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FETE DE FIN D'ANNEE :

ans notre société, force est de
constater que l'Homme qui y
est né et 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
responsable. 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 suffirait 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
cheminer 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
différence.
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 de courage pour agir, pour passer à l'action, on
ne sera qu'un simple rêveur parmi
tant d'autres. Car agir demande souvent du courage, 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
projet". 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'accomplissement d'un projet quelconque doit toujours être une aventure. Pas de précipitation. Il faut prendre le temps, et apprécier le voyage. Et
sur être courageux pour réussir.
Crédo TETTEH

près Noël avec les toutpetits,
l'honorable
Raymonde Kayi Lawson, députée
à l'Assemblée nationale et
Déléguée nationale du MFU
était ce lundi 27 décembre 2021
avec les veuves et les orphelins
de la commune Agoè-Nyivé 2
(Légbassito).

La réussite, une déci- L'honorable Raymonde Kayi Lawson au chevet des
sion courageuse veuves et orphelins de la commune Agoè-Nyivé 2
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d'encouragement du Président
Faure Essozimna Gnassingbé
avant de leur souhaiter par anticipation, une bonne et heureuse
année 2022.

Ce sont au total 50 femmes
veuves et 10 orphelins qui sont
repartis avec des kits alimentaires, des aides fini et divers autres
cadeaux.

Les bénéficiaires ont remercié
les donateurs pour leur acte bienveillant et prié pour que le toutpuissant le leur rende au centuple.

Une visite qui s'inscrit toujours dans l'accompagnement des
couches vulnérables en ces périodes de fêtes de fin d'année.
La rencontre s'est déroulée en
présence du secrétaire communal
Unir Légbassito, M. Téou Sna,
de l'initiateur de la rencontre, M.
Bobbie Yao, des membres du
bureau communal du MFU.
Au cours des échanges, la
députée à sensibiliser les femmes
sur le bien-fondé de la scolarisation des filles de nos jours. Elle a
insisté sur le fait que les filles, en
tant que femmes de demain sont
appelées à occuper des postes de
responsabilité dans les sphères de
décision aussi bien sur le national
qu'international.
Elle les a exhortées à se protéger de la covid-19 et à protéger
leurs proches en allant de faire
vacciner le plus rapidement possible.
Pour finir, elle leur a transmis
le message de remerciement et

TOGOSTARTUP.COM
Nous aidons les entrepreneurs à vendre ou à
transmettre
leurs
entreprises
à
d'autres
entrepreneurs. Vous allez prendre votre
retraite, voyager, vendre votre fonds de commerce, nous sommes là pour vous trouver des
repreneurs fiables.
Whatsapp : 91 06 88 07 - 9612 04 24

EMPLOITOGO.COM
PUBLIER VOS OFFRES D'EMPLOI ET
RECRUTER LE MEILLEUR CANDIDAT
SUR EMPLOITOGO.COM
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000 FCFA
Whatsapp : 91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net

EMPLOIENPOCHE.COM
PUBLIER
VOS APPELS
D'OFFRES,
VOS
MARCHES PUBLICS -INSCRIPTION COMME
PRESTATAIRE
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000 FCFA
Whatsapp : 91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net

www.lemedium.info

SOGESTI REVENDEUR DES LOGICIELS SAGE
Nos consultants certifiés SAGE mettront leur
expérience et leur savoir-faire à votre service pour
vous accompagner dans tous vos projets. Du
commercial, au consultant en passant par votre chef
de projet dédié, vos interlocuteurs clés assurent
l'installation, le paramétrage personnalisé, la
formation, le support technique ainsi que la
maintenance de votre système de gestion Sage.
Sage compta monoposte à partir 600 000 FCFA
sage gescom à partir de 600 000FCFA
sage paie rh à partir de 800 000 FCFA
Pour les installations et formations, merci de nous
contacter:
NOUS JOINDRE SOGESTI GROUP
139 RUE VANLARE FACE CSTT
Whatsapp : 91 06 88 07 - 96 12 04 24
info@sogesti.net
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Actualité

TOGOCOM :

Une grève les 30 et 31 Décembre ?

n croyait reléguées aux
oubliettes, les tensions
entre les syndicats du personnel
de TOCOCOM et la direction de
l'entreprise. Les premières cités
viennent de prouver que les braises couvent toujours sous les
cendres. C'est à travers un préavis de grève en date du 15
Décembre 2021 que ces derniers
ont révélé les points d'achoppement qui résistent aux relevées
de conclusions consécutives à
leur dernier débrayage. La grève
est prévue pour les 30 et 31
autres contributeurs ", regrettent
décembre 2021.
les syndicats frondeurs qui estiPar Ali SAMBA
ment peser plus de 85% des
contributions au budget et veuLes griefs des syndicats
En effet, le Syndicat des lent ainsi procéder à une redistriAgents de TOGO TELECOM bution des cartes dans le groupe
(SAT), le Syndicat National des TOGOCOM pour un équilibre
Opérateurs de la Monnaie des forces en présence. C'est
Mobile au Togo (SYNOMMOT), d'ailleurs la raison de la présence
et le Syndicat Libre des Postes et du SYNOMMOT dans la liste
Télécommunications (SYLPOS- des signataires de ce préavis de
TEL-PECWU), partant du pour- grève.
Sur les raisons réelles du précentage de contribution aux chifavis
de grève, les syndicats
fres d'affaires des différents comdénoncent
l'inégalité de traitepartiments de TOGOCOM à
savoir, 25% pour le fixe, 75% ment entre les personnels du
pour le mobile, estiment que le Groupe, la remise aux calendes
traitement des différents contri- grecques des sollicitions des trabuteurs à ce chiffre d'affaires vailleurs de TGT, les demandes
de rencontre de SAT, SYLPOSn'est pas juste.
Ce chiffre d'affaires est réalisé TEL-PECWU non actées par
comme suit : 25% par les tra- l'employeur ; l'ingérence de
vailleurs de TOGOTELECOM TOGOCOM dans les affaires
(TGT), plus de 60% par les dis- intérieures des syndicats.
Pour conclure, les syndicats
tributeurs, donc par SYNOMexpliquent
que quand ils dépoMOT et les vendeurs motorisés ;
sent
un
préavis
de grève, l'emle reste, environ 15% par les travailleurs de TOGO CELLULAI- ployeur parle de blocage. Alors
que, quand d'autres comme le
RE (TGC).
" Mais il est à constater que le STNT le fait, l'employeur s'emtraitement de TOGOCOM à l'en- presse d'appeler à la négociation.
droit de chacun des contributeurs Ils y voient deux poids, deux
à son chiffre d'affaires est inéqui- mesures et dénoncent une discritable, voire frustrant. Il met aux mination dans le traitement des
petits soins les travailleurs de travailleurs du Groupe.
Ils précisent tout même que
TGC et remet aux calendes
grecques les sollicitations des leurs actions ne vont pas à l'en-

O

contre des intérêts du Groupe car
nul n'oserait scier la branche sur
laquelle il est assis. SAT, SYLPOSTEL-PECWU
précisent
quand même que 2022 ne sera
pas comme les années précédentes.
La défense de TOGOCOM
Pour la Direction de TOGOCOM, ce préavis de grève est vu,
effectivement, comme une
démarche de blocage qui va à
l'encontre des efforts déployés
depuis deux ans pour entretenir
un dialogue social serein au sein
de l'entreprise et garantir aux
salariés de TOGOCOM une amélioration de leurs conditions
d'emploi.
Pour TOGOCOM, les actions
menées au fil des mois ont été
matérialisées par des réalisations
concrètes au bénéfice des salariés
de l'entreprise, entres autres :
publication en interne des offres
d'emploi.Sur 77 recrutements
effectués en CDI en 2021, 39 ont
concerné des salariés en interne
dont 24 en CDD ; régularisation
des arriérés de cotisation avec la
CNSS remontant pour certains en
1997 avec l'exécution d'un plan
de paiement conséquent évalué à
3,5 milliards de francs
CFA(Novembre 2020) ; amélioration des garanties de couvertu-

re maladie pour les salariés et
prise en charge des CDD (Janvier
2021) ; la signature d'un accord
(Février 2021) visant notamment
au règlement des arriérés historiques de primes d'ancienneté
s'élevant à 900 millions de FCFA
en trois échéances en Mars, Juin
et Septembre 2021 ; octroi d'une
subvention de 1,2 millions de
francs CFA à chaque organisation
syndicale (Avril 2021) ; versement de 300 000 FCFA d'étrennes annuelles permettant ainsi
une augmentation de 50% des
sommes
habituellement
octroyées.
La direction de TOGOCOM
informe aussi que les travaux
pour la mise en place d'une
convention collective commune
aux salariés de TOGO CELLULAIRE ET TOGO TELECOM
sont toujours en cours avec une
reprise des négociations au 4 janvier 2022.
Au vu donc des réalités exposées par la direction de TOGOCOM, celle-ci s'étonne donc des
revendications exprimées par les
syndicats dans le préavis de
grève et précise que les acteurs
de distribution ne sont pas des
salariés de TOGO TELECOM et
leurs revendications devraient
être gérées dans des instances
appropriées et non confondues
avec celles des salariés liés à
TOGO TELECOM par un
contrat de travail.
Voilà donc la position des uns
et des autres. Le préavis de grève
des syndicats fixait l'effectivité
du débrayage les 30 et 31
Décembre prochains. Aux dates
échues, on verra bien ce qu'il en
sera. De toute façon, ce sont les
consommateurs qui trinqueront si
les deux parties n'arrivent pas à
accorder leur violon avant l'échéance.
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Zozo
FÊTE DE FIN D'ANNÉE : LE PRÉSIDENTFAURE
GNASSINGBÉ DE CŒUR AVEC LES ENFANTS À
NOËL

C'est la période des fêtes de fin d'année. Et comme toujours, il y a de ces enfants dans le monde qui ne pourront
pas fêter parce qu'ils sont mal en point ou manquent de
moyens. Au Togo, les enfants admis à l'hôpital de Bè et au
centre médico-social de Cacavéli (à Lomé), bien que
malades, pourront au moins garder le sourire dans cette
dure épreuve.
Et pour cause ! Ces enfants estimés à plus de trois cent,
ont reçu un présent de la part du Président de la
République Faure Gnassingbé, qui bien que loin physiquement, était bien présent en esprit. Ces enfants ont bénéficié
des kits de jouets et de vivres, un don remis, la veille de
Noël, le 24 décembre dernier donc, par la ministreConseillère Agnès Eho-Johnson.
" Les enfants sont au cœur des priorités du chef de l'État.
Et à la fin de chaque année, pendant les périodes de fêtes,
il nous instruit d'apporter des cadeaux aux enfants qui
viennent de naître et à ceux malades admis dans les formations sanitaires. La fête de la nativité est une occasion pour
apporter la joie aux enfants et la paix dans leurs familles ",
a expliqué Mme Agnès Eho-Johnson.
Notons que cette opération devenue depuis quelques
années déjà, une tradition, traduit, en effet, l'attention particulière qu'accorde le Chef de l'Etat au bien-être intégral
des enfants.
Rappelons que les enfants de moins de dix ans du personnel de la Présidence de la République, ont eux aussi bénéficié d cette attention particulière du Président Faure
Gnassingbé. En raison de la crise sanitaire, lesdits enfants
n'ont pas fait le déplacement de la présidence pour réceptionner leurs cadeaux de Noël, c'est plutôt leur parent qui
se chargeront de les leur transmettre, au nom du Président
de la République.
@macite.info
'QUI DE LAPOULE OU DE L'ŒUFAPRÉCÉDÉ
L'AUTRE?'

SOCIETE / SECURITE :

Yark Damehame, sans concession avec les ''gros bras''
epuis quelques temps, le
phénomène de ''gros bras''
s'est imposé aux populations qui ont
maille à partir avec des décisions de
certains magistrats, surtout dans les
litiges de terrains. Il est loisible de
voir des Huissiers, des Avocats ou de
simples citoyens se flanquer de ces
messieurs sans foi ni loi pour commettre des forfaits sur les paisibles
et légitimes propriétaires de terrain
ou des populations de tout un village.

D

Les mésaventures des villages de
Gbamakopé et d'autres dans le Zio
sont encore vivaces dans les esprits
de tous ceux qui en ont été victimes.
Ce phénomène a été plusieurs
fois dénoncé par l'opinion publique
nationale qui ne comprenait pas l'inaction des pouvoirs publics pour

Gal Yark Damehame, ministre de la Sécurité et de la protection civile

mettre fin à ce procédé peu conventionnel.
Mais il semble que les choses
sont en train de changer depuis un
moment. Emboitant le pas au président de la Cour Suprême,
Abdoulaye Yaya qui est déjà monté

au créneau, dénonçant ces acteurs
de justice qui font appel à ces "individus peu recommandables et qui
créent des désarrois au sein des
populations, le Général Yark
Damehame, Ministre de la Sécurité
et de la Protection Civile fait savoir
lemedium2013@yahoo.fr

que les gros bras'' sont des voyous'',
ni moins, ni plus.
" Au niveau de la police, nous
avons donné des instructions, et certains gros bras sont aujourd'hui en
prison ", a indiqué Yark Damehame
pourfendant les agents de police qui
se font accompagner par des gros
bras. Le premier flic du Togo exhorte les populations à ne pas faire
appel à ces genres d'individus en cas
de problème. "Si vous êtes victimes,
appelez la police ou la gendarmerie.
Les deux institutions sont obligées
d'intervenir", a conseillé le Ministre
Yark Damehame. Pour lui, s'accommoder avec ces gros bras, c'est
encourager ce qu'il qualifie de banditisme. Les agents de police et de
gendarmerie qui leur font appel ont
raté leur mission car le phénomène
des gros bras n'est pas légal.

Le leader de Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI, opposition) Aimé Tchaboré Gogué,
règle ses comptes avec certains de ses collègues.
Le leader de Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI, opposition) Aimé Tchaboré Gogué,
règle ses comptes avec certains de ses collègues.
'Depuis les années 90 des accusations circulent qualifiant
certains hommes politiques de faux combattants de la
démocratie. Nous voulons éviter ce débat qui consiste à
savoir qui de la poule ou de l'œuf a précédé l'autre', a-t-il
déclaré vendredi.
Selon lui, l'opposition passe son temps à insulter, à dénigrer, à diffamer, à colporter des rumeurs sur l'un ou l'autre
des leaders.
Pour Gogué, tout cela doit cesser. Il est d'ailleurs favorable
à un regroupement des partis de l'opposition pour mettre
un terme à ces comportements.
La CPP(Convergence patriotiques panafricaine) s'est également déclarée favorable à ce projet.
Source : @Republicoftogo.com

4 Economie

HAUSSE
GÉNÉRALE DES PRIX : LE GOUVERNEMENT
Zozo
PRÉOCCUPÉ
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ECONOMIE : Les défis à relever pour plus
de financement du secteur privé

a troisième réunion de
l'année 2021 du Conseil
National de Crédit (CNC) vient
de se tenir. Elle a été présidée par
le Ministre de l'Economie et des
Finances qui a fait la revue des
trois premiers trimestres de l'année 2021.

L

Au Togo, le niveau général des prix connaît depuis de nombreuses
semaines une dynamique haussière continue. Le taux d'inflation
moyen a atteint pour la première fois depuis 10 ans, "un niveau
exceptionnel de 4,1% au terme des neuf premiers mois de l'année", a révélé il y a quelques jours le ministre de l'économie et des
finances, Sani Yaya, dans un point sur la situation économique du
pays.
Les principales raisons sont notamment le "renchérissement de
certains produits alimentaires en raison de l'insuffisance de l'offre
sur les marchés", ou encore "la hausse des prix des produits
importés", à cause des "perturbations dans les chaînes d'approvisionnement".
Une situation qui préoccupe le gouvernement : "nous espérons
qu'il s'agit d'un phénomène passager. Car une hausse continue des
prix dilue le pouvoir d'achat des ménages, décourage l'épargne et
l'investissement. Ce qui, en retour, pourrait avoir un impact négatif
sur la croissance économique", a indiqué le ministre.
Toutefois, a-t-il rassuré, "des mesures sont d'ores et déjà prises par
le Gouvernement pour inverser la courbe des prix".
Source : @Republiquetogolaise.com
ACCÈS À L'EAU : 602 POSTES AUTONOMES À ÉNERGIE SOLAIRE BIENTÔTRÉALISÉS SUR LE TERRITOIRE

Le Togo va se doter, pour les deux prochaines années, de 602 postes d'eau autonomes à énergie solaire, répartis dans les cinq
régions. La réalisation de ces ouvrages, pilotée par le ministère de
l'eau, s'inscrit dans le renforcement de l'hydraulique villageoise et
l'amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu rural.
Au total, plus d'une trentaine de préfectures bénéficieront de ces
postes, dont 185 seront construits en 2022. Un avis d'appel d'offres
international a été lancé dans ce sens par le ministère, en vue de
sélectionner des entreprises.
Pour rappel, l'amélioration de la desserte en eau potable sur tout le
territoire, surtout en milieu rural, figure en bonne place dans la
liste des projets de la nouvelle feuille de route gouvernementale.
Depuis le début de l'année, un vaste projet de construction de 400
forages dans les Savanes et la Kara est en cours, tandis qu'un
contrat de déploiement de 300 pompes hydrauliques manuelles au
Nord a été conclu avec une entreprise spécialisée française.
Source : @Republiquetogolaise.com
ACCÉLÉRER LADIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE
TOGOLAISE
Le conseil d'administration du
Groupe de la
Banque africaine
de développement
vient d'approuver
le nouveau Document de Stratégie Pays, 2021-2026 pour le Togo.
Le conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de
développement vient d'approuver le nouveau Document de
Stratégie Pays, 2021-2026 pour le Togo. Il servira de cadre de
référence pour les interventions de la Banque et appuiera la Feuille
de route gouvernementale 2021-2025 du Togo.
La stratégie vise à soutenir l'accélération de la transformation
structurelle et la diversification de l'économie togolaise afin de
créer des emplois décents à forte valeur ajoutée, et à bâtir une résilience socio-économique pour une croissance durable et inclusive.
Elle s'articule autour des deux domaines prioritaires stratégiques
complémentaires, le développement des pôles de croissance inclusive et des politiques d'inclusion sociale et le renforcement de la
gouvernance financière et sectorielle (.. )
Source :@Republicoftogo.com

Par Koudjoukabalo

Les bons points
Sur la situation économique,
le taux de croissance économique
à 5,3% en 2021, contre 1,8% en
2020, dans un contexte de maîtrise du taux d'endettement public.
Sur les neuf premiers mois de
l'année 2021, le montant total des
nouvelles mises en place de crédits bancaires est ressorti à 602
milliards, en accroissement de
49%, comparativement au niveau
observé à la même période de
2020. La hausse est essentiellement portée par les crédits au
secteur privé. La même tendance
est observée au niveau des systèmes financiers décentralisés,
avec une hausse de 29% à 139
milliards du cumul des crédits
accordés aux agents économiques, au cours des neuf premiers mois de l'année. Ces évolutions favorables ont permis de
hisser le montant des créances
sur l'économie à 1.437 milliards
à fin septembre 2021, en augmentation de 11% en un an, soit
un record depuis 5 ans.
Sur l'offre de services de proximité par les banques et la digitalisation accrue des services
bancaires. En effet, à fin septembre 2021 comparativement à un
an plus tôt, 39 nouveaux distributeurs automatiques de billets ont
été installés par les établissements de crédit. Ce qui a permis
de répondre à la nécessité de
respecter les mesures barrières
contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Par
ailleurs, presque toutes les
banques ont renforcé la digitalisation des services offerts.
L'objectif est, entre autres, d'informer, d'accompagner, de
conseiller et de permettre à la
clientèle de piloter, gérer et
contrôler ses opérations à distance.
Les défis
Malgré ces points positifs énumérés, il demeure, à en croire le
ministre de l'économie et des
finances Sani Yaya, des défis à
relever.
Il s'agit de la baisse des taux
d'intérêt débiteurs pratiqués par
les banques. Avec un niveau de
7,6%, en moyenne, sur les trois
premiers trimestres de 2021, le
taux d'intérêt débiteur moyen
demeure élevé par rapport à la
moyenne sous-régionale qui est
de 7,2% sur la même période.
Les Directeurs Généraux des
banques sont exhortés à œuvrer

Le ministre Sani Yaya

pour réduire davantage les taux
d'intérêt débiteurs. " Je sais qu'il
y a une étude en cours sur la
détermination des conditions
optimales de rémunération des
ressources des banques sur le
marché bancaire togolais. Sans
doute que les conclusions de
cette étude serviront à relever le
défi de la baisse des taux débiteurs ", a fait observer Sani Yaya.
Autre défi, c'est l'amélioration du
financement des secteurs de l'agriculture et de l'habitat. Les
montants des nouvelles mises en
place de crédits bancaires
octroyés, sur les neuf premiers
mois de 2021, à ces deux secteurs
ne représentent que 1,4% et
2,8%, respectivement, des
concours globaux des banques.
Le Ministre a souhaité échanger,
lors de la première session de
2022, sur les facteurs de blocage
des financements au profit de ces
secteurs, au regard des priorités
accordées par le Gouvernement à
ces deux secteurs dans sa feuille
de route quinquennale 20202025.
La mobilisation plus accrue de
ressources par les Petites et
Moyennes Entreprises à travers
le Dispositif PME est un autre
défi soulevé par Sani Yaya. Il est
constaté une baisse drastique des
ressources mises à dispositions
des PME. En effet, sur les neuf

premiers mois de l'année 2021, le
montant total des crédits accordés par l'ensemble des banques à
travers le Dispositif PME est ressorti à 16 milliards, soit 3% des
nouveaux concours bancaires,
contre 43 milliards (7%) en 2020
et 36 milliards (5%) en 2019. Le
gouvernement souhaite que des
concertations s'organisent entre
la Banque Centrale et les
banques pour lever les contraintes liées à la mise en œuvre efficace de ce Dispositif.
Il en est de même pour l'amélioration de la qualité du portefeuille de crédit des banques et
des systèmes financiers décentralisés. En effet, en dépit des baisses enregistrées à fin septembre
2021, comparativement à un an
auparavant, les taux bruts de
dégradation du portefeuille de
crédit des banques et des systèmes financiers décentralisés sont
demeurés à des niveaux élevés de
15% et 8% au 30 septembre
2021. Les Directeurs Généraux
des banques et des systèmes
financiers décentralisés sont invités à poursuivre les actions de
recouvrement des créances et à
prendre des dispositions idoines
pour une maîtrise du risque de
crédit.
Enfin, le renforcement de la
qualité d'accueil dans certaines
agences bancaires doit se pour-

BONNE GOUVERNANCE :

suivre. En effet, il a été constaté
un accueil froid et discourtois, un
manque d'écoute ou de considération des clients, qui engendrent, très souvent, des situations
conflictuelles ou de mauvaises
perceptions de la qualité des services fournis par ces banques. "
Ces pratiques n'honorent pas la
profession bancaire. Je voudrais,
à cet égard, demander aux
Présidents de l'APBEF et de
l'APSFD d'inviter les Directeurs
Généraux des banques et des systèmes financiers décentralisés à
prendre des mesures fermes, en
vue de sensibiliser et former leur
personnel sur les pratiques visant
à améliorer la qualité de l'accueil
des clients ", a dit Sani Yaya.
Hausse du niveau général
des prix
Pour la première fois depuis
10 ans, le taux d'inflation moyen
a atteint un niveau exceptionnel
de 4,1% au terme des neuf premiers mois de l'année 2021.
Selon l'analyse du ministère de
l'économie et des finances, cette
évolution est imputable : au renchérissement de certains produits
alimentaires, en raison de l'insuffisance de l'offre sur les marchés
et à la hausse des prix des produits importés, en liaison avec les
perturbations dans les chaînes
d'approvisionnement.
La situation inquiète le gouvernement qui espère qu'il s'agit
d'un phénomène passager. Car
une hausse continue des prix
dilue le pouvoir d'achat des
ménages, décourage l'épargne et
l'investissement et pourrait avoir
un impact négatif sur la croissance économique. Sani Yaya rassure tout de même que le
Gouvernement a, d'ores et déjà,
pris des mesures pour inverser la
courbe des prix.

Les performances de l'OTR doublement
primés à Abidjan par l'OAPBG
'OTR honoré par deux
distinctions décernées
par l'Observatoire Africain
pour la Promotion de la
Bonne
Gouvernance
(OAPBG).

L

Le prix de la ''Meilleure
administration publique du
Togo'' pour l'Office et le prix
panafricain du ''Meilleur gestionnaire de régie financière
du
Togo''
pour
le
Commissaire Général, ont
été réceptionnés le jeudi 23
décembre 2021 à Abidjan.
www.lemedium.info
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ECONOMIE / CAFE :

2 000 tonnes de café exportées en 2021

u cours de la campagne
2020/2021, la production
de café s'est établie à 2 400 tonnes contre 2 500 tonnes la campagne précédente. Sur la même
période celle du cacao est de 6
100 tonnes contre 10 600 en
2019/2020. Au niveau de la commercialisation, dix-huit (18) opérateurs économiques ont assuré
l'exportation de 2 000 tonnes de
café et 5 400 tonnes de cacao en
2020/2021, soit respectivement
84% et 89% de la production.

A

Le bilan relevé par tous les
acteurs, réunis la semaine dernière à Kpalimé, pour le lancement
de la campagne de commercialisation, n'est pas reluisant pour le
secteur qui en a connu bien de
meilleur. " Il est clair que ce qui
nous crédibilise à l'international
n'est pas le volume de production, mais la qualité de nos produits, notre sérieux au travail et
la réputation que les autorités de
notre pays ont su asseoir à travers
le monde ", a tenu à préciser
Enselme GOUTHON, Secrétaire
Général de la Coordination pour
les Filières Café et Cacao
(CCFCC).
Présidant la cérémonie de lancement, le Ministre du
Commerce, de l'Industrie et de la
Consommation Locale a souligné
que le Gouvernement s'est résolument inscrit dans la dynamique

Le café togolais

d'une augmentation substantielle
des productions du café et du
cacao à travers la mise en place
progressive d'infrastructures adéquates et performantes pour assurer la transformation locale.
" La Plateforme Industrielle
d'Adétikopé (PIA), qui a été
inaugurée par le Chef de l'Etat le
dimanche 06 juin 2021, est pour
notre pays, la matérialisation
d'une nouvelle vision de développement à savoir : Transformer
sur place nos matières premières
en leur apportant plus de valeur
ajoutée et être plus compétitif sur
les marchés internationaux ", a-til indiqué.
Au ministère de l'Agriculture,
on relève qu'au cours des quatre
dernières campagnes, des efforts
particuliers ont été déployés par
les acteurs pour lever certaines
contraintes majeures en vue d'assurer le développement durable

desdites filières. Ces efforts se
traduisent entre autres par : le
renforcement de l'appui aux différents acteurs ; la prise de mesures incitatives pour encourager
les jeunes et les femmes à s'intéresser à la cacaoculture et à la
caféiculture; l'encouragement de
la transformation et de la
consommation locales du café et
du cacao togolais sur la base des
expériences en cours pour apporter une valeur ajoutée aux produits.
C'est dans ce cadre que le
CCFCC conduit le projet
''implantation de kiosques à café''
qu'il
cofinance
avec
l'Organisation Inter Africaine du
Café (OIAC), sur 5 sites à Lomé
avec possibilité d'extension à l'intérieur du pays ; la signature en
avril 2021 d'un protocole d'accord et d'une lettre d'intention
avec le " Club des Chocolatiers

Engagés " de France, pour valoriser le cacao du Togo sur le marché international, à travers la
mise en œuvre d'un projet "
Cacao d'excellence ", dans l'optique de procurer aux producteurs une rémunération substantielle ; la formation de 3 torréfacteurs togolais à Libreville au
Gabon comme formateurs qualifiés pour assurer le recyclage au
plan national des autres acteurs
du domaine.
Selon les données de la direction des statistiques agricoles, le
café et le cacao occupent parmi
les productions agricoles, respectivement les 2ème et 3ème rangs
après le coton. Ils contribuent à la
formation de 1,4% de la richesse
nationale et 5,5% du secteur agricole. Ces deux spéculations sont
produites par 31 203 producteurs
pour une superficie de 38 058
hectares de café et 20 183 hectares de cacao (Source recensement DSID 2017)
Il est à souligner que le processus de la campagne 2021-2022
de commercialisation du café et
du cacao consiste particulièrement à faire le bilan de la campagne 2020-2021 ; à communiquer
sur les procédures et leur respect
à chaque niveau de la chaîne de
commercialisation, et de la valorisation des activités des filières
café et cacao à partir d'informations statistiques fiables.
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Zozo
LE VARIANTOMICRON ESTPRÉSENTAU TOGO

Au Togo, le dernier variant du nouveau coronavirus (Sars-Cov-2),
Omicron, est bel et bien présent, et représente environ 25% des nouveaux cas de contamination recensés, a annoncé mercredi la
Coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR) lors de son
point de presse hebdomadaire. "Le variant Omicron est là, et le
séquençage a montré qu'il représente 25 % des cas, il est plus contagieux que l'ancien variant Delta. Nous sommes passés de 2,5% de
positivité pour arriver à 12,5% de positivité", a indiqué le chef de la
riposte, le Colonel Djibril Mohaman.
"Cette souche, identifiée il y a quelques mois en Afrique du Sud, est
réputée plus contagieuse que le variant Delta, alimentant ainsi le
nouveau rebond de cas observé depuis quelques semaines sur le territoire. En attestent les nouveaux chiffres de la veil e épidémiologique : 469 cas du 15 au 21 décembre, contre 117 la semaine d'avant, et 61 une semaine en arrière. Sur la période, trois nouveaux
décès ont été enregistrés, alors qu'aucune perte n'avait été décomptée
depuis près de deux mois".
Alors que se profilent les fêtes de fin d'année, généralement favorables aux pics de contamination, des mesures restrictives pourraient
intervenir. Il y a une semaine, la CNGR sonnait l'alarme : "les prochains jours peuvent être difficiles", avait-elle alerté.
Source :@Republiquetogolaise.com
QUAND C'ESTBIEN, ILFAUTLE DIRE

Le Dr Gilbert Tsolényanu demande à la population d'apporter son
adhésion au projet de couverture maladie universelle initié par Faure
Gnasssingbé.
Un Forum citoyen universitaire sur la santé s'est déroulé il y a
quelques jours à Lomé. Al'issue des discussions, le président du
Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT),
le Dr Gilbert Tsolényanu, a souhaité une adhésion massive de la
population au projet de couverture maladie universelle (CMU).
'L'initiative du chef de l'Etat de lancer la CMU est à apprécier et
nous devons la soutenir', a-t-il déclaré.
M. Tsolényanu n'a pas sa langue dans sa poche et est souvent critique à l'égard des pouvoirs publics concernant le fonctionnement du
système de santé.Mais cette fois, il trouve que la CMU est une
excellente idée qu'il faut encourager à 100%.
Le médecin cite des exemples de réussite en Afrique en couverture
sociale, le Rwanda et le Sénégal.
Source :@Republicoftogo.com
DIALOGUE ETOUVERTURE
Gilchrist Olympio,
le leader de
l'Union des forces
de changement
(UFC), a fêté
dimanche ses 85 ans. Gilchrist Olympio, le leader de l'Union des
forces de changement (UFC), a fêté dimanche ses 85 ans.
Ses collaborateurs à Lomé en ont profité pour louer son esprit de
dialogue et d'ouverture en faveur de la réconciliation et de la paix.
L'UFC est le chef de file de l'opposition, mais ses membres ne participent plus au gouvernement. Son apport à la démocratie est réel et
contribue à assurer le développement du Togo, en dépit des critiques
de certaines formations de l'opposition.
Source :@Republicoftogo.com
lemedium2013@yahoo.fr
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AFIAMALAEN MODE ''PÈRE NOËL'' : LA
DIVAÉTAIT À L'EPPSAPE DE VOGAN, LES
BRAS CHARGÉS DE VIVRES ET NON VIVRES

Le lundi 20 décembre 2021, la diva de la musique
togolaise, Afia Mala, a rendu une visite surprise aux
élèves de l'EPPSAPE, dans la préfecture de Vo.
Elle avait les bras chargés de vivres et non vivres…
L'artiste de la chanson Afia Mala, également présidente de la Fondation Vie et Vivre, a une fois encore
respectée la tradition, celle d'apporter une assistance
aux enfants l'approche des fêtes de fin d'année. Le
lundi 20 décembre dernier, elle a apporté des kits
alimentaires (riz, huile, biscuits, tomate, bonbons,
boissons…) et des chaussures aux enfants de l'EPP
SEPA, sis à 05Km de la ville de Vogan.
Selon la donatrice, " la fondation Vie et Vivre, dans
l'optique de ses engagements sociaux et humanitaires, est à nouveau au chevet des enfants de SAPE
afin de leur permettre de passer une belle célébration de Noël ". Pour Afia Mala, " la jeunesse est l'avenir de notre pays ", nous nous devons d'être à
leurs côtés, les éduquer, les aimer, et surtout les chérir…".
"…Chaque année, elle aide nos enfants à bien passer les moments de fête à travers des kits alimentaires. À la rentrée, elle leur offre également des kits
scolaires pour bien démarrer l'année scolaire. Et ce
bâtiment dans lequel nous travaillons depuis
quelques années déjà, c'est encore elle qui nous l'a
offert. Nous ne pouvons que lui témoigner notre
gratitude. Nous lui disons tout simplement un grand
merci et nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse
l'accompagner dans ses œuvres ", a souligné le
Directeur de l'EPPSAPE, Kossi Apéti (...)
De son nom à l'État civil Afiwavi Mawulana
Catherine Missohou, la diva Afia Mala est une
chanteuse togolaise originaire de la préfecture de
Vo. Surnommée la ' Princesse des rives du Mono'',
Afia Mala chante en plusieurs langues, notamment
en Ewé, en Yoruba, en Swahili, en Français et en
Espagnol. Née d'une famille polygame avec vingtquatre autres frères et sœurs, Afia Mala a, à son
actif, neuf albums.
@macite.info
'NOS SOLDATS SONTASSEZ FORTS POUR
FAIRE FACE À TOUTE ÉVENTUALITÉ'
Le moral des Forces armées togolaises (FAT) est
bon, a assuré dimanche le ministre de la Sécurité,
Damehame Yark.
Le moral des Forces armées togolaises (FAT) est
bon, a assuré dimanche le ministre de la Sécurité,
Damehame Yark. Il était l'invité d'une chaîne de
télévision privée.
Certes, la troupe et la hiérarchie ont été ébranléd par
la mort de sept Casques bleus togolais au Mali,
mais la détermination est intacte.
'Nos soldats sont assez forts pour faire face à toute
éventualité', a-t-il déclaré.
'Il n'y a pas de mission sans risque. Le Togo est au
Mali depuis 2013 et ces 7 togolais ne sont pas les
premiers éléments tombés sur le champ d'honneur',
a ajouté M. Yark.
L'armée a également du affronter récemment une
attaque perpétrée à la frontière du Burkina Faso.
Elle a été repoussée, mais cela montre à quel point
la menace extrémiste est présente.
Source : @Republicoftogo.com
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TELEPHONIE MOBILE/ POLITIQUE DE PROXIMITE :

L'agence TOGOCOM Assivito rouvre ses portes
ans la poursuite de sa
D
politique de proximité,
l'opérateur leader de la téléphonie mobile au Togo,
TOGOCOM, se veut désormais plus près de ses clients.
C'est dans ce sens qu'une
nouvelle agence devra servir
désormais les clients du quartier commercial Assivito. La
cérémonie d'inauguration de
cette nouvelle agence a eu lieu
le vendredi 24 décembre dernier, en présence des acteurs
de premier rang de cet opérateur.
L'agence
TOGOCOM
Assivito est de nouveau opéraclients de TOGOCOM ".
Pour le préfet du Golfe,
Kossi Dzinyefa Atabuh, l'occasion était belle pour ressasser les œuvres dudit groupe
qui a le mérite de révolutionner la téléphonie mobile au
Togo. Une agence commerciale compétitivité internationale
et à valeur ajoutée qui se retrouve dans un environnement
numérique en plein essor, a
souligné le préfet du Golfe. Il a
profité de l'occasion pour
tionnel. C'est le DG de
TOGOCM, Paulin Alazard,
qui a personnellement présidé
la cérémonie d'inauguration
riche en sons et couleurs, en
présence d'un parterre d'invités, et d'acteurs des médias,…
Agence moderne qui s'inscrit dans la " mise en œuvre de
la stratégie de modernisation
de son réseau de distribution et
de digitalisation des services
TOGOTCOM ", l'Agence
TOGOCOM Assivito est
l'illustration des nouvelles "
exigences modernes " qui se
veut " d'améliorer le parcourt
du client ", a expliqué dans son
allocution de circonstance, le
DG Paulin Alazard.
" Cet espace construit sur
une superficie totale de 200m2
permettra à TOGOCOM de
mieux répondre aux besoins de
ses clients et de les accompagner dans la révolution numérique ", a-t-il poursuivi. Et
cette agence, promet le Dg de
TOGOCOM, n'est que la première d'une série d'agences qui
pousseront très prochainement
sur l'ensemble du territoire
national, ceci " pour mieux
satisfaire les exigences des
www.lemedium.info

exhorter le personnel à profiter
pleinement du joyau pour
accroître les performances et
redorer ainsi le blason de la
société.
Notons que c'est dans une
ambiance de fête entretenue
par le groupe folklorique ''SITSOPE'', spécialisé dans les
danses traditionnelles du SudTogo, que la visite guidée de la
nouvelle agence s'est effectuée.
JPB
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