession-
nelles des médias, il est demandé
d'accélérer les démarches en vue
de la signature de la Convention
collective ; d'avoir des organisa-
tions plus autonomes et plus pro-
fessionnelles ; d'insuffler une nou-
velle dynamique et vision dans les
organisations professionnelles du
secteur public et privé et appeler à
la fusion ; de privilégier toujours
les intérêts de la corporation au
détriment des intérêts personnels
et partisans ; de mettre en applica-
tion les grilles tarifaires au niveau
des organes de presse ; d'organiser
régulièrement des activités entre
journalistes pour des partages
d'expérience (webinaire etc.)

La responsabilité sociétale de la
presse est importante dans la
recherche de la paix, l'accomplis-
sement du bien-être des popula-
tions et de leur épanouissement
intégral. " La presse, en principe,
joue un rôle de rapprochement
entre les hommes, mais elle peut
aussi contribuer à les diviser si elle
ne joue pas pleinement son rôle ",
fait remarquer l'OTM en conclu-
sion de cerapport.

La table d’honneur lors de la cérémonie

I l y a quelques mois, le régime
béninois de Patrice Talon a

vécu des soubresauts venant de son
opposition. Quoi de plus  normal
pour un pouvoir en place de subir
les coups de boutoir des partis qui
ne partagent pas les mêmes idéolo-
gies et la gouvernance du pays.
Mais Patrice Talon, le Président de
la République du Bénin y voyait les
mains d'une nation voisine qui veut
déstabiliser son pays. L'affaire a
fait couler beaucoup d'encre
puisque Reckya Madougou, une
ancienne conseillère du Chef de
l'Et at Faure Gnassingbé a été
mêlée à l'affaire. Arrêtée, elle est
écrouée depuis dans une prison. De
ce simple fait, les regards soupçon-
neux sont tournés vers le Togo.
Cependant, il faut préciser que les
autorités béninoises, depuis le
début de cette affaire, se sont bien
gardées de citer nommément le
Togo.

Voilà une actualité que le Togo et
le Bénin pouvaient s'en passer. Car,
à regarder de près, aucun des deux
pays n'a besoin de cette publicité
qui n'arrange personne. Avant cette
sortie du Président Talon, Faure
Gnassingbé a été le premier à lui
présenter ses félicitations quant à sa

réélection. 
Depuis des lustres, les présidents

successifs des deux pays et leur
gouvernement successif ont noué
d'excellentes relations diploma-
tiques. Ne parlons même pas des
peuples ou des populations qui se
sentent dans l'un ou l'autre pays
comme chez eux. Combien de
Togolais ont de la famille au Bénin
et vice versa ? Combien de familles
du Bénin se sont installées au Togo
depuis des décennies ? En ce qui
concerne les relations commercia-
les entre les deux pays, n'en parlons

même pas. Le trafic à la frontière de
Hillah Condji est l'expression d'une
relation pacifique entre les deux
nations. Cotonou-Lomé-Cotonou
peut se faire qu'en quelques heures.
C'est pourquoi toutes ces accusa-
tions à peine voilées intriguent et
suscitent incompréhensions et
interrogations. 

En tout cas, au pays de Faure
Gnassingbé, on est serein et ces tri-
bulations du voisin d'à côté n'émeu-
vent guère. Au Togo, le Président,
le gouvernement et  tout le peuple
ont le regard tourné ailleurs. La

réussite de la feuille de route préoc-
cupe le plus haut sommet de l'Etat
pour le bonheur des hommes et
femmes de ce pays. C'est pourquoi
on peut bien comprendre le silence,
mieux, l'indifférence accordée à
cette affaire à Lomé.  

Voici plus d'une décennie que le
Togo a retrouvé le chemin du suc-
cès sur bien de plans, surtout éco-
nomique. Les classements du
Doing Business de ces dernières
années sont un baromètre de la
bonne santé économique du pays.
Tous les indicateurs sont au vert
pour le pays qui continue son petit
bonhomme de chemin. Le Parc
industriel d'Adétikopé (PIA) va
encore booster la propension du
pays à être un hub industriel dans la
sous-région. 

Il faut dire que ces accusations
doivent vite s'estomper. Le Togo est
un pays de paix reconnu dans le
monde entier. Il en veut autant dans
tous les pays. Les implications de
ceux qui sont en proie à des trou-
bles en sont une illustration. Le
pays n'a pas le temps de s'impliquer
dans des manœuvres d'un autre
temps.  Les colporteurs de tout aca-
bit devraient le savoir et se le mett-
re bien dans la tête. Que notre voi-
sin se l'entend pourdit.

OPINION : Les tribulations du voisin d'à côté

Patrice Talon, président du Bénin
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FOOT / ÉPERVIERS : PAULO DUARTE SUC-
CÈDE À CLAUDE LEROY

Attendu dans la journée de ce lundi, la Fédération
togolaise de football (FTF) a mis fin au doute sur le
nouveau sélectionneur des Éperviers du Togo. La FTF
a officiellement nommé le Portugais Paulo Duarte,
comme nouveau sélectionneur des Éperviers.
Le successeur de Claude Marie-François Leroy est
connu. Il s'agit de l'ex sélectionneur des Etalons du
Burkina Faso, Paulo Duarte. Le portugais aura la
lourde tâche de sortir la sélection nationale  du Togo,
les Éperviers, dans l'abîme qu'elle végète depuis 2017.
Le technicien portugais de 52 ans qui a notamment
entraîné au Portugal, en France et en Angola, a connu
son meilleur parcours lors de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN) quand il a hissé les Étalons du
Burkina Faso à la troisième place.
Paulo Duarte prendra officiellement fonction en août
prochain. En attendant, ce sera Jonas Kokou Komlan
qui sera sur le banc des Eperviers lors des deux pro-
chaines sorties des Éperviers du Togo pour le compte
des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022.
Le technicien togolais, actuel de l'ASCK, gagne la
confiance de la FTF de par ses performances.
@macite.info

LIGUE 1/EDITION 2021DU PRIX MARC-
VIVIEN FOE : ANDY DELORT, TINO
KADÉWÉRÉ ET GAËL KAKUT A, LE TRIO
EN TÊTE

Le Prix Marc-Vivien Foé, édition 2021, sera décerné
le 17 mai prochain. Après avoir dévoilé, il y a
quelques jours les onze nominés pour cette saison, la
Radio France Internationale (RFI) a dévoilé le jeudi
dernier les noms des trois finalistes.
Qui pour succéder au Nigérian  Victor Osimhen pour
le Prix Marc-Vivien Foé ? C'est la grosse interroga-
tion ! En effet, les finalistes de l'édition 2021 du prix
Marc-Vivien Foé sont connus depuis quelques heures.
Il s'agit de l'Algérien Andy Delort (Montpellier), du
Zimbabwéen Tino Kadeweré (Lyon) et le Congolais
Gaël Kakuta (RC Lens).
Le trio final est composé de différentes nationalités
qui n'a jamais pu toucher le graal, une première
d'ailleurs en treize éditions. Ils ont été plébiscités à
l'issue d'un vote effectué par un jury composé de jour-
nalistes spécialisés dont Afrik-Foot.com.
Pour rappel, ce prix est créé pour primer le meilleur
joueur africain d'une saison en Ligue 1 en honneur du
Camerounais Marc-Vivien Foé, décédé sur une pelou-
se de foot. Le lauréat sera connu le 17 mai 2021 en
direct sur les ondes de la RFI et Frabce 24.
@macite.info

EDUCATION/FORMATION :
Des réponses pertinentes à la problématique
formation, l'emploi et le chômage

I l n'y pas longtemps,
Madame le Premier minist-

re est allée constater l'avancée
des travaux de l'IFAD de
Barkoissi, destiné à la formation
sur l'élevage. Les travaux
allaient bon train et on indiquait
que le centre de formation serait
prêt pour la rentrée prochaine.
En attendant, un autre, destiné à
la formation aux métiers des
bâtiments vient d'être inauguré
par celui qui l'a promis aux
Togolais. 

Selon le Directeur général de
l'Agence Éducation
Développement (AED), l'orga-
nisme gouvernemental chargé de
la mise en œuvre du programme
des IFAD, le  complexe, bâti sur
une superficie de plus de 3000
m2, comprenant des ateliers
équipés, des salles technolo-
giques, doit fournir une quinzai-
ne de formations spécialisées et
réparties dans plusieurs pôles de
métiers : Gros œuvres, énergies
et fluides, menuiseries et métalle-
rie, ou encore finitions et secon-
des œuvres. En ce qui concerne
sa cible, " l'institut est ouvert à
tous les Togolais et toutes les
Togolaises, la principale condi-

tion étant d'être motivé à œuvrer
dans le secteur du bâtiment ",
précise Dammipi Noupokou, DG.

Il faut souligner que dans le
cadre de la mise sur pied de cet
institut, Eric LEYMARIE,
Secrétaire Général du CFA BTP
Île-de-France dans le cadre de
l'étude des besoins pour l'élabo-
ration du référentiel de forma-
tion, s’est rendu au Togo pour la
réalisation de ce projet. Pendant
cette séance de travail, les profes-
sionnels du BTPdu Togo ont fait
l'état des lieux du secteur et rele-
vé les différents corps de métiers
à prendre en compte de façon
prioritaire lors de la mise en
œuvre de l'IFAD-BTP.

En effet, Faure Gnassingbé a
promis la construction de 10
instituts de formation, en alter-
nance pour le développement
(IFAD) dans toutes les régions du
Togo. Et il tient parole. Déjà,
celui de Elavagnon dans l'Est
Mono, consacré à l'aquaculture,
fonctionne à la grande satisfac-
tion des apprenants. Il s'étend sur
plus de 70 hectares. En son sein,
se trouvent un campus numérisé
et connecté, et une ferme d'ex-
ploitation. C'est un Campus
numérisé et connecté. On y trou-
ve une ferme d'exploitation, en
plus d'être un espace équipé pour
la pratique des techniques et ges-
tes techniques, dispose de plani-

fication de développement (busi-
ness plan). Elle se compose :
d'une écloserie, d'une unité de
transformation, de bassins de
grossissement, d'étangs, et d'un
grand barrage de 3 hectares.

Il est annoncé un autre sur les
énergies renouvelables dans les
mêmes lieux à Adidogomé. 

La formation des jeunes, un
engagement du Président de la
République. " Il n'y a pas de
meilleur viatique que l'éducation
et la formation de qualité pour
préparer la jeunesse à dominer
l'adversité et à affronter les défis
de l'avenir plus sereinement ",
disait madame le Premier
Ministre lors de sa présentation
de la politique générale de son
gouvernement. Et surtout en cette
période où la compétition mon-
diale est rude entre les pays. 

On peut saluer la vision du
chef de l'Etat d'offrir ces institu-
tions de formations pratique à la
jeunesse togolaise qui en a bien
besoin. Les efforts de la forma-
tion traditionnelle académique
laissent souvent bien de jeunes,
en proie à de difficultés diverses,
sur lecarreau. 

L'OTR et l'OTM lancent un Concours de meilleurs
articles et reportages sur le civisme fiscal
L 'Office Togolais de Recettes

(OTR) et l'Observatoire
Togolais de Médias (OTM) veulent
récompenser les journalistes faisant
la promotion du civisme fiscal.
Ainsi, ils ont lancé vendredi 30 avril
2021 à Lomé, la 1ère édition du
Concours National des Meilleurs
Articles et Reportages sur le
Civisme Fiscal.

Valoriser le travail du journaliste
pour booster le civisme fiscal au
Togo, tel est l'objectif de l'OTR et
l'OTM en lançant vendredi, un
Concours National des Meilleurs
Articles et Reportages sur le
Civisme Fiscal.

Lancé dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée Internationale de
la Presse, le Concours est placé sous

le thème : " Les déterminants du
civisme fiscal au Togo ".

A travers les différentes produc-
tions des journalistes, le Concours
devra permettre de mieux stimuler
le consentement volontaire des
populations au paiement des impôts.
Mieux, amener les contribuables
togolais à comprendre la nécessité
du paiement des impôts et s'y impli-
quer de façon volontaire.

" Il s'agit de rendre, encore plus
accessible, l'information fiscale et
faciliter son appropriation, d'abord
par les journalistes et, en suite, par
toutes les catégories de contribua-
bles", a déclaré Fabrice Pétchézi,
Président de l'OTM.

Selon Magbenga Komnaka
D'wama, Directrice de la
Communication et des Services aux
usagers, il s'agit pour l'OTR, qui
forme depuis deux ans les journalis-
tes sur la fiscalité et taxes douaniè-
res, de mieux contribuer à l'éduca-
tion et à la sensibilisation des contri-
buables.

"La mission de l'OTR est de
mener, par la sensibilisation et des
explications, les contribuables à
consentir à l'impôt et taxes. Il s'agit
d'une mission d'éducation, de for-
mation et d'information ", a-t-elle
indiqué.

Source : @Gapola.com

Coupure du ruban inaugural de l’’IFAD d’Adidogomé par le Président Faure Gnassingbé

La table d’honneur lors du lancement officel
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