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EDITO

Rechercher
la vérité ! Dans une tribune libre, qui

se démarque de la plupart
des angles de traitement du sujet
ayant trait à l'arrestation et l'in-
carcération de nos confrères Joël
Egah et Ferdinand Ayité, notre
confrère Cyrille Sablassou attire
notre attention sur les quelques
dérapages qui pourront malheu-
reusement compliquer la vie à
nos amis, mais surtout insiste sur
l'urgente nécessité pour nous,
pour l'ensemble du monde des
médias togolais et pour tous ceux
qui aiment nos confrères Joël et
Ferdinand à ne pas les enfoncer
à travers nos écrits et délires sur
les plateformes, réseaux sociaux.
Le confrère Cyrille Sablassou
nous invite à nous mobiliser,
nous acteurs des médias à
accomplir ce geste d'humilité
pour " demander pardon pour
eux ". " faisons au-moins ce
sacrifice pour qu'ils puissent
fêter la Noël dans leur famille
respective " a écrit Cyrille
Sablassou qui poursuit à l'en-
droit du Conseil des confrères
Me Kpadé " de mettre un peu
d'eau dans son vin, d'arrêter d'u-
tiliser les gros mots comme
*INCONGRUITÉ JUDICIAIRE
", car pour lui " quand on traite
une procédure comme ça, je
réfléchis à comment il peut intro-
duire une mise en liberté provi-
soire devant la même juridiction
et avoir une suite favorable, le
droit est profond  et carabiné, là
où tu vois que c'est blanc, un
autre juriste viendra te démont-
rer avec tous les arguments pos-
sibles que c'est rouge ". Bref,
n'enfonçons pas Joël et
Ferdinand. Sauvons-les plutôt !

LECTURE

Affaire Ferdinand Ayité et
Joël Egah : je pense que…

Deux journalistes et Directeurs
de Publication des journaux écrits
sont en détention à la Brigade de
recherche et d'investigation de la
police nationale. Les confrères
Ferdinand Ayité et Joël Egah

respectivement DP des journaux
L'Alternative et la Fraternité sont
arrêtés, placés sous un mandat de
dépôt et incarcérés pour avoir cri-
tiqué deux Ministres du
Gouvernement togolais dans une
émission diffusée sur les réseaux.
Plusieurs charges sont retenues
contre les confrères, diffamation,
incitation à la haine et autre.
Présentés au juge d'instruction,
les confrères ont été inculpés.

Le Code de la presse n'a pas
été appliqué aux confrères, plutôt
le Code de  procédure pénale. Sur
la télévision nationale, le procu-
reur de la République Mawama
Talaka a donné plus de préci-
sions, le code de la presse ne pro-
tège pas les journalistes sur les
réseaux sociaux, il exclut de son
champ les activités journalis-
tiques diffusées sur les réseaux
sociaux. 

Ces explications du Procureur
compliquent la tâche aux associa-
tions des journalistes et la Haac
qui sont en train de faire les négo-
ciations des coulisses pour obte-
nir la libération des confrères. A
ce niveau ça ne sent mauvais, un
procès se profile à l'horizon.

Qu'est-ce qu'il faut faire?
Le Gouvernement c'est le

Gouvernement, l'État c'est l'État,
les deux ministres qui ont fait la
dénonciation, sont des hommes,
des humains, même si on a l'im-

pression que la solidarité a quitté
la corporation, il faut user de la
sagesse, être à la hauteur des
débats, user de notre possibilité,
de tout sacrifice pour faire libérer
les confrères. 

Un doyen de la corporation
m'a racontré une petite histoire
sur l'arrestation du Feu DP
Lucien Djossou du journal
Combat du peuple. Quand le
Doyen a été arrêté dans une affai-
re de Faux et usage de faux, et
jeté en prison, il y a eu des mani-
festations, les responsables des
associations de presse ont fait des
délégations pour aller voir le
Général Gnassingbé Eyadema
pour lui demander pardon et rapi-
dement le Feu Lucien Djossou a
été libéré sur ordre du Général
Eyadema. 

Dans le cas des deux confrères,
que les Responsables des associa-
tions soient unis, faire une délé-
gation pour aller voir les plai-
gnants qui sont des hommes de
Dieu, présenter les excuses et
demander pardon aux plaignants
pour qu'ils puissent retirer leur
plainte, voir également la Cheffe
du Gouvernement Mme Victoire
Dogbé présenter également les
excuses à elle et enfin le
Président de la République SEM
FAURE GNASSINGBÉ, un
homme de grand cœur, généreux,
très humain et qui sait pardonner.
Avec toutes ces démarches nos

confrères pourraient bien fêter
chez eux.

Arrêtons les tapages média-
tiques qui sont en train d'enfoncer
nos confrères dans le trou,  que
tous ceux qui aiment Ferdinand
Ayité et Joël Egah arrêtent de
faire des articles qui ne vont pas
dans le sens de l'apaisement, fai-
sons des articles qui peuvent leur
faire du bien et concourir à leur
libération, demandons pardon
pour eux, faisons au-moins ce
sacrifice pour qu'ils puissent fêter
la Noël dans leur famille respecti-
ve. 

Et enfin je demande à l'avocat
des confrères Me Kpadé de mett-
re un peu d'eau dans son vin, d'ar-
rêter d'utiliser les gros mots
comme INCONGRUITÉ JUDI-
CIAIRE, quand on traite une pro-
cédure comme ça, je réfléchis à
comment il peut introduire une
mise en liberté provisoire devant
la même juridiction et avoir une
suite favorable, le droit est pro-
fond  et carabiné, là où tu vois
que c'est blanc, un autre juriste
viendra te démontrer avec tous
les arguments possibles que c'est
rouge.

Seul le pardon, pardon, au nom
du pardon je demande la libéra-
tion de nos confrères, on a com-
pris la leçon, la dose est bonne...

Cyrille Sablassou, DP du
journal le Républicain-Infos

Dans notre monde
aujourd'hui, il existe

toute une floraison  d'asser-
tions dites abusivement " véri-
tés ".

Presque tout le monde a sa
vérité et s'empêche ainsi de
rechercher la vérité. Avoir
comme objet la recherche de la
vérité, c'est justement se mettre
sur cette voie d'humilité et de
prise de conscience que nous ne
connaissons rien. Nous ne
savons rien et devons donc
avoir comme objet cette démar-
che constante de recherche de
la vérité. 

En être conscient, c'est déjà
faire le pas utile. C'est être
guidé par ce besoin tout en
grandissant dans cette quête
permanente de recherche de la
vérité. 

La vérité n'est pas figée. Elle
n'est non plus statique. Elle se
laisse chercher, se rechercher
en dehors de tout dogme. 

Le " Connais-toi toi-même "
est d'une utilité urgente et
importante. En effet, la vie est
le plus difficile des examens.
Beaucoup de gens échouent
parce qu'ils essaient de copier
les autres sans se rendre comp-
te que tout le monde a à un
questionnaire différent.
Essayons donc de répondre à
notre questionnaire et notre vie
serait une réussite. La connais-
sance de soi conduit à l'épa-
nouissement et au bonheur.

Donc, dans sa démarche quo-
tidienne de recherche de la véri-
té, l'humain devra cultiver cette
humilité qui ouvre toutes les
portes. Mais, être aussi persévé-
rant dans la recherche. Sur le
Chantier.

Crédo TETTEH

NE LES ENFONCEONS PAS 
MEDIAS /TRIBUNE LIBRE :

Ferdinad Ayité, DP de L’Alternative                                                             Joël Edah, DP Fraternité
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DIPLOMATIE :
Une année bien remplie pour Robert Dussey
Incontestablement, la visite

réussie du Président Turc
Tayyeip Erdogan à Lomé, l'im-
plication du Togo dans la lutte
contre l'extrémisme violent dans
le Sahel et les efforts à l'endroit
de la diaspora togolaise de par le
monde sont, entre autres, les
actes majeurs qu'on peut retenir
des actions du ministre des affai-
res étrangères Robert Dussey au
cours de cette année 2021 finis-
sante. 

Raffermissement de l'axe
Lomé-Ankarra.

En effet, l'axe Lomé-Ankara
s'est consolidé cette année, lors
d'une offensive diplomatique
menée, tambour battant, par le
Chef de la diplomatie togolaise,
ponctuée de plusieurs visites en
Turquie, des séances de travail
avec les autorités et les opéra-
teurs économiques de ce pays,
parachevées par la visite du
Président Erdogan au Togo. Un
raffermissement des relations
reconnu par le Chef de l'Etat turc
qui est favorable à une intensifi-
cation de la coopération avec le

Togo.
Et le Togo ne manque pas d'ar-

guments pour attirer les investis-
sements turcs et augmenter sensi-
blement les échanges commer-
ciaux entre les deux pays : la
position géographique straté-
gique du pays avec les avantages
du Port autonome de Lomé, une
porte d'entrée naturelle pour le
commerce et les investissements
de la Turquie en Afrique. " C'est
dans cet objectif aussi que nous
allons organiser un forum écono-
mique et commercial Togo-
Turquie, ici à Lomé, pour offrir
l'occasion aux hommes d'affaires
togolais de rencontrer leurs
homologues turcs pour discuter
de partenariats d'affaires ", fait
savoir Robert Dussey.

Ce dernier affirme que plu-
sieurs domaines de coopération
sont possibles entre le Togo et la
Turquie. Il peut s'agir des infras-
tructures, de la santé, des indus-
tries, de l'éducation, de l'agricul-
ture etc. Sur la voie tracée par le
ministre Dussey, une délégation
togolaise a séjourné en Turquie
dans le cadre du 3e Forum Éco-
nomique et des Affaires Turquie-
Afrique. Le ministre du commer-
ce Kodzo Adédzé, des responsa-
bles de la Chambre de commerce
et du Patronat togolais et des
Grandes Entreprises du Togo
avaient saisi cette occasion pour

''vendre'' la destination Togo aux
opérateurs économiques turcs. 

Comme à son habitude, le
ministre des affaires étrangères a,
au cours de cette année, poursui-
vi la diversification des relations
et des partenariats vers d'autres
horizons, notamment en Arabie
Saoudite et au Qatar. 

Du positionnement du Togo
pour la paix dans le Sahel.  

S'il y une constante dans la
diplomatie togolaise, c'est la
recherche de la paix partout où le
besoin se fait sentir dans le
monde. Depuis une dizaine d'an-
née, le Sahel est devenu le terrain

de jeu des terroristes et de l'extré-
misme violent. Le Togo ne sau-
rait fermer les yeux. Tantôt au
Mali, tantôt au Niger, tantôt au
Tchad ou encore au Burkina
Faso, sans oublier la Guinée,
Robert Dussey était sur tous les
fronts, acteur de la mise en œuvre
de la vision du chef de l'Etat
Faure Gnassingbé sur ces ques-
tions. D'ailleurs, le Togo qui par-
ticipe aux opérations des Nations
unies dans la zone, notamment au
Mali, vient de payer un lourd tri-
but avec 7 de ses soldats tués le 8
Décembre dernier (voir page 5). 

Cette attitude de la diplomatie
togolaise découle de l'exportation

de la vision togolaise de la paix,
le soutien aux processus de nor-
malisation politique, de transi-
tion démocratique et efforts de
réconciliation nationale par l'en-
tremise de la médiation ; l'appui à
une gouvernance responsable
pour plus d'inclusion sociale et
politique dans les États de la
région, quatre axes de l'initiative
togolaise pour la lutte contre le
terrorisme et diplomatie dans le
Sahel exposée par le ministre
Dussey lors de la rentrée diplo-
matique du gouvernement en

septembre dernier. " Face à la
montée du terrorisme en Afrique
de l'Ouest, le Togo a fait le choix
lucide de travailler au maintien
de la paix et de la sécurité au plan
national, tout en étant dans l'ac-
tion au niveau régional et parti-
culièrement dans le Sahel.
Sauver le Sahel, c'est sauver la
région du golfe de Guinée et de
l'Afrique de l'Ouest " a précisé le
chef de la diplomatie togolaise,
Robert Dussey.

Le Togo s'est engagé donc au
service de la paix dans un esprit
de patriotisme et de solidarité. Au
ministère des affaires étrangères,
on fait savoir que le Président de

la République joue un rôle de
facilitateur. " Il s'agit pour la
diplomatie togolaise d'encoura-
ger et de soutenir les efforts de
dialogue, conciliation et de paci-
fication sur le continent " a fait
observer le Professeur Robert
Dussey. Il faut souligner qu'à ces
quatre axes, le Togo ajoute le
combat contre la pauvreté et l'im-
plication des populations dans les
processus de développement. Les
autorités estiment qu'en offrant
davantage d'inclusion écono-
mique aux populations, les États
leur donneront des raisons de
prendre part aux processus poli-
tiques réguliers et de participer,

en tant que citoyens, aux projets
de construction nationaux. 

La diaspora
On peut dire que c'est un leit-

motiv du ministre Dussey depuis
sa prise de fonction. Son cheval
de bataille, le processus de la
mise en place du Haut conseil des
Togolais de l'étranger (HCTE),
ayant abouti avec la mise en
place effective des antennes
régionaux dans le monde entier,
et dans le même ordre d'idée
d'une meilleure facilitation des

activités des Togolais de l'étran-
ger, ''la Maison de la Diaspora'' a
été érigée à Lomé. L'édifice qui
sert désormais de siège au Haut
Conseil des Togolais de
l'Extérieur (HCTE) et au Guichet
Diaspora est l'heureux aboutisse-
ment de l'ambitieux processus
qui a commencé avec la création
de la Direction des Togolais de
l'Extérieur (2005) et avec les
assises nationales de la diaspora
(2014). " L'inauguration de la
Maison de la diaspora s'inscrit
dans la droite ligne des multiples
actions initiées par le
Gouvernement conformément à
la vision du Chef de l'Etat,
S.E.M. Faure Essozimna
Gnassingbé d'inclure et d'impli-
quer tous les Togolais à l'œuvre
de construction nationale ", a
relevé Prof Robert Dussey.

Selon le chef de la diplomatie
togolaise, La Maison de la
Diaspora est l'endroit privilégié
pour accueillir la diaspora,
répondre à ses préoccupations
(assistance pour répondre aux
besoins) et pour construire des
projets porteurs de croissance et
de développement ". Le tout pour
le bien-être de la population
togolaise et avec l'appui des
Délégués Pays du HCTE. Ainsi,
la création de la Maison de la
Diaspora est vue comme un
signal fort envoyé à la diaspora et
témoigne de la volonté des auto-
rités de travailler avec la diaspo-
ra et de l'inciter à s'impliquer
davantage dans l'effort de cons-
truction de la prospérité collecti-
ve du Togo.

L'année 2021 qui s'achève,
aura été pleine pour le chef de la
diplomatie togolaise. Il est sûr et
certain que Rober Dussey ne
connaitra pas de répit en 2022.
Le Sahel est toujours miné et les
actes terroristes sont toujours
perpétrés faisant des dizaines de
victimes à chaque occasion.
Mais, fidèle à la feuille de route
du gouvernement, le Professeur-
Ministre reprendra, sans relâche,
la mission à lui confiée par le

Chef de l'Etat pour la recherche
d'une solution pérenne dans la
zone. La diplomatie économique
offensive devant élargir le champ
des partenaires commerciaux et
culturels du Togo restera une
ligne constante à suivre. Pour les
Togolais de la diaspora, les cho-
ses se mettent en place depuis
quelques années déjà. Le HTCE
jouera sa partition dans l'opéra-
tionnalisation de la maison de la
diaspora en lien avec le guichet
unique.

Prof Rober Dussey, Chef de la Diplomatie togolaisePar Ali SAMBA

Zozo
DANS LE GRAND LOMÉ, LE PREMIER MINIST-
RE ENCOURAGE LE RECYCLAGE DES
DÉCHETS 

Un peu plus de deux semaines après ses visites dans des
entreprises du nord du pays,  le Premier ministre, Victoire
Dogbé est redescendue sur le terrain. La cheffe du gouver-
nement a visité ce jeudi à Lomé, l'entreprise Africa Global
Recycling, spécialisée dans la valorisation des déchets. 
La société qui revendique avoir collecté, transformé et
valorisé plus de 10.000 t de déchets en huit ans n'a pas
manqué d'impressionner Victoire Dogbé. L'opportunité
pour le Premier ministre d'inviter les uns et les autres à
créer un environnement sain, à l'instar de l'équipe d'Africa
Global Recycling. "Bravo à l'équipe d'AGR qui, en faisant
le choix de la valorisation des déchets, contribue non seu-
lement à créer un environnement sain pour les togolais
mais a ouvert la voie à de nouvelles opportunités d'emplois
pour tous", a indiqué Victoire Dogbé.
En rappel, dans le but de régler durablement la question de
la gestion des déchets ménagers dans le Grand Lomé, le
gouvernement a opérationnalisé il y a trois ans, le Centre
d'enfouissement technique d'Aképé (CET). Dans le même
temps, il est annoncé dans le Kloto, la construction d'une
centrale électrique alimentée grâce au biogaz émis par les
déchets.
Source : @Republiquetogolaise.com

DES TRAVAUX DE DRAINAGE ET DE BITUMA-
GE ANNONCÉS DANS PLUSIEURS COMMUNES
DE LOMÉ 

Des travaux de construction d'ouvrages de drainage des
eaux pluviales et de bitumage de rue, sont annoncés dans
les communes Golfe 1, Golfe 2 et Golfe 3 de la capitale
togolaise. Le ministère a en effet organisé un atelier de
sensibilisation réunissant les autorités publiques, les béné-
ficiaires et acteurs pour développer des modalités de leur
mise en œuvre.
D'un coût global de près de 5 milliards FCFA, les deux
projets, de drainage et de bitumage qui sont prévus pour
durer 21 mois, vont couvrir 14,3 km de voirie urbaine,
dans la Zone de Bè, notamment. L'objectif à terme est de
desservir notamment les zones Tokoin, Akodessewa,
Ablogamé, Ahligo, Kotokou Kondji, Hounveme, et
Gbenyedji, pour lutter contre les inondations. 
"Le bassin versant est souvent sous les eaux, et donc nous
lançons la construction d'un collecteur enterré de grand
gabarit qui a son amont dans la Rue des Miraculés, avec
une longueur d'environ 1600 mètres. L'itinéraire passe par
le Boulevard Gnassingbé Eyadema, rentre dans le Lycée
de Tokoin, et continue jusqu'en aval, au niveau du Canal
équilibre", détaille le Directeur des infrastructures et des
équipements urbains au ministère en charge de l'urbanis-
me, Marcelin Têtou-Houyo Blakime, dans le cadre de ce
projet. Ces travaux entrent dans le cadre des grands tra-
vaux de réhabilitation, d'aménagement, de bitumage et lan-
cés dans les grandes villes du pays. Dans la même dyna-
mique l'exécutif envisage de doter plusieurs communes à
l'intérieur du pays d'un schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisation. 
Source : @Republiquetogolaise.com

S'il y une constante dans la diplomatie togolaise,
c'est la recherche de la paix partout où le besoin se

fait sentir dans le monde.

La diaspora, un leitmotiv du ministre Dussey
depuis sa prise de fonction…
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CONSOMMATION :

Selon l'INSEED, le niveau
général des prix à la

consommation a baissé de 0,1% en
Novembre par rapport au mois
précédent. 

La baisse observée, est princi-
palement due au recul des indices
des fonctions de consommation
"Produits alimentaires et bois-
sons non alcoolisées" (-0,4%),
"Boissons alcoolisées, tabac et
stupéfiants" (-3,8%) et
"Restaurants et Hôtels" (-0,1%),
affirme l'Institut national de la
Statistique et des études écono-
miques et démographiques
(Inseed). 

La baisse de l'indice global, est
cependant ralentie par l'augmenta-
tion du niveau des indices des
fonctions de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+0,8%) et
"Transports" (+0,1%). La baisse
de l'indice des fonctions de
consommation "Produits alimen-
taires et boissons non alcoolisées",
"Boissons alcoolisées, tabac et stu-
péfiants" et "Restaurants et
Hôtels" est soutenue par la régres-
sion des indices des postes sui-
vants : "Légumes secs et oléagi-
neux" (-7,2%) ; "Poissons et autres
produits séchés ou fumés"
(-2,7%); "Autres produits à base
de tubercules et de plantain" (-
7,8%); "Autres fruits frais" (-
8,2%) ; "Fruits secs et noix" (-
13,9%); "Agrumes" (-4,8%) ;
"Poissons frais" (-2,7%);
"Pâtisseries, gâteaux, biscuits,
viennoiseries"   (-4,2%); "Tabac et
stupéfiants"     (-8,0%) et
"Restaurants, cafés et établisse-
ments similaires" (-0,1%). 

Au chapitre des contributions
positives, les postes ayant contri-
bué à la hausse des indices des
fonctions de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" et
"Transports" sont : "Combustibles
solides et autres" (+6,3%) ;
"Carburants et lubrifiants"
(+0,1%) ; "Autres services relatifs
aux véhicules personnels"
(+2,3%).

Les produits en baisse de prix
Les chiffres statistiques officiels
imputent la diminution du niveau
des indices observée en novembre
2021 au fléchissement des prix des
variétés suivantes : "Haricots
blancs secs" (-15,1%); "Haricots
rouges secs" (-6,3%); "Akpala
(Chinchard) fumé" (-8,9%);
"Saloumon fumé" (-8,9%); "Doèvi
(Anchois) frit" (-3,6%); "Adiadoè
(Sardinelles fumées)" (-2,2%);
"Doèvi (Anchois) séché" (-1,8%) ;
"Gari (Farine de manioc)" (-
11,0%); "Chips" (-8,0%);
"Cossette de manioc" (-7,2%);
"Agbélima (Manioc râpé)" (-
1,8%) ; "Papaye "Afrique"" (-
24,5%); "Bananes douces" (-
16,2%); "Mangue greffée" (-
11,9%); "Pomme fruit" (-2,3%);
"Noix de coco sec" (-15,0%);

"Noix de cajou" (-1,3%) ;
"Oranges locales" (-11,4%) ;
"Akpala moumou (Chinchard
frais)" (-7,7%) ; "Kéké" (-10,5%) ;
"Gawou (Beignet de haricot)" (-
6,0%) ; "Croissant sans beurre" (-
5,8%) ; "Biscuit au chocolat
(Fourré)" (-1,3%) ; "Mandarine" (-
4,2%) ; "Cola fraîche" (- 15,5%) ;
"Plat de kom + poisson frit" (-
1,2%). Les produits en hausse de
prix les variétés ayant renchéri en
novembre 2021 sont, entre autres :
"Charbon de bois" (+6,5%) ;
"Essence super de rue" (+1,9%);
"Essence mélange de rue" (+1,5%)
et "Parking à 2 roues" (+5,9%). 

Calculé hors produits alimentai-
res, le niveau général des prix a
enregistré une hausse de 0,1% sur
le plan national. L'inflation sous-
jacente (variation mensuelle de
l'indice hors énergie, hors produits
frais) a régressé de 0,5%. Les indi-
ces de prix des "Produits frais" a
par contre augmenté de 0,5%. 

Au regard de la provenance, les
prix des produits "locaux" et
importés ont régressé respective-
ment de 0,2% et 0,1%. Du point de
vue de la classification sectorielle,
la baisse du niveau général des
prix est due à celle des prix des
produits du secteur primaire
(-0,7%). Pour ce qui est de la dura-
bilité, la baisse observée provient
essentiellement de la diminution
des prix des produits "non-dura-
bles" (-0,3%). 

Evolution trimestrielle
Comparativement à la situation

d'août 2021 (évolution trimestriel-
le), le niveau général des prix en

novembre 2021 a régressé de
1,3%. Cette évolution est la résul-
tante, d'une part, de la régression
des prix des produits des fonctions
de consommation "Produits ali-
mentaires et boissons non alcooli-
sées" (-3,9%) ; "Enseignement"
(-3,0%) ; "Restaurants et Hôtels"
(-0,3%) et, d'autre part, de la pro-
gression des prix des produits des
fonctions de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+2,9%) ;
"Biens et services divers" (+0,8%)
et "Articles d'habillement et chaus-
sures" (+0,4%). 

Du point de vue des nomencla-
tures secondaires et par rapport à
l'état des produits, la baisse du
niveau général des prix en varia-
tion trimestrielle est à mettre à
l'actif de la diminution des prix des
"Produits frais" (-6,2%) atténuée
essentiellement par la hausse des
prix des produits de "l'Energie"
(+3,9%). Au regard de la prove-
nance, cette variation trimestrielle
s'explique par la diminution des
prix des produits "locaux" (-1,9%)
ralentie par la hausse des prix des
produits "importés" (+0,4%). 

Cette baisse du niveau général
des prix en évolution trimestrielle
est induite, du point de vue de la
durabilité, par la régression des
prix des produits "Non durables"
(-2,4%) jugulée par la hausse des
prix des "Services" (+0,8%). 

Glissement annuel 
Par rapport à novembre 2020, le

niveau général des prix a progres-
sé de 5,3% conséquemment à la
hausse des prix de pratiquement

toutes les fonctions de consomma-
tion. 

En effet, à l'exception des fonc-
tions de consommation
"Enseignement" et "Boissons
alcoolisées, tabac et stupéfiants"
pour lesquelles les prix ont respec-
tivement baissé de 4,0% et 2,8%,
les prix des fonctions de consom-
mation suivantes ont augmenté :
"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" (+11,9%);
"Transports" (+5,4%) ;
"Communication" (+5,3%) ;
"Restaurants et Hôtels" (+1,6%);
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+1,8%);
"Loisirs et culture" (+2,2%);
"Biens et services divers"
(+1,0%); "Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer" (+1,6%); "Santé" (+0,7%)
et "Articles d'habillement et chaus-
sures" (+0,1%). 

Quant aux nomenclatures
secondaires et par rapport à l'état
des produits, la hausse constatée
en glissement annuel est la résul-
tante de l'augmentation des prix
des "Produits frais" (+10,9%), des
produits "Hors Energie et Produits
frais" (+3,2%) et des produits de
l'"Energie" (+6,8%). Au regard de
la provenance, cette évolution
annuelle s'explique essentielle-
ment par la hausse des prix des
produits "locaux" (+6,3%) et
"importés" (+2,1%). 

Quant à la durabilité, la pro-
gression du niveau général des
prix sur le plan national a été
influencée par l'accroissement de
prix respectivement des produits
"Non durables" (+7,7%) et des
"Services" (+2,0%). En ce qui
concerne les secteurs de produc-
tion, la hausse annuelle du niveau
général des prix découle de l'aug-
mentation des prix des produits
des secteurs "secondaire" (+4,4%),
"primaire" (+12,5%) et "tertiaire"
(+2,0%). 

Le taux d'inflation, calculé sur
la base des indices moyens des
douze derniers mois, au niveau
national a progressé de 4,3% en
hausse par rapport à son niveau le
mois précédent (4,1%).

Baisse de 0,1% des prix en Novembre 2021
ANNÉE CLIMATIQUE DIFFICILE 

Le Togo ne compte plus enregistrer de nouvelles situations de cata-
strophes à quelques jours de la fin de l'année.
En 2021, le Togo n'a pas été épargné par les inondations, les tempê-
tes, les incendies. L'Agence nationale de protection civile (ANPC) a
dressé samedi le bilan d'un année compliquée. 2.700 foyers sinistrés
ont bénéficié de l'assistance de l'Agence ainsi que 33 établissements
scolaires.
Grâce au PAM (Programme alimentaire mondial), plus de 10.000
ménages ont également reçu une aide alimentaire.
Source : @Republicoftogo.com

BANQUE : LA BTCI S'APPELLE DÉSORMAIS IB BANK
TOGO

La Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI) va
désormais s'appeler International Business Bank Togo (IB Bank
Togo). Ce changement de nom n'est que la conséquence de la ces-
sion en août dernier d'une partie des parts de l'État togolais à la
compagnie financière IB Holding…
Depuis août dernier, la IB Holding détient officiellement 90% des
parts de l'actionnariat de la désormais ex-BTCI, l'État togolais n'é-
tant réduit qu'à la portion restante, de 10%. Un récent arrêté du
ministre de l'Économie et des finances vient d'autoriser le change-
ment de nom de l'ex-BTCI qui, selon le nouvel actionnaire majori-
taire, devra porter le nom de IB Bank Togo.
Selon le ministre Sani Yaya, le nouvel actionnaire s'était engagé à
mettre à disposition courant 2023, une enveloppe de 10 milliards de
francs CFA sous forme de compte courant d'actionnaire bloqué.
Aussi, les premiers responsables de cette structure financière ont-ils
promis augmenter, au plus tard au 31 décembre prochain, le capital
(qui est de 7 milliards FCFA) de 20 milliards de FCFA.
Outre ces engagements, la IB Holding devra également finaliser, au
plus tard fin juin 2022, le processus de transfert des participations à
la Holding, notamment celles de IB Burkina, et une ouverture de
capital à " d'autres investisseurs disposant de la capacité financière
pour l'accompagner dans sa stratégie ".
Notons que c'est suite à un appel d'offres aux investisseurs lancé par
l'exécutif togolais que IB Holding s'est illustré comme le meilleur
parti. Anciennement appelée la Banque de l'Habitat du Burkina Faso
(BHBF) du magnat des BTP Mahamadou Bonkoungou, la IB
Holding a été baptisée en 2018.  Elle est présente sur le continent,
notamment à Djibouti.
@macite.info

VIOLENCE GRATUITE
La Fédération
togolaise de
football (FTF) a
condamné
dimanche 'les violents incidents' survenus à Sokodé.
La Fédération togolaise de football (FTF) a condamné dimanche 'les
violents incidents' survenus à Sokodé lors du match entre Semassi et
Kakadl dans le cadre de 4e  journée du championnat de D1.
Des supporters ont manifesté violemment pour contester une déci-
sion de l'arbitre. La rencontre a été suspendue quelques minutes.
Des supporteurs et des policiers ont été blessés pendant les échauf-
fourées. 'Ces incidents viennent saper les efforts menés par la
Fédération et les autorités gouvernementales pour une reprise pro-
gressive des activités sportives avec le public', a déclaré Chris
Dakey, le secrétaire général.
Le comité d'urgence de la FTF se réunira dès lundi pour envisager
la suite à donner à ces violences.
Source :@Republicoftogo.com

Le bâtiment abritant le siège de l’INSEED

Par Koudjoukabalo
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LE CORRIDOR TOGOLAIS, CLASSÉ 2E PLUS PERFOR-
MANT DANS L'ESPACE UEMOA (RAPPORT) 

L'Observatoire des pratiques anormales (OPA) vient de classer le
corridor togolais deuxième plus performant de l'espace Cedeao.
C'est ce qui ressort du rapport annuel 2020 de l'organisation de sur-
veillance sous régionale. 
Dans les détails, l'étude s'appuie essentiellement sur le nombre de
postes de contrôle présent sur le corridor, les perceptions illicites et
les temps induits par les contrôles. Ainsi, il ressort que sur le corri-
dor Lomé-Ouaga, le montant des perceptions illicites est passé de 12
185 FCFA en 2019 à 8598 en 2020. Le temps de contrôle à la fron-
tière quant à lui a diminué, passant de 163,1 minutes en 2019 à
154,1 minutes en 2020. Le nombre de postes de contrôle est passé
de 20,6 en 2019 à 17,6 en 2020. 
Pour la partie togolaise qui apprécie son rang, "il faut, au regard du
rapport 2020, constater que le corridor togolais est en bonne place,
derrière le corridor béninois, mais devant les autres corridors de l'u-
nion". "On se dit donc qu'il faut encore faire mieux pour occuper la
première place", a indiqué le directeur des transports routiers et
ferroviaires Tadjudini Dermane.
En effet, le Togo n'est dépassé que par le Bénin dans ce classement. 
Il est à relever que dans le cadre de l'amélioration du dispositif sur
tout le corridor, et surtout du côté togolais,  le gouvernement et la
Banque mondiale ont signé récemment à Lomé, un accord de finan-
cement de 120 millions de dollars. Dans le même temps, des projets
autour du dédoublement de la nationale N1 sont constamment acti-
vés.
Source : @Republiquetogolaise.com

TOGO / PASSCOVIDTG : L'APPLICATION MOBILE POUR
VÉRIFIER LES DOCUMENTS DE VACCINATION

L'exécutif togolais ne cesse d'innover dans la campagne de lutte
contre la propagation du coronavirus. Il est désormais possible aux
utilisateurs de smartphones d'avoir à portée de main la preuve de
leur vaccination (certificat vaccinalcovid-19 ou test PCR), ou la
preuve de guérison…ceci grâce à une application qui a été lancée
officiellement hier mercredi 14 décembre 2021.
PassCovidTG, c'est le nom de l'application mobile lancée par le
Togo hier mercredi, et destinée à améliorer la vérification des pass
sanitaires au quotidien. Outil de santé publique, cette application
devra permettre à ses utilisateurs d'avoir leur certificat de vaccina-
tion covid-19, leur preuve de guérison ainsi que leur test PCR à por-
tée de main, ont indiqué les autorités sanitaires. 
Dans cette optique, il est demandé de scanner le code QR du certifi-
cat vaccinal (format papier ou pdf) qu'on devra récupérer via l'appli-
cation. Cette mesure devrait soulager surtout les voyageurs qui pour-
ront se passer de la paperasse, et contrôler ainsi à l'avance, la validité
du pass dans le pays de destination.
" Le Gouvernement invite tous les citoyens, les professionnels ainsi
que les voyageurs à destination ou en partance de Lomé, qui ont un
smartphone, à installer l'application PassCovidTG et à l'utiliser pour
faire bloc à l'expansion de la pandémie ", ont renchéri les autorités
togolaises.
Notons que cette application disponible gratuitement sur Google
Play et App Store, n'a pas besoin de connexion internet pour fonc-
tionner. Selon les chiffres officiels, au Togo, quelque 9,8% de la
population est entièrement vaccinée contre le coronavirus.
@macite.info

Sur les visages fermés, graves,
les yeux étaient embués de

larmes, l'atmosphère était lourd ce
samedi à la place des fêtes où la
Nation togolaise toute entière et les
Forces Armées du Togo rendaient
un dernier hommage à leurs fils,
frères et sœur tombés sur le théâtre
des opérations au Mali le 8 décem-
bre dernier.

La musique de circonstance, des
Frères d'armes des illustres dispa-
rus, en rajoutait à la tristesse
ambiante des familles. Pas moins,
lorsque le Chef suprême des
armées, Faure Gnassingbé égrenait
les noms des disparus et les déco-
rait à titre posthume. Les Sergents-
chefs GNARO Toï,
AMÉDEKOUVA Dosseh, les
Sergents TETENA Atcham,
ABALO Assimah, PADAKI
Poyodi, le Caporal-chef LEMOU
Essoyomawè et le soldat de premiè-

re classe MAWE Awéréou, ont été
faits Chevalier de l'ordre du Mono :
" Au nom du peuple togolais, et en
mon nom personnel, je réitère mes
condoléances aux familles éplorées
et souhaite un prompt rétablisse-
ment aux blessés ", a dit Faure
Gnassingbé qui, dès l'annonce du
malheureux évènement ayant couté
la vie à ses compatriotes a exprimé
sa douleur : " je suis profondément
attristé et indigné par la mort de 7
soldats togolais de la MINUSMA
ayant péri ce 08 Décembre 2021
dans l'explosion d'un engin impro-
visé au centre du Mali. Je salue la

mémoire de ces valeureux hommes
et femme tombés au champ d'hon-
neur "

Le discours de circonstance,
empreint de solennité, prononcé par
le Général Dadja MAGANAWE,
Chef d'état-major général des
Forces Armées Togolaises (FAT), a
démontré à suffisance, l'engage-

ment de ces hommes et femme, à
l'instar des autorités du pays, à la
restauration et au maintien de la
paix dans le Sahel et spécialement
au Mali sous la supervision des
Nations Unies. " Dans l'âme de ces
combattants de la liberté fièrement
recouverts du drapeau national,
vibrent et résonnent deux mots :
liberté et paix. Le sang de ces bra-
ves soldats tombés sur le champ
d'honneur sous la route du devoir,
nous parle et nous interpelle et nous
invite tous à réveiller en nous, notre
sens civique et patriotique dans la
lutte contre le terrorisme. Pour le

Togo, pour la patrie, pour la paix,
nous serons là et nous serons tou-
jours là, en disant notre adieu à ces
sept vaillants militaires morts pour
la paix ", a dit MAGANAWE indi-
quant que c'est en restant debout,
déterminés et vigilants, sans esprit
de recul et sans aucune concession

au terrorisme, que les FAT rendront
le meilleur hommage à tous ceux
qui ont été fauchés à la vie par la
barbarie des actes. " En ce moment
particulièrement difficile, vous
devez faire preuve de lucidité et de
discernement dans le combat que
vous menez pour gagner le terroris-
me de tous bords " a-t-il poursuivi.
Il les a invités à ne pas laisser un
seul centimètre carré de notre terri-
toire aux terroristes, vœu du Chef
de l'Etat Faure Gnassingbé. 

L'émotion était grande pour le
Général qui a estimé que le sacrifi-
ce de ces vaillants soldats ne sera
pas vain, s'en prenant à ceux qui se

réclament de l'idéologie odieuse de
l'extrémisme violent et qui viennent
d'arracher à l'affection de toute une
nation, ces valeureux fils et fille. "
A travers leur acte, c'est toute la
communauté internationale qui
était visée, mais c'est le Togo qui en
porte le deuil ", a-t-il lancé, avouant
que les séquelles de cette attaque
injuste et la disparition de ces sol-
dats de la paix sont difficiles à sup-
porter.  Ils qualifient ses hommes
aujourd'hui disparus de ''Héros de
la Liberté'' qui font honneur à leur
régiment, aux Forces Armées
Togolaises (FAT), à la Nation toute
entière et au drapeau national. Ils
sont morts en défendant les idéaux
d'un monde libre pour que chacun
puisse y vivre en paix.

Le Général Birame Diop,
Conseiller militaire du Sous-
Secrétaire des Nations Unies char-

gé des opérations de paix, dépêché
à Lomé pour la circonstance ne s'y
trompait pas quand il remerciait le
Chef de l'Etat togolais pour les
efforts inlassables que déploie le
Togo en vue de contribuer de
manière déterminante aux opéra-
tions de paix des Nations unies.

Rappelons que le véhicule blin-
dé de type Mamba MK7 dans
lequel se trouvaient les 7 militaires
togolais, a sauté sur la charge d'un
engin explosif improvisé entre
Douentza et Sévaré sur la Route
nationale 16, dans la région de
Bandiagara. Trois autres personnes
ont été grièvement blessées.

Faure Gnassingbé a décoré les sept soldats tombés au combat à titre posthume

HOMMAGE :

La dépouille des sept soldats tombés au Mali portée par leurs camarades d’armes
Gal Dadja Maganawè, CEMAG

Les tués de Sévaré, ''Héros de la Liberté''

COVID 19 : Ça repart en hausse
200 personnes ont été tes-

tées positives en l'espace
de 2 semaines. C'est une ten-
dance à la hausse que le pays
n'a plus connu depuis quelques
semaines. Les craintes expri-
mées par les Autorités togolai-
ses se confirment.

A la date du 17 décembre
2021, on dénombrait 344 actifs
contre 173 le 08 décembre.
Selon la Coordination nationale
de gestion de la riposte contre
le Covid (CNGR), la plupart
des infections concernent des
voyageurs arrivant à l'aéroport
de Lomé. Mais, l'inquiétude
provient aussi du variant
Omicron qui sévit en ce

moment en Europe. 
Il va sans doute que les

Autorités sont en alerte et des
mesures restrictives ou coerciti-
ves peuvent subvenir dans les
jours à venir, étant de plain-

pied dans la période des fêtes
de fin d'années. 

La sensibilisation doit se
poursuivre d'autant que l'incré-
dulité des Togolais vis-à-vis de
la maladie demeure et s'accen-

tue. Les religieux, quant à eux,
s'opposent au pass vaccinal sur
les lieux de culte. Les cache-
nez et les mesures de distancia-
tions physiques sont souvent
relégués aux oubliettes. C'est
dire que la prise de conscience
observée il y a quelques mois
s'étiole. 

La situation va se compliquer
cette fin d'année si chacun des
Togolais ne retrousse pas les
manches pour renverser la ten-
dance. Et comme le
Gouvernement ne badine pas
avec les contaminations, que les
uns et les autres ne s'étonnent
pas que les choses se corsent
dans les prochains jours.  A bon
entendeur, salut. 

Médecin-col Djibril Mohaman, Coordinateur de la CNGR
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ACCIDENT À DAPAONG : LE GOU-
VERNEMENT PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES ET INVITE À LA
PRUDENCE 

Un grave accident mortel de la circulation a
été signalé mardi dernier aux environs de
20h30 sur l'axe Warkambou-Dapaong,
(Tandjouaré, Savanes). L'incident est survenu,
après qu'un camion de transport de marchan-
dises, ayant également des passagers à bord,
ait perdu le contrôle et achevé sa course dans
un ravin, se renversant sur le flanc gauche.
Le bilan, dévoilé par le ministère de la protec-
tion civile, fait état de 12 morts (parmi les-
quels un enfant de 06 mois et 05 femmes), et
26 blessés graves (parmi lesquels un autre
nourrisson de 06 mois). 
Le gouvernement a, dans un communiqué,
exprimé sa compassion et sa solidarité envers
les victimes et les familles éplorées, puis invi-
té à une extrême prudence sur les routes. 
"Les véhicules affectés au transport des mar-
chandises ne doivent pas servir au transport
de passagers", a en outre prié Yark
Damehame, en exhortant au "respect scrupu-
leux des prescriptions du code de la route".
Source : @Republiquetogolaise.com

RÉCURRENCE DES ARNAQUES : LA
CEET INVITE À LA VIGILANCE

Récemment confrontée à de nouvelles plain-
tes de victimes, la Compagnie énergie élec-
trique du Togo (CEET) a exhorté jeudi via un
communiqué "à plus de vigilance et de coopé-
ration" de la part des populations, afin que les
délinquants soient arrêtés.
En effet, informe la société publique, "des
individus mal intentionnés se font passer pour
des agents de la CEET pour promettre à leurs
potentielles victimes, le passage du réseau
électrique, le démarrage ou l'accélération des
travaux de branchement ou de raccordement,
selon le cas, moyennant des sommes d'argent
en main propre ou via des transferts Flooz ou
Tmoney". "C'est de l'arnaque", martèle-t-elle. 
Et de préciser que "la réalisation des travaux
de branchements, de raccordements ou tout
autre intervention sur les équipements de
comptage et autres, font l'objet d'un devis". En
outre, "les paiements sont reçus aux agences
de la Compagnie sans facturation d'aucun
frais supplémentaire" et des reçus délivrés.  
Un numéro vert, 8228 a été installé pour
signaler tout comportement suspect.
Source : @Republiquetogolaise.com

Le patronat fait ses propositions au gouvernement
Il n'est de doute pour personne

que l'apparition de la Covid 19
a eu un impact sérieux sur les per-
formances des entreprises opérant
sur le territoire national. Plusieurs
études (FMI, Banque mondiale,
CCIT) l'ont relevé. Le patronat
togolais vient de publier les résultats
de son étude sur l'impact des mesu-
res prises par le gouvernement,
notamment l'état d'urgence, pour
juguler la crise sanitaire. 

Selon le Patronat togolais, la pré-
sente étude a cherché spécifique-
ment à faire d'une part l'état de la
situation économique et financière
actuelle des entreprises du secteur
privé et d'autre part à recueillir la
perception des acteurs écono-
miques, notamment les chefs d'en-
treprises et leurs organisations sec-
torielles sur les impacts réels de l'é-
tat d'urgence et des autres décisions
gouvernementales sur leurs activités
économiques. 

En ce qui concerne l'état de la
situation économique et financière
des entreprises, il est relevé selon
une étude de la Banque mondiale
d'une part et de la BCEAO d'autre
part que : L'impact de la crise sur le
secteur privé est majeur avec des
fermetures temporaires ou définiti-
ves, une baisse de la production et
des ventes ainsi que celle du volume
horaire de travail. Les secteurs les
plus touchés sont entre autres : le
transport, la fabrication, le tourisme
et l'agriculture/ agro-industrie.
L'accès au financement est devenu
plus difficile. L'incertitude générée
par la crise a accru le risque de
pénurie de liquidité et une aversion
générale au risque. 

S'agissant des perceptions des
acteurs économiques sur les impacts
réels, les données de l'enquête mon-
trent que : Au premier trimestre tout
comme au second semestre de 2020,
un nombre non négligeable d'entre-
prises ont enregistré une réduction
du volume de leur production et de
vente toutefois dans des proportions
différentes. Les décisions d'investis-
sement des entreprises ont été modi-
fiées suite à la crise avec plus d'an-
nulation des investissements et/ou
de baisse de ces derniers. La plupart
des entreprises enquêtées n'ont pas
sollicité de crédit pendant l'état d'ur-
gence pour cause de mauvaises per-
spectives ou de peur de non rem-
boursement. 

En matière d'emploi, plusieurs
entreprises ont déclaré avoir procé-
dé à des ajustements du volume de
travail à travers soit un licencie-
ment, soit une réduction d'heures de
travail, soit des mises en congé non
payé ou de chômage technique. Les
mesures d'accompagnement mis en
place par le Gouvernement et les
autres institutions sous régionales
ont été moins connues. De ce fait,
elles n'ont pas servi un nombre
important d'entreprises. Et lorsque
l'entreprise a accès à l'information
ou est éligible, les mesures les plus
utilisées par les entreprises sont
entre autres : le report d'échéances
sur les prêts pour une période de 3
mois renouvelable une fois, sans
charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité
de retard ; le "Dispositif Covid-

19"de la BCEAO ; la suspension du
calcul des majorations de retard sur
le paiement des cotisations sociales
d'avril à juillet 2020 ; la réduction de
la majoration de retard sur les coti-
sations sociales avant fin octobre
2020 et enfin les mesures de sauve-
garde d'emploi.

Réformes fortement attendues
par le secteur privé 

Au titre des principales mesures
de relance des activités souhaitées
par les entreprises, cinq mesures
sont retenues compte tenu leur gran-
de importance pour les entreprises.
Il s'agit des mesures suivantes : la
création d'un dispositif de prêts
exceptionnels pour les petites entre-
prises, soutenue par 59 % des entre-
prises ; l'obtention d'un prêt de tré-
sorerie garanti par l'Etat est très
importante pour la relance par 53 %
des entreprises ; le report des
échéances fiscales et sociales ; la
mise en place d'un régime d'assuran-
ce chômage pour les entrepreneurs
(44 %) ; la mise en place d'un méca-
nisme de soutien aux entreprises
exportatrices (43 %).

Au titre des principales mesures
de relance des activités souhaitées
par les entreprises, cinq mesures
sont retenues comme de grande
importance pour les entreprises. Par
ordre de priorité, on a : la création
d'un dispositif de prêts exception-
nels pour les petites entreprises ;
l'obtention d'un prêt de trésorerie
garanti par l'Etat ; le report des
échéances fiscales et sociales ; la
mise en place d'un régime d'assuran-
ce chômage pour les entrepreneurs ;
la mise en place d'un mécanisme de
soutien aux entreprises exportatri-
ces. 

Il ressort des différents résultats
analysés que l'économie nationale a
subi suite à la crise sanitaire Covid-
19 deux chocs négatifs, notamment
le choc de demande par lequel la
demande de biens et services est
négativement affectée et d'autre
part, le choc d'offre par lequel la
production et ses conditions tech-
niques sont affectées. 

En s'intéressant au choc d'offre, il
est ressorti que les unités de produc-
tion de biens et services au Togo ont
perdu une partie de leurs capacités
de production mais aussi voient
leurs coûts de production augmen-
tés, si bien qu'elles ne peuvent plus
maintenir leur niveau de production
devenu non rentable. Suite à la bais-
se des activités économiques des
entreprises, le niveau de l'investisse-
ment et de l'emploi est en baisse. Le
chômage va augmenter si de nom-
breuses entreprises, affectées par le
choc d'offre initial (ou par le choc de

demande de second tour), licencient.
Or, la hausse du chômage va dépri-
mer la demande globale. Les ména-
ges qui perdent leur emploi verront
leurs revenus chuter, donc ils seront
contraints de réduire leur consom-
mation. Les ménages qui gardent
leur emploi craindront davantage de
le perdre, ce qui les incitera à davan-
tage épargner pour un motif de pré-
caution. Dans tous les cas, il s'agit
bien d'une amplification des chocs
d'offre, mais via la demande. 

En effet, les entreprises qui
étaient initialement épargnées par le
choc d'offre et qui pouvaient conti-
nuer de produire, peuvent ne plus
être incitées à le faire. L'ampleur des
effets négatifs sur les activités éco-
nomiques du secteur privé appelle à
traiter les difficultés de l'offre en
première urgence. Cela passe par le
soutien aux entreprises, que ce soit
par des mesures de garantie de prêts,
de report de cotisations sociales, ou
de financement du chômage partiel.
Pour atténuer les effets des chocs
directs et indirects et surtout relan-
cer l'activité économique à court et à
long terme, le gouvernement devra
initier des programmes de soutien
au secteur productif. 

Afin de relancer le secteur pro-
ductif, des recommandations et
mesures générales et spécifiques
sont proposées pour le court et
moyen terme. 

A l'endroit de l'État : Maintenir la
garantie de l'État auprès des banques
en faveur des PME principalement.
Ceci rendra le risque lié aux prêts
presque nuls et facilitera l'accès aux
financements de ces entreprises.
Accompagner les PME dans leur
démarche de transition numérique
pour les aider à maintenir ou déve-
lopper leur activité en ligne par dif-
férentes solutions telles que : aide à
la réalisation de diagnostics numé-
riques ; aide à l'acquisition de solu-
tions numériques et/ ou un accom-
pagnement à la numérisation par un
prestataire public ou privé.
Promouvoir les mécanismes d'ex-
ploration des marchés extérieurs
(Trade Center, accompagnement
aux foires, etc.). Encourager et faci-
liter le télétravail.

Renforcer les systèmes de protec-
tion sociale en privilégiant les ques-
tions de santé, de chômage, d'indé-
cence de l'emploi et de précarité des
revenus. Les actions qui peuvent
concourir à ce renforcement sont
entre autres : l'accès universel aux
soins de santé pour tous et de quali-
té. Ce qui passe par l'amélioration
des systèmes sanitaires afin d'assu-
rer des prises en charge adéquates et
une riposte efficace à d'éventuelles

crises sanitaires ; La protection des
revenus et des emplois et la promo-
tion du travail décent à travers des
législations qui protègent les droits
des travailleurs sans remettre en
cause la viabilité des entreprises ; la
mise en place des mécanismes d'as-
surance chômage en vue d'assurer
les revenus aux travailleurs touchés
par le chômage.

Recommandations de mesures
à court terme pour une relance
effective et durable des activités
des PME en général et à celles des
secteurs les plus touchés : Mise en
place d'un mécanisme de finance-
ment par l'Etat au profit des
PME/PMI Nom du Mécanisme :
Fonds pour le financement de la
relance des PME/PMI togolaises
Montant proposé : 50 milliards au
minimum ; Cible : Les Petites et
Moyennes Entreprises impactées du
fait de la crise de la Covid-19 ayant
un chiffre d'affaires annuel compris
entre 5 et 100 millions FCFA.
Conditions requises : être une entre-
prise affectée par la pandémie de
Covid-19 ; être immatriculée au
Registre du Commerce du Togo
depuis au moins 24 mois ; avoir au
moins cinq (5) employés en CDI ou
CDD à la date du mars 2020 ;
démontré avoir perdu au moins 25
% de son chiffre d'affaires du fait de
la pandémie de Covid-19 entre mars
2020 et juin 2021 ; disposer d'états
financiers des trois dernières
années. 

Modalités de mise en œuvre :
ouverture d'un guichet de 50
milliards FCFA dédié aux PME
(chiffre d'affaires annuel compris
entre 5 et 100 millions) garanti à
hauteur de 30 milliards FCFA de l'É-
tat. Une gestion tripartite (Etat -
Patronat - Banques) de ce fonds est
recommandée. Les dépôts sont
constitués auprès des banques au fur
et à mesure de l'approbation des
dossiers de crédits. Les conditions
d'accès à cette facilité doivent être
favorables et tenir compte de la
situation des entreprises bénéficiai-
res. Les modalités suivantes sont
proposées : un taux de sortie de
3,5% par an, une maturité comprise
entre 3 ans et 6 ans, un différé de
paiement pouvant aller jusqu'à 12
mois pour prendre en compte la
durée de la crise suivie d'une pério-
de de reprise ; Création par l'État
d'un fonds d'appui aux PME des
secteurs les plus touchés.

Dans le cadre du soutien à appor-
ter aux PME fortement impactées
par la Covid-19, l'État peut mettre
en place un Fonds d'appui de 20
milliards de FCFA pour la relance
de l'activité économique nationale.
L'objectif principal de ce fonds,
dont la gestion devra être tripartite
(Etat - Patronat -Banques), est de
contribuer au maintien de l'outil de
production et de l'emploi dans les
PME lourdement impactées à tra-
vers des soutiens financiers. Les
interventions du Fonds peuvent se
faire à partir de trois (03) guichets
tenant compte des trois (3) catégo-
ries des PME et des conditions à
remplir comme décrit dans le
tableau ci-dessous.
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