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EDITO

Voyager pour
découvrir

L 'ancien premier ministre
Yaovi Madji Agboyigbo pré-

sident du Comité d'Action pour le
Renouveau (CAR) décédé  le 30 Mai
à Paris  fera l'objet d'un colloque
scientifique international les 03 et
04 juin prochains à Lomé en son
hommage.  

L'annonce de ce colloque placée
sous le thème " Me Yawovi Madji
Agboyibo : Histoire d'une vie et
d'un temps (1943-2020) ", a été faite
au cours d'une conférence de presse
à l'auditorium de l'Université de
Lomé. 

Organisé par le Centre de
Documentation et de la Formation
sur les Droits de l'Homme
(CDFDH), en collaboration avec la
Commission Nationale des Droits
de l'Homme (CNDH), l'Université
de Lomé, la Société Civile
Professionnelle d'Avocats (SCPA),
Agboyibo et Associés, le Centre
pour la gouvernance démocratique
et la prévention des crises (CGDPC)
et d'autres organisations de la socié-
té civile, ce colloque vise à immor-
taliser le " parcours remarquable de
l'illustre disparu et plancher sur  les
idées et les méthodes de l'ancien
Premier ministre qui aura marqué
pendant plus de trois décennies, la
vie sociopolitique du Togo et de
l'Afrique.

Selon le président du comité
scientifique " il ne s'agit pas seule-
ment d'un colloque en hommage à
un personnage aussi illustre, soit-il,
mais de questionner la vie et le
temps auquel a appartenu le person-
nage. Cela posera le problème du
rôle de l'acteur dans la société et de

ce que la société a pu jouer comme
influence sur le façonnage de l'ac-
teur. (…) Au-delà de l'homme
Agboyibo, c'est l'histoire de toute
une période qui sera convoquée à
travers ce colloque ", a laissé enten-
dre Joseph Koffi Nutefé TSIGBE.

Une vingtaine d'enseignants-
chercheurs des universités

publiques du Togo et d'éminentes
personnalités étrangères sont rete-
nus pour animer les sous-thèmes
retenus pour le colloque. Certains
leaders des partis politiques seront
de la partie en tant que participant.

Pour rappel, Me Yawovi Madji

Agboyibo a été Premier Ministre,
premier président de la CNDH,
ancien bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats et président national du Comité
d'Action pour le Renouveau, CAR. 

Dodo ABALO

S'il est un exercice
fastidieux qui permet

à l'Homme de s'ouvrir sur
le monde, de se faire et se
parfaire, de découvrir
autre chose que des ingré-
dients de son milieu natu-
rel, c'est bien le voyage.

Voyager c'est s'ouvrir au
monde, aux choses exis-
tentielles nouvelles.
Voyager, c'est quitter son
milieu immédiat et aller
vers …

Voyager, c'est se ques-
tionner, se laisser décou-
vrir soi-même. Voyager,
c'est explorer ses propres
limites et faire ce travail
sur soi. 

En s'ouvrant au monde,
on se connait mieux. Les
forces et les faiblesses, les
qualités et les défauts se
laissent découvrir aisé-
ment, sans difficultés.

Nous devons en notre
qualité d'être pensant,
changeant et mouvant,
nous remettre continuelle-
ment en cause. Nous
devons chercher à nous
améliorer. Et pour ce faire,
seul ce voyage qui demeu-
re cet exercice d'ouverture
sur d'autres horizons, nous
donne la clé, l'opportunité
de nous améliorer en
apprenant d'autrui, des
autres cultures, d'autres
manières d’agir et de réagir. 

Crédo TETTEH

Me Yaovi Madji Agboyibo sera célébré par les scientifiques 

La table d’honneur

FOOT/ Journées FIFA: 

Les 25 Éperviers retenus pour le stage d'Antalya
Le sélectionneur adjoint des

Éperviers du Togo, Jonas
Kokou Komla, dans la posture d'in-
térimaire, a dévoilé ce vendredi 21
mai, la liste de 25 Eperviers, retenus
pour le stage de la sélection natio-
nale prévu du 29 mai au 10 pro-
chain en Turquie. Cette première
sortie du technicien togolais,
marque un beau décalage, avec la
coutume. Dans cette nouvelle liste,
on note le retour en sélection de cer-
tains  anciens comme Wome Dové
ou encore Placca-Fessou Mémé,
mais aussi un baptême de feu de
jeunes joueurs comme Ouro-Gneni
Wassiou.

Ce vendredi 21 mai, Jonas Kokou
Komla a rendu public la liste des 25
Eperviers qui prendront part au stage
à Antalya (Turquie) ponctué par trois
matchs amicaux, contre, notamment
le Niger le 02 juin, la Guinée 05 juin
et la Gambie le 08 juin prochains.

Comme le dit le dicton, " c'est
d'une vieille marmite que l'on prépa-
re les meilleurs sauces ". Cette pre-
mière liste du technicien togolais
marque le retrour en sélection de cer-
tains anciens qui ont disparu sous
l'ère Claude Leroy. Il s'agit notam-
ment du grand come-back du milieu
de terrain offensif Womé Dové, de

l'attaquant Placca-Fessou Mémé ou
encore du gardien de but Djehani
N'Guissan.

On note quelques neuf locaux sur
cette liste du sélectionneur adjoint ;
preuve que le staff souhaite consom-
mer du local, notamment des talents
issus du championnat national, à l'i-
mage du jeune gardien de but de 24
ans de l'AS OTR, Wassiou Ouro-
Gnéni qui réalise une belle saison
avec son club.

Notons qu'au rang des grands
absents, on peut citer Steve Lawson,
Matthieu Dossèvi, David Henen qui
payent pour leur irrégularité avec
leur club respectif…

Que les Dieux du foot accompa-
gnent ce renouveau du sport roi togo-
lais.

Liste complète des Éperviers
convoqués :

Gardiens : Malcolm Barcola

(Lyon- France), Djehani
N'Guissan (ACS Hayableh-
Djibouti), Ouro Gneni Wassiou
(AS OTR-Togo)

Défenseurs :Djene Dakonam
(Getafe-Espagne), Loïc Bessile
(Bordeaux-France), Agbozo
Klousseh (Olympique Béja-
Tunisie), Sama Halimou (ASKO-
Togo), Youssifou Atte (Wafa-

Ghana), Gustave Akueson (US
Granville-France), Moussa Bilal (AS
Togo Port)

Milieux : Floyd Ayité
(Genclerbirligi-Turquie), Henritsè
Eninful (FC Lahti-Finlande), Tchakei
Marouf (ASKO-Togo), Mani
Ougadja (ASCK-Togo), Faride
Tchadénou (Hafia-Guinée), Akoro
Bilal (AS OTR-Togo)

Attaquants : Laba Fodoh (Al Ain-
Emirats Arabes Unis), Womé Dové
(Al-Yarmouk Sporting Club-
Koweit), Placca Fessou (Lierse-
Belgique), Nane Richard (ASCK-
Togo), Ihlas Bebou (Hoffenheim-
Allemagne), Ouro-Agoro Ismail
(ASCK-Togo), Tchatakora Samiou
Abdou (ASCK-Togo), Elom Kodjo
Nyavedji (FK Vllaznia-Albanie),
Serge Nyuiadzi (FC Suduva-
Lituanie)

@macite.info

Le coach intérimaire Jonas Komla (dt) et Steven Lawson
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POLITIQUE : A Bruxelles, le ballon dégonflé de la DMK
Jusqu'à quand certains

Togolais de la diaspora
vont-ils comprendre que leur
comédie ne fait plus rire et leurs
prétendues manifestations
contre le régime du Togo tour-
nent au ridicule ? Le spectacle
insipide offert au monde entier
la semaine dernière n'est pas
digne. Qu'on se comprenne tout
de suite. Chacun est libre d'ex-
primer ses ressentiments comme
il l'entend. Mais, si on est intelli-
gent, on ne peut pas reprendre
les mêmes erreurs tout le temps. 

Combien sont-ils, les Togolais
vivant en France, en Belgique, au
Luxembourg pour que la mois-
son soit aussi maigre pour la
manifestation de Bruxelles? De
deux choses l'une. Soit la mobili-
sation a été mal fagotée, soit les
Togolais de la diaspora ont  d'au-
tres chats à fouetter que de venir
écouter un prélat fatigué par le
poids de l'âge. On penche plutôt
pour le deuxième cas. D'ailleurs
beaucoup de ceux qui ont poussé
la curiosité de venir l'écouter ont
regretté d'avoir perdu leur temps.
Rien de nouveau sous le soleil.
Mais diantre, pourquoi font-ils
subir au vieux ce supplice ?

N'ont-ils pas de cœur ? N'ont-ils
pas mal de faire souffrir Mgr
Kpodzro pour assouvir leur
macabre dessein ?  En tout cas,
un homme normal, ayant un
cœur, ne saurait se réjouir de voir
Mgr Kpodzro, claudiquant sur
l'esplanade du siège de la
Commission européenne et dont
l'expression est à peine audible. 

Mais comme toujours, ils n'en
ont cure. Tous les moyens sont
bons pour arriver à leurs fins.
Mais ce qu'ils ne comprennent
pas ou feignent de ne pas voir est
que les temps ont changé.
Preuve, leur défilé devant le bâti-
ment de la Commission euro-
péenne n'a ému personne. Pas

plus que leurs discours surannés
mais réchauffés à l'occasion. Un
discours qui n'a pas changé et qui
ne fait plus mouche. Le drame,
c'est qu'ils le savent en leur for
intérieur, mais il faut maintenir le
miroir aux alouettes et prouver
aux Togolais et à l'étranger que
tout va mal dans le pays qu'on
appelle le Togo. On a bien envie
de leur demander de nous   mon-
trer dans quels pays tout va bien. 

Il est bien clair que les autori-
tés de ce pays n'ont jamais dit
que le Togo est un eldorado où
coulent le lait et le miel. Mais au
contraire, conscientes des défis
qui est ceux des Togolais, elles
s'efforcent chaque jour de poser

les bases d'un développement
durable en faveur de toutes les
catégories de la population. Nous
n'allons pas évoquer ici les mul-
tiples réalisations, constatables
aux yeux de tous. Même ceux qui
rouspètent là-bas, quand ils  ren-
trent au pays, dans leur pays le
Togo, reconnaissent, sous cape,
que le pays avance.  Le dire haut
et fort devant une foule sera alors
préjudiciable au fonds de com-
merce qu'ils alimentent depuis
bien de temps. 

A les comprendre, rien n'est
juste à leurs yeux si ce n'est la
prise du pouvoir. Le Pouvoir ou
rien ? Hier, ce sont eux qui adou-
baient Jean Pierre Fabre et ne
juraient que par lui. Quand les
Togolais, lui ont mis une claque
lors de la dernière élection prési-
dentielle, ils ont retourné leur
veste pour suivre Agbéyomé
Kodjo, crédité de 20% des suf-
frages exprimés. Ça fait de la
peine de les voir clamer
''Agbéyomé Kodjo, le Président
légitime du Togo''! Ça fait de la
peine, car il n'y pas longtemps,
ce Saint Agbéyomé Kodjo, qu'ils
invoquent aujourd'hui, était
vouer aux gémonies par la
diaspora, du fait de son passé
politique que tous les Togolais
connaissent. 

Bon, maintenant qu'ils ont usé
de l'image de vieux grabataire
Kpodzro, ils peuvent aller se
reposer et regarder Faure
Gnassingbé faire. Au moment où
ils s'amusaient à Bruxelles, Faure
Gnassingbé et sa délégation dis-
cutaient et négociaient dans les
officines officielles des pays
européens pour le financement
de l'économie togolaise au profit
des filles et fils de ce pays.
L'herbe n'est pas verte ailleurs.
Chez nous, elle doit être arrosée
par tout le monde afin qu'elle
profite à chacun.

La posture de l'opposant stéri-
le qui ne propose rien, ne fait
plus sensation auprès des popula-
tions. ''Faure quitte le pouvoir'' et
les slogans de ce genre, qu'on  a
vu sur les pancartes lors de la
manifestation de Bruxelles ne
font plus recettes, ni auprès des
chancelleries occidentales, ni
auprès des populations du Togo
qui viennent d'élire Faure
Gnassingbé pour un mandat de 5
ans sur un programme bien
connu de tous. Comme dans
leurs pays d'adoption, nos chers
compatriotes de la diaspora doi-
vent attendre 2025 pour faire le
bilan. De leurs propositions, le
peuple jugera en ce moment-là.
Sinon, pour le moment, qu'ils
viennent bâtir la Nation puis-
qu'elle leur appartient aussi.
Autrement, qu'ils se taisent et
laissent le pays avancer.  Les
Togolais en ont assez de leurs
fanfaronnades infantiles. 

Mgr Philippe Fanoko Kpodzro
Par Ali SAMBA

Zozo

AU TROU

L'ancien ministre Djimon Oré a été
condamné mardi à 24 mois de prison
ferme. A la tête d'un micro-parti bapti-
sé Front patriotique pour la démocra-
tie, il a été reconnu coupable d'outrage
aux représentants de l'autorité publique
et diffusion de fausses nouvelles.
M. Oré avait récemment déclaré au
micro d'une radio que le pouvoir togo-
lais était similaire au régime nazi et
qu'un bain de sang plus important que
celui du Rwanda s'était produit au
Togo.
Source : @Republicoftogo.com

DIALOGUE FRUCTUEUX 

Les discussions au sein de la
Concertation nationale des acteurs
politiques (CNAP) semblent avancer.
Les participants, issus de la majorité et
de l'opposition, sont sur le point de
s'entendre sur les règles qui devront
régir les prochaines élections régiona-
les. 'Nous aurons une plénière mercre-
di pour achever tout ce qui concerne le
cadre électoral', a indiqué mardi
Adrien Béléki Akouété, président de la
Convergence patriotique panafricaine
(CPP, opposition). 
Il a invité ses camarades de l'opposi-
tion qui boudent les travaux à se joind-
re rapidement aux discussions.
Quand le scrutin aura-t-il lieu ? En
2021, en 2022 ? Adrien Béléki
Akouété penche plutôt pour l'année
prochaine.
Source :@Reoublicoftogo.com

BON REPOS 

Le lundi de Pentecôte est un jour férié.
Administration, bureaux et commerces
sont fermés.
La fête de la Pentecôte a lieu un
dimanche. Mais dans de nombreux
pays le lundi est également férié,
comme au Togo, au Bénin ou en Côte
d'Ivoire.
Source :@Republicoftogo.com

DIPLOMATIE : L'Axe Bruxelles-Lomé en force
Après sa participation au

sommet de Paris sur la
relance post-covid des économies
africaines, le chef de l'Etat a
poursuivi son séjour à Bruxelles,
la capitale européenne. Il a eu
des entretiens avec le Roi
Philippe des belges.

"J'ai eu l'insigne honneur d'être
reçu ce jour par le roi Philippe, au
Palais de Bruxelles. Nous avons
échangé sur la coopération bilaté-
rale entre nos deux pays et les
défis auxquels fait face la commu-
nauté internationale " a déclaré
Faure Gnassingbé sur son compte
twitter.  La rencontre qui s'est
déroulée au Palais de Bruxelles
dans une ambiance très cordiale
vise à redynamiser les relations
entre la Belgique et le Togo, fait-
on savoir à la Présidence de
République. 

Il faut dire que la Belgique est
un partenaire privilégié pour le
Togo sur le plan commercial et
des investissements. Elle repré-
sente plus de la moitié des expor-
tations européennes vers le Togo
et se classe comme le premier par-
tenaire du Togo en Europe. Elle
est suivie par la France et
l'Espagne.

On fait savoir que des évène-
ments majeurs sont régulièrement
organisés entre les deux pays pour
renforcer leurs liens de coopéra-
tion. A titre d'exemples, les visites
des chefs d'entreprises belges au
Togo pour explorer des opportuni-

tés d'affaires et la participation de
délégations d'hommes d'affaires
du Togo à l'Africa-Belgium
Business à Bruxelles. 

Le séjour officiel du Président
de la République est également
marqué par la rencontre entre
Charles Michel, le président du
Conseil européen et le chef de
l'Etat togolais ? Il en est de même
de la Commissaire européenne
aux partenariats internationaux
madame Jutta Urpilainen. Le ren-
forcement de la coopération entre
le Togo et l'Union Européenne qui
restent de vieux partenaires, était à
la première page de l'agenda.

Plus concrètement, apprend-on
de sources officielles cité par
Togofirst.com, les échanges ont
non seulement porté sur l'allège-
ment de la dette, la mobilisation
de la Team Europe, et les ques-
tions de développement, mais éga-
lement, sur le défi de l'accès aux
vaccins en Afrique via l'initiative

COVAX, et les tractations pour
une levée des brevets sur les vac-
cins contre la Covid-19, pour faci-
liter la production de vaccins dans
le Sud (voire page….).

" Le Togo est l'un des partenai-
res économiques privilégiés de
l'Union européenne dans la sous-
région ouest-africaine ", se félici-
te-t-on ainsi depuis Lomé, tout en
relevant le rapprochement avec
Bruxelles, sur le terrain écono-
mique, marqué notamment par la
hausse des exportations du Togo
vers l'Europe de 102% entre 2018
et 2019, la tenue du premier
Forum économique Togo-UE en
juin 2019. Selon le site d'informa-
tion, l'accent a été également mis
sur le rôle prépondérant joué par
la diplomatie togolaise, dans la
renégociation des Accords entre
l'Organisation des États d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique
(OEACP), et l'Union européenne
(UE).

Le président Faure Gnassingbé et le Roi Philippe
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ECONOMIE/MONNAIE :

Les états généraux de l'Eco,
tant attendu et qui a fait cou-

ler beaucoup d'encres et de salives
s'ouvre ce mardi à Lomé.  Quelle
monnaie pour quel développement
en Afrique de l'ouest? C'est la gran-
de question à laquelle la pléiade
d'experts et de chercheurs répon-
dront pendant les jours qui suivent.
Selon Mawuli Couchoro, doyen de
la Faculté des sciences économiques
et de gestion (FASEG) de
l'Université de Lomé, " l'objectif
général de ce colloque est de faire
une réflexion prospective de la futu-
re union monétaire de la CEDEAO
en lien avec les différentes stratégies
de développement ". Il s'agira, pour
les participants, d'élaborer une
feuille de route de l'Eco qui devra
être transmise aux chefs d'Etat des
pays de la sous-région.

Dans un rapport, élaboré pour ce
sommet sous la direction du profes-
seur Kako Nubukpo, sur la question
de la monnaie unique pour la
CEDEAO, on estime que plusieurs
arguments plaident en faveur de la
capacité de la CEDEAO à devenir
une zone monétaire optimale.  Nous
vous livrons quelques extraits de ce
rapport. 

Depuis 1960, qui a vu l'indépen-
dance de la plupart des pays
d'Afrique subsaharienne, l'intégra-
tion monétaire revient dans les
débats comme une Arlésienne. En
Afrique de l'Ouest, une coopération
active a débuté en 1975 avec la créa-
tion de la Chambre de compensation
de l'Afrique de l'Ouest, dont les
résultats encourageants ont fait ger-
mer en mai 1983 l'idée d'une mon-
naie commune pour la région. Le 20
avril 2000, à Accra (Ghana), six pays
ouest-africains (Gambie, Ghana,
Guinée, Liberia, Nigeria, Sierra
Leone) ont annoncé leur intention de
créer une Union monétaire en
Afrique de l'Ouest, à côté de l'Union
monétaire (et économique) ouest-
africaine (UMOA/UEMOA),
regroupement de huit États ouest-
africains, essentiellement franco-
phones (à l'exception de la Guinée-
Bissau), ayant en partage le franc
CFA. Le projet prévoyait une fusion
ultérieure de cette seconde union
monétaire avec l'UEMOA, afin de
faire coïncider les frontières de
l'Union monétaire avec celles de la
CEDEAO. Ce scénario conduirait
l'UEMOA à renoncer au franc CFA
pour adopter l'ECO, nouvelle mon-
naie régionale, dont le régime de
change, vis-à-vis de l'euro et du dol-
lar, ne fut pas précisé. 

Depuis lors, l'inertie règne jus-
qu'au sommet de la CEDEAO du 29
juin 2019 à Abuja, annonçant la
création en 2020 de l'ÉCO et la
déclaration commune du 21 décem-
bre 2019 à Abidjan par les chefs d'É-
tats ivoirien et français, actant la fin
du franc CFA et son remplacement
par l'ÉCO. Comment peut-on expli-
quer une telle inertie ? Les problè-
mes de déficit de convergence nomi-
nale des économies sont-ils seuls
responsables ? Qu'en est-il de la
volonté politique des États de la
CEDEAO ? La création de la mon-
naie unique CEDEAO ne pourrait-

elle pas, au contraire, favoriser la
convergence des économies de la
région ? Enfin, quels schémas de
transition du franc CFA à l'ÉCO
paraissent plausibles et, au-delà,
quelles sont les différentes options
possibles pour la mise en place de
l'ECO?  

Tout d'abord, l'argument libéral
de la taille du marché permet de dire
que tout choc affectant une écono-
mie de la CEDEAO pourrait être
plus vite amorti de manière endogè-
ne dans l'espace CEDEAO que dans
l'UEMOA. Ensuite, les travaux du
comité permanent inter-États de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS), sur les sous-espaces régio-
naux au sein de la CEDEAO mont-
rent qu'il existe des flux d'échanges
historiquement et culturellement
fondés beaucoup plus pérennes que
ceux existant dans l'UEMOA. Par
ailleurs, contrairement à l'UEMOA,
la CEDEAO dispose d'un pays lea-
der, le Nigeria, potentiellement
capable de jouer le rôle de " prêteur
en dernier ressort " dans les premiers
pas de la monnaie unique, en sup-
portant les coûts de la coordination
régionale. A contrario, l'UEMOA
pourrait apporter sa grande expé-
rience de gestion d'une union moné-
taire, notamment les défis rencontrés
au quotidien par la Commission de
l'UEMOA qui a pour mission de ren-
forcer la base économique de la
monnaie commune CFA et, partant,
les innovations institutionnelles
mises en place. On touche ici aux
limites du caractère strictement éco-
nomique du projet de création de
l'ÉCO. La dualité " pays de
l'UEMOA " versus " pays non
UEMOA " recoupe implicitement la
dualité " pays francophones versus
pays anglophones ", les lusophones
ne pesant pas beaucoup sur un plan
géostratégique. Les différences lin-
guistiques cachent des différences de
perception et de fonctionnement très
marquées.

Ainsi, d'un point de vue politique,
la mise en place d'une monnaie
unique CEDEAO est un défi qui
mériterait d'être relevé à plus d'un
titre : l'existence d'une telle monnaie
contribuerait à donner une caution
d'indépendance d'esprit des chefs
d'États de la région et de fondement
économique à un espace régional,
dont les faits d'armes sont, pour l'es-
sentiel, politiques (résolution de
conflits), contrairement à ses mis-
sions originelles (communauté éco-
nomique). Elle permettrait égale-
ment de couper le cordon ombilical
avec la France sur un plan symbo-
lique, reproche récurrent adressé au
franc CFA et à l'UEMOA, avec une
connotation particulière une année
après le soixantième anniversaire
des indépendances.

Elle obligerait également les diri-
geants ouest-africains, par le biais
d'une gouvernance irréprochable, à
assumer toutes les contreparties de
l'indépendance politique et tester "
en grandeur nature " leur volonté
régulièrement affichée d'œuvrer
pour l'intégration régionale. D'un
point de vue strictement pragma-
tique, l'idée d'une monnaie unique
CEDEAO, l'ÉCO, rattachée à un
panier de monnaies (dollar, livre

sterling, euro), plutôt qu'à une seule
devise, semble être la meilleure
option. 

En effet, un tel choix redonnerait
des marges de manœuvre plus gran-
des aux politiques macroécono-
miques et sectorielles de la région,
qui ne seraient plus obligées de sui-
vre le mouvement des taux d'intérêt
directeurs de la Banque centrale
européenne, à l'instar de ce qui se
passe à l'heure actuelle avec la
BCEAO, dont le principal objectif
est la défense du taux de change
euro/franc CFA. En outre, un tel
choix de rattachement à un panier de
monnaies constituerait une forte
incitation à la diversité géogra-
phique des échanges commerciaux
entre les pays de la CEDEAO et le
reste du monde. À l'heure actuelle,
même au sein de l'UEMOA, la
France n'est plus le premier partenai-
re commercial des économies de
l'Union, les pays asiatiques occupant
désormais la première place. Quatre
options - parmi d'autres - paraissent
tenir la route pour marier les quinze
États membres conviés au banquet
de l'éco. La première option fait de
l'éco un simple avatar du franc CFA
et parie sur l'élargissement progres-
sif de l'UEMOA aux économies de
la CEDEAO, ayant le même profil
d'exportatrices de matières premiè-
res agricoles qu'elle. Dans cette
option, la centralisation des réserves
de change est fondamentale, et c'est
le principal acquis de l'histoire du
franc CFA. Elle suppose et traduit
une grande solidarité politique entre
les États de l'UEMOA, et il ne fau-
dra pas l'oublier en cas d'adhésion de
nouveaux membres. De même, la
question de la garantie extérieure,
telle que la France l'exerce dans le
contexte institutionnel du franc
CFA, a une forte dimension poli-
tique : elle fonde la stabilité du sys-
tème en théorie et en pratique. Si l'on
garde le principe de la centralisation
des réserves, mais en recentrant leur
gestion dans un autre cadre institu-
tionnel, la souveraineté monétaire
passe de la France à l'UEMOApuis
à la CEDEAO. La deuxième option
est celle d'un éco réel fondé sur la
convergence réelle, celle du PIB/tête
et non plus, comme dans le cas de
l'éco-CFA, sur le respect des critères
nominaux de convergence. Dans ce
cas de figure, les économies de la
CEDEAO auraient l'obligation de
converger vers le trio de tête que
constituent le Cap-Vert, le Nigeria et
le Ghana. L'éco aurait un régime de
change flexible encadré par un cibla-
ge de l'inflation. La dynamique de
convergence serait alors tout autre et
les États de l'UEMOAperdraient
leur statut de bons élèves de la
convergence et donc de tracteurs du
processus de mise en œuvre de l'éco.

Mais le Nigeria, véritable poids
lourd de la CEDEAO (70% du PIB
et 52% de la population), est-il prêt à
assumer un rôle de locomotive de la
zone éco ? Pourquoi accepterait-il
d'être le prêteur en dernier ressort de
la CEDEAO et surtout d'abandonner
sa monnaie, le naira, dans un contex-
te actuel marqué par l'utilisation de
la planche à billets pour résoudre les
tensions internes à la fédération
nigériane ? La troisième option
consisterait en un éco-naira. Dans ce
cas de figure, on reviendrait à la phi-
losophie initiale de la Zone monétai-
re ouest-africaine (ZMAO), fondée
le 20 avril 2000 à Accra (Ghana),
lorsque six pays de la région
(Gambie, Ghana, Guinée, Liberia,
Nigeria, Sierra Leone) ont annoncé
leur intention de créer une seconde
zone monétaire en Afrique de
l'Ouest avec comme monnaie l'ÉCO
(à côté du franc CFA de l'UEMOA).
Le projet prévoyait une fusion ulté-
rieure de cette zone avec l'UEMOA,
afin de faire coïncider les frontières
de cette nouvelle union avec celles
de la CEDEAO. Mais le sommet
d'Abuja, annonçant la création de
l'éco et le communiqué du Conseil
des ministres de la ZMAO du 16 jan-
vier 2020, accusant les États de
l'UEMOA de violer l'esprit de la
monnaie éco à la suite de la déclara-
tion d'Abidjan, ont compliqué les
choses. Tout ceci pourrait déboucher
sur la création d'un "ÉCO-NAIRA ",
sous la houlette d'un Nigeria piqué
au vif par l'initiative francophone
d'un "ÉCO-CFA" en passe de se
réaliser. La quatrième option est
celle de l'ÉCO comme une monnaie
commune et non unique. Tandis
qu'une monnaie unique est nécessai-
rement une monnaie commune, l'in-
verse n'est pas forcément vrai. On
pourrait imaginer que les pays qui ne
sont pas encore en mesure d'adhérer
à la monnaie unique se lient à celle-
ci par des accords de taux de change.
Les mécanismes de résorption symé-
trique des déséquilibres de balance
commerciale pourraient aider à une
remise en circulation des surplus à
l'intérieur de la zone CEDEAO, en
incitant à des processus de spéciali-
sation entre économies qui sont la
base pour une augmentation du com-
merce intra-zone. Qui est à son tour
l'un des objectifs économiques et
politiques majeurs du processus d'in-
tégration. 

Au final, plusieurs options sont
sur la table des décideurs ouest-afri-
cains. Le processus de création de
l'ÉCO apparaît comme un véritable
test de crédibilité de la vision et de la
gouvernance ouest africaines. Pour
la France, ce processus serait plutôt
un test de sincérité de sa volonté
d'enterrer effectivement le franc
CFA.

L'ECO dans tous ses états à Lomé 
Zozo

LE TOGO LÈVE 22 MILLIARDS
FCFA SUR LE MARCHÉ RÉGIO -
NAL

A la quête de 20 milliards FCFA sur le
marché financier régional, le Togo a
mobilisé vendredi 22 milliards FCFA. 
L'opération, qui s'inscrivait dans le cadre
de la relance post-covid, s'est soldée par
un nouvel engouement des investisseurs.
Plus de 56 milliards de soumissions ont
été enregistrées pour un taux de couver-
ture de 283%.
Les ressources mobilisées permettront
d'assurer la couverture des besoins de
financement du budget de l'État, et relan-
cer l'activité économique impactée par la
pandémie.
Source :@Republiquetogolaise.com

DANS LE ZIO, UNE FERME BOOS-
TE LA PRODUCTION AVICOLE
NATIONALE 

Le canton de Gamé (préfecture du Zio)
abrite depuis près d'un an une vaste
ferme agropastorale, dont l'ambition est
de devenir le fer de lance de la produc-
tion avicole nationale et de matérialiser
les projets du gouvernement pour le sec-
teur agricole. Jeudi, en tournée à l'inté-
rieur du pays, le Premier ministre a visité
ses installations.
Initiative d'une Togolaise et implantée
sur une superficie de 400 hectares, la
ferme baptisée "Terre Bénie" est spéciali-
sée dans l'élevage de poules pondeuses à
grande échelle, la production de poussins
et poulets de chair, et la mise sur le mar-
ché d'œufs. 
Sur le site, 45 000 pondeuses, une pro-
duction de 80 000 poussins par semaine
et près de 800 plateaux d'œufs quotidien-
nement. La production de poulet de chair
a été quant à elle interrompue il y a deux
mois, en raison de la "concurrence
déloyale sur le marché avec le poulet
importé".
La ferme, qui fait également de la pro-
duction agricole avec essentiellement du
maïs et du soja utilisés dans l'alimenta-
tion des volailles et du maraîchage,
emploie plus de 500 personnes, dont 200
directement sur le site.
Le Premier ministre a félicité et encoura-
gé les promoteurs de ce projet qui fait la
part belle à la consommation locale.
Source :@Republiquetogolaise.com

L’économiste togolais Kako Nubukpo 

Par Koudjoukabalo
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COVID-19 : L'appel à la levée des brevets sur les vaccins Covid Zozo

COUPD'ACCÉLÉRA TEUR

La réhabilitation de la RN2 (Lomé-
Aného) est en cours, mais les travaux
avancent à pas de tortue. Le chantier
doit être théoriquement livré en mars
2022.
Le Premier ministre, Victoire
Tomégah-Dogbé s'est rendue sur le
site en fin de semaine et a demandé
aux entreprises de TPd'accélérer les
travaux 'pour soulager les usagers de
cet axe stratégique qui relie Lagos à
Abidjan'. Le chantier a été confié à
CRBC et à Soroubat.
Source :@Republicoftogo.com

CONTAMINA TIONS ORIEN-
TÉES À LA BAISSE 

La situation sanitaire s'améliore. A ce
jour, 7 patients atteints du
Coronavirus sont en réanimation, a
indiqué dimanche Djibril Mohaman,
coordonnateur national de la gestion
de la riposte contre le Covid-19.
Le nombre des hospitalisation a baissé
d'un tiers.
Il y a moins de 100 cas positifs par
semaine et cela s'explique d'une part
par le respect des mesures barrières et
d'autre part grâce à la campagne de
vaccination, a-t-il précisé.
Depuis le début de la pandémie il y a
un peu plus d'un an, le Togo a enregis-
tré 13.363 cas de Covid-19 (effective-
ment dépistés par PCR) et 125 décès. 
Samedi, 11 personnes positives ont
été comptabilisées.
Source:@Republicoftogo.com

PERTURBATIONS ANNONCÉES
DANS LA DESSERTE D'EAU
POTABLE À LOMÉ 
La desserte en eau potable connaîtra
momentanément des perturbations
dans certains quartiers de Lomé au
cours de ce week-end de la Pentecôte,
a annoncé vendredi la Société
Togolaise des Eaux (TdE). Ceci, en
raison d'une casse enregistrée sur les
installations de la société à Cacaveli
où est implantée un important centre
de distribution. "Les dispositions sont
prises pour le retour à la situation nor-
male dans les meilleurs délais", rassu-
re la société publique. 
Source :@Republiquetogolaise.com

Lors de la conférence de
Paris sur le financement

post Covid, les dirigeants pré-
sents ont reconnu que la Covid-
19 a provoqué une crise écono-
mique mondiale sans précédent,
aux conséquences sociales
majeures. L'Afrique, si elle n'est
pas plus touchée par la maladie,
ressent plus les conséquences sur
son économie.

Pour les pays occidentaux,
cette situation nécessite d'agir col-
lectivement pour mettre en place
un plan de soutien financier très
substantiel visant à donner une
impulsion indispensable à l'écono-
mie des pays africains et à appor-
ter les moyens d'investir pour un
avenir meilleur. " Nous ambition-
nons de répondre aux besoins de
financement immédiats, d'amélio-
rer la capacité des gouvernements
africains à soutenir une relance
économique vigoureuse et dura-
ble, et de renforcer le secteur privé
africain, dont le dynamisme repré-
sente un facteur de croissance à
long terme pour le continent ",
font savoir les grandes puissances. 

Mais dans l'immédiat, la priori-
té absolue est de vaincre la pandé-
mie, disent-elles, reconnaissant le
rôle d'une immunisation à grande
échelle contre la Covid-19 en tant
que bien public mondial. 

Pour ce faire, elles vont unir
leurs efforts pour veiller à un
accès équitable en Afrique, à des
vaccins, des traitements et des
moyens de diagnostic sûrs et abor-
dables grâce au dispositif pour
accélérer l'accès aux outils de lutte
contre la Covid-19 (Accélérateur
ACT) et à sa facilité COVAX,
ainsi qu'à l'initiative AVATT de
l'Union africaine. "Nous nous
efforcerons d'accélérer ces efforts
pour faire en sorte que l'Afrique
reçoive davantage de vaccins,
notamment en partageant les
doses, en soutenant les garanties
de marché et en favorisant le com-
merce tout au long de la chaîne de
valeur, ainsi qu'en développant les
capacités locales nécessaires à la
distribution des vaccins", expli-
quent-elles. 

Elles prônent aussi, en partena-

riat avec le secteur privé, l'accélé-
ration de  la production de vaccins
en renforçant les capacités locales
sur le continent africain. Cela peut
être facilité par un partage volon-
taire de la propriété intellectuelle
et par le transfert actif des techno-
logies et du savoir-faire, confor-
mément aux cadres juridiques
internationaux, par exemple par la
mise en commun des licences et la
conclusion d'accords de fabrica-
tion pour permettre une produc-
tion locale. Elles se sont engagées
à renforcer l'initiative Covax, qui
a permis à plusieurs pays africains
de vacciner leur population... " En
accélérant les transferts des doses
des pays développés, l'objectif est
de passer de 20 à 40% de person-
nes vaccinées d'ici la fin de l'an-
née ", a dit Emmanuel Macron, le
Président français.

Il faut se rappeler qu'en Avril
dernier, l'UE avait déjà débuté la
mise en œuvre de la nouvelle
initiative humanitaire de l'UE,
d'un montant de 100 millions d'eu-
ros, en faveur des campagnes de
vaccination contre la COVID-19
en Afrique.  " En unissant ses for-
ces avec le Centre africain pour le
contrôle et la prévention des mal-
adies (CACM) et d'autres parte-
naires internationaux, la
Commission européenne entend
soutenir un déploiement rapide et
sûr des vaccins contre la COVID-
19 en Afrique " avait annoncé la
présidente de la Commission
européenne, Ursula von der
Leyen, lors de la réunion du G7 en
février 2021

Ce financement supplémentaire
de l'UE, en faveur du déploiement
de campagnes de vaccination
contre la pandémie de COVID-19
en Afrique, contribuera à faire en
sorte que personne ne soit laissé
pour compte, y compris les per-
sonnes vivant dans des conditions
de crise humanitaire dans des
zones difficiles d'accès. Il contri-
buera également à renforcer les
systèmes de santé en Afrique, de
sorte que le continent soit mieux
préparé pour faire face aux futures
épidémies, honorant ainsi les
engagements pris dans le cadre du
partenariat UE-Afrique.

AstraZeneca, un des vaccins contre le covid-19.

AGRICULTURE/COTON :

Baisse de production de 100.000 Tonnes en 2020-2021
Selon la Nouvelle société

cotonnière du Togo
(NSCT), la production du coton
durant la saison 2020-2021 a
chuté de 43% par rapport à la
campagne précédente. De
117.000 tonnes de coton graine,
elle est passée 66.000 tonnes.
Plusieurs raisons expliquent
cette contre-performance. La
pandémie de la Covid-19, les
aléas climatiques, une mauvaise
qualité des semences et bien
d'autres. La prévision était de
200 000 tonnes et les cotoncul-
teurs étaient optimistes, d'autant
que le développement de la filière
a été confié au groupe singapou-
rien OLAM, qui a obtenu les 51%
de la part de l'Etat dans la NSCT. 

Il devrait découler de cette ces-
sion de la participation de l' Etat
au capital social de la NSCT, dans
les 3 ans à venir, l'amélioration du
rendement de la production, de
600kg/ha aujourd'hui pour attein-
dre un niveau de performance d'au
moins 900 à l 000 kg/ha sur le
court terme et la réhabilitation des
pistes rurales cotonnières pour
améliorer la collecte du coton
graine et participer également au
désenclavement des zones de pro-
duction agricole, la création mas-
sive d'emplois décents pour les

jeunes, l'augmentation substan-
tielle du revenu des cotonculteurs
dans trois ans… 

Il est aussi demandé à OLAM
de doubler les rendements par une
amélioration des itinéraires tech-
niques en exploitant les résultats
des cartes de fertilité des sols,
initiée par le Gouvernement, d'as-
surer aux agriculteurs la disponi-
bilité d'une source de revenu sup-
plémentaire, à travers des noyaux
d'élevage bovins, et les prestations
de service, tout en renforçant leurs
performances; ceci en réduisant le
pourcentage des superficies tra-
vaillées manuellement (estimé à
55-60%) en vue de réaliser un
gain en temps et la dépendance

par rapport aux contraintes d'ins-
tallation des pluies, renforcer la
fourniture des informations météo
et également délivrer des conseils
adaptés via des solutions digitales;
moderniser l'outil industriel afin
d'améliorer la collecte du coton et
les performances d'égrenage;

développer la marque "coton
made in Togo" afin de jouir d'un
différentiel de prix par rapport à la
qualité. 

Il faut dire que la production
cotonnière joue au yoyo depuis
quelques années. De 117 000 ton-
nes en 2017-2018, elle a connu
une hausse pour atteindre 137.000
tonnes (2018-2019), avant de chu-
ter à 116.000 tonnes (2019-2020).
Il est clair que les prévisions de
200 000 tonnes en 2022 annon-
cées depuis des années ne pour-
ront être atteintes. Pour la produc-
tion de la campagne 2021-2022, la
Fédération nationale des groupe-
ments de producteurs de coton
(FNGPC) envisage emblaver
180.000 hectares pour 139.000
tonnes decoton.

Un champs de conton
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L'INCUBA TEUR GOUVERNEMENT AL
NUNYALAB LANCÉ À DAP AONG

Les Savanes disposent désormais de leur incu-
bateur de startups. Le ministre du développe-
ment à la base et le représentant du Pnud ont
officiellement inauguré vendredi à Dapaong le
NunyaLab de la région.
Dénommé "Banm Lab", cet incubateur qui est
une extension du hub ouvert à Lomé en 2019,
doit permettre de booster l'entrepreneuriat et
l'emploi des jeunes dans la localité. Y seront
menées, les mêmes activités que celles effec-
tuées dans la capitale, à savoir la mise à dispo-
sition d'espace de création et de bureaux équi-
pés, la facilitation d'accès aux leviers de l'éco-
système, un appui à la recherche de finance-
ment, des conseils spécialisés, ou encore l'or-
ganisation de compétitions à des fins socio
publiques.
L'ouverture du NunyaLab à Dapaong s'inscrit
dans la mise en œuvre des engagements du
Chef de l'Etat. Il est prévu l'ouverture d'au
moins un incubateur pour les jeunes par
région. 
Pour rappel, les NunyaLab, financés par le
Pnud, sont calqués sur le modèle rwandais et
placés sous le pilotage du Fonds d'appui aux
initiatives économiques des jeunes (FAIEJ).  
Source:@Republiquetogolaise.com

WOLOU, C'EST WALOU !

Certains opposants, mais pas tous, exigent
l'ouverture d'un dialogue politique en dehors
du Togo, à l'extérieur de la région Cédéao et
sous les auspices de l'Union européenne ou
des Nations Unies. Ce n'est pas l'option choi-
sie par Komi Wolou, leader du Pacte socialiste
pour le renouveau (PSR, 1% des voix à la pré-
sidentielle de 2020).
'Pour que nous puissions réellement avancer, il
nous faut réellement discuter entre nous  (…)
c'est à nous de décider ce que nous voulons',
a-t-il déclaré dimanche au micro d'une radio
locale. Sa voix ne porte pas sur l'échiquier
politique togolais. 
Il faut préciser que le gouvernement a initié un
cadre de discussion sur les prochaines élec-
tions régionales auxquel plusieurs membres de
l'opposition ont répondu favorablement;
Quant à ceux qui exigent la tenue de palabres
à l'étranger, ils entendent remettre sur la table
le résultat de l'élection présidentielle de février
2020.
Source :@Republicoftogo.com

CULTURE : Tesprit expose ''Dzimakplao'' à Lomé
L 'exposition " Dzimakplao Les

enfants de rue " de l'artiste
peintre Foli Kossi Gérard TETE
alias Tesprit Tété, se tient du 12 mai
au 4 septembre 2021 à l'Hôtel
Onomo à Lomé, capitale du Togo.
Depuis quelques années l'Institut
Français de Lomé ambitionne de
faire émerger les artistes, surtout
ceux qui sont dans l'ombre, et de
donner ainsi une chance à la cultu-
re togolaise de s'affirmer. Cet objec-
tif est également partagé par l'Hôtel
Onomo qui n'hésite pas à accueillir
les talents que déniche l'Institut
Français. C'est dans cette logique
que les deux collaborations ont per-
mis de découvrir l'ingénieux Tesprit
et son exposition Dzimakplao.
Tesprit y montre la grandeur, la
beauté de l'art, son importance et
son engagement. Il dénonce le
grand problème de la prise en char-
ge, des conditions de vie et de l'édu-
cation des enfants de rue et en
même temps propose des solutions
aux problèmes de pauvreté et d'édu-
cation des enfants. Le mercredi 12
mai 2021 à 18h30 a eu lieu à l'Hôtel
Onomo  de Lomé le vernissage de
cette exposition Dzimakplao.

Dzimakplao est un nom éwé-
mina du Sud du Togo qui veut dire
littéralement " ceux qui sont nés et
n'ont reçu aucune éducation ", des
malpolis ou malappris, le raccourci
est vite trouvé pour endosser ces
responsabilités aux " enfants de la
rue ", reconnaissables aisément à
leurs habillements ou à leurs chaus-
sures. Tesprit Tété l'a d'ailleurs tra-
duit " Les enfants de la rue " et men-
tionné sur l'affiche. Ce nom, on  le
donne aussi à la tong, sandalettes
estivales très populaires au Togo et

dans d'autres pays, puisqu'elles sont
portées  pour être à l'aise, à n'impor-
te quel endroit.  Avec elles, on peut
marcher partout où on désire. Elles
sont à la portée de n'importe quelle
bourse, ce qui n'est pas le cas des
baskets ou des autres chaussures.
Elles sont appelées Dzimakpla parce
qu'elles vous lâchent au moment où
vous vous y attendez le moins.
Couverts de honte au beau milieu
d'une foule, vous ne savez même pas
à quels saints ou cordonniers vous
vouez ! Ainsi, penser à faire une
chose remarquable avec ces tong, "
malpolies, malapprises ",  est loua-
ble car la démarche est unique en
son genre.

En effet, Tété a ramassé les
Dzimakplao déjà portées et même
quelques-unes usagées sur les dépo-
toirs de Lomé (capitale du Togo), les
a recyclées, lavées, coupées, assem-
blés par couleur, catégorie et a fini
par en faire de vrai chef d'œuvres.
Des tableaux très jolis, parlants et
uniques.

Pourquoi Dzimaklao ?
A la question : " Pourquoi ce

thème Dzimakplao à ton exposition
? ",  Tesprit répond, d'abord par "
Agbé yéyé ", une chanson populaire
dans les églises de Lomé, qui signi-
fie " nouvelle vie ", et ensuite en
avouant : " sincèrement, je me suis
retrouvé sans moyens pour acheter
mes outils de travail (peintures, pin-
ceaux…) alors, à la question com-
ment faire ? que je me posais, la
réponse m'est venue comme souf-
flée par l'esprit d'utiliser des sanda-
lettes usées. Et voilà le résultat " Ce
travail de recyclage est aussi né de la
crise de la Covid-19, période dans
laquelle, privée de ses ressources
financières, l'artiste a été contraint
de se réinventer en utilisant des
matériaux plus accessibles ayant un
rapport direct avec la condition de
vie des hommes dans la société,
confie-t-il.

" Comment a-t-il a procédé ? "  "
Avec quoi a-t- il a fixé les matériaux
sur la toile ? " "  Il a trouvé les idées
où ? " "  Cela nécessite beaucoup de
temps hein !!! " "  On peut toucher ?
" "  On peut faire ça aussi ? " "
Dzimakpla tsan ? (Tong  aussi ?) "

Sont les quelques questions qu'on se
pose devant ces tableaux hors du
commun de Tesprit. On peut distin-
guer le contour des tongs neuves ou
usées qu'il a gardées exprès dans les
tableaux, de même que leur couleur.
Les tableaux nous parlent des diffi -
cultés, des contraintes que   rencon-
trent les enfants dans la rue et com-
ment un individu ou une association
pourra s'y prendre pour les récupé-
rer, les ramener à la maison et leur
donne une nouvelle vie ou une nou-
velle chance dans la vie. A chaque
toile, un nom évocateur : " Soucis
d'enfant ", " Kpatcha et Toyi ", " Afi
et Koffi ", " Akossiwa ", " Dédé ", "
La joie de vivre ", " Elavanyo ", "
Evalou " etc.

L'artiste a été très méticuleux
dans le découpage et l'assemblage
des sandalettes de sorte  à faire
remarquer les habits, les culottes, les
cheveux coupés ou tressés avec ou
sans chouchous, les bracelets au poi-
gnet, les boucles d'oreilles, les nour-
ritures, les fruits que doivent vendre
les enfants pour pouvoir se nourrir.
Tout cela traduit si bien le vécu de
ces enfants-là qui se confient à nous
à travers ces tableaux. On est à la
fois émerveillé devant autant de
talent et on a la chair de poule
devant l'expression des toiles, le
message véhiculé par l'auteur à tra-
vers elles. Comme il l'a dit lui-même
: " j'espère que mes enfants vont
vous parler et vous convaincre de
les adopter ".  Que d'émotion ! On
en a même des larmes aux yeux.
Etre artiste peintre c'est surtout don-
ner de l'émotion à travers un tableau
et aller au-delà du beau. C'est juste-
ment ce qu'a su faire Tesprit Tété.

Source : Togocultures.com
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