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EDITO

Voyager
pour

découvrir
S'il est un exercice fas-

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

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

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

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

Nous devons en notre
qualité d'être pensant, chan-
geant et mouvant nous
remettre continuellement en
cause. Nous devons cher-
cher à nous améliorer. Et
pour ce faire, seul ce voya-
ge qui demeure cet exercice
d'ouverture sur d'autres
horizons, nous donne la clé,
l'opportunité de nous amé-
liorer en apprenant d'autrui,
des autres cultures, d'autres
manières d’agir et de réagir. 

J'ai dit !
Crédo TETTEH
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POLITIQUE/OPPOSITION :

L'amer regret de Ouro Djikpa-Tchatikpi
On ne peut être plus clair

dans l'analyse des contra-
dictions de l'opposition togolaise,
en scrutant les propos de l'ex
numéro 2 du Parti National
Panafrician (PNP), le sieur Ouro
Djikpa-Tchatikpi. Nous en parlons
souvent dans nos colonnes. Mais
l'entendre de la bouche d'un
acteur aussi important que celui-
là, cela mérite d'être relevé. 

Se confiant à nos confrères de
icilome.com, l'ancien responsable
du PNPpointe du doigt les manœu-
vres qui ont cours dans les relations
entre les partis de l'opposition du
Togo. " L'alternance, pour ne pas
dire l'alternative, ne s'acquiert pas
lorsqu'on est dans un état d'esprit
de crocs-en-jambe, de peaux de
banane, de faire du mal à l'autre, de
pousser l'autre, pour pouvoir pren-
dre sa place ", dit-il.  Et il n'a pas
tort ! 

Depuis le début du processus de
démocratisation au Togo, cette
manière de procéder a été le
moyen, pour les différents partis
politiques, de se défaire de leurs
amis de l'opposition qui avaient le
vent en poupe. 

Le CAR des années 90 et 2000
en a souffert. L'UFC d'alors était à
la manœuvre, multipliant tous les
artifices pour contrecarrer l'assise
du parti du Bélier qui, aux législati-
ves de 1994, était le premier parti
de l'opposition du pays avec 34
députés après le RPTqui s'en est
sorti de justesse, avec 35 représen-
tants. L'UFC qui n'a pu participer à
ces législatives a fait feu de tout
bois les années suivantes, pour
nuire aux formations politiques de

l'opposition qui étaient sur le ter-
rain. Que n'avons-nous pas entendu
dans ce pays ?

Au fil des années, certains partis
de l'opposition deviendront maîtres
dans l'art de dénigrer et de poser
des peaux de bananes à leurs parte-
naires d'infortunes. Les législatives
de 2007 n'y échapperont pas, ni les
présidentielles qui ont suivies
depuis cette année. Entre temps,
l'UFC a explosé et l'ANC est née.
La position d'un certain Agbéyomé
Kodjo lors de la présidentielle de
2015, au moment où l'ANC reven-
diquait sa victoire, s'inscrira dans
cette mouvance. Alors qu'ils étaient
tous opposants au régime en place
lors de cette présidentielle, beau-
coup ont été choqué par les propos
du Président du parti OBUTS de
l'époque, qui demandait tout sim-
plement à Jean-Pierre Fabre d'abdi-
quer, car la Cour Constitutionnelle
avait déjà validé les résultats pro-
clamant Faure Gnassingbé vain-
queur. La pareille lui sera rendue
lors de celle de 2020. 

Ces mics-macs se poursuivent
encore de nos jours, d'où le ras-le-
bol de l'homme du PNP, désabusé.
" On est pris dans cette atmosphè-
re-là à telle enseigne que, même si
au 19 août (2017 ndlr), Dieu rame-
nait l'alternative pour les Togolais
et qu'il observait nos cœurs, la
manière dont nous nous compor-
tons, les uns contre les autres, il
serait obligé de ramener ça provi-
soirement en attendant, ", a-t-il
avancé. 

Ces propos peuvent faire souri-
re, mais l'homme sait de quoi il
parle. En ces temps-là, le PNPavait
pris l'avantage sur tous les autres
partis. Même certains sympathi-
sants, les plus caciques de l'ANC,
penchaient plus pour le PNPet l'af-
firmaient haut et fort lors des mani-
festations de rues dans la capitale.
On se remémore encore les agace-
ments d'Eric Dupuy quand la foule
adoubait Tikpi ATchadam, le leader
du PNP. La suite, on la connait avec
le dialogue de 2018 et les péripéties
des uns et des autres, ayant abouti

au boycott des législatives de la
même année. De toute façon, il y a
du chemin à faire pour les partis de
l'opposition togolaise qui, même
s'ils ne veulent pas parler d'une
seule voix, font tout pour que l'un
d'entre eux n'émerge. Et c'est bien
dommage.

Le credo, qui a toujours été évo-
qué dans nos colonnes, est que les
partis de l'opposition ont leur place
et leur rôle à jouer pour l'enracine-
ment de la démocratie dans le pays. 

Au parlement, du fait de la pré-
sence de l'opposition, la vivacité
des échanges et la divergence des
points de vues sur la gouvernance
du pays permettent au citoyen de
mieux comprendre les enjeux des
défis qui se posent au pays.
L'exécutif aussi ne s'en porte que
mieux, car le chien de garde, que
constitue l'opposition et ses inces-
santes interpellations, lui permet-
tent d'ajuster, souvent régulière-
ment, le tir pour ne pas subir l'ire
des populations. Le processus de la
modification de la Constitution de
1992 dans les semaines suivant le
19 Août 2017 exprime, à n'en point
douter, cet état de fait. Mais comme
dit l'adage, on peut amener un âne
au bord de la rivière, mais on ne
peut le forcer à boire. Les maux
que relève, à regret, Ouro Tchatikpi
n'ont pas permis à ses amis d'alors
de transformer l'essai.  Et il semble
que ce n'est pas demain la veille.
D'ailleurs, Ouro Djikp-Tchatikpi,
dubitatif, n'y croit même pas. " J'ai
dit : assainissons nos cœurs, renais-
sons de nouveau, ayons l'esprit
humain, l'esprit de patriotisme,
l'esprit de solidarité. Nous n'en
sommes pas encore là ", regrette-il,
la mort dansl'âme. 

Ouro Djikpa-Tchatikpi

Par Ali SAMBA

Zozo

LE TOGO SALUE LA MÉMOIRE DE
KENNETH KAUNDA, PREMIER PRÉ -
SIDENT DE LA ZAMBIE 

Le Togo a adressé samedi ses condoléances
à la Zambie, endeuillée par la disparition de
son premier président, Kenneth Kaunda. Le
père de l'indépendance de l'ancien protecto-
rat britannique, est en effet décédé jeudi der-
nier à l'âge de 97, après avoir été hospitalisé
des suites d'une pneumonie, a annoncé le
gouvernement zambien.
Dans un message relayé sur ses comptes
officiels, le Président de la République,
Faure Essozimna Gnassingbé s'est dit "attris-
té". Le Chef de l'Etat a salué "la mémoire de
ce grand homme, dont l'engagement histo-
rique pour la libération de la Zambie et la
paix en Afrique, [nous] inspire en tant
qu'Africains face [à nos] défis communs". 
Depuis sa retraite politique en 2000,
Kenneth Kaunda s'était consacré à la résolu-
tion de crises sur le continent. En 2017, à la
faveur d'une visite officielle à Lusaka, Faure
Gnassingbé l'avait rencontré.
Un deuil national de 21 jours a été décrété
dans le pays, l'Afrique du Sud a également
annoncé un deuil national de 10 jours en sa
mémoire. 
Source :@Republiquetogolaise.com

LA CEDEAO FIXE À 2027, LE LANCE-
MENT DE LA MONNAIE UNIQUE
ECO 

Initialement prévue pour 2020, avant d'être
ajournée, en raison de la suspension du
pacte de convergence 2020-2021, la mon-
naie unique de la Cedeao sera finalement
lancée en 2027. C'est l'une des principales
décisions prises par les Chefs d'Etat de la
sous-région lors du sommet de samedi à
Accra. 
"Nous avons une nouvelle feuille de route et
un nouveau pacte de convergence qui cou-
vrira la période entre 2022 et 2026, et 2027
sera l'année de lancement de l'Éco", a
annoncé le président de la commission de
l'Organisation, Jean Claude Kassi Brou à
l'issue des travaux. 
La reprise du processus, espère la
Communauté, doit permettre aux différents
pays, de s'adapter à la nouvelle conjoncture
internationale, et se remettre sur les rails,
après avoir été impactés par la crise du
Covid-19. 
Les Chefs d'Etat ont, par ailleurs, planché
sur d'autres sujets, notamment commerciaux,
avec la réouverture des frontières, ou encore
politiques, avec la situation au Mali. 
Source : @Republiquetogolaise.com

FINANCES : Un nouvel accord entre 
le Togo et le FMI sur le FEC en vue
Dans le cadre de la Facilité

élargie de crédit (FEC),
les discussions, à travers des
réunions virtuelles, entre les
autorités togolaises et le FMI sur
les récents développements éco-
nomiques pays, se sont achevées
le 18 Juin dernier. " Les discus-
sions devraient se poursuivre
dans un avenir proche en vue de
finaliser les accords sur un nou-
vel accord FEC ", apprend-on
du FMI.

Selon Jaroslaw Wieczorek, à
la tête de l'équipe du FMI, les
discussions ont porté sur les
mesures visant à soutenir la
réponse à la crise de la COVID-
19, les efforts pour renforcer la
reprise économique naissante, la
nécessité de réformes pouvant
être mise à profit pour favoriser
une croissance inclusive et dura-
ble, tirée par le secteur privé, et
l'amélioration des résultats du

développement à moyen terme. "
Au cours des discussions, des
progrès notables ont été réalisés
sur les hypothèses-clés, qui sous-
tendent le cadre macroécono-
mique, dans le but de garantir des
ressources pour la campagne de
vaccination prévue et les autres
besoins liés à la crise de la

COVID-19, ainsi que le renfor-
cement de stabilité macroécono-
mique à moyen terme et les mar-
ges de manœuvre budgétaires
pour les dépenses sociales et de
développement ", a dit Jaroslaw
Wieczorek qui ajoute que  les
autorités togolaises ont confirmé
leur engagement en faveur de

réformes, fondées sur la Feuille
de route Togo 2020-25 et le plan
national de développement
(PND).

En rappel, au  mois de Mai
dernier, Kristalina Georgieva, la
directrice du FMI avait annoncé
que le Togo recevra une envelop-
pe supplémentaire de 240
millions de dollars (environ 135
milliards FCFA), en lien avec la
gestion de la crise sanitaire. 

" Le Togo s'est montré efficace
dans la gestion de la crise. Nous
avons discuté des efforts tangi-
bles fournis par le gouvernement
en apportant de l'aide aux popu-
lations. Nous avons également
évoqué notre soutien financier
significatif pour la République
Togolaise au cours de cette crise
et surtout pour le retour à la nor-
male", avait laissé entendre
Kristalina Georgieva.

Sani Yaya, ministre de l’Economie et des finances
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COOPÉRATION :

Avant son départ du Togo à
l'occasion de sa visite offi -

cielle, le ministre allemand de la
coopération économique et du
développement, Gerd Müller, a
procédé au lancement de la cons-
truction du Centre de formation
professionnelle de la Plateforme
Industrielle d'Adétikopé (PIA),
sur le site de la plateforme, en
procédant à la pose de la premiè-
re pierre. C'était en présence du
Premier ministre Victoire Dogbé. 

Cette activité, qui n'est pas
anodine, rentre dans le cadre des
nouveaux engagements qui lient
le Togo et la République Fédérale
d'Allemagne, suivant le ''nouveau
partenariat germano-togolais
pour les réformes'', signé au
Palais de la Présidence, lors du
séjour du ministre allemand. La
construction de ce centre de for-
mation professionnelle, sur l'aire
de la PIA, est un engagement du
Togo.

Le centre assurera huit (8) for-
mations professionnelles et pra-
tiques dans trois domaines
notamment, la transformation des
produits agricoles, l'industrie et
la construction. Ce centre pourra
accueillir plus de 300 apprenants
par cycle. 

Cet engagement, contenu dans
les objectifs de l'amélioration du
climat des affaires et de la forma-
tion professionnelle, exige du
Togo de : assurer le financement

de la formation professionnelle ;
atténuer les risques pour les
investisseurs ; mettre en œuvre
une stratégie d'employabilité des
jeunes ; augmenter les services
publics à l'endroit des investis-
seurs privés. L'Allemagne s'en-
gage alors à : financer et renfor-
cer l'offre de formation profes-
sionnelle ; augmenter la quote-
part du Togo dans le capital
social de l'Agence pour
l'Assurance et du commerce en
Afrique ; appuyer la stratégie
anticorruption ; et appuyer l'opé-
rationnalisation de l'API ZF et
l'autorité administrative au sein
de la PIA. 

Il est à souligner que l'objectif
commun des deux pays est d'of-
frir une formation professionnel-
le de qualité, en phase avec le
marché du travail, et renforcer
l'attractivité du pays auprès des

investisseurs.
Les autres axes de ce nouveau

partenariat germano-togolais
pour les réformes, sont relatifs à
la chaine des valeurs agro-indus-
trielles, moteur de la croissance
et de l'emploi et à la bonne gou-
vernance et le développement
des territoires. 

En ce qui concerne la chaine
des valeurs agro-industrielle, le
Togo s'est engagé à : réformer le
Mécanisme incitatif de finance-
ment agricole (MIFA) ; de mettre
en œuvre une stratégie de certifi-
cation et d'assurance de qualité
agro-alimentaire ; entretenir les
pistes rurales. Pour l'accompa-
gner dans ses réformes,
l'Allemagne renforcera les capa-
cités au MIFA ; conseillera les
acteurs clés de la certification
agro-alimentaire ; renforcera le
réseau des pistes rurales ; l'objec-

tif commun étant de renforcer les
chaines de valeurs propices à
l'emploi et à la croissance et faci-
liter le marché. 

Pour la bonne gouvernance et
le développement des territoires,
l'Allemagne va appuyer les
acteurs politiques, juridiques et
techniques de la décentralisation,
élaborer les plans de développe-
ment de 10 communes pilotes,
renforcer les capacités des
acteurs des institutions, contrôler
et abonder le fonds d'appui aux
collectivités territoriales et
appuyer ses institutions. Le Togo
devra poursuivre le processus de
décentralisation politique et
financière, mettre en place des
cadres de concertation, améliorer
les mécanismes de la gouvernan-
ce financière, utiliser efficace-
ment les fonds publics. L'objectif
commun des deux partenaires
étant de solidifier les structures
de l'Etat et stabiliser ses comptes
publics, assurer l'inclusion des
citoyens à la gouvernance locale
; améliorer l'efficacité des inves-
tissements publics, au profit du
développement des territoires.

Avec l'avant-projet de privati-
sation du MIFA et la pose de la
première pierre du futur Centre
de formation de la PIA, on peut
comprendre que le Togo est déjà
entré dans la mise en œuvre de ce
nouveau partenariat avec
l'Allemagne.

Les nouveaux axes de la coopération
entre l'Allemagne et le Togo

Zozo

NÉRÉ : PRÈS DE 200 MILLIONS
FCFA DE REVENUS AU COURS DES
TROIS DERNIÈRES ANNÉES 

Au Togo, la filière Néré prend de plus en
plus d'épaisseur. De 2018 à 2020, 196,1
millions FCFA de revenus ont été générés,
selon les données fournies par le ministère
de l'agriculture. 
Ces chiffres s'inscrivent dans le même
trend que ceux de la production, qui a éga-
lement connu une tendance haussière sur la
période sous-revue. En effet, le tonnage en
termes de grains de ce fruit très présent
dans l'alimentation et la médecine tradi-
tionnelle togolaise, se fixe respectivement
à  110 t en 2018, 119 en 2019 puis 125,9
en 2020.
Si un peu plus de 1300 acteurs ont été
recensés sur tout le territoire national (avec
une forte proportion dans le Nord du pays),
le principal défi est celui de la structuration
du secteur. Selon les conclusions d'une
étude, 99% des acteurs opèrent en indivi-
duels, et non en coopératives. 
Pour le gouvernement qui ambitionne de
valoriser davantage les produits forestiers
non ligneux, il s'agit de renforcer la filière
et en faire un vecteur d'emplois et de créa-
tions de richesses. 
En rappel, le Néré, transformé localement,
donne la moutarde (afiti, tchotou) et le jus
qui sont très prisés dans la gastronomie
nationale.
Source : @Reubliquetogolaise.com

UN NOUVEL APPUI DU FONDS EST
EN DISCUSSION
Les autorités togolaises ont exprimé leur
intérêt pour un soutien dans le cadre de la
Facilité Elargie de Crédit (FEC), indique
un communiqué publié par le FMI à l'issue
de consultations régulières.
Le pays avait déjà bénéficié d'un program-
me de FEC conclu pour la période 2018-
2020 pour un montant de 244,8 millions de
dollars.
Ce dispositif soutient les programmes éco-
nomiques des pays qui visent à rétablir la
stabilité et la viabilité macroéconomiques
tout en favorisant une croissance vigoureu-
se et durable et la réduction de la pauvreté.
Elle peut aussi servir de catalyseur pour
mobiliser de l'aide étrangère.
Le montant du financement mis à disposi-
tion au titre de la FEC est déterminé au cas
par cas, en fonction des besoins de finance-
ment de la balance des paiements du pays,
de la solidité de son programme écono-
mique, de sa capacité à rembourser le FMI,
de l'encours des crédits du FMI et de ses
antécédents en matière d'utilisation des res-
sources du Fonds (...).
Source:@Republicoftogo.com

Madame le PM Dogbé et le ministre allemand, Dr Gerd Müller lors du lancement des travaux 

Par Koudjoukabalo

DROIT DES DÉTENUS :

Les recommandations de la CNDH au gouvernement
La CNDH, dans sa mission

de prévention de la torture
et autres mauvais traitements, est
habilitée à visiter tous les lieux de
privation de liberté, identifiés
comme tels. 

A cet effet, elle a, au cours de
l'année 2020, effectué une visite
régulière de prisons et des unités
d'enquêtes préliminaires des
régions Maritime, des Plateaux,
Centrale, de la Kara et des
Savanes. 

Dans son rapport d'activité de
2020, qui vient de paraître, l'analy-
se générale indique un taux moyen
de surpopulation de 132,52% des
lieux de détention. Par ailleurs, les
données révèlent dans l'ensemble,
que dans les prisons visitées, le
nombre des détenus préventifs est
plus important que le nombre des
condamnés.  En moyenne, 70%

des détenus des prisons visitées
sont des prévenus et des inculpés.
Ils se plaignent des délais de juge-
ment longs. Et on en compte : par
exemple, la CNDH a rencontré des
détenus de 8 mois en attente de
jugement à Bassar ; certains sont
gardés 8 mois et 20 mois sans
jugement à Kandé ; d'autres, incul-
pés pendant 2 ans 8 mois et 6 ans
sans leur procès à Dapaong. Et une
personne déférée qui attend depuis
cinq (05) ans sans jugement à
Mango. La CNDH dit que ces
chiffres et taux doivent interpeller
le gouvernement, pour des solu-
tions allant dans le sens de l'appli-
cation des mesures alternatives
aux poursuites, et des peines alter-
natives à l'emprisonnement doi-
vent être recherchées.

A l'issue des visites, des recom-
mandations ont été formulées à
l'attention du ministère de la justi-

ce et du ministère de la sécurité et
de la protection civile. 

A l'endr oit du Garde des
Sceaux, ministre de la justice 

Pour les prisons civiles et leurs
annexes, les recommandations
urgentes ont été faites : accompa-
gner les unités de garde à vue dans
la prise en charge alimentaire des
personnes sous mandat de dépôt ;
œuvrer dans les meilleurs délais
aux soins des détenus atteints de la
gale dans la prison civile de
Sokodé, afin d'éviter une contami-
nation générale, susceptible de
créer de nouveaux troubles ;
instruire les juridictions de
Guérin-Kouka, de Mandouri et de
Kandé, d'accélérer la procédure
des dossiers qui sont en instruction
depuis plus de 8 mois ; doter les
prisons civiles de Kandé et de
Bassar d'un forage ;  réfectionner

l'infirmerie de la prison civile de
Kandé ; doter les prisons de
Dapaong, de Mango, de Kandé, de
Bassar et de Sokodé en équipe-
ment de surveillance des détenus
(matériel de vidéo surveillance) ;
réfectionner les toits des prisons
civiles de Kara et de Kandé ;
mener une concertation avec le
ministre de la santé, afin d'exoné-
rer les détenus des frais d'admis-
sion dans les centres de santé ;
doter la prison civile de Mango de
médicaments en quantité suffisan-
te (antipaludéens, anti diar-
rhéiques et antibiotiques) ; affecter
un personnel civil qualifié de santé
et permanent dans les prisons civi-
les de Dapaong, de Bassar, de
Kandé et de Kara ; assurer une
bonne gestion des stocks de provi-
sions pour une meilleure alimenta-
tion des détenus ; accélérer l'ins-

Suite à la page 6
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AGRICULTURE/COTON :

254F/kg pour la saison 2021-2022
Zozo

SANTÉ PUBLIQUE : ABSEN-
CE DE SPÉCIALISTES

Un médecin de santé publique
implante et gère des programmes
de santé communautaire ainsi que
des services et des mesures d'inter-
vention d'ordre préventif, curatif et
de réadaptation destinés aux
besoins de santé d'une population
définie. 
A cette fin, il analyse les besoins
sanitaires, à l'échelle d'un groupe
ou d'une communauté, étudie les
situations à risques (présence de
maladies transmissibles, sources
diverses de contamination, etc.),
met sur pied des programmes ou
des stratégies permettant de préve-
nir ou d'écarter les menaces poten-
tielles pour la santé publique, éva-
lue l'efficacité des programmes
d'intervention, contribue à la for-
mulation de diverses politiques en
matière de santé publique. 
Il agit comme consultant auprès du
grand public, du réseau des servi-
ces de santé et des services sociaux.
Il peut, également, faire de la
recherche ou de l'enseignement et
rédiger des rapports scientifiques
ou des articles dans des revues spé-
cialisées (...)
source: @Republicoftogo.com

SCÈNES DE DÉSOLATION 

Les fortes précipitations sur Lomé
dimanche ont encore provoqué des
inondations. Si les grandes artères
de la capitale ont été épargnées, la
banlieue a payé le prix fort.
Kagomé, Adamavo, Kanyikopé,
Adakpamé, Baguida, Tamagni,
Zilito … se sont retrouvées sous
plusieurs centimètres d'eau boueu-
se. Un calvaire pour les résidents,
les automobilistes et les conduc-
teurs de motos.
A Adakpamé, des maisons situées
le long du Boulevard Malfakassa
ont été endommagées. Le port de
Lomé a été épargné, mais les routes
d'accès étaient impraticables jusqu'à
la fin de la journée.
Lundi, la situation commençait à
s'améliorer.
Source :@Republicoftogo.com

L 'objectif de production de
135 000 tonnes de coton pour

la saison 2021-2022, c'est l'ambi-
tion de la NSCT pour sa nouvelle
campagne, après le flop de la saison
écoulée. Selon le Président du
Conseil d'Administration, Pré
Simféitchéou, cette ambition " est
en phase avec la vision du gouver-
nement qui veut faire du coton le
levier du développement des com-
munautés de base ". Pour y parve-
nir, NSCT devra améliorer son ren-
dement et entend renforcer l'enca-
drement local en recrutant 70 nou-
veaux techniciens de terrain, en
approvisionnant les producteurs, en
sélectionnant et installant les bon-
nes semences, et en renforçant la
mécanisation.

Pour atteindre un tel niveau de
production, Olam International, l'ac-
tionnaire majoritaire de la Nouvelle
Société Cotonnière du Togo
(NSCT), annonce un investissement
de 4,6 milliards FCFA, notamment
en termes d'investissements dans les
infrastructures industrielles, les
logiciels de gestion pour gérer l'en-
vironnement des producteurs et le
SAP, progiciel de gestion intégrée
de la société. " Nous avons tous le
droit de rêver à une filière durable.
Cette campagne, qui s'ouvre, devra
traduire, de manière irréfutable,
notre volonté et notre capacité d'ho-
norer notre engagement que nous
avons pris devant le Chef de l'Etat.
Nous devons être à la hauteur de ces

exigences ", a souligné Martin
Drevon, directeur général adjoint
chargé des opérations.

A la NSCT, on indique que 2,5
milliards FCFA serviront pour la
rénovation des usines et le reste
pour les remplacements de pièces
détachées ainsi que les outils infor-
matiques, indique-t-on. Le Togo, qui
a le rendement plus bas de la sous-
région, soit 664kg/ha pour la cam-
pagne 2020-2021, fait savoir que la
NSCT devra assurer le préfinance-
ment de la nouvelle campagne
cotonnière à hauteur de 9 milliards
FCFA pour l'achat des intrants pour
les gros producteurs de coton. Ces
ressources seront récupérées en fin
de campagne par la société. Le prix
du coton graine annoncé pour la
campagne 2021/2022 est de
254F/kg. 

Des actions sont donc envisagées

à l'endroit des producteurs, notam-
ment, une production économique-
ment viable pour assurer des condi-
tions de vie décentes aux agricul-
teurs et travailleurs agricoles, à tra-
vers l'accès à la formation, l'accès au
financement, des prix équitables,
une amélioration des rendements
aux champs, un appui aux autres
cultures, une modernisation des
techniques agricoles avec plus de
mécanisation. On penche aussi sur
une revitalisation des communautés
rurales, pour une meilleure qualité
de vie. Et ceci par le renforcement
de l'accès aux services de la santé, le
renforcement de l'éducation, l'accès
à l'eau potable, la formation des
femmes et des jeunes sur des activi-
tés génératrices de revenus, le déve-
loppement de nouvelles exploita-
tions agricoles. 

A la NSCT, on mise aussi sur la

préservation et la restauration d'éco-
systèmes sains  à travers : l'amélio-
ration de la fertilité des sols, le
contrôle de l'érosion, l'utilisation
contrôlée des pesticides, la recher-
che de solution alternative pour une
baisse de l'utilisation des engrais
chimiques tout en améliorant les
rendements au champ.

Par ailleurs, la société pour le
compte de cette nouvelle campagne,
a opté pour un système d'alerte
météorologique pour éviter les
désagréments climatiques, liés à la
pluviométrie, et subis lors de la
campagne précédente. Ces disposi-
tions seront complétées par un
contact permanent avec les acteurs.
" A ce propos, le groupe entend
améliorer sa base de données dans
les zones où intervient NSCT, pour
mieux connaître les producteurs et
leurs besoins ", a souligné Martin
Drevon, directeur général adjoint,
chargé des opérations à la NSCT. 

Selon le Président du Conseil
d'Administration, le coton togolais
est un produit dont la qualité est
recherchée par les filateurs dans le
monde entier. 

La filière cotonnière togolaise a
créé des variétés à haute potentialité
de rendement. Le secteur joue un
rôle très stratégique dans l'économie
togolaise, première culture de rente
des exploitations agricoles, le coton
s'affirme comme la première culture
industrielle du Togo et le 4è produit
d'exportation dupays.

Le coton togolais

ECONOMIE : La privatisation du MIFA S.A. enclenchée
Le Togo va céder sa part dans

le capital du Mécanisme
incitatif de financement agricole
(MIFA S.A.). 

Le Conseil des ministres a exa-
miné un projet de décret dans ce
sens, autorisant la cession au sec-
teur privé de tout ou partie des
actions de l'Etat dans le capital de
la société. Selon le gouvernement,
ce décret vient parachever le pro-
cessus d'entrée au capital de deux
nouveaux actionnaires, en l'occur-
rence la Plateforme Industrielle
d'Adétikopé et ARISE Special
Economic Zone, afin de mieux
mobiliser cet outil pour accompa-
gner la stratégie de développement
agro industriel de notre pays,
notamment dans le cadre du déve-
loppement de la Plateforme
Industrielle d'Adétikopé. " Ce par-
tenariat vise à relever les défis ren-
contrés dans la mise en œuvre du
mécanisme du MIFA S.A., notam-
ment en matière de financement de
l'agriculture, en particulier la foca-
lisation sur des filières prioritaires ;
l'amélioration des revenus des pro-
ducteurs et la fourniture en quanti-
té suffisante de matières premières
aux industries locales " fait-on

savoir au gouvernement. On
indique que l'Etat togolais, dans sa
dynamique d'établir des partena-
riats public-privés, reste ouvert au
renforcement de la participation du
secteur privé dans le capital de la
société. En effet, l'Etat togolais n'a
pas vocation à perdurer dans l'ac-
tionnariat du MIFA S.A. dès lors
que le secteur privé souhaiterait y
entrer.

A l'issue de cette décision, les
actionnaires du MIFA S.A. sont :
l'Etat togolais, la Fédération natio-
nale des groupements de produc-
teurs de coton (FNGPC), ARISE
Special Economic Zone, PIA. 

Le MIFA
Lancé en Juin 2018 et transfor-

mé en une Société Anonyme
(S.A.), avec une capitalisation de
10 milliards FCFA, le Mécanisme
incitatif de financement agricole
(MIFA), fondé sur le partage de
risques, et construit sur le modèle
du NIRSALnigérian, a permis d'al-
louer plus de 14 milliards FCFA à
144 000 acteurs agricoles togolais,
dont 125 000 producteurs. Une
dizaine d'établissements financiers
(Ecobank, Orabank, Sunu Bank,
UTB, BTCI, SOGEMEF, FUCEC,
African Lease Togo; Bank of
Africa), ont participé aux finance-

ment des activités de la MIFA .
Le MIFA a procédé à la structu-

ration de 124 milliards de francs
CFA de marchés viables, liés à la
production et à la transformation
sur toutes les filières. En 2020, il
envisageait de mobiliser 50
milliards FCFA de financement, au
bénéfice de 400 000 acteurs (avec
pour ambition de générer 450 000
emplois. " En 2019, nous avons
réussi à faciliter le financement du
secteur à hauteur de 8 milliards
FCFA ", souligne-t-il, " mais pour
cette année 2020, les ambitions
sont grandes, notre objectif, c'est
d'atteindre un financement de 50
milliards FCFA ", indiquait le
directeur général Aristide
Agbosoumonde. En ce sens, le
MIFA serait déjà en capacité de
mobiliser près de la moitié de ces
fonds. En effet, " à ce jour, nous
avons un portefeuille qui s'élève à
26 milliards FCFA ", a-t-il ajouté.

Pour la privatisation complète
du MIFA S.A., le Gouvernement a
tenu à rassurer l'ensemble des
bénéficiaires du MIFA S.A., qui
sont sous contrat qu'ils continue-
ront à être accompagnés conformé-
ment aux engagements pris précé-
demment.
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UN MINIMUM DE FORMA TION POUR ÉVITER LES
ACCIDENTS 

Le concept vient de Chine.
Les tricycles bagages sont de plus en plus nombreux à circu-
ler au Togo. Plus économique qu'une fourgonnette, ils sont
plébiscités par les artisans.
Même Gozem, l'Uber africain, propose ce service.
Mais tous les engins ne sont pas aux normes et constituent un
danger. Outre les marchandises, certains conducteurs pour se
faire un peu plus d'argent embarquent des passagers, ce qui
n'est pas autorisé.
Pas question d'interdire ces engins. Mais il faut réglementer
leur circulation et former les chauffeurs.
'Notre secteur a besoin d'une bonne organisation afin de faire
régner la discipline. Les gens conduisent très mal à cause de
la non maitrise du code de la route', explique Têkovi Sobo,
responsable du Syndicat national des conducteurs de tricycle
bagages. L'une des premières mesures est l'obligation pour
tout pilote de posséder son permis A.
Ensuite, une formation de quelques jours a été imposée pour
maîtriser le tricycle dont la stabilité n'est pas la première des
qualités.
Source :@Republicoftogo.com

BIENVENUE EN TURQUIE 

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark
Damehame, effectuera une visite officielle en Turquie du 20
au 24 juin. C'est la deuxième visite d'un membre du gouver-
nement dans ce pays en moins d'un mois.
Robert Dussey, le chef de la diplomatie, avait visité Istanbul
et Ankara début juin pour des rencontres à caractère politique
et économique. Ces déplacements illustrent une rapide accé-
lération de la coopération entre Lomé et Ankara.
Source :@Republicoftogo.com

FOOT / PLAY-OFFACTE 1: ASKO DOMINE AS
TOGO PORT, ASCK ET AS OTR SE NEUTRALISENT
Les rideaux sont tombés sur la manche aller des play-offs du
championnat de football de première division (D1) togolaise.
Encore en course, l'ASCK, l'Asko, l'As Togo Port et l'As
OTR étaient sur le front hier dimanche après-midi. Au terme
des 90 minutes, l'Asko a dominé l'As Togo port 2-1 et s'ouvre
petitement les portes du continent. Dans l'autre affiche des
demi-finales, l'ASCK et l'As OTR se séparent sur un score
nul et vierge.
En effet, l'ASCK (leader de la zone nord) était face à l'As
OTR (2ème de la poule sud) au stade municipal d'Atakpamé
pour le compte de la manche aller des play-offs. 0-0, c'est le
score qui a sanctionné la rencontre. Malgré un match plein de
la part des deux équipes, aucune n'est parvenue à scorer.
L'attaque de feu de l'ASCK amenée par Richard Nane (C) et
Ismaël Ouro-Agoro, est tombée sur une défense bien solide
des Oterois dirigée par son portier Wassiou Ouro-Gneni,
encore impeccable sur sa ligne. Les deux formations gardent
encore leurs chances de qualification pour s'offrir un ticket
pour le continent le mercredi prochain.
Source: @macite.info

DROIT DES DÉTENUS:

Les recommandations de la CNDH au gouvernement
truction des dossiers des détenus
arrêtés dans le cadre de l'affaire "
master Tiger " ; faire consulter par
un personnel médical les détenus
liés à l'affaire " master Tiger ". 

A moyen terme, le ministère de
le Justice devrait :  construire un
quartier pour mineurs à la prison
civile de Bassar ; construire des
cellules ou bâtiments pour séparer
les prévenus et inculpés des
condamnés dans toutes les prisons
civiles;  doter les prisons d'un
règlement intérieur qui définit les
droits et les devoirs des détenus ; -
mener une réflexion sur les moda-
lités de réouverture prochaine des
visites, afin d'éviter la cassure des
liens sociaux des détenus ; -
instruire les juges afin qu'ils fas-
sent diligence dans l'instruction de
leurs différents dossiers. 

Pour le long terme, la CNDH
recommande de : clôturer des
domaines des prisons pour permet-

tre à ces lieux de disposer de cours
pour la mise en place des installa-
tions sportives et pour l'organisa-
tion des activités professionnelles
à l'endroit des détenus, en vue de
faciliter leur réinsertion à la libéra-
tion ; allouer des primes de
responsabilité et de risque aux
agents de surveillance des prisons
(Régisseurs et SAP) ; procéder à
l'application des peines alternati-
ves à l'emprisonnement, afin d'évi-
ter la surpopulation carcérale ;

doter les prisons d'un fonds men-
suel de roulement.

A l'endroit du ministère de la
sécurité et de la protection civile,
la Commission Nationale des
Droits de l'Homme (CNDH) aime-
rait, pour les unités d'enquête pré-
liminaire : réfectionner les bâti-
ments abritant les commissariats
des villes d'Atakpamé, de Vogan et
de Tsévié ; construire un nouveau
commissariat et une nouvelle bri-
gade territoriale à Aného ; doter

les unités qui n'en disposent pas,
de registres de garde à vue confor-
mes aux lignes directrices de
Luanda ; équiper les cellules de
nattes/matelas et réfectionner les
sanitaires ; allouer une subvention
aux unités de garde à vue ; cons-
truire des cellules pour femmes et
mineurs dans les unités qui n'en
disposent pas ; construire une salle
d'audition moderne dans toutes les
unités de garde à vue ; doter les
commissariats de police et les bri-
gades de gendarmerie de matériels
roulants, de bureau et informa-
tique. 

Aux Commissaires et
Commandants de brigades des
unités d'enquêtes préliminaires, la
CNDH recommande de : veiller à
la propreté des cellules de garde à
vue ; veiller à la bonne tenue des
registres ; veiller au port de
masque par les agents ainsi que les
personnes gardées à vue.

La table d’honneur 

Depuis quelques semaines voire des mois, des indi-
vidus non identifiés ont mis en ligne sur les

réseaux sociaux, notamment " youtube ", des vidéos sur
les travaux entamés par la collectivité KPASSRArelatifs
à l'exécution des décisions de justice. Ces travaux sont
qualifiés de drame humanitaire et ce, dans le but de biai-
ser la réalité des faits et de retourner l'opinion publique
contre la collectivité KPASSRA.

Le contenu de ces vidéos expose clairement une grave
et extrême ignorance de la réelle situation et d'une volon-
té lugubre de servir des contre-vérités, voire des men-
songes.

En effet, l'exécution de décisions de justice ne saurait
nullement constituer un drame pour les consorts
GBAMA et leurs acquéreurs et il importe de rappeler
quelques  faits majeurs sur l'état des lieux à Djagblé
Poukedji que certains appellent " Gbamakopé ".

Pour rappel, la collectivité KPASSRA a été en litige
contre les consorts GBAMAdepuis les années 1997 et
que devant les juridictions de la République togolaise,
elle a obtenu gain de cause au tribunal de Tsévié, à la
cour d'appel de Lomé et à la cour suprême du Togo. 

Durant tout ce temps, les consorts GBAMAont multi-
plié les procédures pour contourner les procès qu'ils ont
perdus. Ils ont été assistés de conseils (avocats) et les
décisions qui ont été rendues ont été prises en toute
impartialité.

Pour ce faire, ceux qui ont mis en ligne les vidéos en
question, ont sciemment omis d'informer l'opinion
publique que les membres de la collectivité KPASSRA
ont été victimes de tentative d'assassinat dans un incen-
die meurtrier au cours duquel ils ont vu toutes leurs cul-
tures vivrières, leurs constructions et autres biens totale-
ment  détruits.

Il faut relever que la même justice aujourd'hui criti-
quée est celle qui avait enclenché la procédure pénale en

son temps contre les auteurs de ces actes criminels et qui
les a libérés tandis que d'autres ont pris la fuite. Quand
c'était à leur avantage, ils ne l'avaient jamais décriée et la
collectivité KPASSRAn'avait jamais parlé de scandale.

Par ailleurs, ils ont aussi omis de mentionner qu'ils se
sont toujours rebellés contre l'exécution des décisions de
justice avec des gros bras qui empêchaient quiconque de
s'aventurer sur le terrain y compris les experts.

Pendant que les parties étaient en procès, les consorts
GBAMA continuaient de vendre allègrement les terrains
dans leur dessein lugubre pour tenter de mettre tout le
monde  devant le fait accompli mais la justice n'a jamais
accepté ces pratiques peu orthodoxes. La justice a alors
confirmé que le Togo est un Etat de droit et force doit
être à la loi.

A cet effet, plusieurs communiqués ont été rendus
publics depuis plusieurs années à l'attention des acqué-
reurs mais ils n'y ont jamais pris garde parce qu'encoura-
gés et poussés par les consorts GBAMApour ériger des
immeubles et  les appels pour les oppositions à immatri-
culation ont été ignorés.

L'exécution qui se poursuit aujourd'hui sur les lieux se
fait en toute légalité et les forces de l'ordre qui sécurisent
ladite exécution ont été régulièrement requises confor-
mément à la loi. Toute autre considération diffusée sur
l'assistance des forces de l'ordre est inopportune, super-
flue et sans fondement.

En tout état de cause, ce que les commanditaires des
vidéos mises en ligne, appellent drame humanitaire, n'est
que le résultat d'une méconnaissance grave des faits réels
et au demeurant, la résultante d'une décision définitive
de justice que les consorts GBAMAet leurs acquéreurs
ont choisi d'ignorer et de fouler au pied.

Les mandataires de la collectivité KPASSRA
KPASSRAKomlan

KPASSRAAbla

COMMUNIQUE DE LA COLLECTIVITE KPASSRA 
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