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EDITO
Les Bons
partent La ligue internationale des

femmes pour la paix et la
liberté, Groupe Togo (WILPF Togo)
a lancé, le mardi 27 juillet dernier,
une campagne nationale d'informa-
tion et de sensibilisation sur les
méfaits des armes létales et autono-
mes. Une manière pour WILPF
Togo d'encourager les autorités
togolaises à rejoindre le groupe des
pays déterminés à lancer des négo-
ciations sur un traité international
sur le maintien de tous les types
d'armes létales autonomes, qui
constituent une réelle menace pour
l'humanité entière, sous un contrôle
humain significatif, et limiter les
dangers.

La Campagne contre les robots
tueurs, une coalition de 118 organi-
sations non gouvernementales de 59
pays différents, a été lancée en 2013.
Elle s'emploie à interdire, à titre pré-
ventif, les armes entièrement auto-
nomes et à maintenir un contrôle
humain significatif sur le recours de
la force. 

Dans l'optique de formaliser ce
combat contre les robots tueurs, il
est nécessaire de négocier un traité-
comportant des interdictions et des
restrictions, afin de conserver un
contrôle humain significatif sur le
recours à la force. Mais depuis 2014,
plus de 90 pays se sont réunis lors de
la Convention sur certaines armes
classiques, pour examiner les pro-
blèmes posés par les robots tueurs.
Plus de huit réunions se sont succé-
dé sans que les Etats participants
aboutissent à un consensus, du fait
que certaines puissances militaires,
les USA et la Russie, bloquent les
travaux.

A ce jour, seulement 29 pays ont
expressément réclamé l'interdiction
des robots tueurs. Il s'agit de
l'Algérie, l'Argentine, l'Autriche, la
Bolivie, le Brésil, le Chili, la Chine
(concernant uniquement l'utilisation
de ces armes), la Colombie, le Costa
Rica, Cuba, Djibouti, l'Équateur, El
Salvador, l'Égypte, le Ghana, le
Guatemala, l'Irak, la Jordanie, le
Maroc, le Mexique, le Nicaragua,
l'Ouganda, le Pakistan, Panama, le
Pérou, l'État de Palestine, le Vatican,
le Venezuela et le Zimbabwe.

Le Togo absent de cette liste, doit

intégrer cette coalition pour l'inter-
diction des robots tueurs. Et c'est
l'objectif de cette campagne nationa-
le lancée par WILPF Togo, qui
"s'engage à inciter le Togo à s'ad-
joindre aux autres pays pour l'inter-
diction des robots tueurs ", a expli-
qué la présidente Mme Djobo

Bassiratou.
" Mon Agenda pour le

Désarmement souligne l'urgence et
la nécessité de porter attention aux
usages militaires des nouvelles tech-
nologies. Imaginez les conséquen-
ces d'un système autonome capable
de repérer et d'attaquer de lui-même

des êtres humains. J'invite les Etats à
interdire ces armes qui sont politi-
quement inacceptables et morale-
ment révoltantes ", a souligné
Antonio Gutteres, le Secrétaire
général de l'ONU.

JPB

"Père, je te remercie de m’ac-
corder cette grâce d'avoir vu

ce nouveau mois. Père, merci pour
tes miséricordes et ta grâce dans
ma vie ".

Cette prière, depuis vendredi
dernier, Togbé Ahuawoto Savado
Zankli Lawsson VIII, Chef tradi-
tionnel de la ville d'Aného, ne peut
plus la formuler, parce que n'étant
plus du monde des vivants.

La Ville d'Aneho, et tous ses fils,
pleurent le départ à l'Orient éternel
de leur Chef traditionnel, très hum-
ble et toujours disponible pour tous.

Moulu dans une sagesse à l'infi-
ni, Togbé Ahuawoto Savado Zankli
Lawsson VIII,  est la marque  d'une
douceur, d'une bienveillance et
d'une patience légendaire. Doux et
bienveillant envers lui-même et ses
sujets, et tous ceux qui franchissent
le seuil de sa maison, celui que Tout
Aného pleure à présent, était
convaincu que " la  seule chose que
nous apprend la mort est qu'il est
urgent d'aimer ".

Cette pensée d'Eric-Emmanuel
Schmitt, Togbé Ahuawoto Savado
Zankli Lawsson VIII, Chef tradi-
tionnel de la ville d'Aného l'a bien
assimilé. Il n'y a qu'une seule réali-
té, une seule chose qui cale la faim
et qui se mange comme un honnête
morceau de pain : c'est l'amour.
Tout le reste n'est que friandises,
bonbons, écœurement.

Aujourd'hui, nous pleurons la
mort de Togbé Ahuawoto Savado
Zankli Lawsson VIII, Chef tradi-
tionnel de la ville d'Aného. Nous
sommes tentés de dire que " les
Bons partent ". Car comme l'affirme
Marianne Williamson " Au fur et à
mesure que nous laissons briller
notre propre lumière, nous donnons
inconsciemment aux autres la per-
mission de faire de même ".

Nous sommes nés avec la lumiè-
re de l'amour. Togbé Ahuawoto
Savado Zankli Lawsson VIII avait
fait, durant toute sa vie sur terre,
briller cette lumière de l'amour. Le
seul message quil nous laisse, nous
autres encore en vie, est de " recher-
cher  sans cesse la LUMIERE ".
Brillons dans le monde des hommes
et devenons  une lumière qui éclaire
le sentier des hommes.

Crédo TETTEH

Le Groupe Togo (WILPF Togo) invite l'Etat togolais
à rejoindre le front contre les robots tueurs

CAMPAGNE CONTRE LES ARMES LETALES AUTONOMES :

Les premiers responsables de WILPF Togo                                           Une vue de l’assistance lors de la formation
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SOMMET MONDIAL SUR L'EDUCATION :
La vision d'une éducation préscolaire plus
soutenue de Faure Gnassingbé
Les parties prenantes du

Global Partnership for
Education (GPE) se sont réunies
les 28 et 29 juillet 2021 à
Londres, au Royaume-Uni, pour
faire le bilan des progrès réalisés
dans le secteur de l'éducation et
mobiliser les fonds nécessaires
pour une éducation de qualité,
surtout dans le préscolaire. Sur
les cinq milliards de dollars pré-
vus pour les cinq prochaines
années, quatre milliards ont été
mobilisés, marquant un engage-
ment des autorités des pays et des
partenaires.

Selon le Global Partnership
for Education (GPE), l'argent
servira à accompagner 175
millions d'enfants dans leur cur-
sus scolaire et aider à scolariser
88 millions supplémentaires d'ici
à 2025. En plus des 4 milliards de
dollars US promis par les dona-
teurs, en faveur du financement
de l'éducation, 19 chefs d'État et
de gouvernement se sont engagés
à consacrer au moins 20 % de
leurs budgets nationaux à l'édu-
cation.

Le Togo, lui est déjà au-delà
de ce taux. Le pays a consacré
25,1% du budget 2021 à l'éduca-
tion. Faure Gnassingbé, qui était
à Londres, l'a rappelé à l'assistan-
ce venue l'écouter. En effet, un
montant de 195,5 milliards, soit
25,1% de la dotation des ministè-
res et institutions, est alloué au
secteur des enseignements pri-

maires, secondaires et techniques
pour 2021. Selon le gouverne-
ment, le budget permettra une
meilleure consolidation de la
gouvernance des établissements
d'enseignement et l'amélioration
de la qualité de la formation et de
l'équité. Faure Gnassingbé a
insisté sur l'équité à Londres en
plaidant pour l'éducation pré-
scolaire.  

A Londres, devant ses pairs du
Ghana, du Kenya et du Malawi,
Faure Gnassingbé a fait tout de
même le constat que la part des
budgets alloués à l'éducation pré-
scolaire reste faible, et la situa-
tion s'est exacerbée avec la crise
sanitaire. " La question de l'édu-
cation préscolaire est importante.
C'est le parent pauvre du système

éducatif. Je pense que c'est là où
nous investissons le moins. Bien
que nous ayons un budget de l'é-
ducation nationale qui cor-
respond à 25% du budget natio-
nal, la part qui va à l'éducation
préscolaire est encore faible.  Et
nous savons tous que le secteur
qui a été le plus impacté depuis
l'arrivée de la pandémie est celui
de l'éducation à l'enfance, avec
un grand nombre d'enfants qui
n'ont pas pu se rendre à l'école
pendant longtemps. On sait tous
que les enfants, issus des familles
aisées, réussissent mieux leurs
études que ceux issus des régions
pauvres ou de parents pauvres.
Ce que l'on sait moins, c'est que
cette inégalité apparait dès avant
l'école primaire.  C'est dans l'édu-
cation préscolaire que ces inéga-
lités se creusent.  L'écart de
connaissance et l'écart de capaci-
té, que nous notons à ce niveau,
devient long puisqu'il persiste
tout au long du parcours scolaire

des enfants et parfois tout au long
de la vie.  Parce que c'est très
couteux de combler ces inégali-
tés-là ", fait remarquer Faure
Gnassingbé qui prône alors l'édu-
cation inclusive. Il faut alors
offrir aux familles dans les
régions les plus pauvres, la chan-
ce également de profiter de cette
éducation à l'enfance.  Il faut
donc un investissement lucide et
massif dans l'éducation présco-
laire pour une totale transition du
primaire vers le secondaire. Pour
Faure Gnassingbé, tout se décide
dans l'éducation préscolaire.  " Il
y a ceci de désespérant à se dire
que pendant les 3 premières
années de votre vie, si vous n'a-
vez pas les fondements qu'il faut,
les investissements qu'il faut,

cela va déterminer le reste de
votre vie. Aussi, si nous faisons
plus pour l'éducation à l'enfance
ou l'éducation préscolaire, nous
réduisons le taux d'échecs, le
taux de redoublement et, naturel-
lement, le taux d'abandon ", plai-
de-t- il. 

Le Togo, à cet égard, accorde
une attention soutenue à la petite

enfance. A cet effet, beaucoup
d'efforts ont été consentis en vue
de l'amélioration des conditions
d'accès, d'accueil et d'encadre-
ment des enfants.

De 2018 à 2020, le gouverne-
ment a procédé à d'importantes
réformes notamment la transfor-
mation de 301 Jardins d'initiati-

ves locales (JEDIL) en jardins
d'enfants publics, la création de
122 jardins d'enfants publics, la
construction de 231 salles de
classes communautaires en
milieu rural et 104 salles de clas-
ses de jardins d'enfants publics.
Dans le souci de permettre à tous
les enfants en âge d'être scolari-
sés de bénéficier d'une éducation
fondamentale de qualité, le gou-
vernement a instauré l'alimenta-
tion scolaire, la gratuité des frais
d'inscription au préscolaire et au
primaire.

Au Togo, la vision de la
Politique de développement de la
petite enfance est celle d'une
société togolaise au sein de
laquelle tous les enfants, filles et
garçons, sans discrimination,
démarrent la vie en bonne santé,
ont accès aux services nécessai-
res et jouissent d'un développe-
ment adéquat dans un environne-

ment sécurisant et protecteur.
Cette politique met l'accent sur la
professionnalisation de l'ensei-
gnement préscolaire et la réduc-
tion des disparités d'accès et de
participation à l'action éducative
entre les régions et les groupes
sociaux. Il y a aussi la promotion
de l'éducation de la jeune fille.

Le Président Faure Gnassingbé lors de sa présentation

Par Ali SAMBA

Zozo
NOUVEAU PARTENAIRE DANS
L'ENSEIGNEMENT

La Fondation Maarif a acté son arrivée au
Togo. Créée en 2016, cette structure fonc-
tionne en coordination avec le ministère
turc de l'Education ainsi que celui des
Affaires étrangères.
La vocation de cette Fondation est de se
réapproprier le réseau d'écoles développé
par le mouvement güleniste.
La confrérie Gülen est un mouvement
interculturel et interreligieux dirigé par l'i-
mam Fethullah Gülen qui réside aux
Etats-Unis. Elle est considérée comme
une organisation terroriste par le pouvoir
turc.
La Fondation est actuellement présente
dans 45 pays, dont 24 en Afrique.
Maarif crée ou gère des établissements
allant du préscolaire à l'enseignement
supérieur, des laboratoires, des centres de
recherche, des cours de soutien, des dor-
toirs et résidences étudiantes. Elle publie
également des contenus pédagogiques et
accorde des bourses. Un accord a été
signé pour l'implantation d'établissements
Maarif à Lomé et ailleurs dans le pays.
'La volonté commune de la Turquie et du
Togo est d'ajouter le maillon de l'éduca-
tion à la chaîne de notre coopération bila-
térale qui est multidimensionnelle' déclare
samedi Hüseyin Sami Gök, représentant
de la Fondation au Togo.
'La décision d'implanter un complexe sco-
laire international ici à Lomé  marque un
tournant crucial dans la collaboration
entre nos deux pays', a-t-il ajouté.
L'établissement se trouve à Akodessewa
(banlieue de Lomé).
Source : @Republicoftogo.com

Faure Gnassingbé échangeant avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson

La délégation togolaise posant avec les sommités britanniques

La Collectivité MENSAH-TEFOUTO
d'AGOUE (République du BENIN)

La Famille AGBOH de VOGAN et de
LOME

La Famille ADEGNIKA
La Famille AGBOH

AHOUELETE
La Famille AMORIN
La Famille BUCK-

NER
La Famille MESSA-

GAVO
La Famille KOTOKO
La Famille N'GONO
Le Révérend Père Luc

HODJI, Curé de la
Paroisse Sainte-Croix de
SANGUERA

Le Noble Ordre des
Chevaliers et Dames de Marshall

Les membres de la Légion de Marie de la
Paroisse Sacré-Cœur de WONYOME

Les familles: AGBOH, AVODANOU, AGOU-
DAVI, AMEDENYATO, ACOUETEY, OHIN,

TOMETY, GUNN, GBEDEY, MAVEDI,
KENOU, AFANGNIBO, KORIDJA, OUYAND-

JA, GALABO, OHOUGNON, AKAKPO.
Les familles parentes, alliées et
amies vous renouvellent leurs

remerciements pour les marques
de sympathie et d'affection que

vous leur avez témoignées
depuis le rappel à Dieu  et
lors de l'inhumation de leur
très cher et regretté : 

AADDEEGGNNIIKKAA
KKoommllaann         EEddeemm    RRuuddyy,

endormi dans le Seigneur
le jeudi 08 Juillet 2021 au
CHU Sylvanus Olympio,

dans sa 31è année. 
Et vous prient, vous qui l'avez

connu et aimé, de vous souvenir de
lui dans vos prières et de vous unir d'in-

tention pour la messe du 30e jour pour le repos
de son âme le vendredi 06 Août 2021 à 5h30 à la
Paroisse Sacré-Cœur de WONYOME.

Que Dieu vous le rende au centuple !

Remerciements
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ECONOMIE/MINES : 

Les données du secteur extractif
portant sur les revenus fiscaux

et non fiscaux de l'année 2018, sont
désormais connues. Le rapport 2018
de l'ITIE a été rendu public le 22
Juillet dernier. On y apprend que, sur
la base des données reportées par l'É-
tat, les revenus générés par le secteur
minier représentent un montant total
de 13,260 milliards de FCFA pour
l'année 2018. 

Il s'agit notamment des paiements
encaissés directement dans les comp-
tes budgétaires de l'État pour un mon-
tant de 12,138 milliards de FCFA, des
paiements sociaux (volontaires et obli-
gatoires) au profit de tierces parties
pour un montant de 0,708 milliard de
FCFA et des dividendes perçus par l'É-
tat qui se sont élevés à 0,414 milliards
de FCFA.

La part des revenus alloués directe-
ment au budget de l'État, et qui repré-
sente 91,5% du total des revenus du
secteur, provient du secteur minier, à
hauteur de 82,4% et du secteur d'ex-
ploitation des nappes souterraines à
hauteur de 9,7%. Le reste des revenus
provient du secteur des carrières
(7,8%) et du secteur artisanal qui
représentent 0,2% des revenus budgé-
taires provenant du secteur extractif. 

La production du secteur minier a
totalisé un montant de 185 363
millions de FCFA en 2018 contre 114
774 millions de FCFA en 2017, soit
une augmentation de 70 589 millions
de FCFA représentant 61,5%. Cette
augmentation est expliquée principale-
ment par l'entrée en production du cal-
caire par la société WACEM ainsi que
la hausse de la production du clinker et

du phosphate. En 2018, la valeur des
exportations du secteur extractif a tota-
lisé 102 602 millions de FCFA, prove-
nant du secteur minier et des carrières.
Les exportations du secteur extractif
ont totalisé un montant de 102 602
millions FCFA, enregistrant une légère
hausse de 3 937 millions de FCFA
(4%) par rapport à 2017.

Dans les détails, à propos des reve-
nus générés par le secteur extractif, sur
la base des données reportées par l'É-
tat, après conciliation, les revenus
générés par le secteur minier totalisent
un montant de 13,260 milliards de
FCFA pour l'année 2018. Ce montant
inclut : les paiements encaissés direc-
tement dans les comptes budgétaires
de l'État pour un montant de 12,138
milliards de FCFA ;  les paiements
sociaux (volontaires et obligatoires) au
profit de tierces parties pour un mon-
tant de 0,708 milliard de FCFA ; et  les
dividendes perçus par l'État qui se sont
élevés à 0,414 milliards de FCFA. La
part des revenus alloués directement
au budget de l'État, et qui représente
91,5% du total des revenus du secteur,
provient du secteur minier à hauteur de
82,4% et du secteur d'exploitation des
nappes souterraines à hauteur de 9,7%.
Le reste des revenus provient du sec-
teur des carrières (7,8%) et du secteur
artisanal qui représentent 0,2% des
revenus budgétaires provenant du sec-
teur extractif.

Au niveau de la Production du sec-
teur extractif, en 2018, la valeur de la
production du secteur minier et des
carrières a totalisé 185 363 millions de
FCFA. La production du secteur
minier a totalisé un montant de 185
363 millions de FCFA en 2018 contre
114 774 millions de FCFA en 2017,

soit une augmentation de 70 589
millions de FCFA représentant 61,5%.
Cette augmentation est expliquée prin-
cipalement par l'entrée en production
du calcaire par la société WACEM
ainsi que la hausse de de la production
du clinker et du phosphate.

En 2018, la valeur des exportations
du secteur extractif a totalisé 102 602
millions de FCFA provenant du secteur
minier et des carrières. Les exporta-
tions du secteur extractif ont totalisé
un montant de 102 602 millions FCFA,
enregistrant une légère hausse de 3 937
millions de FCFA (4%) par rapport à
2017.

Par rapport à la conciliation des
flux de paiements, il est noté que les
déclarations des entreprises retenues
dans le périmètre de conciliation ont
été rapprochées avec les déclarations
de l'État. Le rapprochement a été
effectué sur la base du détail des paie-
ments par quittance et a permis de cou-
vrir 92,7% du total des revenus du sec-
teur extractif. Les travaux de concilia-
tion des flux de paiements ont eu pour
objectif de détecter l'existence d'éven-
tuels écarts entre les montants des
paiements déclarés par les entreprises
extractives et les revenus déclarés par
l'État. Les écarts identifiés initialement
ont été analysés et ajustés chaque fois

que les justifications nécessaires ont
été produites par les parties déclaran-
tes.

Ainsi, l'écart résiduel non réconcilié
global s'élève à (0,003) milliards
FCFA soit (0,02 %) du total des recet-
tes déclarées par l'Etat après les ajuste-
ments.

En rappel, L'initiative pour la
Transparence dans les Industries
Extractives (ITIE) est une initiative qui
vise à renforcer, dans les pays riches
en ressources pétrolières, gazières et
minières, la bonne gouvernance des
revenus publics issus de leurs extrac-
tions. Le Togo a adhéré à l'Initiative
pour la Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE) en 2010
et a obtenu le statut de pays conforme
le 22 mai 2013. Cela signifie que le
Togo dispose d'un processus efficace
pour la publication et le rapproche-
ment de tous les revenus du gouverne-
ment issus de son secteur extractif. L'I-
TIE-Togo est mise en œuvre, confor-
mément aux dispositions du Décret
n°2010-024/PR du 30 mars 2010 por-
tant création, attribution, composition,
organisation et fonctionnement des
organes de mise en œuvre de l'ITIE au
Togo. Le Togo a déjà publié huit (8)
rapports ITIE depuis son adhésion
couvrant les années 2010 à 2017.

Le rapport 2018 de l'ITIE connu
Zozo

MUTUALISATION DES RESSOURCES

La table ronde consacrée à l'efficacité de la politique
publique au regard de la réforme du budget programme
et de la pandémie s'est achevée vendredi.
Elle était présidée par Kofi Agbenoxevi Paniah, le
secrétaire général du ministère de l'Economie et des
Finances, qui représentait le ministre à ces travaux.
Les échanges durant trois jours ont permis d'examiner
notamment les effets de la pandémie de la Covid-19 sur
la réforme du budget-programme et l'efficacité des poli-
tiques publiques dans l'espace UEMOA, de tirer les
leçons de la pandémie concernant la mise en œuvre de
cette réforme et de sa contribution à l'efficacité des poli-
tiques publiques.
A l'issue des discussions, un partenariat a été noué entre
le Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion
(CESAG) et le Centre d'analyse et de renforcement des
capacités du Togo (CADERT), dont l'objectif est de
renforcer l'analyse et la gestion des politiques écono-
miques ainsi que les programmes de développement au
Togo.
" L'intérêt de ce partenariat réside en ce qu'il offre le
cadre pour capitaliser l'expérience et le savoir-faire des
deux Centres pour mieux générer et transmettre les
connaissances nécessaires pour accompagner la réforme
du budget programme au Togo et dans la sous-région ",
a souligné M. Paniah.
Source : @Republicoftogo.com

UN GRAND PAS VERS LA LIBRE CIRCULA-
TION DES CAPITAUX EN AFRIQUE

Un partenariat a été signé vendredi entre l'ASEA
(Association des Bourses africaines) et la société
DirectFN pour la mise en place d'une plateforme de
cotation pour toute l'Afrique (African Exchanges
Linkage Project : AELP)
L'AELP, véritable outil d'intégration économique et
financière en Afrique, est une initiative conjointe de
l'ASEA et de la Banque Africaine de Développement
(BAD) visant à adresser la problématique de profon-
deur et de liquidité des marchés boursiers africains. 
Il comprend : la Bourse de Casablanca, la Bourse
d'Egypte, la Bourse de Johannesburg, la Bourse des
valeurs mobilières de Nairobi, la Bourse du Nigéria, la
Bourse de Maurice et la Bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM) de l'UEMOA.
La plateforme technologique AELP Link permettra le
routage des ordres de bourses et les confirmations de
transactions entre les courtiers des sept bourses partici-
pant à la phase pilote du Projet.
'C'est un grand pas vers la libre circulation des capitaux
en Afrique pour le financement des investissements
(…) Les bourses continuent d'aider les entreprises et les
gouvernements africains à lever des capitaux à long
terme pour la création d'emplois, la croissance des
entreprises, les infrastructures et le développement', a
déclaré Félix Edoh Kossi Amenounve, le président de
l'ASEA.
DirectFN, est une société informatique saoudienne de
renommée mondiale expérimentée dans les solutions de
marchés financiers à travers le Moyen-Orient et de
nombreux marchés émergents et frontières.
Source :@Republicoftogo.com

Par Koudjoukabalo

51% de hausse du total bilan de Coris Bank Togo
FINANCE/BANQUE :

Le total bilan de Coris Bank
Togo est passé à 309,92

milliards en 2020 contre 205,38
milliards de FCFA en 2019. Cette
performance permet à la filiale de la
banque burkinabè de progresser de

passer de la 6è à la 3è place en
l'espace d'une année. Elle est devan-
cée par ORABANK et ECOBANK.
En 2015, année de sa création, elle
pointait à la 12è place. 

Il faut dire que cette ambition a été

affiché déjà l'année dernière où les
dirigeants ont fait le pari d'être des
forces de propositions d'amélioration
et à participer davantage à la vie de
l'institution pour relever les défis. La
finalisation du processus de digitali-
sation de nos services à la clientèle ;
la maitrise des risques bancaires ; l'ac-
croissement de la base clientèle et la
capacité de collecte de ressources ;
l'extension du réseau d'agences pour
être encore plus proche des clients ont
été déterminant dans l'expansion de la
Banque au Togo. Le lancement de la
finance islamique vient confirmer la
capacité de la banque à être le précur-
seur dans ce domaine.

En un peu plus de cinq ans d'exis-
tence au Togo, la banque autrement a
permis : la création d’une centaine
d'emplois directs et de plusieurs cen-
taines d'emplois indirects ; la collecte
d'impôts directs et indirects de plus de
8 milliards au profit de l'Etat Togolais

; le financement de l'économie avec
des crédits directs de plus de 450
milliards ; l'exonération des frais de
tenues de comptes aux salariés. 

Au profit des clients, on peut noter
le lancement de produits innovants tel
que le prêt scolaire à taux zéro ; l'ou-
verture des guichets 7/7 ; le lance-
ment du compte d'épargne ayant le
taux de rémunération le plus élevé de
la place qui est le compte d'épargne
leader avec un taux de rémunération
de 4,75% ; le lancement d'un compte
d'épargne doublement rémunéré. 

Le compte d'épargne KID, destiné
aux enfants de 17 ans au plus, avec un
taux d'intérêt de 4,5% et un Bonus de
2,5%. Il faut noter aussi la participa-
tion à l'accroissement du taux de ban-
carisation par la création de produits
inclusifs comme le compte d'épargne
DADA, destiné exclusivement aux
femmes avec un taux de rémunération
de 3,75% l'an. 
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DEVELOPPEMENT A LA BASE POST-COVID :
Des communautés plus résilientes et plus autonomes

Zozo
LES ROUTES ONT BESOIN DE GARDER
LA FORME

La Société Autonome de Financement de
l'Entretien Routier (SAFER) a installé un nou-
veau péage à Kpomé sur la route nationale 34
(Lomé-Vogan-Anfoin).
Il sera opérationnel le 2 août.
'Ce droit d'usage est destiné à financer l'entretien
des routes', a rappelé vendredi Hodalo Sama
Kondokissem, la responsable de l'exploitation
des péages.
Les tarifs vont de 50 Fcfa pour une moto à 7.000
pour un camion.
Le Togo compte au total une dizaine de péages.
Le but n'est pas d'embêter les automobilistes,
mais de couvrir une petite partie du budget
nécessaire à l'entretien des axes dont beaucoup
ont été réhabilités ces dernières années.
Source :@Republicofotogo.com

STABILITÉ AU SAHEL : LE TOGO
RÉITÈRE SON SOUTIEN AU TCHAD 

Le ministre des Affaires étrangères, Robert
Dussey, a effectué vendredi dernier une visite de
travail à N'Djamena. Le déplacement était l'occa-
sion pour le chef de la diplomatie togolaise,
envoyé par le Président de la République Faure
Essozimna Gnassingbé, de transmettre un messa-
ge au Président du Conseil militaire de transition
(CMT) du pays, le Général Mahamat Idriss
Déby.
L'entretien a également porté sur le rôle essentiel
du Tchad pour la paix et la stabilité au Sahel, et
le soutien du Togo dans ce sens. 
Depuis le décès du Président Idriss Déby Itno,
Lomé appuie le processus de transition au Tchad.
Les deux pays envisagent par ailleurs de renfor-
cer leur coopération bilatérale dans de nombreux
domaines. 
Source : @Republiquetogolaise.com

RIPOSTE ANTI-COVID : PLUS DE 12
MILLIONS DE MASQUES ARTISANAUX
CONFECTIONNÉS 
Dans le cadre de la riposte nationale contre le
coronavirus, le Gouvernement a initié entre aut-
res actions urgentes, la production massive de
masques artisanaux afin de combler le vide en
équipements. En tout, plus de 12 millions de ces
protections ont été confectionnées sur le tout le
territoire.
Les activités de confection ont mobilisé près de
16 000 artisans, couturiers et tisserands dans tou-
tes les préfectures, et ont généré environ 1,6
milliard FCFA de revenus. 
Les masques, lavables et réutilisables, ont ensuite
été distribués dans tout le pays, en plus d'autres
matériels fabriqués localement (savons, disposi-
tifs de lavage), par des centaines de volontaires
déployés par l'ANVT au service des communau-
tés. 
Ces actions, soutenues par les partenaires du
gouvernement, ont contribué à renforcer la rési-
lience des populations dès les premières heures
de l'épidémie au Togo. 
Source :@Republiquetogolaise.com

La conférence internationale sur
le développement à la base de Lomé
a vécu. Les participants ont échangé
sur les stratégies, approches nova-
trices et résilience en lien avec les
politiques publiques post covid-19
pour les communautés de base. Les
expériences d'autres pays d'Afrique,
comme la Cote d'Ivoire, le Sénégal,
des pays de l'Amérique du Sud (le
Chili) et de l'Asie du sud-Est, ont
enrichi le débat.  Il faut le souligner,
la pandémie du Coronavirus a mis à
mal les politiques de développement
de nombreux pays dans le monde,
surtout ceux de l'Afrique. 

Le modèle togolais du développe-
ment à la base, et les stratégies d'une
résilience post-covid19, ont été expo-
sés par différents intervenants dont le
Premier Ministre Victoire Tomégah
Dogbé et partagés avec tous les parti-
cipants. Ils ont relevé, plus d'une
décennie déjà que le gouvernement
togolais a fait du développement à la
base, un outil de promotion de l'in-
clusion sociale et financière.
Plusieurs mécanismes ont été mis en
place pour répondre aux besoins fon-
damentaux des populations vulnéra-
bles dans les zones rurales, semi-
urbaines et urbaines. Ces efforts ont
été impactés par la crise sanitaire liée
à la Covid-19, qui a mis à rude épreu-
ve le tissu économique national.

" Le Togo est un modèle en matiè-
re du développement à la base. Et les
assises de Lomé sont une opportuni-
té pour le pays de partager ses réussi-
tes, en matière de lutte contre la pau-
vreté, et surtout d'apprendre aussi des
expériences des autres pour amélio-
rer davantage ses mécanismes ", a
relevé Manuel Escudero, président
du Conseil d'administration de
l'OCDE.

Partageant l'expérience togolaise
dans de nombreux secteurs, les inter-
venants togolais ont relevé la mise en
œuvre des différents projets par le
gouvernement en faveur des jeunes et
femmes qui  a débouché sur des
résultats probants. Plus de 1 580 000
personnes ont bénéficié de plus de
100 milliards du Fonds de la finance
inclusive (FNFI) avec un taux de

remboursement de près de 94 %. Le
programme de cantines scolaires a
permis de servir un peu plus de 80
millions de repas chauds à plus de 90
000 élèves en moyenne chaque
année.

Tous les participants ont reconnu
que les diverses stratégies relatives
aux populations vulnérables se
retrouvent sérieusement ébranlées.

En l'occasion, l'expérience du pro-
gramme "Novissi", déployé au début
de la crise de la Covid 19, consistant
à l'octroi d'une aide financière via
transfert monétaire aux Togolais, a
été partagée. A en croire le Premier
ministre, la résilience impressionnan-
te des communautés, face à la crise
sociale et économique, liée à la pan-
démie au coronavirus, est une preuve
supplémentaire de la bonne intégra-

tion du concept du développement à
la base dans le quotidien des
Togolais. Il permet que chaque
Togolais ait accès à un minimum
vital commun, notamment l'alimen-
tation et la nutrition, la santé, l'éduca-
tion, l'accès à l'eau potable, l'assainis-
sement, l'accès à l'énergie, l'accès
aux meilleurs revenus, l'accès aux
facteurs de production pour générer
de la richesse, le désenclavement des
localités, des i n f r a s t r u c t u r e s
marchande,. " Notre stratégie permet
d'éveiller le sens communautaire et
d'œuvrer pour le bien commun.
Finalement, nous tendons vers le par-
tage de la prospérité, qui est un fac-
teur clé de paix, de sécurité, de stabi-
lité, une aspiration chère au Chef de
l'Etat SEM Faure Essozimna
Gnassingbé ", a dit déclaré Victoire
Tomégah-Dogbé.

Il n'en faut pas plus pour Mario
Pezzini, Directeur de l'OCDE de
faire remarquer que l'expérience,
comme celle du Togo, peut être très
utile aux autres pays. Il est à rappeler
que le choix du Togo, pour cette ren-
contre internationale, est la résultante
de l'adhésion du pays en 2019 au
Centre de développement de
l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)
dont la mission est portée sur les
questions d'inclusion sociale, de rési-
lience et de jeunesse.

Les panelistes

AGRICULTURE : Près de 1000 milliards de F CFA pour 
le développement de la filière riz d'ici 2030
L'ambition du Togo à l'horizon

2030 pour la filière riz est de
pérenniser une production de 817
004 tonnes de riz paddy (équivalent à
490 202 tonnes de riz blanc), et cela
nécessitera environ 986,925 milliards
de FCFA.

Le projet de l'élaboration des plans
de développement des 4 filières (maïs,
riz, tomate et la volaille) vise l'atteinte
des objectifs majeurs de la vision stra-
tégique du pays assignés au secteur
agricole dans le cadre de la mise en
œuvre de l'axe 2 du Plan National de
Développement (PND) : " Développer
des pôles de transformation agricole,
manufacturiers et d'industries extracti-
ves ".

Le maillon de la production du riz
au Togo est composé de trois catégo-
ries de producteurs : petits
Producteurs dont la superficie est infé-
rieure à 1ha et des rendements infé-

rieurs à 1,15t/ha. Ils représentent 90%
des producteurs et 70% de la produc-
tion nationale. Les moyens produc-
teurs ont comme superficies : 1 à 5 ha
et des rendements de 2,5 à 3,5 t/ha. Ils

représentent 9,7% des producteurs et
30% de la production nationale. Enfin,
les gros producteurs avec une superfi-
cie de plus de 5 ha, ils ne représentent
que 0,3% des producteurs, une propor-
tion marginale par rapport au niveau
nationale.

Les perspectives pour le dévelop-
pement de la filière riz au Togo est de
produire et transformer 817 004 ton-
nes de riz paddy soit un équivalent riz
blanc de 490 202 tonnes d'ici 2030. "
Ce niveau de production correspond à
144% du besoin projeté en 2030 ",
assure-t-on au ministère de l'agricultu-
re. Les résultats attendus sont : 817
004 T de paddy produits avec 431 400
T de paddy traités par les unités
modernes, 314 000 emplois directs
créés et des Milliards FCFA de valeur
ajoutée.

Pour atteindre ces résultats les prin-
cipales actions à mettre en œuvre sont
: aménagement de 17 800 ha pour le
riz irrigué, Aménagement de 51 600
ha pour le riz de bas fond, la maitrise
de l'eau, la mécanisation de la récolte,
l'introduction de variétés à hauts ren-
dements (moyenne nationale visée de
4t/ha). Il s'agit aussi de promouvoir les
MPME/PME de mécanisation agrico-
le, renforcer les ESOP et promouvoir
de nouvelles unités production de
semences, améliorer de la qualité du
paddy, augmenter la capacité de trans-
formation et porter un appui à la com-
mercialisation et le suivi évaluation.

Il faut souligner que pour le gou-
vernement, le développement des
filières agricoles est considéré comme
une approche adéquate pour générer
de la croissance dans les zones rurales
et améliorer les moyens de subsistance
des populations.

Une rizière

Il semble que les Togolais
jouent à l'autruche. Quand

bien même ils voient les terribles
conséquences de la maladie à coro-
navirus dans le pays, ils jouent aux
aveugles et aux sourds quant aux
messages des autorités. A la fin de la
semaine écoulée, la barre des 1000
cas positifs a de nouveau été fran-
chie. Il y a lieu de s'inquiéter car, le
coordonnateur de la CNGR tirait la
sonnette d'alarme depuis fort long-
temps. La semaine dernière, il
annonçait que les lits disponibles au
CHR de Lomé où sont traités les cas
graves de la maladie sont tous occu-
pés.

A la date du 31 Juillet, Cent-
soixante-quatorze (174) des 2091
personnes testées sont positives por-
tant le nombre total de cas positifs à
15798. Ces 174 personnes dont les

âges sont compris entre 0 et 80 ans
se répartissent comme suit : quaran-
te (40) cas parmi les contacts : 4
femmes et 2 hommes dans la préfec-
ture d'Agoè, 16 femmes et 17 hom-
mes dans la préfecture de Golfe, 1
homme dans la préfecture de Kpélè;
quatre-vingt-six (86) cas parmi les
suspects : 14 femmes et 11 hommes
dans la préfecture d'Agoè, 26 fem-
mes et 24 hommes dans la préfectu-
re de Golfe, 1 femme et 1 homme
dans la préfecture des Lacs, 2 fem-
mes dans la préfecture de Vo, 1
homme dans la préfecture de Zio ,1
homme dans la préfecture d'Ogou, 1
homme dans la préfecture de Haho,
1 femme et 1 hommes dans la pré-
fecture de l'Est-Mono, 1 femme
dans la préfecture d'Aniè, 1 homme
dans la préfecture de Bassar ;  deux
(02) cas parmi les voyageurs :1
femme et 1 homme dans la préfectu-

re de Golfe ; quarante-six (46) cas
parmi les dépistés : 3 femmes et 5
hommes dans la préfecture d'Agoè,
16 femmes et 19 hommes dans la
préfecture de Golfe, 2 hommes dans
la préfecture de de Zio 1 femme
dans la préfecture de l'Est-Mono.

Le nombre de décès aussi aug-
mente chaque semaine. Depuis très
longtemps, il a été statique. Mais de
nos jours, on enregistre plus de 2
décès par semaines.

Comme nous l'évoquions dans
nos précédentes parutions, la majo-
rité des nouveaux cas sont ceux qui
ne sont pas vaccinés. D'où l'appel
des autorités pour une mobilisation
plus accrues des Togolais. Les vac-
cins sont disponibles et les centres
de vaccination ouverts tout le temps.
Comme le disent les spécialistes, il
n'y a que la vaccination qui sauve

COVID-19 : La barre de 1000 cas positifs de nouveau franchie

Suite à la page 6
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MUSIQUE / GBANKORORO : L'ARTISTE ''M'RO SING
BOY'' SIGNE SON PREMIER SINGLE 

Il fait bouger la toile avec son single, ''GBANKORORO''.
L'artiste togolais M'RO SING BOY, de son vrai nom Rodrigue
Awumakuga Otu Matthia a présenté officiellement son single
''GBANKORORO'' le mercredi 28 juillet dernier au restaurant
''Le Jardin'' à Lomé.
Inspiré par le Jazz, la Soul, l'Afrobeat et d'autres sonorités tradi-
tionnelles, le jeune Togolais très est à l'aise avec le live.
Mercredi dernier, M'Ro a fait étalage de son riche talent à tra-
vers ''GBANKORORO'', un nouveau concept qui le lance dans
le monde musical togolais.
" Cette chanson m'est inspirée d'une femme que j'aime beau-
coup.  Elle parle d'amour et de passion. Le désir que j'éprouve
envers cette femme-là. C'est un médicament que j'ai conçu moi-
même ", a-t-il souligné.
Issue de la fusion de deux genres musicaux qu'il nomme l'afro-
fusion, ''GBANKORORO'' est un concept créé. " Et il n'est pas
exclu que dans les jours à venir une danse dénommée GBAN-
KORORO soit révélée aux mélomanes ", confie l'artiste qui est
aussi un excellent danseur.
Malgré la crise sanitaire qui a poussé les acteurs du monde artis-
tique jusqu'au dernier retranchement et à se terrer, M'RO se dis-
tingue en sillonnant les cabarets, les évènementiels dans les
coins les plus huppés de la capitale, notamment C2M, le
Mandingué Jazz Club, le Restaurant EIFFEL, l'Hôtel AHOEFA,
le KING SALOMON, LE REFUGE, pour ne citer que ceux-là.

Qui est Matthia Awumakuga Otu Rodrigue ?
Né le 8 août 1986 à Lomé, MATTHIAAwumakuga Otu
Rodrigue alias M'RO le SING BOY, a commencé son entrée
dans le monde artistique et musical avec la danse et le chant.
Mais rapidement, le chant prendra le dessus. Dans les années
2001, sa fibre artistique se révèlera de plus en plus, surtout dans
la prestigieuse chorale de la Cathédrale de Lomé. Sa voix de
Ténor et ses performances de soliste ont convaincu plus. Dès
lors, les récitals dans certains établissements dont le CEG de
Kodjoviakopé et le lycée de Tokoin ne se feront plus sans lui. 
En 2005, avec certains membres de sa chorale d'alors, il décide
alors de former un groupe- orchestre " LA SAINTE FAMILLE
" pour explorer l'univers artistique de musique moderne et
urbaine qu'il veut explorer. Bien lui en a pris puisqu'il renforcera
cette position, quelques années plus tard avec l'orchestre "LILI
TAMBOUR ", ponctué par des tournées promotionnelles pour
la Brasserie Du BENIN en 2010. 
La passion dévorante de la musique lui fera prendre la décision
finale en 2014.  LA MUSIQUE OU RIEN. Il en fera dès lors sa
principale activité. Il rompt avec " LILI TAMBOUR ", s'aguerrit
avec divers orchestres de la place en enchainant les cabarets, les
évènementiels dans les coins les plus huppés de la capitale :
C2M, le Mandingué Jazz Club, Restaurant EIFFEL, Hôtel
AHOEFA, KING SALOMON, LE REFUGE.
En 2019, fort de ses expériences, MATTHIAAwumakuga Otu
Rodrigue se forge une identité d'artiste. M'RO SING BOY est
né et fonde dans la foulée, son propre orchestre le M'RO
BAND. Les performances de l'artiste et de son groupe sont
connues des aficionados des bonnes adresses nocturnes de
Lomé.
@macité.info

RETOUR À LOMÉ SANS MÉDAILLES 
Fin de partie. Tous
les athlètes enga-
gés aux JO de
Tokyo font leurs
bagages. Pas de
médailles engran-
gés. 
Fabrice Dabla au 100 mètres a été éliminé samedi.
Cap sur les prochains jeux à Paris en 2024.
Source : @Republicoftogo.com

Apeine la première édition des
Journées des artisans du

Togo achevée dans la commune des
Lacs 1, le comité d'organisation se
remet dare-dare au travail pour une
réussite plus éclatante de la 2è édi-
tion. " Il vaut mieux en même temps
s'échiner pour la prochaine ", a dit
Marcelin ABAH, Président de la
chambre préfectorale de métiers des
Lacs. Fort de cette déclaration, qui
passe plus pour un engagement, la
deuxième édition des JAT, dans les
Lacs, s'annonce donc plus grandio-
se avec plus d'activités que la pre-
mière. 

Déjà, le démarrage des travaux
d'installation du village artisanal,
sur le site de l'ancienne gare ferro-
viaire à Aného, se concrétise et en
dit long sur l'ambition du comité
d'organisation. Dans cette veine, et
entendant les autres actions qui sui-
vront au fur et à mesure, la CPM-
Lacs entend fermement soutenir la
2è édition de SiTU Foir Expo des
Lacs, la foire du patrimoine. Ainsi,
SiTU 2 s'installe royalement du 27
août au 12 septembre 2021 et
annonce les activités du village arti-
sanal d'Aného.

Certes, il y a beaucoup à faire,
mais il faut commencer un jour et
perpétuer la tradition. L'artisanat
dans les Lacs a de très beaux jours
devant lui et la chambre de métiers
ne saurait rater de telles occasions
pour le démontrer, comme ce fut le
cas pour la première édition, où tous
les acteurs n'ont pas compté leur

temps.
En effet, il est désormais connu

de tous, que du 3 au 13 juin 2021,
les artisans de tout le Togo ont célé-
bré leurs journées. Dans les Lacs, et
spécialement dans la commune Lacs
1, plusieurs activités ont marqué la
manifestation, à la grande satisfac-
tion des membres des chambres de
métiers. 

Et pour sa toute première fois au
Togo, les JAT 2021 dans les Lacs
ont fait grande tâche d'huile. " Dans
les Lacs, on peut qualifier cette
célébration de réussie puisqu'elle
était attendue depuis les années
2010 et a mobilisé plus de la moitié
des fonds de tout le Togo ", fait-on
savoir. Les quatre cellules commu-
nales, chapeautées par la Chambre
préfectorale de métiers des Lacs
sous la présidence de Monsieur
Marcelin ABAH, ont pris soin de
dérouler avec maestria un program-
me inclusif. Ce qui lui a valu le titre
de la meilleure organisation à l'ate-

lier bilan des JAT 2021 présidé par
le Ministre Kokou Eké HODIN.
Comme récompense, les artisans
des Lacs sont attendus à la deuxiè-
me édition de MIATO. Mais avant,
et pour le compte de la CPM-Lacs,
SiTU Foir Expo accueille une repré-
sentation de MIATO en guise de
récompense.

Il faut souligner que les dix jours
de célébration, marqués par plu-
sieurs activités, ont mobilisé toutes
les organisations syndicales et asso-
ciatives, les patrons/patronnes et
apprentis. A les entendre, beaucoup
se demandaient, pourquoi une telle
décision a-t-elle tant trainé avant
d'être prise ? Pour marquer l'édition,
une mini foire sur la durée a connu
la participation d'une vingtaine d'ex-
posants, allant des objets d'arts, de
fabrication artisanale aux produits
d'assurances, en passant par la peti-
te restauration dans l'enceinte de
Gipato à Aného. 

Pendant cette foire qui a accueilli

tout public, la chambre préfectorale
de métiers a saisi l'opportunité pour
dérouler quelques grands program-
mes. On peut citer, entre autres acti-
vités, la journée de l'apprenti avec le
soutien de Handicap International,
la tombola, dont le gros lot était une
moto dame offerte par la fondation
Aquéréburu et remportée par une
apprentie coiffeuse de la périphérie
nord de la commune Lacs 1. 

L'autre rendez-vous, non moins
important, a été la parole aux spon-
sors et partenaires qui a vu défiler
tour à tour sur la scène dédiée, les
institutions qui ont aidé à l'organisa-
tion des JAT 2021 dans les Lacs,
notamment la Fondation AQUERE-
BURU & Partners, la maison d'as-
surances La Citoyenne-Vie, la
Radio Lumière 96.7 et le Lycée
Polytechnique de Glidji. " Nous
pouvons aisément saluer le soutien
sans faille des présidents préfecto-
raux de chambre de métiers de la
région Maritime qui n'ont pas voulu
se faire conter l'événement ", fait
savoir un responsable de
l'Organisation.  

L'expérience de cette première
édition des JAT était si intéressante
que les acteurs, et toute la popula-
tion, n'attendent que l'annonce de la
deuxième pour se préparer et la
vivre plus intensément. La balle est
donc dans le camp du comité d'orga-
nisation. Un faux pas de sa part ne
saurait être toléré.  SiTU Acte 2, du
27 août au 12 septembre 2021 au
village artisanal d'Aného, serait un
bon tremplin.

CULTURE/ARTISANAT : 
La deuxième édition des JAT attendue de
pieds fermes dans la commune LACS 1

pour le moment des formes graves
de la Covid 19.  Il est donc impé-
rieux que chacun le fasse. D'autant
que les pays occidentaux exigent un
Pass vaccinal pour entrer dans leurs
pays et accéder à certains endroits
comme les restaurants, les salles de
spectacles etc… Le Togolais déjà
vacciné ont cette possibilité de l'a-
voir. 

Le Pass vaccinal pour faciliter
la vie

Conformément à la stratégie vac-
cinale, le Gouvernement a lancé à la
fin du mois de Juin dernier, la déli-
vrance d'un passeport vaccinal fia-
ble, sécurisé et vérifiable, aux popu-
lations vaccinées avec le nombre de
doses requises. Au moment où les
pays européens ne transigent pas là-
dessus, on peut dire que le gouver-
nement a vu juste de le proposer aux
Togolais qui se sont fait vaccinés. 

Il s'agit d'un document officiel
gratuit, infalsifiable, accessible à
tous et attestant qu'une personne a
complété sa vaccination contre la
COVID-19. Il contient toutes les
informations relatives à la vaccina-
tion d'une personne et est notam-
ment doté d'un code QR unique,
contenant ces informations, ainsi
qu'une signature électronique qui
rend le passeport vaccinal infalsifia-
ble. Ce code QR permet l'authentifi-
cation du passeport par les autorités
compétentes.

Toute personne ayant reçu la dose

complète du vaccin, peut obtenir le
passeport vaccinal à partir du site
web : "
https://vaccin.covid19.gouv.tg/certi-
ficat ". Il est délivré en format
numérique (fichier PDF). Les déten-
teurs du passeport vaccinal pourront
s'en servir à des fins de circulation
ou de voyages internationaux, en ce
moment où la reprise des activités et
le retour à la vie normale semblent
imminents.

Le passeport vaccinal a été conçu
pour assurer la protection et la sécu-
rité des données personnelles.
Toutes les données sur la vaccina-
tion des personnes, sont protégées et
stockées conformément aux lois
togolaises sur la cybersécurité et la
protection de données à caractère
personnel, et selon les standards
internationaux. Les serveurs héber-
geant ces données sont sécurisés par
Cyber Defense Africa (CDA), le
bras opérationnel de l'Agence
Nationale de la Cybersécurité

(ANCy) qui est l'autorité nationale
en matière de sécurité des systèmes
d'informations. La confirmation de
code de vérification (OTP) permet
d'assurer que seule la personne enrô-
lée peut accéder au système d'obten-
tion du passeport vaccinal. En plus,
aucune donnée n'est stockée lors de
la vérification du passeport vacci-
nal.

Il faut souligner que les popula-
tions, ne disposant pas d'une
connexion Internet / ordinateur /
smartphone, pourront se rendre aux
centres de santé afin de se faire aider
dans l'obtention de leur passeport
vaccinal en format papier.

Selon la ministre de l'Économie
Numérique et de la Transformation
Digitale, la délivrance du passeport
vaccinal contre la COVID-19
contribue à l'atteinte des objectifs de
la feuille de route gouvernementale,
qui vise la digitalisation de tous les
secteurs économiques du pays. " À
l'instar des pays de l'Asie ou encore

de l'Union Européenne, ce passeport
infalsifiable et vérifiable est une
preuve de vaccination qui facilitera
la circulation de nos citoyens vacci-
nés sur le territoire et à l'étranger. ",
a dit Cina Lawson. 

Même son de cloche chez son
collègue de la Santé, de l'Hygiène
Publique et de l'Accès Universel aux
Soins qui estime que la plateforme
de vaccination et le passeport vacci-
nal facilitent énormément la vie des
acteurs de santé et de la population.
" Les nombreux projets de digitali-
sation en cours, et envisagés au
Ministère de la Santé ,vont bénéfi-
cier des retours d'expérience sur la
plateforme de vaccination. Cela
démontre la nécessité d'utiliser les
nouvelles technologies et de s'ap-
puyer sur le digital pour améliorer
notre système de santé ", a indiqué
Prof. Moustafa MIJIYAWA.

En rappel, le gouvernement a
lancé la campagne de vaccination
contre la COVID-19 le 10 mars
2021. Pour optimiser l'enrôlement
de la population dans le programme
de vaccination, une plateforme digi-
tale d'enrôlement a été mise en
place. Elle est accessible en ligne
pour ceux qui ont accès à Internet
sur https://vaccin.covid19.gouv.tg et
hors-ligne par téléphone mobile via
le menu USSD *844#. À ce jour,
plus de 300 000 personnes se sont
enrôlées à travers cette plateforme.
L'administration des deuxièmes
doses est actuellement en cours.

Prof Djibril Mohaman, de la CNGR

COVID-19 : La barre de 1000 cas positifs de nouveau franchie
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