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EDITO

SINCERITE ET
HONNÊTETE

A voir les derniers chiffres des
contaminations, on note une

chute drastique pendant la semaine
écoulée. Une cinquantaine de per-
sonnes au quotidien contre des cen-
taines les semaines passées.
Parallèlement, le pays réceptionne
toujours les vaccins. Plus de 700
000 doses de Johnson & Johnson
sont les dernières acquises par les
autorités togolaises, dont la volonté
de vacciner le plus grand nombre
des Togolais n'est plus à démontrer. 

Mais pour le moment, ce sont
seulement 1,5 millions de personnes
ont reçu une dose, ce qui correspond
à 17% de la population totale.
Jusqu'au 14 janvier 2022, la vacci-
nation avait ciblé les sujets âgés de
18 ans et plus, qui représentent 4,3
millions (50%) sur les 8,5 millions
d'habitants que compte le Togo. "
Même en vaccinant toute la popula-
tion âgée de 18 ans et plus, l'immu-
nité collective ne pourra pas être
atteinte ", fait observer le gouverne-
ment. Il faut donc élargir la base de
la vaccination. 

Ainsi, au vu de la dernière vague,
due au variant Omicron, où des
flambées épidémiques de COVID-
19 ont été constatées dans des éta-
blissements d'enseignement secon-
daire., le gouvernement a décidé
d'inclure les enfants de 12 ans et
plus dans le processus de vaccina-
tion, le pays comptant une popula-
tion extrêmement jeune avec 50%,
ayant moins de 18 ans. 

Les jeunes de 12 à 18 ans repré-
sentent 21% de la population du
Togo, soit près de 1,8 millions.  " Le
gouvernement, après avis du
Conseil scientifique et prenant en
compte l'évolution de la pandémie,
décide l'élargissement de la cible
vaccinale aux élèves et apprenants à
partir de la classe de sixième et aux
personnes âgées de 12 ans et plus
sur toute l'étendue du territoire
national, à compter du 14 janvier
2022 ", lisait-on dans un communi-
qué. 

Selon le gouvernement, qui vise
l'immunité collective, celle-ci ne
peut être atteinte sans la prise en
compte de cette frange de la popula-
tion. L'intérêt de la vaccination de
cette catégorie est de limiter la mul-
tiplication virale et par conséquent
les risques d'apparition de nouveaux
variants du virus. Il s'inscrit aussi

dans l'objectif de ralentir la circula-
tion du virus et, à terme, d'éviter d'a-
voir à remettre en place des mesures
de contrôle contraignantes.  " Nous
voulons éviter la fermeture des éta-
blissements scolaires ", a-t-il expli-
qué.

Cette opération de vaccination
apporte également un bénéfice indi-
viduel direct, car même si elles sont
rares, des formes sévères de Covid-
19 peuvent survenir chez les adoles-
cents, et particulièrement ceux qui
ont des comorbidités (obésité, VIH,
drépanocytose, etc.). 

Pour rappel, au Togo, 4% des
décès ont été observés chez les
sujets de moins de 18 ans. " Elle
apporte un bénéfice individuel évi-
dent sur le plan psychologique et
social, en évitant les fermetures de
classes et d'établissements et leurs
effets sur la santé mentale " indique
le gouvernement. Sans oublier qu'el-
le peut aussi présenter un bénéfice
indirect car, il permet de protéger les
proches immunodéprimés ou vulné-
rables. 

Il est à rappeler que COVID-19
est bénigne chez les adolescents
comparativement aux adultes et
occasionne moins de décès. Si les
adolescents qui sont asymptoma-
tiques ou qui ne présentent que de
légers symptômes transmettent la
maladie, ils pourraient également
jouer un rôle dans la transmission
communautaire. 

Les enfants plus âgés et les jeu-
nes adolescents (5 à 14 ans) repré-
sentaient 6,3 % (6 020 084) de tous
les cas et 0,1 % (1 245) de tous les
décès, tandis que les adolescents
plus âgés et les jeunes adultes (15 à
24 ans) représentaient 14,5 % (13
647 211) des cas et 0,4 % (6 436)
des décès. Les adolescents peuvent
transmettre l'infection à SARS-
CoV-2 à d'autres personnes.

Plus de 900 000 élèves éligibles.
Selon les statistiques du ministè-

re des enseignements primaire et
secondaire, sur un effectif général
de 2 634 679 élèves sur toute l'en-
semble du territoire national, pri-
maire, collège et lycée compris, ils
seront 938 687 élèves éligibles à
cette vaccination, soit 35,6%.  Dans
les détails, ils seront 194 652 élèves
des primaires (11,9%), 556 883 élè-
ves des collèges (90,9%) et 187 152
élèves des lycées du Togo (100,0%).
Le ministre Dodzi Kokoroko a
demandé aux directeurs régionaux
de l'éducation de prendre toutes les
dispositions en lien avec les chefs
d'inspection relevant de leur région
pédagogique respective, en vue de
rendre effective cette mesure dans
tous les établissements scolaires et
centres de formation technique et
professionnelle. 

Le gouvernement entend mettre
tout le monde (autorités locales,
comité locale de gestion de riposte,
acteurs de la santé, acteurs de l'édu-
cation, parents d'élèves, à contribu-
tion pour atténuer les réticences et
les scepticismes. Car, la psychose et
les fakenews demeurent et ont la vie

dure. 
Le grain de sable de la

Conférence des évêques du Togo.
Comme depuis quelques temps,

la Conférence des Evêques du Togo
(CET) met du sien dans cette affaire
en demandant aux enseignants d'exi-
ger une lettre de recommandation
des parents avant la vaccination des
élèves éligibles dans leur établisse-
ment. De plus, elle demande aux
enseignants de vérifier la date d'ex-
piration des vaccins.  Mais on est où
là ?  Dans la cour du Roi Péto où
chacun décide de ce qu'il veut ?

Les autorités mettent en place les
dispositifs pour inclure les parents
dans des cadres de discussions et de
concertation et leur expliquer le
bien-fondé de la vaccination à l'aune
des éclairages du conseil scienti-
fique. On ne comprend pas alors
cette propension de l'église catho-
lique à vouloir coûte que coûte trou-
ver à redire à chaque décision prise
par le gouvernement. Comme on le
dit toujours, on en peut être royalis-
te plus que le roi. 

Autrement, le reste c'est du zèle.
Sa sainteté, le Pape a critiquée les
cardinaux qui ne voulaient pas se
faire vacciner. " On se laisse souvent
conditionner par l'idéologie du
moment, souvent construite sur des
informations infondées ou sur des
faits mal documentés. La pandémie,
au contraire, nous impose précisé-
ment une sorte de "cure de réalité"
qui exige de regarder le problème en
face et d'adopter les solutions appro-
priées pour le résoudre", a dit le
Pape ajoutant que  le soin de la santé
est une obligation morale. La
Conférence des Evêques du Togo
devrait en prendre de la graine. 

Notre monde actuel est
vraiment pourri. Toutes

les bêtises y sont commises.
Tous les coups bas ont pignon
sur rue. Que dire de l'homme
qui est au centre de toutes les
actions de cette humanité ?

S'il faut formuler un vœu
valable et utile pour nous, tout
au long de notre existence ter-
restre, c'est bien de nous invi-
ter à la sincérité et à l'honnête-
té.

Nous devons voir le monde
dans lequel nous vivons autre-
ment. Avec sincérité et honnê-
teté.

Comme l'a si bien dit Albert
Camus, "  l'effort le plus épui-
sant de ma  vie a été de jugu-
ler ma propre nature pour la
faire servir à mes plus grands
desseins ", retenons tout sim-
plement  que notre expérience
de la vie est basée sur la façon
dont nous voyons le monde.
La même  situation peut être
perçue de manière différente
par deux personnes différen-
tes. 

L'une peut voir une perte,
l'autre une opportunité. Lune
peut se sentir comme une vic-
time, l'autre  comme un créa-
teur de changement. La pre-
mière étape, pour devenir qui
on veut vraiment être dans la
vie, consiste à accepter le fait
que la façon dont on voit le
monde n'est peut-être pas la
bonne.

Dans tous les cas, si on sou-
haite accomplir quelques cho-
ses de nouveau et apporter des
changements significatifs à sa
vie, il nous faudra de la disci-
pline. Bien plus encore, de la
sincérité et de l'honnêteté.

Crédo TETTEH

COVID 19 :La dernière vague s'estompe, la vaccination actée des 12 ans et plus 

L’administration du vaccin contre le covid19
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SOCIETE/ELECTRICITE :
Coupures intempestives et baisses sur les
réseaux de la CEET, le ras-le-bol des populations
Depuis quelques semaines,

il ne ferait plus bon vivre
au Togo, du moins à Lomé avec
les coupures intempestives du
courant électrique par la
Compagnie énergie électrique du
Togo (CEET). En plus de ces
coupures, les populations togo-
laises souffrent de baisses criar-
des sur les mêmes réseaux occa-
sionnant des pertes et des dom-
mages pour les usagers et les
sociétés dont la matière première
de travail est l'énergie électrique. 

Des coupures intempestives
du courant électrique

Il y a quelques mois, les cou-
pures de l'énergie électrique
étaient moindres. Les popula-
tions togolaises n'en souffraient
pas trop. Aujourd'hui, on se
demande ce qui causerait des
coupures intempestives du cou-
rant électrique aux ménages et
structures ? 

Dans une journée, des popula-
tions de certains quartiers de la
capitale peuvent subir plusieurs
coupures d'énergie électrique sur
les réseaux de la CEET, sans la
moindre information ou gène de
la part de la Compagnie énergie
électrique du Togo (CEET),
comme elle le faisait bien par le
passé. La question que le
consommateur togolais se pose
aujourd'hui est de savoir si réelle-
ment les nouveaux dirigeants de
la CEET (Direction générale et
Conseil d'administration) se sou-
cieraient un tant soit peu de l'ex-
cellente fourniture de l'énergie
électrique aux ménages et socié-
tés, ou ce serait carrément l'ex-
pression d'un véritable manque
de considération aux consomma-
teurs ?

Les conséquences des coupu-
res intempestives

Comme conséquences immé-
diates des coupures intempesti-
ves, bon nombre d'installations
électriques dans les ménages et
sociétés sont endommagées
occasionnant des dommages et
pertes énormes de toutes sortes.

Si dans les ménages, ce sont
généralement les installations
électriques qui subissent les
coups, il faut dire que dans les
structures utilisant le courant
électrique comme matière pre-
mière de fonctionnement, ce sont
des pertes énormes. Du coup, ces
sociétés tourneraient pour la
grande majorité au ralenti, le
temps que la CEET redonne l'é-
nergie.  Et surtout malheur à cette
société si elle ne dispose pas de
groupes électrogènes pour pallier
ces désagréments causés par la
CEET. Bonjour alors les dégâts et
les problèmes dans toutes les
chaines de production et de pres-
tations de service.

Imaginons un seul instant ces
coupures intempestives dans les
administrations togolaises. C'est
naturellement le désastre et ici il

ne s'agirait plus de la faute des
fonctionnaires de ne pas vite trai-
ter les dossiers à eux confiés mais
de la grande responsabilité de la
CEET dans la lenteur en général
de l'administration. Pour les
structures de l'administration
générale ne disposant pas de
groupes électrogènes, place donc
au chemin de croix par la simple
faute de coupures intempestives
d'énergie électrique par la CEET.
Il faut attendre impatiemment le
temps qu'il faut pour un rétablis-
sement du courant électrique. Ce
qui induirait également une cer-
taine lenteur dans les traitements
des dossiers avec comme consé-
quence immédiate la non satis-
faction des usagers et adminis-
trés.

D'énormes baisses sur cer-
tains réseaux de la CEET

Dans la religion catholique un
chemin de croix comporte 14 sta-
tions. Et faire convenablement
les 14 stations, relève d'un coura-
ge, d'une abnégation, d'une foi,
d'une croyance. Mais dans le cas
des prestations aujourd'hui de la
CEET, on ne parlerait pas de che-
min de croix au sens propre du
terme, mais d'un calvaire des
populations.

Si déjà les coupures intempes-
tives de l'énergie électrique cau-
sent d'énormes soucis aux popu-
lations et ménages, il faut dire
que ces dernières ne sont pas du
tout au bout de leurs peines. Il
faut compter également avec les
baisses sur certains réseaux de la
CEET.

Difficile donc, pour les ména-
ges et structures touchés par ces
baisses devenues presque quoti-
diennes d'employer le courant
électrique à sa guise. Il faut pour
les croyants prier énormément
pour ne pas subir les effets désas-
treux des baisses sur certains
réseaux de la CEET. Au finish,
l'on pourrait se demander, à quoi
joue-t-on au haut commande-
ment de la Compagnie énergie
électrique du Togo (CEET) ? Les
premiers responsables de la
CEET ne sont-ils pas au courant
des désagréments causés aux
populations par les coupures
intempestives de l'électricité et
des baisses sur certains de leurs

réseaux ? Le Conseil d'adminis-
tration de la CEET n'est-il pas
informé ou du moins ne constate-
t-il pas le supplice des consom-
mateurs ? Les membres et pro-
ches familles des membres du
Conseil d'administration et de la
direction générale de la CEET
seraient-ils exemptés des désast-
res dans la fourniture régulière du
courant et des chemins de croix
que subissent les consommateurs
togolais ?

La colère des associations
des consommateurs

Des constats et des question-
nements précédents, la Ligue des
Consommateurs du Togo (LCT)
informe que le même phénomène

s'observe dans certaines préfectu-
res de notre pays, notamment
dans le Kloto où les populations
ont l'impression d'être oubliées. "
Leur désarroi est d'autant plus
grand que leurs activités écono-
miques sont négativement
impactées par ces coupures ", il
faut savoir la LCT à travers un
communiqué rendu public au
mois de Novembre 2021. Elle
demande à la CEET de ne ména-
ger aucun effort pour que la
situation se normalise dans un
bref délai, tout en respectant tou-
tes les obligations de communi-
cation et d'information vis-à-vis
des consommateurs.

De son côté, l'Association
Togolaise des Consommateurs

(ATC) dit avoir a été saisie de
nombreuses plaintes des clients
de CEET, suite aux désagréments
occasionnées par les multiples
coupures répétées du courant
électrique, surtout depuis le mois
de Novembre 2021 où des
records de coupures sont obser-
vés dans certains quartiers de
Lomé. Elle a invité la Direction
Générale de la Compagnie
Energique Electrique (CEET) du
Togo au respect strict du contenu
des articles 9, 10, 11 du
Règlement technique de distribu-
tion d'énergie électrique du Togo
(RTD) qui traitent : des disposi-
tions générales sur les prérogati-
ves et obligations de la CEET ;
de la gestion du Réseau du
Service Public de Distribution et
des Conditions d'exploitation du
Réseau du Service Public de
Distribution. 

L'Association de défense des
droits consommateurs a,
d'ailleurs, invité  les clients de la
CEET et l'ensemble de la popula-
tion qui auraient eu des équipe-
ments endommagés en lien avec
ces coupures de courant élec-
trique, de faire usage des articles
24 et 26 du Règlement technique
de distribution d'énergie élec-
trique du Togo (RTD) relatif à
l'indemnisation des clients pour
rentrer dans leurs droits confor-
mément à la procédure.

A suivre…

Le siège de la CEET à Lomé

Par Crédo TETTEH

Art. 11.2.3 Sauf en cas de situation d'urgence
justifiée, la CEET informe le public du début, de la
durée probable et de la cause d'une interruption
programmée, dans la presse écrite et audiovisuel-
le, sur le site internet de la CEET, ainsi que, le cas
échéant, par courrier : i) pour les interruptions
générales d'une partie, ou de la totalité du Réseau
du Service Public de Distribution, au moins cinq
(5) Jours à l'avance ; ii) pour les Abonnés MT de
puissance souscrite supérieure ou égale à 630
kVA, information de l'Abonné MT, ainsi que le cas
échéant de la CEB : a) au moins cinq (5) Jours à
l'avance, s'il s'agit de nouveaux travaux, b) au
moins trois (3) Jours à l'avance, s'il s'agit de la
régularisation d'une réparation provisoire ; iii)
pour les Abonnés MT de puissance souscrite infé-
rieure à 630 kVA : a) au moins deux (2) Jours à l'a-
vance, s'il s'agit d'interruptions d'une durée supé-
rieure ou égale à quinze (15) minutes, b) pour les
interruptions de moins de quinze (15) minutes,
aucune information préalable n'est requise de la
CEET ; iv) pour les Abonnés BT : a) au moins
deux (2) jours à l'avance, s'il s'agit d'interruptions
d'une durée supérieure ou égale à quinze (15)
minutes, b) pour les interruptions de moins de
quinze (15) minutes, aucune information préalable
n'est requise de la CEET.

Normes de qualité de service de la gestion
technique 

Art : 24.1.1 Rétablissement de la fourniture d'é-
nergie électrique : sauf dans les circonstances
exceptionnelles, comme un cas de force majeure,
un orage, ou une interruption étendue de la fourni-

ture de l'énergie électrique, pour lesquelles la
CEET s'engage à tout mettre en œuvre pour un
rétablissement aussi rapide que possible de la four-
niture de l'énergie électrique, si un défaut apparaît
sur le Réseau du Service Public de Distribution et
se traduit par une interruption de la fourniture de
l'énergie électrique, la CEET s'oblige à rétablir la
fourniture de l'énergie électrique, dans les cinq (5)
heures suivant l'apparition du défaut. 

Art : 24.1.2 Interruption programmée de la
fourniture d'énergie électrique : afin d'améliorer la
qualité de service, ou pour le raccordement de
nouveaux Abonnés, la CEET pourrait être amenée
à effectuer des travaux d'amélioration sur le
Réseau du Service Public de Distribution, qui peu-
vent nécessiter des interruptions de la fourniture
de l'énergie électrique. Dans ce cas, la CEET s'en-
gage à informer les Abonnés par voie de presse, ou
tout autre moyen adéquat, avec un préavis d'au
moins quarante huit (48) heures.

Règlement des litiges entre la CEET et les
Abonnés 

Art : 26.2.1 En cas de litige entre la CEET et
un Abonné, les parties peuvent rechercher d'abord
une solution amiable entre elles, ou rechercher une
solution avec le concours de l'Autorité de
Réglementation conformément à l'article 14 de la
Loi. 

Art.26.2.2 A défaut de tout règlement à l'amia-
ble ou selon les stipulations de l'article 26.2.1 ci-
dessus les parties conviennent et acceptent de s'en
rapporter à la juridiction compétente.

REGLEMENT TECHNIQUE DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE
Interruptions planifiées de la fourniture
d'énergie électrique aux Abonnés 
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INCLUSION SOCIALE :

Le projet d'inclusion socia-
le des populations les plus

pauvres et défavorisées du Togo,
va se poursuivre pour 18 mois
encore, en parfaite cohérence
avec la Feuille de Route
Gouvernementale. La France
met à la disposition du Togo, un
don de 10 millions d'euros (envi-
ron 6,5 millions de dollars) pour
ce faire. 

C'est un complément d'un
financement d'urgence obtenu en
2020 dès la survenance de la
Covid. Selon les autorités, ce
nouveau financement permettra
de répondre, dans une démarche
de moyen terme, aux conséquen-
ces économiques de la crise
COVID-19 pour les plus vulné-
rables, en contribuant au renfor-
cement du système de protection
sociale du pays.

Ainsi, ce nouvel appui finan-
cier d'euros permettra d'étendre
l'accès aux transferts monétaires
à 45 000 nouveaux bénéficiaires,
dont les plus vulnérables rece-
vront 15 000 FCFA par trimestre
pendant 18 mois. Ces bénéficiai-
res, dont 75% en milieu rural et
25 % en milieu urbain, seront
identifiés dans les 100 cantons
ruraux les plus pauvres et les
quartiers précaires des zones
urbaines. 

Au total, 125 000 ménages
sont concernés. Pour le gouver-
nement, il s'agit de renforcer la
résilience des foyers togolais les
plus vulnérables, face aux consé-
quences économiques de la pan-
démie, à travers l'extension de
l'accès aux transferts monétaires
pour les bénéficiaires, dont 75%
de femmes ; d'accompagner  la
structuration et le renforcement
du système de protection sociale
togolais, notamment dans sa
capacité à répondre aux chocs.

Il faut rappeler que la premiè-
re contribution de 3 millions
d'euros de l'AFD au mécanisme
NOVISSI, constituait une répon-
se d'urgence aux conséquences
immédiates de la crise sanitaire
sur une période courte. La
contribution de l'Etat et le finan-
cement additionnel de la Banque

mondiale, ont aussi permis d'ef-
fectuer des transferts monétaires
et de prendre des mesures d'ac-
compagnement de base, respec-
tivement à 20 000 et à 60 000
bénéficiaires.

Le ministre de l'économie et
des finances a rassuré, quant à
l'engagement du Gouvernement
togolais, à garantir une utilisa-
tion transparente du finance-
ment, faisant l'objet de la présen-
te cérémonie. 

" La mise en place d'un méca-
nisme de suivi et de pilotage du
portefeuille de l'AFD au Togo, et
l'engagement pris par les deux
parties, lors de la récente revue
du portefeuille des projets finan-
cés par l'AFD, faciliteront l'orga-
nisation des revues périodiques,
qui militent en faveur de cette
garantie d'utilisation efficace et

transparente de ce financement
", a-t-il dit, ajoutant que la
concrétisation de ce financement
pour nos populations pauvres et
vulnérables, est un heureux évè-
nement dont il faut s'en féliciter.
Il faut rappeler que la cérémonie
de signature de ce jour est l'a-
boutissement de plusieurs semai-
nes de collaboration fructueuse
avec les différentes équipes du
Gouvernement, de l'AFD, de la
Banque mondiale et d'autres
acteurs.

En rappel,  le montant global
de l'appui financier de l'AFD, en
cours au Togo, est évalué à
136,57 milliards de FCFA pour
un portefeuille qui comporte
désormais onze projets répartis
dans différents secteurs " Je vou-
drais vous assurer que les actions
du Gouvernement s'inscriront
dans la recherche d'une collabo-
ration efficace et dynamique
avec l'AFD et l'ensemble des
partenaires au développement,
conformément aux engagements
pris. Nous restons convaincus
qu'avec les efforts conjugués de
tous : gouvernement, popula-
tions et partenaires au dévelop-
pement, nous réussirons notre
pari d'inscrire le Togo dans la
perspective d'une nouvelle pério-
de glorieuse ", a lancé Sani Yaya.

Environ 6,5 milliards de FCFA additionnel de l'AFD pour les FSB-Novissi
Zozo

DES COLLECTIVITÉS TERRITO-
RIALES RÉGIONALES BIENTÔT
CRÉÉES 

Au Togo, le processus de décentralisa-
tion s'apprête à franchir une nouvelle
étape décisive. Le gouvernement a
adopté mercredi en conseil des ministres
un avant-projet de loi pour la création
des collectivités régionales. 
Ces entités, dont la mise en place est
l'une des recommandations de la derniè-
re Concertation nationale des acteurs
politiques (CNAP), devront jouer un
rôle important dans le développement
local. Elles seront notamment gérées par
des conseillers élus, qui à leur tour dési-
gneront des exécutifs qui conduiront la
politique des régions. 
La création de ces collectivités, une fois
actée par le Parlement, balisera un peu
plus la voie aux élections régionales,
prévues pour cette année : "Il y a un
besoin de faire en sorte que tous les
compatriotes participent à la gestion de
la chose publique. La décentralisation
permet à l'Etat de déléguer des compé-
tences administratives à des entités. Les
communes ne peuvent pas tout faire, et
il y a des compétences particulières qui
sont réservées aux régions", a expliqué
le porte-parole du gouvernement,
Akodah Ayewouadan.  
Source : @Republiquetogolaise.com

UMOA-TITRES : LE TOGO LÈVE
37 MILLIARDS FCFA

Le Togo a bouclé ce vendredi sa secon-
de sortie de l'année sur le marché finan-
cier régional de l'Uemoa. L'opération
consistait à mobiliser via une émission
d'Obligations assimilables du Trésor
(OAT), un montant de 35 milliards
FCFA. 
Nouvelle confiance des investisseurs et
nouveau succès, avec plus de 84
milliards FCFA de soumissions, soit un
taux de couverture de 240%. Le Trésor
n'en a néanmoins retenu que 37
milliards, qui serviront notamment à
couvrir les besoins de financement du
budget de l'Etat. 
Le remboursement des obligations, pré-
cise l'Agence, se fera le premier jour
ouvrable suivant la date d'échéance (24
janvier 2029).
Source : @Republiquetogolaise.com

Par Koudjoukabalo

Secteurs prioritaires du gouvernement
Tout comme les années pré-

cédentes, les secteurs de
l'énergie, des mines, de l'eau et de
l'assainissement sont priorisés
par le gouvernement pour les 12
mois à venir. La part du secteur
dans le budget 2022 est illustrati-
ve de l'importance que lui accor-
de le gouvernement. Environ 80
milliards de FCFA seront consa-
crés à la mise en œuvre des nom-
breux projets inscrits aux porte-
feuilles des départements ministé-
riels respectifs. 

Au niveau de l'énergie et des
mines, la politique du
Gouvernement sera axée sur l'ac-
célération de l'exploration et de
l'exploitation des ressources
minières, par la mise en place
d'une unité de production d'en-
grais phosphaté et la prospection
stratégique géochimique. 

S'agissant particulièrement de
l'énergie, l'accent sera également
mis sur l'augmentation de la capa-
cité de production, de transport et
de distribution d'électricité, à tra-
vers la poursuite du projet de
réhabilitation de la centrale
hydraulique de Nangbéto, le
Projet d'extension du réseau élec-

trique de Lomé (PEREL) ; le pro-
jet d'extension du réseau élec-
trique dans les centres urbains
(PERECUT), le projet de cons-
truction de la centrale solaire à
Blitta (phase 2) ; la poursuite de la
politique d'électrification pour
tous par le projet d'appui au volet
social du programme CIZO d'é-
lectrification rurale (PRAVOST),
ainsi que le projet d'électrification
rurale de 317 localités par mini
réseau solaire au Togo; le renfor-
cement de la gouvernance du sec-
teur énergétique par les projets de
réformes et d'investissements
dans le secteur de l'énergie au
Togo (PRISET) et d'assistance au

secteur de l'énergie du Togo
(PASET) et (iv) l'amélioration de
la couverture du pays en distribu-
tion d'hydrocarbures à travers la
normalisation de la distribution
des hydrocarbures. Pour la réali-
sation de ces projets, le
Gouvernement consent injecter
58,5 milliards de francs CFA, soit
6,6 % du montant alloué aux
ministères. 

Le montant sera moins au
niveau du secteur de l'eau et de
l'assainissement. L'Etat consent
dépenser 25,1 milliards de francs
CFA en 2022. Il est question de
veiller à l'augmentation de l'accès
en eau potable et à l'assainisse-

ment à travers le renforcement de
l'hydraulique villageoise dans les
5 régions du pays, par la mise en
œuvre des projets eau et assainis-
sement au Togo (/PEAT 2) et d'a-
limentation en eau potable de 18
centres semi-urbain du Togo dans
les régions Centrale et Kara.

On indique aussi la poursuite
du projet d'accès à l'eau potable et
à l'assainissement des enfants
scolarisés et des populations rura-
les des régions des Savanes et de
la Kara (PASCO 2), le program-
me national de développement
eau (PND Eau) et le renforcement
des ouvrages et équipements d'as-
sainissement dans les 5 régions du
pays, par le projet d'aménagement
de la dépression de Togo 2000. 

Dans le grand Lomé, le Projet
d'aménagement, d'assainissement
et de bitumage des rues urbaines,
le Projet de construction d'ouvra-
ges de drainage des eaux pluvia-
les de la zone Oba à Lomé et le
projet d'aménagement de la
dépression du triangle des rails à
Tokoin Dogbeavou seront implé-
mentés.

ENERGIE/EAU : 

Riem Bolidja, ministre de l’Eau et de l’hydraulique villageoise
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DRAMES AU GHANA ET AU LIBÉRIA : LE
TOGO EXPRIME SA COMPASSION 

Le Libéria et le Ghana, pays frères de la sous-région
ouest-africaine ont été respectivement endeuillés cette
semaine par deux événements tragiques : un mouve-
ment de foule le 19 janvier à New Kru Town (29
morts au moins), et l'explosion d'un véhicule à Apiate
(17 morts au moins). 
Dans un message publié vendredi soir, le Président de
la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a présen-
té ses condoléances à ses homologues et aux familles
éplorées, et exprimé toute la compassion du Togo. 
Source : @Republiquetogolaise.com

6ÈME SOMMET UE-UA : UN ÉMISSAIRE DE
PARIS REÇU À LOMÉ 

Le Président de la République, Faure Essozimna
Gnassingbé, a reçu en fin de semaine à Lomé, Alain
Holleville, envoyé spécial de la présidence française
du Conseil de l'Union européenne. L'émissaire était en
visite de travail dans la capitale togolaise, dans le
cadre des préparatifs du prochain sommet UE-UA.  
L'Afrique et l'Europe s'apprêtent en effet à se retrouver
de nouveau les 17 et 18 février, pour leur 6ème ren-
contre du genre. L'événement se tiendra sous la direc-
tion de la France, qui assure depuis le 1er janvier der-
nier, la présidence du Conseil européen pour une durée
de 06 mois.
Comme les précédentes, cette rencontre de haut niveau
sera l'opportunité pour les deux parties de revisiter leur
partenariat et de plancher sur de nouvelles stratégies
de coopération.
Le Togo pour sa part, dispose officiellement depuis le
12 janvier dernier, d'un nouveau cadre de partenariat
avec le Vieux Continent. La nouvelle entente, en phase
avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025,
se structure autour de plusieurs secteurs clés comme le
développement humain, l'agro-industrie, la gestion et
la protection des ressources naturelles ainsi que l'appui
à la consolidation d'une société apaisée et résiliente.
Source : @Republiquetogolaise.com

L'EAU EN PARTAGE 
L'Autorité du Bassin du Mono (ABM) est née en 2014
de la volonté du Bénin et du Togo de se mettre ensem-
ble pour assurer la gestion durable des ressources en
eau.
L'Autorité du Bassin du Mono (ABM) est née en 2014
de la volonté du Bénin et du Togo de se mettre ensem-
ble pour assurer la gestion durable, équitable et
concertée des ressources en eau et de l'environnement,
à travers une organisation inter-étatique.
C'est le ministre de l'Eau du Bénin, Samou Seidou
Adambi, qui assure depuis vendredi la présidence
tournante à l'issue de la session ordinaire. L'ABM, en
dépit de la crise sanitaire, a poursuivi ses activités avec
la signature de conventions avec l'UEMOA et la
Cédéao (...)
Source : © Republicoftogo.com 

Le lundi 17 janvier 2022, le
Patronat de la Presse

Togolaise (PPT), réuni en séance
publique, a posé un diagnostic
sans complaisance (c'est le
moins qu'on puisse dire) de l'état
de la liberté de presse au Togo,
au titre de l'année 2021, publiant
dans la foulée un document qui
retrace les différents cas dans
lesquels des journalistes et publi-
cations se sont retrouvés en diffi-
culté, soit avec la HAAC, ou avec
la justice.

Les membres du PPT sont
allés jusqu'à réclamer l'abroga-
tion pure et simple de trois dispo-
sitions du code de la presse et de
la communication du 07 janvier
2020, dont l'interprétation, stricto
sensu, avait servi de motif à l'em-
prisonnement récent de deux
journalistes.

A la lecture de la déclaration
des responsables du PPT, et des
articles publiés par certaines
presses, papier ou en ligne, à
écouter les commentaires de cer-
tains journalistes sur les radios et
télévisions de la place, on pour-
rait croire que le code de la pres-
se, actuellement en vigueur au
Togo, en ses différentes disposi-
tions, particulièrement celles
incriminées, a été initié et imposé
par les autorités à la corporation. 

Je voudrais préciser ici qu'il
n'en est absolument rien !  C'est
la presse togolaise, elle-même,
qui a tissé la corde qui sert
aujourd'hui à la "bâillonner". 

En effet, lors des états géné-
raux de la presse togolaise, qui se
sont tenus à Kpalimé, du 30 juin

au 02 juillet 2014, des journalis-
tes  avaient demandé que les
blogs et les réseaux sociaux
soient exclus de la qualification
de médias. Et ils avaient exigé et
obtenu qu'il en soit fait mention
dans les recommandations de ces
assises.

Je précise que, depuis cette
année, toutes les lois régissant le
secteur de la presse et de la com-
munication (de la loi relative à la
HAAC au code de la presse et de
la communication du 07 janvier
2020, en passant par la loi portant
liberté d'accès à l'information et à
la documentation publiques, et la
loi portant régime juridique
applicable à la communication
audiovisuelle en République
Togolaise) sont les émanations
des conclusions des états géné-
raux de la presse de Kpalimé.  

Concernant le code de la pres-
se et de la communication, objet
de la polémique actuelle, il faut
que les Togolais sachent que son
adoption a été l'aboutissement

d'un processus, on ne peut plus
inclusif. 

D'abord, une fois l'avant-pro-
jet de loi portant code de la pres-
se et de la communication rédigé,
celui-ci avait été envoyé à tous
les associations et syndicats de
presse pour observations et pro-
positions d'amendements. 

Un atelier de validation avait
ensuite été organisé à Kpalimé,
auquel avaient pris part les repré-
sentants des associations et syn-
dicats de presse, des écoles de
formation en journalisme, des
formateurs et experts en journa-
lisme… Le texte avait alors fait
l'objet de discussions point par
point.

De Kpalimé, le document vali-
dé par les acteurs des médias
avait transité par le Conseil des
ministres, avant d'atterrir sur la
table de l'assemblée nationale, où
il avait été, dans un premier
temps, étudié en commission
spéciale, avant son passage en
séance plénière pour son adop-

tion. Les mêmes représentants
des associations et syndicats de
presse, parmi lesquels l'actuel
président du PPT, avaient été
associés à ces deux dernières éta-
pes.   

Ceux qui réclament aujourd'-
hui l'abrogation de trois disposi-
tions de ce code, dont ils ont lar-
gement contribué à l'adoption,
n'ont peut-être pas tort. Aucune
loi n'est immuable. Seulement,
ledit code comporte 181 articles.
Si à chaque fois qu'un journaliste
tombe sous le coup d'une ou plu-
sieurs de ses dispositions et que
cela lui crée quelques désagré-
ments, l'on doit abroger celles-ci,
ne pensez-vous pas que notre
code finira par être vidé de toute
sa substance pour ne plus res-
sembler qu'à un simple livre de
lecture pour écolier ? 

Au Togo, les journalistes
pêchent, beaucoup plus, par
méconnaissance des textes qui
régissent leur profession que par
volonté délibérée de violer ceux-
ci.  

Je pense donc, pour ma part,
qu'au lieu de remettre en cause le
code de la presse, et d'en exiger
des modifications, le PPT et d'au-
tres organisations de presse, qui
seraient tentées de lui emboîter le
pas, rendraient un meilleur servi-
ce à leurs adhérents en les inci-
tant à se procurer les textes légis-
latifs précités et à s'imprégner de
leurs contenus. Cela ne les ren-
drait que plus professionnels, et
leur éviterait bien des déboires. 

J'ai dit !
Par Franck MISSITE

Franck Missite, DC ministère de la Communication

TRIBUNE - TOGO/CODE DE LA PRESSE : 

L'abrogation n'est pas la solution

EDUCATION : Augmentation des capacités d'accueil scolaire
et amélioration de la qualité de l'enseignement en 2022
Au mois de décembre 2021, le

ministre des enseignements
primaire et secondaire a lancé
l'ambitieux programme de cons-
truction de 30 000 salles de classe à
l'horizon de 2025. Dans son adres-
se à la nation, pour les fêtes de fin
d'année, le président de la
République Faure Gnassingbé a
annoncé la construction de 5000
salles de classes pour l'année 2022.
Le gouvernement explique que le
projet devrait être financé sur
fonds propres du gouvernement,
par un partenariat public-privé et
par les aides des partenaires tech-
niques et financiers, entre autres,
le Projet d'appui à la réforme des
collèges (PAREC 2) et le projet d'a-
mélioration de la qualité et de l'é-
quité de l'éducation de base
(PAQEEB).

Les fonds propres du gouver-
nement

Pour la réalisation des actions
programmées dans le domaine des
enseignements primaire, secondai-
re, technique et de l'artisanat, un

montant de 153 milliards de francs
CFA, soit 17,1% du montant alloué
aux ministères, sera mobilisé en
2022.

Ainsi, cette année, le
Gouvernement mettra l'accent sur
l'augmentation des capacités d'ac-
cueil scolaire et l'amélioration de la
qualité de l'enseignement à travers :
le renforcement de la gouvernance
du secteur par la mise en œuvre du
Projet d'appui à la réforme des col-
lèges (PAREC 2) et le renforce-

ment des infrastructures scolaires
par le projet de construction scolai-
re : Phase 1 et le projet d'améliora-
tion de la qualité et de l'équité de
l'éducation de base (PAQEB).
Concernant l'enseignement tech-
nique et l'artisanat, l'accent sera
mis sur la revue de la politique d'o-
rientation et promotion de la for-
mation professionnelle vers les
métiers prioritaires, à travers: l'ac-
croissement des infrastructures de
l'enseignement technique et de la

formation professionnelle ; le ren-
forcement des centres de forma-
tions professionnelles aux métiers,
par la pérennisation et l'extension
du centre de formation aux métiers
de l'industrie (PE-CFMI) et l'amé-
lioration de la qualité de la forma-
tion professionnelle par la poursui-
te du Programme de formation
technique et professionnelle et
emploi des jeunes (PAFPE 2) ainsi
que le renforcement des capacités
des artisans et la poursuite du pro-
gramme de construction des
Instituts de Formation en
Alternance pour le Développement
(IFAD).

Le PAREC 2
Le Projet d'appui à la réforme

des collèges PAREC 2 (2019-
2024), qui a intégré les collèges de
la région des savanes (le PAREC 1
ne concernait que la région mariti-
me et plateaux), vise l'amélioration
: des capacités et des conditions
d'accueil et d'apprentissage des col-
lèges publics, de la gouvernance
des établissements et du soutien

Le ministre Kokorko Dodzi

Suite à la page 6
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Melting pot
Zozo

CAN 2021/HUITIÈME DE FINAL : LE
NIGERIA PIÉGÉ PAR LA TUNISIE, 0-1…

C'est la première grosse surprise de ces huitièmes
de finale de la Coupe d'Afrique des Nations
(CAN) Total Énergie Cameroun 2021.Après sa
ballade de santé lors de la phase de groupes, le
Nigeria a été impuissant face la Tunisie, hier, 0 but
contre 1, synonyme d'élimination des Super
Eagles.
C'était le match à ne pas perdre pour les Nigérians.
Après leurs 3 sur 3 en phase de poules, le Nigeria,
annoncé comme le favori sur ce match, s'est fait
piéger, 0-1, par la Tunisie de Youssef Msakni.
Les Tunisiens plus décomplexés et plus présents
physiquement, ont déroulé le jeu. Les Nigérians en
manque d'inspiration, surtout au milieu au terrain,
ne se sont pas retrouvés durant lors des 45 premiè-
res minutes.
En seconde période, le coup de massue est venu
du pied droit de Youssef Msakni qui, d'une frappe
flottante, bat Okoye, le dernier rempart nigérian
(46e). Le Nigeria a, enfin de rencontre, tenté de
revenir au score, mais ses nombreuses tentatives
sont sans réussite. 
C'est sur ce score de 1-0 que l'arbitre va mettre fin
à la partie. Le Nigeria perd donc le match dont il
ne fallait pas perdre, et sont renvoyés à la maison.
Les Super Eagles suivent donc les Panthères qui,
un peu plus tôt ont été contraints de quitter l'aven-
ture par les Étalons du Burkina Faso, peu convain-
cants. La première affiche des quarts de finale met-
tra donc aux prises le Burkina Faso à la Tunisie.
@macite.info

AUDIOVISUEL : LES MÉDIAS PUBLICS
BIENTÔT REGROUPÉS EN UNE ENTITÉ 

Au Togo, les médias audiovisuels publics (TVT,
Radio Lomé et Kara) seront désormais regroupés
au sein d'une seule structure : la Radio et
Télévision du Togo (RTVT). La mise en place de
cette entité unique a connu une réelle avancée il y
a quelques jours, avec l'adoption d'un projet de
décret par le gouvernement.
La RTVT, dotée d'un financement autonome, aura
notamment pour rôle d'encadrer les télés et radios
publiques et de les rendre plus performants,
conformément aux ambitions du pays de renforcer
et moderniser toutes ses structures. En outre, avec
son avènement, la distinction sera faite en ce qui
concerne les attributions des uns et des autres.
"Il s'agit d'une exigence de l'Uemoa qui impose de
séparer les activités de diffusion, de celles d'édition
et de production", explique le ministre de la com-
munication, Akodah Ayewouadan. Des mouve-
ments importants auront lieu dans les jours à venir,
afin de rendre effectif cette réforme, a ajouté l'offi-
ciel. 
En rappel, dans la logique de modernisation des
médias publics, un concours de création de logo
pour la TVT a été lancé depuis quelques semaines,
et court jusqu'au 7 février prochain.
Source : @Republiquetogolaise.com

POLITIQUE : Ça bouge !
Dans les recommandations

de la Concertation nationa-
le des acteurs politiques (CNAP),
il est indiqué  la mise sur pied d'un
cadre permanent de concertation
(CPC) pour juguler les petits cou-
acs qui surviendraient dans l'or-
ganisation des prochaines échéan-
ces électorales. Pour cette année
2022, ce sont les élections régiona-
les. La présidentielle et les législa-
tives interviendront plus tard, en
2025. Des recommandations de la
CNAP, certaines ont déjà été mise
en œuvre comme la révision du
code électoral et l'érection des
régions en territoires administra-
tifs autonomes. Il reste la mise en
place de la nouvelle CENI pour le
déclenchement du processus.

L'Assemblée nationale vient de
procéder au lancement de l'appel à
candidature de renouvellement des
dix-sept (17) membres de l'institu-
tion. Selon le code électoral, sept
(7) seront issus de la majorité par-
lementaire et sept autres de l'oppo-
sition (parlementaire et extraparle-
mentaire). La société civile sera

représentée par (2) membres et
l'administration publique aura un
(1) représentant. 

A cette 1ère réunion du CPC,
même des partis, comme le CAR,
qui ont boudé les travaux de la
CNAP étaient présents. Par contre,
l'ANC et certains partis de la DMK
ont brillé par leur absence. On
connait leur position depuis les tra-
vaux de la CNAP qu'ils ont,
respectivement, quitté à la veille
de la clôture et boycotté tout sim-
plement. 

Le hic, c'est qu'un parti, comme
l'ANC, soutient mordicus qu'il
sera au rendez-vous des élections
régionales. Et donc, avec les règles
qu'elle avait rejetées. C'est à ne
rien comprendre. Bon, passons.

Selon le ministre de l'adminis-
tration territoriale, Payadowa
Boukpessi, l'objet de cette premiè-
re réunion est de prendre connais-
sance des attributions, de l'organi-
sation et du fonctionnement du
CPC. Ce cadre sera dirigé par un
président désigné pour un mandat
de 3 mois, de façon rotative, et
provenant des entités le compo-

sant. Le président et deux vice-
présidents doivent provenir de 3
groupes différents. Le président,
les vice-présidents et le rapporteur
constituent le bureau du CPC. Le
CPC peut faire appel à toute per-
sonne ressource dans l'exercice de
ses fonctions. Des réunions
extraordinaires peuvent survenir,
mais elles sont limitées à trois seu-
lement.  

Comme on peut le voir, le pays
renoue donc, petit à petit, avec son
animation politique habituelle,
après les velléités présidentielles
de la DMK et les restrictions dues
à la Covid 19. Comme toujours, le

parti au pouvoir semble prendre
une longueur d'avance. Déjà, elle a
enfourché son cheval de bataille en
organisant des formations à ses
militants. On a vu ceux de la
région des plateaux se mettre en
exergue ces derniers jours.
L'avenir appartient à ceux qui se
réveille tôt, dit-on. Après, les boy-
cotteurs vont ronchonner et ânon-
ner quand ils vont se réveiller,
avec des arguments qui feront
dresser les cheveux sur la tête des
chauves. A ce moment-là, il sera,
une fois encore, trop tard pour eux.
L'histoire se répètera, sans amba-
ges.  

Jean Kissi, du CAR

pédagogique territorial et de la qua-
lité des apprentissages des collé-
gien(ne)s et de l'attractivité des dis-
ciplines scientifiques.

Dans les détails, il est prévu la
construction de 384 nouvelles clas-
ses, de même que 135 sites qui
bénéficieront des petites infrastruc-
tures (forage, latrines et aménage-
ment des airs de jeux, blocs admi-
nistratifs scolaires). 53 secteurs
pédagogiques seront créés, équipés
(ordinateurs, vidéoprojecteur,
ouvrages didactiques/pédago-
giques) et fonctionnels ; 320 direc-
teurs de CEG formés ; 175 COGE-
RES et APE formés à l'élaboration
et à la mise en œuvre des projets
d'établissement ; les collégiens,
particulièrement les jeunes filles,
de 175 CEG bénéficient d'un envi-
ronnement scolaire protecteur,
inclusif et sensible au genre ;  les
élèves de 30 collèges d'intervention
bénéficient d'une sensibilisation à
l'orientation scolaire et profession-
nelle ; 

Les formations des enseignants
figurent en bonne place dans ce
projet : pour ceux des matières
scientifiques, au moins 400 ensei-
gnants volontaires de mathéma-
tiques, français et de physique-chi-
mie-technologie, des trois régions
d'intervention du projet, seront for-
més et dotés d'un kit pédagogique ;
840 CEG dotés en matériel scienti-
fique pour le développement des
enseignements scientifiques ; 757
enseignants de Physique-chimie-
Technologie (PCT) formés à l'allè-
gement des programmes, à l'utilisa-
tion de matériel scientifique ; 55
enseignants de PCT des 75 CEG
bénéficiaires de la dotation en
matériel informatique formés à l'u-
tilisation des ressources numé-
riques ; 1300 enseignants de
mathématiques formés à l'allège-

ment des programmes, à l'utilisa-
tion de matériel scientifique ; 97
enseignants de mathématiques des
75 CEG bénéficiaires de la dotation
en matériel informatique formés à
l'utilisation des ressources numé-
riques ; 1372 enseignants de SVT
formés à l'allègement des program-
mes et à l'utilisation de matériel
scientifique ; 111 enseignants de
SVT des 75 CEG bénéficiaires de
la dotation en matériel informa-
tique formés à l'utilisation des res-
sources numériques ; 

Les enseignants de langues à
savoir 1240 enseignants de français
seront formés à l'allègement des
programmes ; 96 enseignants de
français des 75 CEG bénéficiaires
de la dotation en matériel informa-
tique formés à l'utilisation des res-
sources numériques ; 127 ensei-
gnants d'anglais des 75 CEG béné-
ficiaires de la dotation en matériel
informatique formés à l'utilisation
des ressources numériques ; 116
enseignants d'histoire-géographie
des 75 CEG bénéficiaires de la
dotation en matériel informatique
formés à l'utilisation des ressources
numériques .  Au ministère des
enseignements, on fait savoir que
tous les enseignants des 06 discipli-
nes bénéficieront d'une formation
de nature didactique (redouble-
ment, évaluation des apprentissa-
ges, etc.) dans le cadre des forma-
tions mises en place dans les sec-
teurs pédagogiques. 

Le PAQEEB
Financé par un don du

Partenariat Mondial pour
l'Education, à hauteur de 15.1
millions de dollars (PME), un don
de 22.5 millions de dollars et un
emprunt de 22.5 millions de dollars
de l'Association Internationale de
Développement (IDA), soit 7 673
715 635  de FCFA, le projet d'amé-
lioration de la qualité et de l'équité

de l'éducation de base (PAQEEB-
2021 à 2025) vise principalement à
: améliorer la qualité de l'enseigne-
ment et de l'apprentissage ; pro-
mouvoir l'accès équitable à l'éduca-
tion de base dans les régions
ciblées et défavorisées, avec un
accent particulier sur les filles et
renforcer la gestion et la gouver-
nance du secteur. " Pour sa mise en
œuvre, le processus de recrutement
du personnel de l'unité de coordina-
tion du projet (Coordonnateur de
projet, Spécialiste en Gestion
Financière, Spécialiste en
Passation des Marchés, Spécialiste
en suivi-évaluation, Auditeur
Interne, Comptable, Assistant
administratif, Chauffeurs) vient
d'être lancé ce 5 Janvier 2022 ",
indique-t-on au ministère des
enseignements primaire, secondai-
re et technique. 

A terme, le PAQEEB prévoit la
construction de 640 nouvelles sal-
les de classe, et des ouvrages
connexes incluant 20 forages, 1170
cabines de latrines, 55 blocs admi-
nistratifs pour les secondaires, pour
un montant de 5 860 000 000 de
FCFA.

Les autres activités inscrites
dans ce projet sont : Appui au fonc-
tionnement des ENIs, ENS, INSE,
FAST UK (révision des program-
mes des ENIs; formation des for-
mateurs) ; formation continue et
initiale des enseignants ; suivi et
supervision des enseignants : Tirer
parti des technologies numériques
pour améliorer la qualité de l'ensei-
gnement et de l'apprentissage ; la
poursuite de la réforme curriculaire
(édition, reproduction, et distribu-
tion des manuels et guides - CE2,
CM1, CM2);; la réforme de la poli-
tique des manuels scolaires ; le pro-
jet d'établissement adossé à un Plan
d'Amélioration de la Qualité pour
6,095 écoles primaires publiques

(COGEP) pour atteindre des résul-
tats sur l'équité, la qualité et l'enga-
gement communautaire, le contrat
de Performance entre les
Inspections et DREs avec un
décaissement lié aux performances
; la subventions du Plan d'action
des DRE pour améliorer l'encadre-
ment, coaching et les performances
des Inspections ; la mise en place
d'environnements scolaires sécuri-
sés et sensibles à la dimension du
genre (i.e. infrastructures adaptées
aux genres, etc.).

Il est aussi prévu le développe-
ment et la mise en place des codes
de conduites et des plans en vue de
prévenir, identifier et atténuer les
risques de violences basées sur le
genre en milieu scolaire
(VBGMS); le développement et la
mise en place des programmes de
santé scolaire (SH) afin d'améliorer
les connaissances des élèves en
matière de santé sexuelle et repro-
ductive ; la mobilisation commu-
nautaire en vue de sensibiliser les
communautés sur l'importance de
la scolarisation de la jeune fille et
les risques de VBGMS ;. La distri-
bution des uniformes aux filles des
4 préfectures les plus défavorisées
au primaire ; l'optimisation de la
cellule focale genre du MEPSTA en
vue d'une couverture déconcentrée
dans toutes les régions ; la mise en
place et le déploiement d'une plate-
forme d'enseignement à distance
destinée au MEPSTA (apprentissa-
ge et formation des enseignants) ;
le pilotage de l'implantation d'un
laboratoire scientifique et technolo-
gique pour une couverture des prin-
cipaux centres éducatifs/collèges,
le système d'Information et de
Gestion des Ressources Humaines
(SIGRH) ; le système National
d'Evaluation de l'Apprentissage ; le
système d'Informations et de
Gestion de l'Education (SIGE).

Suite de la page 5
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Actualité

Le dialogue interprofession-
nel sur la fiscalité, qui

avait démarré ce 20 janvier 2022,
en présence des représentants de
l'administration locale, du repré-
sentant du ministre de l'adminis-
tration territoriale, de la décen-
tralisation et du développement
du territoire, du représentant du
ministre des finances,  d'émi-
nents conférenciers et universi-
taires  et du commissaire
Général de l'Office Togolaise des
Recettes, a pris fin ce 21 janvier
à Lomé. 

Cette rencontre, organisée par
l'Institut de Formation Fiscale et
Douanière de l'Office Togolais
des Recettes (IFFD-OTR),  en
présentiel et en vidéo conférence,
a été présidée par le commissaire
général de l'OTR, Philippe
Kokou Tchodie.

Selon lui, " L'office voudrait
accompagner davantage les
efforts du gouvernement dans le
processus de décentralisation au
Togo, marqué par les élections
locales de 2019, en recherchant
les approches de solutions,
devant permettre l'accroissement
des ressources internes locales,
afin de permettre aux collectivi-
tés territoriales d'améliorer, effi-
cacement, l'offre des services
publics aux communautés à la
base et la gouvernance locale ", a
rappelé Philippe Tchodie,
Commissaire général de l'OTR. 

Durant ces deux  jours de ren-

contre, les éminentes personnali-
tés se sont planchées sur  les tra-
vaux en trois (03) grands  panels
: l'autonomie fiscale des élus
locaux et des régions, rôle des
bailleurs de fonds, meilleures
pratiques sous régionales. 

Pour  le représentant du
ministre de l'économie et des
Finances,  "  Face  aux enjeux de
l'élargissement de l'assiette fisca-
le, d'accroissement des ressour-
ces des collectivités territoriales
et aux diverses mutations dans le
domaine de la fiscalité, il est
impérieux de fédérer les énergies
de tous les acteurs nationaux et
internationaux, en associant, à
cet effet, les professionnels, les
universitaires, la société civile et
les autres acteurs, pour un par-
tage mutuel d'expériences, afin
de proposer des solutions simples

et adaptées aux réalités de notre
pays. C'est ce qui justifie l'orga-
nisation de ce dialogue interpro-
fessionnel sur la fiscalité, dont le
thème est " décentralisation et
fiscalité locale ". A déclaré M.
kossi Tofio, directeur de cabinet
du ministère de l'économie et des
finances à l'ouverture. 

" En matière de mobilisation
des recettes fiscales, nous avons
enregistré, depuis l'opérationnali-
sation de l'OTR en 2014, un
accroissement de 70% des recet-
tes budgétaires, passant de 458,2
milliards de FCFA en 2014, à
779,1 milliards de FCFA en
2021, avec, en moyenne, 13,1
milliards de FCFA par an au pro-
fit des collectivités territoriales.
En dépit de ces résultats forts
encourageants, beaucoup de défis
restent à relever, surtout au

niveau des taxes foncières, qui
constituent leur principale source
de recettes " a-t-il ajouté. 

Au terme des jours d'intenses
travaux, et selon le rapport géné-
ral,  il faut retenir un état des
lieux mitigé de la fiscalité locale
dans le processus de décentrali-
sation au Togo.

Le rapport général a souligné
quelques grandes lignes, afin d'a-
méliorer les ressources fiscales.
Parmi ces mesures, on peut citer
l'amélioration de l'administration
et de la gestion des impôts locaux
et la nécessité d'une meilleure
implication des parties prenantes.

" Somme toute, le pari de la
démarche inclusive et constructi-
ve est réussi, avec l'organisation
de cette première édition du dia-
logue interprofessionnel sur la
fiscalité. Il n'en demeure pas

moins que plusieurs questions
soulevées n'ont pas reçu de
réponses consensuelles. Il s'agit
surtout des notions de ressources
propres, de la question de l'exer-
cice adéquat du contrôle finan-
cier au niveau local ou même des
modalités d'affectation des res-
sources minières au financement
des budgets locaux. D'autres pro-
blématiques n'ont pas pu être dis-
cutées. Au fond, ce colloque a été
l'occasion de poser les jalons de
la co-construction d'une fiscalité
locale efficiente. La voie est ainsi
ouverte à la poursuite des échan-
ges. " A conclu le rapport géné-
ral.

Le directeur d'IFFD-OTR,
Kwami Obossou , très satisfait du
déroulement du dialogue, a
remercié tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à sa réussi-
te. 

Le Commissaire Général de
l'Office Togolaise des Recettes,
Philipe K. Tchodie, n'a pas caché
ses sentiments de joie d'un travail
réussi. Il a, depuis son bureau, à
travers une vidéo conférence,
clôturé les assises qui ont durés
deux jours. Il n'a pas manqué de
remercier les hautes autorités du
pays, qui ont permis que ce dialo-
gue soit une réussite. Il a souhai-
té rééditer ces genres de col-
loques une prochaine fois.

Dodo ABALO

OTR : La fiscalité au cours d'un dialogue 
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