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EDITO
POUR LE TOGO,

SOYONS POSITIFS
ET VRAIS ! Les périodes de fin d’année

sont une occasion de par-
tages et de communion, avec dif-
férentes communautés. En cette
fin d'année, l'association ''La
Famille des Enfants Défavorisés''
(F.E.D.) a encore respecté la tra-
dition, celle de donner la joie aux
enfants défavorisés d'une localité
choisie.

Pour une seconde année consé-
cutive, les fêtes de fin d'année
sont rendues particulières du fait
de la résurgence de la pandémie
au coronavirus. Mais cela n'a pas
empêché l'association ''La Famille
des Enfants Défavorisés'' (FED),
de voler au chevet des enfants en
situation difficile. Dans le cadre
de la troisième édition de ''L'arbre
de Noël'', occasion destinée à par-
tager des moments festifs avec
des enfants défavorisés et à leur
distribuer des cadeaux, les pério-
des de Noël.

Membres et responsables de
l'association étaient, le 25 décem-
bre dernier, jour de fête, dans les
locaux de l'orphelinat La Solution,
sis à Adétikopé, une banlieue au
nord de la capitale. Ils ont partagé
des mets et des kits alimentaires
aux orphelins dudit centre, dans
une ambiance festive. Le lende-
main, la même association était à
Kovié, où elle a été à la rencontre
des pensionnaires de l'orphelinat
Saint Antoine de Padou. Là, il a
été question d'offrir des kits sco-
laires aux enfants défavorisés,
pour leur permettre de poursuivre
leurs études sereinement.

Notons que FED, association à
but non lucratif, œuvre pour l'épa-
nouissement des enfants défavori-
sés sur toute l'étendue du territoire
national. Elle est présidée par
Kluvi Koffi Sénam et son siège
est à Super Taco, à Lomé.

@macite.info

En ce début d'année, s'il
est un vœu à faire pour

notre pays le Togo, c'est juste-
ment que ses fils et filles contri-
buent à sa construction et non
à sa destruction.

C'est l'occasion de nous
appeler à taire nos rancœurs  de
tous ordres, à nous projeter vers
un avenir reluisant, tout en
jouant chacun sa part, là où
nous nous trouvons.

Nous n'avons pas besoin de
peindre notre pays en Noir!
Nous n'avons pas besoin de
noircir NOS DIRIGEANTS ET
ACTEURS POLITIQUES!
Nous avons plutôt l'impérieux
devoir de les aider par nos
apports et même nos critiques
constructives, afin qu'ils don-
nent le meilleur d'eux-mêmes
pour le bien de l'humanité, de
notre brève existence sur cette
Terre qui nous a vus naitre et
qui, sûrement, nous verra partir,
un beau jour. 

La question essentielle que
nous devons nous poser, tous
les jours, est de savoir quelle
aura été ma contribution pour
construire un monde vivable ?
Quel rôle ai-je joué dans la
construction de notre cher pays,
le Togo ? Ai-je passé le clair de
mon temps terrestre à détruire
l'image du pays, à détruire mes
prochains,  à agir comme le dia-
ble dans la vie de mon prochain
? La question demeure entière.

Chaque jour est une épreuve,
sachons-le ! Mais tâchons  de
transformer, en cette nouvelle
année, nos faiblesses en FOR-
CES et nos défauts en QUALI-
TES.

Le travail sur soi est plus
qu'impérieux, dans notre mar-
che vers la construction d'une
Nation prospère et paisible.

Soyons tout simplement
POSITIFS ET VRAIS dans nos
actes. Notre Pays, le Togo, en a
vraiment besoin !

Crédo TETTEH

L'Association F.E.D. aux côtés des enfants
défavorisés de Adétikopé et de Kovié

FÊTES DE FIN D'ANNÉE :



3ActualitéLE MÉDIUM 
N° 0482 DU 04 AU 10 JANVIER 2022

lemedium2013@yahoo.fr

POLITIQUE : La sécurité des Togolais avant tout !
L'année 2021 s'est achevée,

avec ses mauvais souve-
nirs, sur le plan de la sécurité et
de défense des frontières du
Togo, contre les extrémismes vio-
lents et les terroristes. Le chef de
l'Etat l'a souligné dans son dis-
cours à la Nation du 30
Décembre dernier. 

Dans un contexte mondial,
marqué par de nombreuses incer-
titudes, et dans un environnement
régional troublé par la menace
persistante du terrorisme et de
l'extrémisme violent, le Togo a su
préserver la sécurité et la stabili-
té qui sont le gage de la poursui-
te paisible de nos efforts de déve-
loppement. Il en a subi les revers.
L'agression, heureusement
repoussée à Sanloaga, dans la
préfecture de Kpendjal qui visait
à répandre la mort et la désola-
tion au sein de nos paisibles
populations, est encore vivace
dans les mémoires des Togolais.
Pas moins, celles des 7 soldats
togolais de la MINUSMA, tués
au Mali, à qui la Nation toute
entière avait rendu un hommage,
il y a de cela quelques jours. 

" Je salue la détermination et
l'engagement des forces de
défense et de sécurité. Leur bra-
voure, leur courage et leur pro-
fessionnalisme font honneur à la
Nation, ici et partout ailleurs où
elles se trouvent en opérations. Je
réitère l'hommage de tout notre
peuple à la mémoire de nos sol-

dats qui ont perdu la vie dans
l'exercice de leur noble mission
", a dit Faure Gnassingbé, insis-
tant sur la nécessité d'une claire
conscience des enjeux de la paix
et de la sécurité pour chacun
d'entre nous, car le péril se fait
toujours plus pressant. 

Il faut donc donner les moyens
aux Forces de sécurité et de
défense. " Les investissements
nécessaires au renforcement du
dispositif sécuritaire et des capa-
cités opérationnelles des Forces
de défense et de sécurité seront
poursuivis, et même accélérés,
dans le cadre de la loi de pro-
grammation militaire ", promet le
chef de l'Etat. Cette promesse
s'est d'ailleurs traduite dans le
budget 2022, en lien avec la loi
de la programmation militaire
qui prévoyait plus de 700
milliards de dépenses à l'horizon
2025.

En effet, le gouvernement
togolais prévoit injecter 124,5

milliards de FCFA au budget du
Ministère de la défense et de la
sécurité, conformément à l'axe 1
de la feuille de route du gouver-
nement, consacré au renforce-
ment de l'inclusion et l'harmonie
sociale, et la garantie de la paix.
Il est évalué à environ 15% de
l'allocation des ministères. Ce
budget, assez conséquent, va per-
mettre, au gouvernement, de
poursuivre la mise en place gra-
duelle et cohérente des aptitudes
requises pour les Forces armées,
débutée en 2021, au regard des
risques actuels et futurs. 

Les recrutements vont se pour-
suivre pour accroitre les ressour-
ces humaines des Forces armées
qui devront atteindre environ 17
000 hommes en 2025. Selon la
loi de programmation militaire,
la gendarmerie devra porter son
effectif à 8000 hommes, à
échéance échue. Ce budget per-
mettra aussi aux FAT d'accroitre
aussi leurs capacités logistiques,

avec l'acquisition de nouveaux
matériels et équipements, la
maintenance des équipements
majeurs (aéronefs, unités navales
etc.) ; la rénovation et la cons-
truction des infrastructures ainsi
que l'amélioration du cadre de
vie et de travail des personnels et,
d'autre part, d'augmenter les
capacités du système des armées. 

Rien ne vaut la paix et la sécu-
rité ! Faure Gnassingbé l'a com-
pris avec le projet de la refonda-
tion des FDS, dès 2014, qui a
permis de quadriller autrement le
pays, pour faire face aux nouvel-
les formes de menaces qui poin-
taient à l'horizon. Car les mena-
ces sont dynamiques et évoluent
rapidement. Elles sont devenues
insaisissables, diffuses, multifor-
mes, complexes. " Elles nécessi-
tent donc une adaptation perma-
nente de l'outil de défense natio-
nale ", avait relevé la ministre de
la défense, lors de l'adoption de
la loi. 

" Pour le Togo, pour la patrie
et pour la paix, nous serons là,
nous serons toujours là ! ", chan-
taient fréquemment les FAT. Le
chef de l'Etat les y encourage,
d'ailleurs, à ne laisser un seul
centimètre carré du territoire aux
terroristes. Il vient de mettre
encore les moyens à leur disposi-
tion. La tâche n'est pas aisée.
Mais les Togolais peuvent comp-
ter sur leurs forces de défense et
de sécurité pour que la paix et la
sécurité demeurent au Togo. 

Faure Gnassingbé, Président de la République

Par Ali SAMBA

Zozo
FIN D'ANNÉE 2021 : LES VŒUX DU
PRÉSIDENT FAURE À LA NATION

Comme le veut la tradition, à l'orée de la
nouvelle année, le numéro 1 togolais s'est
adressé à la Nation. Hier soir, le Président
Faure Gnassingbé a, dans un message
retransmis à la télévision nationale (TVT),
adressé ses vœux au peuple togolais. Une
occasion saisie par le premier des Togolais
pour faire le bilan de l'année qui, dans
quelques heures, appartiendra à l'histoire,
marquée par la persistante de la crise sanitai-
re liée au covid et la menace terroriste de
plus en plus persistante qui a, malheureuse-
ment, fait plusieurs victimes dans les rangs
des forces engagées pour la paix sur les
fronts ouest-africains, notamment au Mali.
Entre quelques annonces phares pour la nou-
velle année, le Chef de l'Etat a arpenté des
perspectives pour 2022. Le Président annon-
ce le " maintien de la subvention des prix,
notamment des engrais, du matériel agricole
et du blé ", la poursuite de " la réduction des
frais de raccordement à l'eau potable pour les
ménages les plus vulnérables ". Aux fonc-
tionnaires des secteurs public et parapublic
et, aux retraités, il leur sera accordé " dès la
semaine prochaine, une avance d'un mois de
salaire, qui sera remboursable par tranches
mensuelles jusqu'en décembre 2022 ".   

CAPACITÉ DE RÉANIMATION 

Une partie de l'opposition voudrait réanimer
le projet de regroupement tel qu'on l'avait
connu ces dernières années.
Une partie de l'opposition voudrait réanimer
le projet de regroupement, tel qu'on l'avait
connu avec le FRAC, le CAP15, Arc-En-
Ciel, C14 ou la CST.
C'est maintenant la DMK (Dynamique Mgr
Kpodzro) qui se dit favorable à cette idée.
'Aucun parti politique ne pourra, à lui tout
seul, mener la lutte', a indiqué dimanche
Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice
de la DMK, lors de son message de Nouvel
An.
Elle invite les partis et les associations de la
société civile à s'unir sur des  bases claires
'pour en finir une bonne fois pour toutes avec
ce régime anachronique'.
Mais cette alliance est loin de devenir réalité
tant les rivalités sont aiguës et l'animosité
réelle entre leaders de l'opposition.
En outre l'absence de scrutins majeurs n'en-
courage pas la mobilisation.
Source :@Republicoftogo.com

POLITIQUE : L’ union de l'opposition, une chimère ?
Les chefs de partis de l'opposi-

tion, actuellement extrapar-
lementaires semblent sortir de leur
torpeur d'après l'élection présiden-
tielle de 2020, qui a vu Faure
Gnassingbé l'emporter à plus de
70%. Les lendemains de cette décu-
lottée, pour des partis traditionnels,
comme l'ANC, qui n'a récolté que
4% des suffrages ont été très diffici-
les. Les 20%, obtenus par
Agbéyomé Kodjo et la DMK, ne
leur ont pas suffi. Ils réclamaient
une éventuelle victoire du scrutin. 

Cette revendication a semé la
zizanie au sein de l'opposition et
lézardé la forteresse, si tant est qu'el-
le l'était, avant le scrutin.
L'animosité entre l'ANC et la DMK
a atteint des sommets, chacun des
partis accusant l'autre d'être la sour-
ce de ses malheurs. Les autres res-
taient impuissants et spectateurs de
ce combat fratricide.

De nouveau, l'union de l'oppo-
sition ?

Depuis quelques semaines, un
nouveau son de cloche émerge de la
part de certains partis, pour une
reconstitution d'un bloc solide d'une
opposition au pouvoir actuel. C'est la
nouvelle direction de la CPP, incar-

née désormais par Adrien Béliki
Akuété, qui donne de la voix. Il relè-
ve que l'élection présidentielle de
2020 a créé plus de problèmes que
de solutions à l'opposition togolaise
fustigeant les problèmes internes aux
partis de l'opposition et des querelles
byzantines inutiles.

" Aujourd'hui, en écoutant les
propos de certains leaders, et en
lisant certains écrits de haine, sur les
réseaux sociaux, je me pose des
questions : Quand est-ce que nous
allons nous en sortir !", se demande
Adrien Béliki Akuété, qui ne perd
pas espoir, car des initiatives sont
prises depuis quelques temps pour
amener à l'union de l'opposition, car

certains partis comprennent, de nou-
veau, que c'est l'union qui fait la
force. " Mais je pense sincèrement
que le peuple togolais est assez mur
et sanctionnera, le moment venu,
ceux qui ne veulent pas écouter son
message. 2020 était déjà un message
très fort. Il faut réfléchir maintenant
à la sortie de cette impasse ", confie
le Président de la CPP. 

Même son de cloche à la DMK,
qui semble se raviser de sa ligne de
défense depuis l'élection présiden-
tielle de 2020. Dans son adresse
pour la nouvelle année, la DMK
lance donc un appel aux partis poli-
tiques, les mouvements et associa-
tions de la société civile à s'unir pour

en finir, une bonne fois pour toutes,
avec le régime en place. Selon les
mots de la coordinatrice, Kafui
Adjamagbo Johnson, cette union
sera faite, sur des bases 'claires' et
'préalablement définies, une syner-
gie d'actions qui va regrouper tous
les bords, qu'ils soient politiques,
ethniques ou religieux.

L'ANC droit dans ses bottes 
Apparemment, tous ceux qui

nourrissent cet espoir d'une union de
l'opposition le feront sans l'Alliance
nationale pour le changement
(ANC), qui ne veut pas en entendre
parler. Il semble qu'elle en a toujours
après la DMK qu'elle accuse de tous
les mots. Jean Pierre Fabre ne s'est
pas prié de le rappeler à qui veut
l'entendre lors de ses vœux pour la
nouvelle année 2022. "Notre pays
continue de souffrir des graves
conséquences des agissements de
charlatans qui ont abusé de l'aspira-
tion profonde des togolais au chan-
gement pour propager avec un
aplomb inqualifiable, les théories les
plus curieuses qu'une analyse sérieu-
se et froide aurait anéanties", a-t-il
dit.

Il révèle qu'à coup de mensonges,
de bluffs et de leurres, à coup de
mystifications et de fanfaronnades,
ces imposteurs ont réussi à corromp-

Des leaders de l’opposition lors d’une manisfestation (Photo archives)

Suite à la page 4

Par Ali SAMBA
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Les ressources du budget de
l'Etat pour l'exercice 2022

s'élèvent à 1.779.191.684.000
FCFA. Elles sont composées de :
ressources du budget général :
1.776.052.502.000 FCFA, dont
1.070.906.301.000 FCFA de
recettes budgétaires et
705.146.202.000 FCFA de res-
sources de trésorerie ; de recettes
des comptes spéciaux du Trésor :
3.139.182.000 FCFA.

Les recettes budgétaires sont
composées de : des recettes fisca-
les, estimées à 814.717.258.000
FCFA ; des recettes non fiscales
évaluées à 58.318.360.000 FCFA
; des dons-programmes projetés à
19.600.000.000 FCFA et des
dons-projets pour 178. 270. 683.
000 FCFA.

Les ressources de trésorerie
sont constituées de : titres publics
à 533.300.940.000 FCFA ; des
emprunts projets à 145. 810. 262.
000 FCFA ; autres emprunts à
19.600.000.000 FCFA et des pro-
duits des privatisations  à 6. 435.
000. 000 FCFA.  Selon le minis-
tère de l'économie et des finan-
ces, les recettes des comptes spé-
ciaux du Trésor, pour l'exercice
2022 ne comprennent que celles
des comptes d'affectation spécia-
le, et sont de 3.139.182.000
FCFA. 

Ainsi, la loi de finances, exer-
cice 2022, s'équilibre en ressour-
ces et en charges à 1.779,2
milliards de francs CFA contre
1.702,9 milliards de francs CFA
dans la loi de finances rectificati-
ve 2021, soit une hausse de 4,5%.
Les recettes budgétaires sont en
hausse de 17%, alors que, les
dépenses budgétaires, passent de
1.219,3 milliards de francs CFA
en 2021 à 1.330 milliards de
francs CFA en 2022, en progres-
sion de 9,1%. Le déficit budgé-
taire représentant 5,1% du PIB,
sera entièrement financé par le
solde excédentaire des opérations
de trésorerie. " Ce déficit est en
nette amélioration, par rapport à
2021, où il s'établissait à 6,5% du
PIB traduisant l'effort du
Gouvernement pour une meilleu-
re maîtrise des finances
publiques nonobstant la crise
sanitaire ", fait savoir le Ministre
de l'économie et des finances,
Sani Yaya. 

La philosophie budgétaire
A en croire Sani Yaya, les

mesures fiscales, inscrites dans la
loi de finance, gestion 2022,
visent à doter l'Etat et les collec-
tivités territoriales, des moyens
nécessaires à l'atteinte de leurs
objectifs de financement des
actions de développement 10 et
de riposte contre la pandémie en
cours et à favoriser l'essor des

secteurs économiques straté-
giques. 

A cet effet, des réformes seront
apportées dans plusieurs domai-
nes. La politique de gestion des
finances publiques, traduit dans
le Document de Programmation
Economique et Budgétaire
Pluriannuelle (DPBEP 2022-
2024), vise la poursuite de la
mobilisation des recettes et la
maîtrise des dépenses. Elle met,
en évidence, les priorités relati-
ves à la maîtrise des charges de
fonctionnement et la consolida-
tion de la soutenabilité de l'endet-
tement public, afin de dégager
des marges budgétaires, au profit
des investissements structurants,
des dépenses sociales et celles
relatives à la promotion du genre
et aux efforts de consolidation de
l'Etat de droit et de la démocratie. 

" Notre pays, ayant également
subi les effets néfastes de la crise
sanitaire, la mise en œuvre de
cette politique devrait permettre
d'accompagner, efficacement, le
renforcement de la résilience des
populations et de l'économie
nationale, d'une part, et la relance
économique et le bien-être des
populations d'autre part ", fait
savoir le ministre. 

Pour tenir compte de ces prio-
rités, dans le budget 2022, le
Gouvernement, à travers la lettre
de cadrage, a donné des orienta-
tions et mesures à prendre en
compte, en vue de répondre effi-
cacement aux besoins des popu-
lations. Ces priorités s'articulent
autour des mesures fiscales et des
orientations suivantes : 

- Au titre des mesures fiscales
: l'élargissement de l'assiette fis-
cale ;  le renforcement des mesu-

res de contrôle et de lutte contre
la fraude et l'évasion fiscales ; la
simplification des procédures fis-
cales.  En outre, un certain nom-
bre de mesures sont préconisées
pour alléger la charge fiscale des
contribuables. Ces mesures pas-
sent par la baisse significative
des droits d'assise sur les cigaret-
tes, la possibilité de déduire cer-
taines charges d'exploitation,
pour les entreprises, notamment
l'intégralité des charges liées aux
objets publicitaires ; sans oublier
la déduction des dons, faits aux
cantines scolaires, ainsi que des
mesures d'allègement de l'impôt
sur le revenu des personnes phy-
siques, dans le cadre des revenus
d'emplois. 

Toujours dans le même souci
d'allègement de la charge fiscale,
des mesures spécifiques ont été
reconduites, notamment : l'exo-
nération des droits et taxes, à l'ex-
ception des prélèvements com-
munautaires, à l'importation du
matériel agricole, du matériel
médical et des produits 13, exclu-
sivement utilisés dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus
(Covid-19) ; l'exonération des
droits et taxes de douanes, à l'im-
portation de véhicules neufs,
hybrides et âgés de moins de cinq
(05) ans, ainsi que les véhicules à
deux roues électriques ; et la
reconduction du régime fiscal
dérogatoire, applicable aux opé-
rations de restructuration des
entreprises en difficulté. 

Les grandes orientations et
choix budgétaires 

Au cours de l'année 2022, le
Gouvernement s'engage à pour-
suivre la promotion d'une gestion

efficiente à travers la consolida-
tion de la politique de réforme et
d'assainissement des finances
publiques et de transparence dans
la gestion des deniers publics,
tant au niveau des opérations de
mobilisation des recettes que de
la consommation des crédits. 

Le gouvernement poursuivra,
dans le cadre des mesures socia-
les, l'appui aux entreprises et aux
ménages, considérablement
affectés par la crise sanitaire. " A
cet égard, les mesures, pour
contenir les tensions inflationnis-
tes, dues à la hausse des cours des
denrées alimentaires et aux effets
décalés de l'augmentation des
prix du pétrole seront une priori-
té. La réussite de ces ambitions
du Gouvernement sera fonction
de la concrétisation de la reprise
économique envisagée sur le plan
international, régional et natio-
nal. 

A cet effet, les différentes
mesures, prises pour contenir la
pandémie, se poursuivront. Les
différentes réformes structurel-
les, en termes d'amélioration du
climat des affaires, d'accompa-
gnement des opérateurs écono-
miques, et de mise en œuvre des
projets d'investissement porteurs
de croissance économique vont
s'intensifier ", annonce Sani Yaya
qui indique que le gouvernement
restera constant dans ses efforts,
pour faire face aux menaces
sécuritaires nationales et partici-
per à la solidarité sous régionale
contre ce fléau. 

La trajectoire de croissance
projette le taux de croissance réel
en 2022 à 6,1%, avec pour ambi-
tion, d'atteindre une croissance
réelle de près de 7% d'ici à 2025,
et avec un taux d'inflation, maî-
trisé sous le seuil de 3%, sur toute
la période, grâce aux performan-
ces économiques attendues et aux
efforts d'assainissement des
finances publiques. Aussi, le pro-
fil des indicateurs, macroécono-
mique et budgétaire devrait-il s'a-
méliorer, notamment ceux rela-
tifs au solde budgétaire, à la
masse salariale, rapportée aux
recettes fiscales et au taux de
pression fiscale.

ECONOMIE : Les grandes orientations de la loi de finances 2022Zozo
6000 MILLIARDS DE CAPITALISATION

Malgré la persistance de la pandémie, la BRVM a éta-
bli de nouveaux records.
Les rideaux sont tombés sur l'année boursière 2021. 
Malgré la persistance de la pandémie, la BRVM a éta-
bli de nouveaux records.
La Bourse commune aux 8 pays de l'UEMOA, parmi
lesquels le Togo, a franchi à nouveau, le 30 décembre
2021, le seuil des 6000 milliards de Fcfa de capitalisa-
tion du marché des actions.
Au 31 décembre 2021, cette capitalisation s'est établie
à 6085.4 milliards tandis que celle du marché des obli-
gations a atteint 7247 milliards, soit des hausses
annuelles respectives de 39.33% et de 19.76%.
L'indice BRVM 10 clôture l'année en hausse de 17,29
% et le BRVM Composite de 39,15 % par rapport à
l'année 2020 confirmant le cycle haussier entamé
depuis les premiers mois de 2021 en rupture par rap-
port à la tendance baissière observée depuis 2016.
La valeur des transactions s'est, quant à elle, établie ce
31 décembre à 722 milliards, soit une hausse de 293%
par rapport à l'année 2020.
A l'instar de la BRVM, le DC/BR a également connu
une hausse significative de ses activités avec 13.830
milliards d'actifs sous conservation, en hausse de 26 %
par rapport à 2020. 
Les paiements de dividendes, d'intérêts et les rembour-
sements d'obligations se sont élevés à 1477 milliards,
soit une progression de 40 % tandis que les
Règlements/Livraisons (R/L) ont atteint 1463
milliards, soit le triple du niveau de l'année dernière."
Ces performances témoignent du moral solide des
investisseurs et de la résilience de la BRVM dont l'at-
tractivité reste intacte malgré la crise sanitaire. 
En 2021, la BRVM s'est classée dans le trio de tête des
grandes bourses africaines en matière de performance
des indices. La BRVM est dirigée par le Togolais
Edoh Kossi Amenounve.
Source :@Republicoftogo.com

LES COMMUNES DOIVENT S'ENGAGER
DANS LA BONNE GOUVERNANCE 

Les 117 nouvelles communes ont bien du mal à s'or-
ganiser. Gestion municipale, gouvernance, priorités de
développement. Pas évident pour des élus qui man-
quent souvent d'expérience.
On ne peut pas les blâmer. La décentralisation est
encore balbutiante.
'Il faut que les choses changent. Les communes doi-
vent devenir de vrais relais pour accompagner le gou-
vernement dans ses ambitions de développement à tra-
vers la décentralisation', a déclaré dimanche Florence
Yawa Kouigan, présidente de la Faîtière des commu-
nes du Togo.
La gestion municipale doit répondre aux aspirations de
la population, estime celle qui est aussi maire
d'Atakpamé.
Les conseillers municipaux peuvent compter sur l'ap-
pui des partenaires comme la GIZ (coopération alle-
mande) l'Union européenne et le PNUD qui assurent
des formations régulières.
Source :@Republicoftogo.com

Le budget 2022Par Koudjoukabalo

re l'intellect de citoyens, agressant
en permanence les véritables oppo-
sants et faisant du même coup, la
part belle au pouvoir oppresseur qui
maintient le Togo et le peuple togo-
lais, sous le joug de la dictature
depuis plusieurs décennies.

" Sur le territoire national, et au
sein de la diaspora, ils continuent
d'affabuler et de forger des menson-
ges odieux qu'ils propagent allègre-
ment, et impunément, pour mainte-
nir, entretenir ce coup d'arrêt. Faire
obstacle, empêcher toute remobili-
sation des populations, tel semble

être leur agenda à peine voilé ",
martèle Jean-Pierre Fabre.

Alors, on ne saurait lui parler de
l'union de l'opposition, surtout pas
avec ceux-là qui ont ruiné le travail
qu'elle estime avoir abattu pour le
changement dans le pays ! Pour
l'ANC,  l'union n'est pas la fusion ou
l'uniformisation. L'union n'est pas la
candidature unique. " L'union n'est
pas un slogan que l'on proclame,
urbi et orbi, pour circonvenir et
séduire les populations, qui n'y
voient que du feu. Elle n'est pas une
stratégie visant à éliminer un parte-
naire. L'union n'est pas une formule

magique qui permet d'éviter la lutte
pour l'assainissement du cadre élec-
toral. Au contraire ! ''L'Union est un
combat'', qui se pratique dans la sin-
cérité et la vérité. Voyez ce que
ceux, qui s'en sont proclamés les
chantres, ont fait en son nom : un
gâchis politique sans précédent ! ",
clame Jean-Pierre Fabre. 

Au demeurant, il ne voit d'union
de l'opposition qu'autour de sa per-
sonne et de son parti. Cela, on l'avait
bien compris depuis des lustres ! Et
c'est bien là, le problème de l'oppo-
sition togolaise ! 

POLITIQUE : L’union de l'opposition, une chimère ?
Suite de la page 3
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EN 2021, BILAN POSITIF POUR LA DIPLOMATIE
TOGOLAISE 

Si l'année précédente a été "une année de grands défis",
2021 aura été, quant à elle, positive pour le Togo sur le plan
diplomatique. C'est l'une des principales informations à rete-
nir du bilan effectué par le ministre des affaires étrangères,
Robert Dussey. 
"Que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral, nous avons
fait des progrès, malgré un contexte un peu plus compliqué,
dû à la crise sanitaire de la Covid-19", a expliqué le
ministre.
De nouveaux axes de coopération 
Le Togo a ainsi "mis un point d'honneur à soigner ses ami-
tiés avec ses partenaires traditionnels, qui ont toujours été à
ses côtés", aussi bien sur le continent qu'en dehors, et à en
créer de nouvelles. 2021 aura ainsi vu de multiples déplace-
ments officiels des plus hautes autorités du pays, dans plu-
sieurs pays : France, Allemagne, Belgique, Arabie Saoudite,
Turquie, Qatar, Mali, Gabon, Congo, Mauritanie, entre aut-
res.   
Dans le sens inverse, plusieurs officiels étrangers ont égale-
ment foulé le sol togolais, dans le cadre de visites d'État
(notamment avec Recep Tayyip Erdogan), de travail, ou de
mini-sommets. L'ambition du pays, précise Robert Dussey,
"est de rendre davantage audible la voix du Togo dans les
organisations internationales, en étant plus actifs au sein des
organes délibérants".
Lutte anti-terroriste et interventions au Sahel 
L'année 2021 aura également vu le Togo renforcer son
implication, sur les questions de sécurité régionale, dans la
lignée des actions, entreprises, depuis plusieurs années. "Le
terrorisme est un phénomène insidieux et rampant qu'il faut
prendre au sérieux et combattre par tous les moyens. La
récente incursion terroriste dans notre pays à Kpendjal en
est une preuve", explique le chef de la diplomatie, avant de
poursuivre : "En intervenant dans les pays du Sahel, les plus
en proie à l'instabilité, et les plus confrontés au terrorisme, le
Togo travaille en réalité, par anticipation, pour sa propre
sécurité et pour celle du Golfe de Guinée". C'est d'ailleurs,
dans ce sens, qu'en application de sa stratégie diplomatique,
le Togo a apporté son appui à des pays comme le Mali, le
Tchad, et récemment la Guinée, dans une moindre mesure.   
"Si la case de ton voisin brûle, il faut s'empresser de l'aider à
éteindre le feu, sinon, l'incendie s'étendra à ta propre mai-
son", a résumé Robert Dussey, en reprenant l'ancien prési-
dent Gnassingbé Eyadéma. 
Diaspora
La diplomatie togolaise a enfin poursuivi, en 2021, sa poli-
tique de promotion et de renforcement de liens avec la
diaspora. Tout un pan de l'agenda annuel du ministère y a
été consacré, et des initiatives ont continué d'être prises,
dans la foulée de la création en 2020 du HCTE : lancement
du guichet et de l'agenda estival, ouverture d'une Maison
pour la diaspora. Plus tôt dans l'année, l'Union Africaine
avait adopté une proposition du Togo, décrétant la décennie
2021-2031, "La décennie des racines africaines et des
diasporas".
Enfin, tout récemment, le pays est devenu le premier au
monde, à bénéficier du déploiement de l'initiative "Talents
en commun" au Togo, un programme piloté par la diploma-
tie française, qui vise à mettre au service des pays africains,
des membres de la diaspora à fort potentiel.
D'autres actions sont d'ores et déjà programmées pour 2022. 
Source : @Republiquetogolaise.com

Malgré les conséquences de
la pandémie de la Covid

19, le gouvernement a maintenu
sa priorité pour la couverture des
besoins sociaux des populations
du Togo. En vue de poursuivre et
de renforcer les actions déjà en
cours, pour l'inclusion des popu-
lations, élément au cœur de la
feuille de route gouvernementale
2020- 2025, le budget, exercice
2022, consacre, aux secteurs
sociaux, un montant de 507,8
milliards de francs CFA contre
432,9 milliards de francs CFA,
dans le budget 2021, soit une
hausse de 17,3%. 

La part relative des dépenses
sociales, dans le budget, exercice
2022, est de 47,4%, fait-on savoir,
au ministère de l'économie et des
finances.

Dans les détails, dans le domai-
ne de la santé, la poursuite du ren-
forcement de l'accès aux services
de base à tous, et la mise en œuvre
de la couverture santé universelle
pour chaque Togolais.  Il est
annoncé la construction d'unités
de soins périphériques (USP),
dans toutes les régions, de même
que la réhabilitation des infras-
tructures et leur équipement, en
lien avec le projet " services
essentiels de qualité pour une cou-
verture sanitaire universelle ". 

Pour la réalisation des actions
dans ce secteur, un montant de

91,7 milliards de FCFA, soit 10%
du montant alloué aux ministères
concernés.

Au niveau de l'éducation, on
annonce la construction de 5000
salles de classe en 2022 et l'ouver-
ture de nouveaux instituts de for-
mation en alternance pour le déve-
loppement (IFAD) en lien avec
l'ambitieux programme de cons-
truction des bâtiments scolaires,
en vue d'augmenter la capacité
d'accueil scolaire de 30 000 salles
de classe supplémentaires ; 

A titre d'illustration et, confor-
mément à la vision d'un enseigne-
ment de qualité, répondant aux
besoins de l'économie, les secteurs
des enseignements primaire,
secondaire, technique et de l'arti-
sanat, ainsi que de l'enseignement
supérieur, se verront renforcés,
avec des actions portant, entre aut-
res, sur le renforcement des infras-
tructures scolaires, la mise en

place des centres d'excellence et
des Instituts de formation en alter-
nance pour le développement
(IFAD). A cet effet, des montants
respectifs de 151,6 milliards et
40,9 milliards de francs CFA
seront accordés à ces secteurs, soit
près de 21,5% des montants
alloués aux ministères. 

Par ailleurs, le Gouvernement
envisage la construction d'une uni-
versité par région en deux phases,
et en partenariat public privé. La
première phase concernant la
région de la Kara, et celle des
Plateaux commence dès 2022. 

Dans le domaine agricole, l'a-
mélioration des rendements et la
transformation des produits per-
mettant de créer des industries ali-
mentaires, et le désenclavement
des zones de productions, consta-
tée déjà avec la Plateforme indus-
trielle d'Adétikopé (PIA), et
l'Agropole de Kara, et la construc-

tion de superstructures et des sys-
tèmes d'irrigation, sur les zones
d'aménagement agricole planifiées
(ZAAP), avec le développement
de coopératives, enrôlant plus d'a-
griculteurs, le développement rizi-
cole,  par la mise en œuvre du pro-
jet de développement intégré de la
plaine de Mo, ainsi que le
Programme d'aménagement et de
mise en valeur des terres agricoles
de la plaine de l'OTI. Un montant
de 58,4 milliards de FCFA est
prévu au budget général de l'Etat
pour ce faire. 

Le gouvernement poursuivra la
consolidation des infrastructures,
pour améliorer l'attractivité du
pays, dans les domaines du
transport routier, aéroportuaire et
portuaire, et continuera à intensi-
fier ses efforts pour la réalisation
des projets de développement,
dans les secteurs de l'eau, de l'é-
nergie, de l'électrification en
milieu rural, et de l'économie
numérique, fer de lance de la
modernisation de l'économie
nationale et de notre administra-
tion, ainsi qu'aux questions envi-
ronnementales. " La desserte en
électricité et en eau potable sera
renforcée avec, notamment, le
démarrage effectif du fonds " élec-
tricité pour tous " et l'achèvement
des projets d'adduction en cours
de réalisation, pour toucher plus
de deux millions de personnes ", a
fait savoir le Chef de l'Etat.

Le Grand marché de Lomé

BUDGET 2022 :
Le social à plus de 47% 

ENERGIE : Des investissements conséquents en 2021
La feuille de route (2020-

2025) du gouvernement,
ambitionne de porter le taux
d'accès à l'énergie à 75% d'ici
à 2025. Les investissements
importants ont été faits, en
2021, dans le but d'atteindre
les objectifs à terme échu. Le
pays a fait le choix du mix
énergétique et est soutenu par
des partenaires. 

C'est ainsi qu'en novembre
2021, l'Union européenne
(UE) consentait, à mettre à la
disposition du pays, une enve-
loppe de 9,5 milliards de
FCFA, pour la subvention du
Programme d'extension des
réseaux électriques des centres
urbains du Togo (PERECUT). 

Dans la droite ligne de la
promotion des énergies renou-
velables, le Togo a conclu,
avec Exim Bank of India, une
convention de financement de
22 milliards FCFA, pour l'é-
lectrification de 350 localités
par systèmes solaires photo-
voltaïques. Le fonds permettra
d'installer 2 000 systèmes d'ir-

rigation solaires et d'électrifier
500 écoles, 500 systèmes de
pompage solaire, pour l'adduc-
tion en eau potable, et 12.000
lampadaires solaires. Il faut
aussi souligner le Projet de
réformes et d'investissements
dans le secteur de l'énergie au
Togo (PRISET), financé par la
Banque mondiale, à hauteur de
19,74 milliards de FCFA, et
qui va permettre de réhabiliter
et renforcer le réseau élec-
trique de distribution, en
moyenne et basse tensions,

dans la ville de Lomé.
Il faut souligner la mise en

service de la Centrale " Kékéli
efficient Power ", d'une puis-
sance totale de 65KW en avril
2021, qui va porter à 50% la
capacité de production énergé-
tique du pays. Un investisse-
ment de 67 milliards de FCFA
a été mobilisé, avec l'appui des
partenaires pour la réalisation
de cet ouvrage. Il y a aussi la
Centrale photovoltaïque de
Blitta, financé à hauteur de 21
milliards de FCFA, avec la

contribution de la Banque
ouest africaine de développe-
ment (BOAD) et du Fonds
d'Abu Dhabi pour le dévelop-
pement.  D'une capacité de 50
MWc, elle est la plus grande
dans la sous-région ouest afri-
caine, et permettra de booster
la production énergétique et
répondre aux attentes des
populations. Cette centrale
photovoltaïque va générer
environ 90 255 MWh d'éner-
gie par an.

" Au regard des résultats
obtenus dans le domaine éner-
gétique en 2021, le Togo est en
passe de réduire sa dépendan-
ce énergétique, et parvenir à
une couverture universelle, à
l'horizon 2030, surtout avec
l'annonce d'autres projets, tels
que la construction de deux
centrales solaires à Salimdè,
dans la préfecture de
Tchaoudjo et à Awandjelo,
dans la Kozah ", affirme le
gouvernement. 

Des techniciens de l’énergie solaire
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UNE RETRAITE PLUS SEREINE 

Les fonctionnaires civiles et militaires, admis à la
retraite entre 2011et le 31 décembre 2019, pourront
également profiter d'indemnités généreuses.
Lors de ses voeux à la Nation vendredi, le président
Faure Gnassingbé a annoncé le paiement dès le mois
de janvier, des indemnités de départ à la retraite équi-
valant à 3 mois de salaire, aux fonctionnaires admis à
la retraite à compter du 1er janvier 2020.
Mieux, les fonctionnaires civiles et militaires admis à
la retraite entre 2011et le 31 décembre 2019, pourront
également profiter de cette mesure.
Cette disposition exceptionnelle se traduira par le ver-
sement, aux bénéficiaires, d'un montant correspondant
à deux 2 mois de salaire. 
Par ailleurs, pour ceux des bénéficiaires de cette mesu-
re dont le cumul des deux 2 mois de salaire est infé-
rieur ou égal à trois cent cinquante mille, une alloca-
tion exceptionnelle de 350 000 leur sera octroyée, pré-
cise un communiqué commun publié par le ministère
de l'Economie et des Finances et celui de la Fonction
publique.
Source :@Republicoftogo.com

APPROCHE PRAGMATIQUE AVEC LE GOU-
VERNEMENT

Il n'y a pas de contradiction entre être opposant et vou-
loir participer au développement de son pays.
C'est le point de vue exprimé samedi par un membre
influent de l'UFC (Union des Forces de Changement).
Le vice-président de l'Assemblée nationale, Sénanu
Koku Alipui, veut dépasser ce paradigme et souhaite
que son parti devienne un acteur influent des change-
ments au Togo.
'Nous sommes en plein covid-19, la vie chère est un
problème. Tout le monde, y compris l'opposition doit
se mobiliser pour améliorer les choses et servir utile-
ment la population', a-t-il indiqué.
L'UFC plaide pour une approche pragmatique avec le
gouvernement avec la volonté de rechercher ensemble
des solutions.
Source :@Republicoftogo.com

RETOUR AU PAYS 
Casey McCoy, un résident originaire de Dells Rapid
(Dakota du Sud, USA ) pourra quitter le Togo mercre-
di après un dernier PCR.
Casey McCoy, un résident originaire de Dells Rapid
(Dakota du Sud, USA ) s'est rendu à Lomé le 16
décembre dernier pour assister au mariage de son
meilleur ami. Alors qu'il s'apprêtait à regagner les
Etats-Unis, il a été testé positif et placé en quarantaine
dans un hôtel de la capitale jusqu'à obtenir un PCR
négatif. C'est la règle. 
Si McCoy accepte le principe d'isolement, il dénonce
les conditions sanitaires de l'hôtel où il se trouve :
murs moisis, pas de médicaments, très peu d'eau pota-
ble …Les chaînes de télévision américaines se sont
emparées du sujet. Interrogé par Fox9 dimanche soir,
McCoy a indiqué qu'il espérait pouvoir quitter le Togo
mercredi après avoir été testé négatif. S'il déplore les
conditions sanitaires de sa quarantaine, il dit garder un
souvenir merveilleux de son voyage au Togo 'avec une
population sympathique et accueillante' (...)
Source :@Republicoftogo.com

Golfe 1 : Heureux réveillon aux 
nouveau-nés grâce au Maire Gomado
Dans son élan social, la

commune de Bè Apédomé
a encore célébré la femme et le
nouveau-né le vendredi 31
décembre dernier.

En effet, une quarantaine de
femmes, ayant accouché dans la
nuit du 30 décembre au 31
décembre de cette année, qui tire
à sa fin, dans le Centre Médico-
Social d'Anfamé et de l'hôpital de
Bè, ont bénéficié d'une assistance
du maire Gomado Koamy
Gbloékpor, a constaté votre jour-
nal.

L'initiative vise à apporter un
réconfort et du sourire à ces fem-
mes, ainsi qu'aux nouveau-nés, à
l'occasion du réveillon de la nou-
velle année, ainsi que de marquer

la solidarité de la municipalité
envers ses administrés, en cette
période de pandémie.

" Ce n'est rien, mais à travers
ce geste, il s'agit de manifester
notre soutien à ces femmes qui
ont donné vie. Ce sont ces
enfants qui constitueront l'avenir
de demain ", a confié le premier
responsable de la municipalité
qui a profité de l'occasion pour
sensibiliser les femmes sur la
nécessité d'établir les actes de
naissance, premier document d'i-
dentité de l'enfant au Togo, à

leurs nourrissons, ainsi que de
tout mettre en œuvre afin d'assu-
rer leur éducation.

Deux kits ont donc été offerts
par le conseil municipal de la

commune du Golfe 1 à ces fem-
mes. Il s'agit, en l'occurrence,
d'un kit alimentaire composé de
riz, d'huile, des sardines, des
pâtes alimentaires et de la toma-
te, et d'un kit sanitaire composé
des lingettes, habits, bonnets,
chaussettes, gangs, savons et
détergents pour bébé.

Sourire, joie et allégresse ont
été les réactions de ces heureuses
mamans. En leur nom, la
Directrice générale de l'hôpital
de Bè, Mme Azobua Adjeoda
s'est exprimée.

" Elles ont reçu les kits et en
sont très fières. Je voudrais dire
un sincère merci au maire et à
tous ses collaborateurs pour tous
les bienfaits à cet hôpital. A tra-
vers la Mairie, nous arrivons à

faire de notre mieux ".
La commune de Bè Apédomé,

en effet, a inscrit en lettre d'or la
cause sanitaire dans son agenda.
Depuis la mise en œuvre de la
décentralisation, 3 agents de
catégories A1 et A2 ont déjà été
recrutés sur les fonds de la com-
mune pour cet hôpital. Un servi-
ce d'ophtalmologie à hauteur de
30 millions de F CFA est en cours
de construction, avec à la clé, un
investissement de 24 millions de
F CFA en matériels pour alimen-
ter ce service.

Notons, pour finir, qu'à l'occa-
sion de la nouvelle année, une
messe d'action de grâces a été
demandée par la municipalité au
profit de tous ces nouveau-nés.

E.K.

CULTURE /FEUTOLÉ : A la découverte de la
technique innovante de l'artiste Éloi Gbédoh
La crise sanitaire a mis à

mal tous les secteurs d'ac-
tivités. Le secteur culturel, le
plus touché d'ailleurs, tente, tant
bien que mal, de se refaire, après
près de deux ans d'hibernation.
Dans ce mouvement généralisé
dans lequel les artistes de tout
genre sont réduits au silence,
certains arrivent, malgré tout, à
s'exprimer à travers de nouvelles
créations. Allons à la découverte
de cet artiste plasticien togolais,
qui, en ces temps de covid, a
réussi à faire une création tech-
nique personnelle.

FEUTOLE, c'est le titre de la
nouvelle création du jeune artiste
peintre togolais, Eloi Gbédoh,

réalisé à base du feu et de la tôle.
Cette technique, selon l'artiste,
offre des " possibilités d'expres-
sions " qui relèvent qu'il " est
temps de déployer ses aptitudes à
travers des disciplines variées et
sa découverte personnelle ". "
Cette technique témoigne sa pas-
sion pour l'Art, qui débouche sur
une nouvelle forme d'art ", souli-
gne-t-il.

Se basant sur une expression
de Paul Valery, selon laquelle "
ce que nous appelons une œuvre
d'art est le résultat d'une action
dont le but fini est de de provo-
quer chez quelqu'un des dévelop-
pements infinis ", FEUTOLE se
doit de donner " un plus à l'art en
sensibilisant le monde sur plu-

sieurs plans, notamment la santé
avec le covid, l'environnement, le
réconfort, l'amitié, la joie de
vivre, la famille, et va démontrer
l'effort du Togo dans la gestion
de la pandémie au coronavirus ".

Ainsi, après plusieurs mois de
dur labeur, Eloi Gbédoh a réalisé
plus d'une vingtaine de tableaux,
avec cette technique particulière.
FEUTOLE résulte de la brûlure
du feu sur un contre-plaqué qui
donne une forme, un dessin, et
sur les tôles de boîtes de tomates
sont dessinées des zones claires
ou des images captées par le cer-
veau humain pendant la crise
sanitaire. 

Un exercice qui amène à com-
prendre le monde humain en
périodes difficiles, et ces

tableaux illustrent l'espoir de l'ar-
tiste en des lendemains meilleurs

Après une exposition en ligne,
notamment sur sa page
Facebook, l'artiste a décidé, à
défaut d'un vernissage physique,
de faire don de certaines de ses
œuvres à des milieux straté-
giques, notamment des hôtels et
certains milieux hospitaliers de la
capitale. L'hôtel Lebénin, l'hôtel
Eda-Oba, le CHU Campus sont,
en effet, les premiers bénéficiai-
res.

Notons que la réalisation de ce
projet FEUTOLE, a été rendue
possible grâce au soutien finan-
cier du Fonds d'aide pour la cul-
ture (FAC) du gouvernement
togolais.

@macite.info

Remise symbolique de don à une malade

Le maire Gomado à l’hôpital de Bê

Remise de tableaux à l’Hôtel Eda-Oba....      ...et Hôtel LENBENIN
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