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EDITO
La réussite, une 

décision courageuse CORIS BANK INTERNATIO-
NAL TOGO (CBI) a lancé officiel-
lement ses activités à Sokodé, dans
la préfecture de Tchaoudjo. C'était
le jeudi 25 novembre dernier au
cours d'une cérémonie riche en
couleurs. 

Dans le cadre de la mise en
œuvre de sa stratégie de couverture
du territoire national, et fidèle à sa
politique de proximité, CORIS
BANK INTERNATIONAL TOGO
a ouvert, jeudi 25 novembre der-
nier, une agence à Sokodé, dans le
centre du pays.

Tout comme les autres agences,
l'agence de Sokodé, située en face
de l'agence MoovAfrica (non loin
du grand marché de Sokodé),
répond au besoin de " faire la
banque autrement ", en offrant des
produits et services spécifiques aux
besoins de la clientèle, à savoir
d'une part des comptes d'Epargne
sur mesure, destinés à chaque caté-
gorie de personnes comme CORIS
EPARGNE KID pour les enfants,
CORIS EPARGNE DADA unique-
ment pour les femmes, CORIS
EPARGNE KDO, CORIS EPAR-
GNE LEADER, CORIS EPAR-
GNE DIASPORA, … et d'autres
part, des comptes courants particu-
liers et entreprises, des crédits, etc.
L'autre particularité de cette agence
de Sokodé, est qu'elle abrite un
bureau de la finance Islamique. 

En effet, la solution de finance
islamique CORIS BARAKA, lan-
cée en début d'année 2021, propose
des solutions de financement et de
dépôt, en respect aux principes et
règles islamiques une première à
Sokodé ville à majorité musulmane.

Cette solution vient répondre au
besoin de cette population, d'obé-
dience musulmane, qui en deman-
dait depuis longtemps. 

Notons que ce lancement des
activités commerciales de CORIS
BANK INTERNATIONAL TOGO
à Sokodé entre aussi dans le cadre
de ''Coris Days'' qui est une occa-
sion pour l'institution bancaire de
marquer la solidarité envers les
populations, par des dons aux plus
démunis à travers sa Fondation
CORIS. Ainsi, dans sa dynamique
de banque citoyenne, CBI-Togo a
matérialisé sa responsabilité sociale

d'entreprise à travers des dons
divers en matériels médicaux, Kit
scolaire et équipement de lutte
contre le covid-19, et du matériel
d'entretiens. 

Rappelons que CORIS BANK
INTERNATIONAL TOGO, qua-
trième filiale de CORIS HOL-
DING, a officiellement lancé ses
activités en février 2015. Elle ambi-
tionne de devenir la banque de réfé-
rence au Togo, reconnue pour sa
qualité d'organisation, ses produits,
ses services et sa performance
continue au profit de la clientèle et
ses parties prenantes. Elle se posi-
tionne au 31 décembre 2020 à la 3e
place sur tout le marché togolais
avec un total bilan de plus de 300
milliards.

CORIS BANK INTERNATIO-
NAL TOGO couvre actuellement la
ville de Lomé à travers dix (10)
agences notamment l'agence
Principale sur le boulevard du 13
janvier, l'agence Grand Marché, l'a-
gence Hedzranawoe, l'agence du
Port, l'agence Adidogomé, l'agence
Agoe, l'agence Atikoumé et à l'inté-

rieur du pays avec trois agences à
savoir l'agence de Sokodé, l'agence
Kara et l'agence Cinkassé. La
banque dispose également depuis
février 2021, d'une branche Finance

Islamique et prévoit lancer très pro-
chainement sa solution de monnaie
électronique dénommée " Coris
Money ".

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

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

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

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

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

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

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

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

Or, la poursuite d'un rêve, ou l'ac-
complissement d'un projet quelconque,
doit toujours être une aventure. Pas de
précipitation. Il faut prendre le temps,
et apprécier le voyage. Et surtout être
courageux pour réussir.

Crédo TETTEH

Sokodé désormais dans le maillon de CBI-TOGO
CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO RENFORCE SA COUVERTURE NATIONALE : 
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POLITIQUE /SÉMINIARE GOUVERNEMENTAL:
De la clairvoyance de Faure Gnassingbé
Le nouveau séminaire gou-

vernemental, qui s'est
achevé la semaine dernière dans
la ville de Kara, vient de nouveau
démontrer que la mise en œuvre
de la feuille de route gouverne-
mentale marque le pas. 

Déjà, en Juillet dernier, en
homme avisé, le chef de l'Etat
invitait le Premier ministre et
son gouvernement a retroussé
les manches et à accélérer la
cadence. 

" Dans le but d'accélérer l'at-
teinte des résultats et de répon-
dre aux points d'attention sou-
levés, Son Excellence
Monsieur le Président de la
République a rappelé l'exigen-
ce d'une mobilisation accrue
des membres du gouvernement
et des administrations. Il les a
exhortés à maintenir l'esprit
collégial et de solidarité, qui
permettra d'avoir plus d'impact
au bénéfice des populations. Il
a mis en exergue la nécessité de
faire mieux fonctionner les
instances de pilotage à tous les
niveaux afin de répondre aux
points d'attention soulevés ",
indiquait un communiqué de la
Présidence, à l'issue du sémi-
naire gouvernemental de Juillet
dernier. 

Apparemment, au vu des
conclusions de la nouvelle ren-
contre du weekend dernier, rien
n'a bougé. Les mêmes problè-
mes demeurent. " L'analyse a
révélé notamment qu'il était
nécessaire d'améliorer la coor-
dination ; la préparation des
projets et la lisibilité des réali-
sations des projets. A cet effet,
une coordination renforcée sera
mise en place pour une meilleu-
re visibilité ", lit-on dans le

communiqué du gouvernement.  
Doit-on s'inquiéter alors que

durant toute une année de mise
en œuvre de la feuille de route
du Premier ministre Sidémého
Victoire Dogbé et les rappels à
l'ordre incessant du Président
de la République, on aboutisse
une fois encore à de telles
conclusions ? Faure
Gnassingbé a bien fait
d'ailleurs de convoquer semes-
triellement ces séminaires gou-
vernementaux pour redresser le
tir. Deux en une seule année et
malgré cela, le bateau de la  PM
Dogbé slalome encore. On se
demande, sans ce marquage à
la culotte des ministres du
DOGBE, ce qui adviendrait de
la gouvernance. Car depuis la
prise de fonction du PM, ce
n'est que des problèmes de
coordination des actions gou-
vernementales dont il est ques-
tion. On comprend alors que
Faure Gnassingbé perde patien-
ce et actionne le Projet d'appui
ciblé à l'exécution du plan
national de développement
(PND), convenu avec la
Banque africaine de développe-
ment. Il s'agit de rechercher un
expert pour coordonner la

Feuille de route gouvernemen-
tale 2025.

Selon l'avis d'appel à mani-
festation d'intérêts, lancé à cet
effet, ce consultant aura, entre
autres, pour missions d'élaborer
un calendrier prévisionnel de
toutes les activités dans le cadre
de la coordination de la feuille
de route. Il aura également à
conseiller, accompagner, enca-
drer et contribuer à la prépara-
tion des documents techniques
nécessaires à la mise en œuvre
de la coordination.

Son expertise s'étendra à
donner des conseils straté-
giques de haut niveau au cabi-
net du Président de la
République, au cabinet du
Premier Ministre, au Ministre
de l'Economie et des Finances
et au Ministre du Plan et de la
coopération, en vue d'une exé-
cution optimale de la feuille de
route gouvernementale Togo
2025. Il va conseiller, accom-
pagner, encadrer et contribuer
significativement à la prépara-
tion des documents techniques
nécessaires à la mise en œuvre
de la coordination. Il sera
demandé à l'expert d’élaborer
la matrice de priorisation des

cibles des ODD et de l'Agenda
2063 en lien avec la feuille de
route gouvernementale Togo
2025 ; identifier les cibles prio-
ritaires actualisées du Togo au
regard des ambitions de la
feuille de route gouvernemen-
tale Togo 2025 ; faciliter l'éla-
boration des rapports de mise
en œuvre des ODD et de
l'Agenda 2063. 

Il est dit que l'expert devrait
commencer son travail en
Février 2022 pour une période
de 5 mois. Vivement qu'il arri-
ve et qu'au prochain séminaire
gouvernemental, le peuple
puisse entendre un nouveau son
cloche que ces problèmes de
coordination au sein de
l'Exécutif. 

De toute façon, Faure
Gnassingbé veille au grain et ne
veut laisser aucune marge de
manœuvre à de l'improvisation
et de la navigation à vue, toutes
choses qui peuvent saborder ses
efforts et ses promesses aux
Togolais. Le ton du communi-
qué issu de cette feuille de
route indique que la première
année de la mise en œuvre de
cette feuille de route gouverne-
mentale ne satisfait guère les
attentes. 

Si ce n'est seulement qu'un
souci de coordination de la
mise en œuvre de l'architecture
du PM DOGBE, le peuple a
bon espoir qu'avec la boussole
de Faure Gnassingbé, le gou-
vernement gardera le cap et
fera le bonheur des Togolais.
C'est le souhait de tous. Mais si
le mal est si profond que cela,
les Togolais, du Nord au Sud,
de l'Est à l'Ouest, en tireront
toutes les conséquences et le
Président de la République avi-
sera.

Le Président Faure Gnassingbé

Par Ali SAMBA

Zozo
SÉCURITÉ TRANSFRONTALIÈRE :
RETOUR DES OPÉRATIONS CONJOIN-
TES KOUDANLGOU 

Le Togo et trois autres pays frontaliers de la
sous-région (Ghana, Burkina Faso et Côte
d'Ivoire) ont entamé depuis le 22 novembre
dernier un nouveau tour de l'opération conjoin-
te multilatérale de sécurisation dénommée
'Koudanlgou'. L'opération, qui en est à sa qua-
trième phase, est menée dans une zone géogra-
phique couvrant plusieurs localités frontalières
communes aux quatre États. 
D'importants moyens personnels et matériels
sont, dans ce sens, déployés, avec pour objectif
de renforcer la sécurité et assurer la libre circu-
lation des personnes et des biens. En marge
des patrouilles et autres contrôles de zone au
programme, des actions civilo-militaires sont
également menées, afin de susciter le soutien
et l'adhésion des populations vulnérables dans
la lutte contre le terrorisme.
Pour rappel, les opérations Koudanlgou sont la
concrétisation de l'Initiative d'Accra signée en
2017 par quatre pays de la sous-région (aux-
quels se sont ajoutés d'autres), afin de riposter
contre l'insécurité grandissante et la montée de
l'extrémisme violent. 
L'année dernière, près de 170 personnes
avaient été interpellées lors des manœuvres.
Source :@Republiquetogolaise.com

LES SOCIÉTÉS D'ÉTAT INVITÉES À
METTRE FIN AUX DÉPENSES D'É-
TRENNES DE FIN D'ANNÉE 

Au Togo, les fêtes de fin d'année sont souvent
l'occasion d'importantes dépenses effectuées
par les sociétés d'Etat et les établissements
publics, au titre d'étrennes et de cadeaux. Cette
pratique, constate le ministre de l'économie et
des finances, "fragilise non seulement la tréso-
rerie de ces entreprises publiques, mais a éga-
lement un impact budgétaire sur le compte
d'exploitation de ces structures, particulière-
ment en ces périodes". 
Dans une lettre circulaire adressée aux direc-
teurs généraux de ces entités, Sani Yaya a donc
recommandé la fin de ces dépenses, en dehors
de celles destinées à des fins publicitaires. 
Et dans un contexte où "les besoins sociaux
dans le pays ne cessent de croître, surtout
durant cette période de crise sanitaire dont les
effets impactent négativement les popula-
tions", les ressources dégagées par l'arrêt de
ces dépenses "pourront être consacrées à la
réalisation d'actions de responsabilité sociétale
pour soutenir le Gouvernement". Ainsi, des
projets d'améliorations de conditions de vie
des populations et de cohésion sociale, comme
les filets sociaux, cantines scolaires, program-
me Wezou, seraient mieux mis en œuvre à tra-
vers le pays.
Source :@Republiquetogolaise.com

Apparemment, la Covid 19
ne veut pas lâcher les

Togolais ! Au moment où les
efforts des gouvernements, com-
binés avec la prise de conscien-
ce des populations, portent ses
fruits, voici qu'on annonce
encore un nouveau variant sud-
africain qui ferait peur au
monde entier. Les pays euro-
péens ferment de nouveau leurs
frontières aux Africains et à
tous ceux qui ont séjourné sur le
continent. On attend la réaction
du gouvernement togolais à ce
propos. Surement qu'il insistera
sur la vaccination. 

Les plus de 40 ans à la cas-
serole

" Face à l'émergence de nou-
velles vagues et de nouveaux
variants, le conseil a instruit le
ministre de la santé pour l'accé-

lération de la campagne de vac-
cination et pour l'administration
d'une troisième dose pour les
personnes de plus de quarante
ans ", c'est ce qu'on peut lire
dans un communiqué issu du
Conseil des Ministres. 

Pour le moment, aucune
explication supplémentaire n'est
donnée sur la nécessité pour les
personnes de plus de quarante
ans de se faire administrer une
troisième dose. Surement que
les ministres, les membres du
conseil scientifique et les
experts envahiront les médias
les jours à venir pour expliquer
le bien-fondé de cette décision
et convaincre de la nécessité de
cette troisième dose. Il faut sou-
ligner qu'en Europe aussi, on
observe une nouvelle vague
avec la possibilité d'une injec-
tion supplémentaire au plus de

60 ans. L'apparition de ce nou-
veau variant va compliquer la
chose. 

Maintenir la tendance bais-
sière

Au Togo, on observe depuis
quelques semaines, une chute
drastique des chiffres de conta-
mination. A la date du 27
Novembre, Sept (07) des 1101

personnes testées sont positives.
Ces 07 personnes dont les âges
sont compris entre 09 et 53 ans
se répartissent comme suit : un
(01) cas parmi les suspects : 1
femme dans la préfecture de
l'Oti-sud ; deux (02) cas parmi
les voyageurs : 2 femmes dans
la préfecture du Golfe ; quatre

Le ministre de la Santé, Prof Moustafa Mijiyawa recevant une dose du vaccin conre le covid-19

COVID 19 : Une troisième dose de vaccin ? 

Suite à la page 4
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ECONOMIE : 

Le FMI vient de rendre
public son rapport sur les

perspectives économiques régio-
nales de l'Afrique subsaharien-
ne. Il en ressort que la croissan-
ce de l'Afrique subsaharienne
devrait s'établir à 3,7 % en 2021
puis à 3,8 % en 2022. Une repri-
se après la contraction de 2020,
mais qui est toujours sous la
menace de la pandémie de la
Covid 19. Ce rapport est une
interpellation pour tous les pays
de la région avec un thème évo-
cateur '' Une planète, deux mon-
des, trois réalités''. 

Selon le gouvernement togo-
lais, les perspectives favorables à
un retour à la croissance de l'acti-
vité économique au plan natio-
nal, couplées avec la poursuite de
la mise en œuvre des projets et
réformes de la Feuille de route
gouvernementale, et la mise en
service récente de la Plateforme
Industrielle d'Adétikopé (PIA),
auront surement des effets signi-
ficatifs attendus sur la progres-
sion des activités de production
de biens et services, la transfor-
mation ainsi que des produits
d'exportation. 

Grace à cette impulsion bud-
gétaire, accompagnée des mesu-
res prises à partir de la deuxième
moitié de l'année 2020, la crois-
sance économique est projetée à
plus de 5,3% cette année 2021
contre 1,8% en 2020. 

En 2022, l'activité écono-
mique bénéficiera de l'exécution,
encore plus affirmée, des projets
et réformes de la Feuille de route
(FDR) Gouvernementale Togo
2025. La mise en œuvre des
réformes structurelles de l'écono-
mie et l'instauration d'un climat
des affaires attractif se poursui-
vront afin d'attirer plus d'inves-

tisseurs privés et réaliser les
objectifs de croissance soutenues
et inclusives. 

Ainsi, le taux de croissance du
PIB réel est projeté à 6,1% en
2022, ce qui est comparable à
celui projeté par les pays déve-
loppés, avec un taux d'inflation
maîtrisé sous le seuil du plafond
communautaire de 3%. " Grâce
aux performances économiques
attendues et aux efforts d'assai-
nissement des finances
publiques, le profil des indica-
teurs macroéconomiques et bud-
gétaires devrait s'améliorer,
notamment ceux relatifs au solde
budgétaire et au taux de pression
fiscale ", affirme le ministre de
l'économie et des finances Sani
Yaya. 

Toutefois, outre la gestion de
la crise sanitaire et ses impacts
sur l'économie togolaise, une
attention particulière sera portée
sur les enjeux sécuritaires de la
sous-région. " Le gouvernement
reste déterminé, malgré ces diffé-
rents défis, à poursuivre les
efforts nécessaires pour une
reprise soutenue de l'économie
togolaise et une amélioration du
bien-être des populations ", fait-
il, remarquer. D'ailleurs, le gou-

vernement vient d'annoncer l'ac-
célération de la mise en œuvre
des programmes sociaux au pro-
fit des populations des localités
les plus exposées au risque sécu-
ritaire. Il a été retenu un plan
d'urgence pour la région des
Savanes en proie à des attaques
terroristes. 

Pour le FMI, la reprise dépen-
dra notamment du rythme d'évo-
lution de la pandémie mondiale ;
de la campagne de vaccination en
Afrique Subsaharienne ainsi que
de la hausse des prix des denrées
alimentaires et demeure exposée
aux perturbations de l'activité
mondiale et des marchés finan-
ciers. " Le potentiel de l'Afrique
subsaharienne, en général, et du
Togo, en particulier, reste cepen-
dant intact. La région se trouve à
un moment critique pour opérer
des réformes audacieuses et por-
teuses de transformations afin
d'exploiter ce potentiel ", indique
le rapport.

Il faut rappeler que le Togo a
fait montre d'une résilience sans
pareille face à la pandémie de la
Covid 19. Si l'activité écono-
mique au Togo a connu un ralen-
tissement au cours de l'année
2020, en raison des effets de la

pandémie de la covid19, la crois-
sance s'est toutefois établie à
1,8% du PIB, ceci grâce aux
mesures de ripostes prises par le
gouvernement pour limiter l'im-
pact de la crise. Le
Gouvernement a adopté un plan
de riposte dit des "3R" (Riposte,
Résilience et Relance) qui vise à
: lutter contre la propagation de
la maladie à coronavirus (Riposte
sanitaire) ; maintenir l'activité
économique à un niveau accepta-
ble et renforcer la résilience du
secteur privé (Résilience) ; redy-
namiser l'activité économique
(Relance de l'économie nationa-
le). 

Ainsi, les efforts du
Gouvernement, pour contenir les
effets de la pandémie de Covid-
19, l'ont conduit à engager d'im-
portantes ressources afin de
financer les dépenses imprévues
liées à la crise sanitaire. Ces
dépenses ont porté essentielle-
ment sur :  l'acquisition du maté-
riel sanitaire pour le dépistage et
la prise en charge des personnes
infectées par la Covid-19 ; la
mise en place des actions visant à
soutenir le pouvoir d'achat des
ménages, en particulier les cou-
ches les plus vulnérables à tra-
vers les transferts monétaires
numériques innovants du pro-
gramme Novissi, qui a touché
près de deux millions de togolai-
ses et de togolais, et qui a
d'ailleurs été salué par les regards
extérieurs ; la prise en charge des
tranches sociales de consomma-
tion d'eau et d'électricité, l'octroi
de crédits aux producteurs agri-
coles en vue de soutenir la pro-
duction agricole et assurer l'auto-
suffisance alimentaire ; le soutien
au secteur privé, notamment les
PME/PMI à travers des mesures
d'allègement fiscales, etc.

Les perspectives économiques favorables pour le Togo
ZozoDÉMARRAGE IMMINENT DES TRAVAUX DE

LA ROUTE ADIDOGOMÉ-SÉGBÉ 

Dix ans après son bitumage, la route Adidogomé-
Ségbé (Golfe 7) complètement dégradée sera entière-
ment reconstruite. Les travaux vont d'ailleurs être lan-
cés incessamment, a annoncé jeudi le ministre des
travaux publics, Zouréhatou Kassah-Traoré. 
L'officielle entourée de plusieurs autorités administra-
tives et locales était en effet sur le terrain pour sensi-
biliser les riverains sur la libération de l'emprise de la
route. "Le contrat est déjà signé" avec l'entreprise de
BTP chargée des travaux, et les premières manœuv-
res seront bientôt enclenchées, a-t-elle expliqué.  
En rappel, d'autres travaux d'aménagement sont déjà
en cours dans la zone, dans le cadre de la réhabilita-
tion de la route Lomé-Kpalimé. 
Source :@Republiquetogolaise.com

''TALENTS EN COMMUN'' : METTRE EN
LUMIÈRE LE FORT POTENTIEL DES
AFRICAINS AU SERVICE DU DÉVELOPPE-
MENT DU CONTINENT

L'Ambassade de France au Togo a décidé de s'impli-
quer davantage dans le développement du Togo. Le
jeudi 25 novembre dernier, le ministre de l'Économie
numérique et l'Ambassade de France ont conclu un
protocole d'accord portant sur le déploiement de l'ini-
tiative ''Talent en commun'', un programme de déve-
loppement…
" Talent en commun " est un programme permettant
de mettre au service des pays africains, dont le Togo,
des membres de la diaspora à fort potentiel, notam-
ment experts et cadres du secteur public ou privé.
Outil de développement, ce programme devra bénéfi-
cier de compétences de jeunes de la diaspora, pour
accompagner le pays dans la mise en œuvre de ses
politiques de développement.
Il s'agit concrètement de mobiliser l'expertise des
diasporas pour le développement. Ce programme
répond au besoin de promotion de la mobilité de l'ex-
pertise, notamment des diasporas euro-africaines sur
le court, moyen et long terme en Afrique. Ainsi, des
experts et des cadres des secteurs privé et public
ayant un lien fort avec l'Afrique (dont les membres de
la diaspora euro-africaine) pourront "réaliser une mis-
sion de service public dans une administration ou une
entreprise publique" à la demande d'un État africain
partenaire.
Initié par l'Agence française de développement
(AFD) et Expertise France, " Talent en commun " est
une des retombées de la visite dans en France du
Chef de l'État, Faure Gnassingbé, il y a quelques
mois. Premier pays à expérimenter ce déploiement de
cette initiative, le Togo devra bénéficier de l'expertise
des experts et cadres du secteur privé ou public de ses
fils et filles vivant à l'extérieur du pays. Une experte
en économie numérique est d'ailleurs annoncée très
prochainement au sein du département (...)
@macite.info

Sani Yaya, ministre de l’Economie et des finances
Par Koudjoukabalo

(04) cas parmi les dépistés : 4
hommes dans la préfecture du
Golfe. 

La veille, c'était quatre (04)
des 964 personnes testées qui
étaient positives. Elles se répar-
tissent comme suit : un (01) cas
parmi les suspects : 1 homme
dans la préfecture de Golfe ;
trois (03) cas parmi les voya-
geurs : 3 hommes dans la préfec-
ture du Golfe. Comme on peut le
constater, une certaine accalmie
est observée. Les mesures prises
pour la conserver font grincer
les dents mais les Togolais n'ont
pas le choix. 

Si ce n'est se faire vacciner
massivement. Selon le gouver-
nement, la stratégie vaccinale
accélérée, débutée il y a
quelques jours, a permis de mul-
tiplier par quatre la moyenne de

personnes vaccinées par jour. "
A ce jour, notre pays a récep-
tionné près de 5 millions de
doses de vaccins et compte plus

d'un million de personnes vacci-
nées " a-t-il indiqué.
L'Allemagne vient d'offrir plus
de 600 000 doses de Johnson &

Johnson. La cadence doit s'accé-
lérer comme le préconise le gou-
vernement avec l'observation
des mesures barrières. 

Suite à la page 6

COVID 19 : Une troisième dose de vaccin ? 



Actualité 5LE MÉDIUM 
N° 0477 DU 30 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE 2021

lemedium2013@yahoo.fr

Zozo
TERRORISME ET EXTRÉMISME VIOLENT
AU TOGO : LE MINISTRE YARK POURSUIT
LA SENSIBILISATION DES MÉDIAS ET LES
OSC DANS LE SEPTENTRION

Des organismes de la société civile (OSC) et des
acteurs des médias du septentrion étaient, la semaine
écoulée, en séminaire de sensibilisation et de formation
autour des thématiques en lien avec le terrorisme et
l'extrémisme violent organisé par le ministère de la
Sécurité et de la protection civile, en collaboration avec
le PNUD, vise à permettre à ces acteurs clés de la
société, de prendre à bras le corps le phénomène de
l'extrémisme violent dans notre pays.
Les acteurs de la société civile et des médias des

régions Savanes, Centrale et de la Kara ont bouclé,
cette semaine, une série de formation sur le phénomène
de l'extrémisme violent qui frappe nos portes depuis un
certain temps. L'objectif des organisateurs est d'amener
les médias et les OSC à s'engager davantage dans la
lutte contre le fléau.
Pour le ministre de la Sécurité et de la protection civile,
le Général de brigade Yark Damehame, il s'agit d'ame-
ner les professionnels des médias à prendre à bras le
corps ce phénomène qui gangrène la sous-région ouest-
africaine et du Sahel depuis 2012. Selon le ministre, la
question du terrorisme et de l'extrémisme violent n'est
plus une affaire exclusive du gouvernement et des for-
ces de défense et de Sécurité, les organisations de la
société civile et les médias sont et demeurent les
grands vecteurs de messages et de sensibilisation au
sein de l'opinion afin de tenir en veille les populations.
À Kara, à Dapaong comme à Sokodé où se sont dérou-
lées les différentes formations, le Gal Yark Damehane
a salué l'engagement du Chef de l'État qui ne ménage
aucun effort quand il s'agit d'assurer le bien-être de
tous les citoyens. Il a adressé un vibrant hommage aux
forces de défenses et de l'ordre qui, depuis bien de
temps, font montre de bravoure et de détermination
face à l'ennemie.
@macite.info

LA GESTION DE L'ASSURANCE MALADIE
UNIVERSELLE CONFIÉE À L'INAM 

Au Togo, l'Assurance maladie universelle (AMU), pro-
jet phare de la feuille de route gouvernementale 2020-
2025 sera gérée par l'Institut national d'assurance mal-
adie (INAM). C'est ce qu'a décidé l'exécutif samedi en
conseil des ministres, à travers l'adoption d'un décret. 
La décision ouvre la voie à l'opérationnalisation de la
Loi sur l'AMU qui a été approuvée il y a quelques
semaines par le Parlement. L'INAM, qui depuis 10 ans
assure la couverture publique des risques liées aux
maladies pour de nombreux corps de métiers, peut dés-
ormais mettre en place les outils nécessaires pour faci-
liter l'enrôlement, la collecte des cotisations et la ges-
tion de l'information.
Pour rappel, l'AMU a pour objectif de garantir l'accès
de toutes les couches de la population à des soins de
santé de qualité, à travers un mécanisme de mutualisa-
tion des risques et de la solidarité dans le financement.
Source :@Republiqueotgolaise.com

Grève annoncée du STNT, calme précaire à TOGOCOM
Le STNT avait annoncé

qu'un préavis de grève
avait été déposé sur la table des
dirigeants de TOGOCOM sur un
certain nombre de sujets.
Apparemment, ces derniers ont
pris la mesure de l'annonce et
sont rentrés en discussion avec
les responsables syndicaux. 

Selon un compte rendu som-
maire dressé par le STNT à la
suite de ces premiers pourparlers,
on apprend que :

Sur la dégradation de la quali-
té de service du réseau, la pertur-
bation de service Tmoney et le
refus de renouvellement des piè-
ces de rechange rendant, difficile
la maintenance du réseau, la
Direction Générale affirme que
les pièces de rechange sont com-
mandées mettant en cause la len-
teur de la livraison. Par exemple,
des batteries commandées au
mois de juin 2021 sont arrivées la
semaine dernière. Il en est de
même des soudeuses etc. Sur les
perturbations majeures de TMO-
NEY, TOGOCOM pointe du
doigt les défaillances observées
chez la CEET.

En ce qui concerne la rupture
des contrats des CDD et l'absen-
ce de matériel bureautique, la

décision a été prise de reverser
les contractuels en CDD à une
société d'intérim capable de leur
offrir des contrats CDD ou CDI à
terme, avec une assurance
maladie garantie. 

Pour gérer le projet d'identifi-
cation, 82 intérimaires ont été
recrutés, dont 30 ont été gardés
pour renforcer le personnel. Le
STNT a souhaité que le person-
nel CDD, qui occupe des emplois
clés, non temporaires soit, pris en
CDI dans un bref délai. La
Direction Générale a promis que
ces cas seront examinés direction
par direction.

Pour les étrennes et les bons
d'achat, les parties se sont mises
d'accord sur les principes sui-
vants, sous réserve des valida-

tions qui s'imposent pour la
Direction Générale et de celle
des salariés pour le STNT :
Versement via TMoney des som-
mes de 200 000 FCFA pour les
CDI et 100 000 FCFA pour les
CDD (salariés de Togocom).
Quant aux bons d'achat, ils seront
versés uniquement pour les CDI
en numéraire et versés par
TMoney :  100.000F pour les
Directeurs  et 50.000F pour les
autres agents, le maintien du
montant de la prime d'intéresse-
ment versée (1 mois) avec  prise
en charge par la Direction
Générale de l'IRPP induit par
cette prime. Ce montant devra
être remboursé par TMoney

Pour les aides scolaires et la
prime du 1er Mai, les parties se

sont mises d'accord pour une dis-
cussion dans le cadre des négo-
ciations prévues pour la conven-
tion collective Groupe. " La
Direction Générale indique qu'on
pourrait aménager la disposition
concernant l'aide scolaire pour
aller vers quelque chose de dura-
ble et de fixe ", fait savoir le
STNT qui affirme que la
Direction Générale a reconnu
que la formation du personnel a
été déployée avec beaucoup de
retard. En compensation, le plan
de formation 2021 se déroulera
jusqu'au 31 mars 2022 et prendra
en compte toutes les formations
validées.

Enfin, la Direction Générale a
fourni des explications sur le
mécanisme des nouvelles fonc-
tions définies, suite au déploie-
ment des organigrammes. Au
total 105 salariés ont été promus
sur des fonctions de Directeur,
Senior Manager, Manager,
Superviseur, Chef d'équipe, soit
12% de l'effectif total CDI.

Comme on peut le voir, des
discussions entre les deux par-
ties, la Direction générale de
TOGOCOM a promis assez pour
que le STNT puisse s'en accom-
moder. On verra bien la suite des
événements. 

Paulin Alazar, DG de Togocom

SOCIETE :

Le fonds ''Tinga'' à la rescousse des populations à faible revenu
C'est l'une des principales

mesures prises par le gou-
vernement lors du conseil de
ministres, tenu en fin de semaine
dernière à Kara, à la suite du
séminaire gouvernemental.
L'exécutif vient de donner le feu
vert à la création du fonds pour
l'accès universel à l'électricité, le
fonds  "Tinga ".

Le gouvernement réuni en
conseil des ministres samedi der-
nier  Kara, au Nord-Togo, a acté
la création d'un fonds dénommé
le fonds ''Tinga''.

Mécanisme de facilitation de
l'accès à l'électricité qui vient en
complément des autres initiatives

existantes, le fonds ''Tinga'' devra
permettre d'offrir des subven-

tions remboursables pour l'accès
universel aux réseaux élec-

triques.
Selon Chef de l'État, il s'agit

de " fournir, à tous les citoyens,
quel que soit le niveau de vie, un
accès à une électricité fiable à un
prix abordable d'ici 2030 ".

Pour rappel, dans le cadre de
la stratégie nationale d'électrifi-
cation axée sur un mix énergé-
tique, le gouvernement a lancé,
en mars 2019, le ''Chèque CIZO''.
Une initiative qui a permis de
fournir une allocation mensuelle
aux ménages dans les zones rura-
les.

@macite.info

Une vue des tvaux du conseil des ministres samedi dernier à Kara

ACCÈS UNIVERSEL A L'ELECTRICITE :
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Melting pot
Zozo

TOGO /J1 - D1 : DÉBUT COMPLIQUÉ POUR
KAKADL DANS L'ÉLITE, GOMIDO FAIT LE
SHOW DEVANT ANGES…LES RÉSULTATS
COMPLETS

Le championnat national de football de première divi-
sion (D1) disputait sa toute première journée le week-
end écoulée sur l'ensemble du territoire national. Les
équipes engagées pour ce premier acte de la saison
2021-2022, ont connu des fortunes diverses. Dans la
zone nord, c'est une entrée réussie pour le champion
en titre, Asko. Défaite d'entrée pour le promu Kakadl.
Dans la zone méridionale, les Show-boys de Kpalimé
(Gomido) ont fait leur show face aux Habitants du
Ciel (Anges) de Notsè.
La saison 22021-2022 de football de première division
au Togo, a officiellement démarré le week-end dernier
avec des rencontres ici et là. Le champion en titre,
Asko de Kara, remet sa couronne en jeu pour ce nou-
vel exercice.
Les Kondonas ont difficilement battu Ifodjè 2-1.
Dominateurs dans le jeu dès l'entame de jeu, les hom-
mes de Jean-Paul Abalo Dosseh, obligent Ifodjè à
mettre un contre son camp. Sur un centre de Ouro
Nimini Nazif, à la 26e minute, Aminou Ismaila envoie
le ballon dans ses propres filets. Réduits à 10, suite au
carton rouge écopé par Sokou Yaovi, Ifodjè a réussi
par égaliser, œuvre de Nemming Djamirou. Coaching
gagnant pour Abalo Dosseh qui a lancé Sewonou K.
Éli qui va donner la victoire aux Jaunes et noirs à la
87e minute de jeu. Il fallait bien commencer en
champion, c'est chose faite.
L'Asck en déplacement chez Sémassi de Sokodé, s'est
imposée sur le même score de 2 buts à 1. Le promu
Kakadl essuie une défaite pour son baptême en D1
devant Unisport de Sokodé, 1-2 déjà en avancé same-
di.
Dans la zone Sud, Gomido de Kpalimé a dominé
Anges FC de Notsè, 2-0 avec un doublé de Asbatte
Adoyi aux  42e et 45e minutes de jeu. Le derby de la
capitale, entre Dyto et l'AS Togo Port,  a tourné en
faveur des Robots rouges, 1 but à 0.
@macite.info

L'UNION FAIT LA FORCE 

Le Parti des Togolais (PT, opposition) a appelé diman-
che la population à se faire vacciner massivement.
Le Parti des Togolais (PT, opposition) a appelé diman-
che la population à se faire vacciner massivement.
'On ne peut pas considérer que le vaccin est une mau-
vaise chose (…) Le vaccin est la seule solution pour
affronter la pandémie', a déclaré Nathaniel Olympio,
le président de cette formation au micro d'une radio
privée.
'Je suis vacciné et je laisse à chacun le soin d'avoir le
bon sens qu'il faut pour affronter des situations de pan-
démie', a-t-il ajouté.
Pour M. Olympio, plus on refuse la vaccination et
plus on accepte les restrictions.
Il a demandé au gouvernement d'intensifier ses cam-
pagnes d'information pour inciter les réfractaires à se
faire vacciner.
Source :@Republicoftogo.com

Atingan solutions et Sungaz ont eu leurs billets pour Paris 
La grande finale du concours

EDF Pulse Africa2021, qui se
déroulera à Paris début décembre,
connaitra la participation des  star-
tups Sungaz du Togo  et Atingan
Solutions du Benin. Sur  huit
concourants,  Ils ont réussi à fran-
chir l'étape des demi-finales de ''
EDF Africa Pulse'' organisé à Lomé
par Energy Generation, ce 22
novembre au Campus d'Energy
Generation  à  Hedranawe. 

La cérémonie de clôture et de remi-
se des prix du concours EDF Pulse
Africa Tour a été marquée par la pré-
sence de la Ministre de l'Énergie et
des Mines, Mme Mila Aziable et de
l'Ambassadrice de la France au Togo,
Mme Jocelyne Caballero.

Ces deux startups ont pu obtenir
leurs billets grâce à un jury composé
d'éminentes personnalités, a savoir,
les  cadres d'EDF, d'experts de l'entre-
preneuriat énergétique, de journalistes
et d'anciens lauréats de la compétition. 

Pour son kit d'électrification et de
cuisson solaire, la start-up togolaise "
Sungaz ", représentée par Tètou Eyou
Jean-Luc a été récompensée. Son pro-
jet vise à remplacer la pratique de la
cuisson au charbon de bois, utilisée
par 9 foyers sur 10 au Togo. 

Quant à  Atingan Solutions, repré-
senté par Apastes Solange Aicheou,
elle propose des foyers éponymes,
équipés de panneaux et accumulateurs
solaires. Cinq mille exemplaires de
ces foyers, qui disposent également de
lampes et port USB, ont déjà été ven-
dus sur le marché béninois.

Selon Anderson Ahoua Boua "C'est
un projet qui a été plébiscité par l'en-
semble du jury. Nous sommes très
fiers de ce projet et on espère qu'il va
bien représenter le Bénin", a laissé
entendre le chargé d'affaires Off-
GRID chez EDF, et membre du Jury. 

Le projet Pneumo Generator qui
promeut un dispositif autonome de
production et de stockage d'énergie à

destination des milieux ruraux et
semi-ruraux, désigné "projet coup de
cœur" par le jury, se verra offrir un
accompagnement sur mesure à Lomé
pour le développement et le déploie-
ment de sa solution déjà prototypée.

Astria Fataki, fondatrice et patron-
ne d'Energy Generation s'est félicité
du déroulement du processus en ces
termes "Chacun des lauréats pour son
pays ayant fait l'unanimité, il faut dire
que les projets sont de très forte quali-
té. Et donc n’est très fière de les
envoyer à la finale".

Mila Aziable, ministre déléguée,
chargée des mines et de l'énergie. "Le
ministère des mines et de l'énergie,
dont j'ai la charge, s'inscrit pleinement

dans l'initiative qui nous réunit ce jour
et qui vise à encourager et à accompa-
gner l'entrepreneuriat local à travers sa
capacité à contribuer à la transition
énergétique du secteur de l'électricité.
C'est le lieu de saluer la clairvoyance
et le pragmatisme du  chef de l'Etat
qui a compris très tôt que l'énergie est
un facteur du développement ", a-t-
elle  déclaré avant de réitérer le total
engagement de l'exécutif togolais, aux
côtés d'EDF et de ses partenaires, à
"continuer de renforcer les liens de
coopération et à mieux coordonner les
actions visant à appuyer plus efficace-
ment l'entrepreneuriat". 

Initié en 2018 par le groupe
Electricité de France (EDF),  le
concours EDF Pulse Africa vise à
offrir à des PME et Start Up africai-
nes, qui proposent des solutions inno-
vantes dans le secteur des énergies, un
accompagnement financier (cash
prize allant jusqu'à 15 000�) et tech-
nique à travers le programme d'accélé-
ration EDF Pulse Africa Factory. En
2019, le Togolais Adakpo
Boutamekpo, qui a été membre du
jury 2021 de l'étape Togo-Bénin, avait
remporté le second prix à la grande
finale du EDF Africa Pulse en France. 

Dodo ABALO

EDF PULSE AFRICA 2021 : 

Photo de famille
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