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EDITO

Sur le même
pied d'égalité Pas de répit pour le minist-

re de la Culture, du touris-
me et des loisirs, Kossi Gbégnon
Lamadokou, à la tête d'une forte
délégation de militants du parti
'Union pour la République
(UNIR), le weekend dernier, à la
rencontre de la base dans la pré-
fecture de Wawa.

Le weekend dernier, les popu-
lations de la préfecture de Wawa
ont reçu la visite d'une déléga-
tion des militants du parti Union
pour la République (Unir). Au
menu des échanges, le point sur
les chantiers en cours de réalisa-
tion dans la préfecture, ceci pour
le bien-être des populations.

Déjà vendredi 27 janvier, cette
tournée, qui les a conduits à
Badou, la route Zogbégan,

Agbokopé, dans la commune de
Wawa1, avait pour objectif  de
toucher du doigt les réalités sur
les différents chantiers ouverts
dans la préfecture. La délégation
a même fait un détour sur la
route Zogbegan à Agbokopé,
dans les Plateaux. La délégation
a poursuivi son périple à

Todomé, dans la commune de
Wawa3, le lendemain samedi.
Partout où elle est passée, c'est
une foule en liesse qui a accueilli
la délégation du ministre
Lamadokou.

Notons que de telles rencont-
res sont à multiplier afin de per-
mettre aux premiers acteurs de la

scène politiques nationale, de
toucher du doigt les réalités du
terrain, dans l'optique de le
confronter aux différents rap-
ports qui leur parviennent dans
les bureaux glacés.

Rappelons que la délégation
du ministre de la Culture était
composée, outre du ministre
Adadé, du député Yentoumi
Kodjo, du préfet de Wawa,
Somenou Atsou, du Secrétaire
préfectoral UNIR, Agbo Koudjo,
du Maire de Wawa 1, Assamuah
Yao Ogah, et des Députés sup-
pléants Amégavi Mawuena,
Koda Komla Ouwolowussuaboè,
et de plusieurs conseillers muni-
cipaux et cadres de ladite préfec-
ture.

@macite.info

Humains, nous vivons et
définissions une société.

Cette société qui nous a vus naitre
et qui, assurément, nous verra
partir un jour.

Humains que nous som-
mes, malheureusement, nous
aimons vivre avec les com-
plications et pourrir la vie à
nos prochains, gratuitement,
très souvent. Est-ce l'humani-
té qui nous demande d'agir et
de réagir ainsi ? 

Nous ne le pensons pas.
Méchants, aigris, sournois,
égoïstes, rancuniers que nous
sommes, nous laissons de
côté toute courtoisie et
respect, pour exploiter notre
prochain, même le ridiculiser
aux yeux du monde. Et triste-
ment, nous en sommes fiers !

N'occultons pas que per-
sonne n'aime se sentir exploi-
té. Et pour ce faire, nous
devons traiter autrui comme
nous souhaiterions que l'on
nous traite, et surtout n'es-
sayons pas, systématique-
ment, de tirer profit de nos
relations. 

Une relation bien construi-
te sert toujours à long terme,
car nous  ne savons pas sur
qui ou sur quoi nous tombe-
rons à l'avenir. Alors autant
être respectueux et honnête.
Et comme le dit Donald
Tubesnig, " Traitez chacun
avec autant de courtoisie, de
respect et d'intérêt que si c'é-
tait un invité important ".

J'ai dit !
Crédo TETTEH

WAWA: Weekend chargé pour le 
ministre Lamadokou et sa délégation

Le ministre Lamadokou et sa délégation accueillis par les populations

TOGO TOP IMPACT :
Jean- Paul AGBOH est le meilleur journaliste
L'acte 4 de Togo Top Impact

(TTI), est rentré dans
l'histoire ce samedi 29 janvier.
L'événement qui célèbre les
togolais qui impactent très positi-
vement leurs domaines d'activi-
tés a été célébré en présence de
plusieurs acteurs du monde
social, culturel et politique.

Au total, 16 prix, dont plu-
sieurs prix d'excellence, ont été
remis aux différents acteurs du
monde de la presse, de la culture,
de l'entrepreneuriat rural, de l'é-
conomie.

Cette édition, qui  a pour
thème "Civisme fiscal et déve-
loppement : assumer son rôle de
citoyen pour la relance écono-
mique post-Covid", a connu le
sacre de plusieurs personnalités
dont le confrère Jean-Paul
Ahouélété  Agboh, directeur de
publication du journal " FOCUS
INFO ", comme le meilleur jour-

naliste de l'année.
Un prix qu'il a d'ailleurs dédié

à sa rédaction, puisqu'il est plus
patron de presse que journaliste,
et que ‘’le gros du travail est fait
par la rédaction’’. 

Voici pour vous, la liste
complète des lauréats de cette

édition de 2021
PERSONNALITÉ DE

L'ANNÉE : Dr Serge Michel
KODOM

Femme Manager de l'année :
Me ABOUGNIMA - KADJAKA
Molgah

Femme Leader de l'année :
Mme DOGBE Kayi

Entrepreneur rural de l'année :
M. OGNANKITAN Dodji Kofi

Jeune Leader de l'année : Dr
SODOKIN Beauty

Acteur Culturel de l'année : M.
LOGO Kodjo Enyonam Jacques

Journaliste de l'année : M.

AGBO-AHOUELETE Jean-Paul
Commune Modèle de l'année :

Commune GOLFE 3
Organisation/Association de

l'année : WEP-TOGO
Innovation numérique de l'an-

née : EDOLE AFRICA
PRIX SPÉCIAUX
Prix de la Femme d'Influence,

en reconnaissance de son enga-
gement à travers les nombreuses
actions pour l'autonomisation de
la femme en milieu rural : Mme
ZIBO Laouratou.

Prix de Bonne Gouvernance,
en reconnaissance de son profes-
sionnalisme, sa volonté et son
engagement dans la gestion des
affaires : Mme BITHO NATHA-
LIE.

L'événement est porté par
l'Organisation nationale pour
l'excellence et le développement
intégral du Togo (ONEDI-Togo)
et ministère du commerce.

Dodo ABALO

Jean-Paul Agboh-Ahulété
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CONSOMMATION :
Vers une hausse des prix du carburant au Togo ? 
Depuis quelques semaines,

le prix du baril du pétrole
brut a amorcé une tendance
haussière. Ce 31 Janvier 2022, le
cours du pétrole Brent est estimé
à 90.65 $. Du jamais vu depuis
2014. Selon les experts, la persis-
tance de la crise ukrainienne et
quelques indicateurs inquiétants
dans le rapport sur les stocks
américains en sont les principa-
les causes de cette envolée du
prix du baril. Et comme toujours,
ce sont les pays importateurs,
comme le Togo, qui vont pâtir des
conséquences. Et cela ne va pas
tarder. 

Selon les indiscrétions, le gou-
vernement ne peut plus tenir
longtemps les prix pratiqués
actuellement à la pompe. Pour
l'année 2021, les subventions du
secteur ont atteint 7 milliards de
FCFA, affirme-t-on. Cette pres-
sion sur la trésorerie de l'Etat ne
saurait se poursuivre. Ainsi, il est
envisagé une hausse des prix des
produits pétroliers à la pompe. A
quand son effectivité, c'est la
grande question que se posent
ceux qui sont dans le secret des
dieux.

De toute façon, ce sont les
consommateurs, les Togolais
lambda, qui verront, une fois de
plus, leur pouvoir d'achat s'éro-
der. Même si le gouvernement
fait de son mieux pour contenir
les effets de la crise sanitaire, il

faut reconnaitre qu'ils pèsent
assez sur le panier de la ménagè-
re. Les prix des transports hérités
de bouclage des villes et localités
en 2020 sont demeurés tels quels,
même après la levée de ces mesu-
res. 

Les résultats catastrophiques
de la dernière saison agricole
sont venus corser l'addition. Les
prix bol du maïs et des autres
céréales ont atteint des records
jamais égalés dans le pays. Après
une accalmie, ils ont repris leur
hausse déjà en ce début d'année.
S'il va falloir que les prix de l'es-
sence subissent encore une haus-
se, la situation deviendra intena-
ble pour les Togolais. 

On se rappelle que la dernière
hausse est intervenue au mois de
Juin 2021 (il y a donc 6 mois)
alors que le baril se négociait à
78 dollars US.  Le super sans
plomb a connu alors une aug-
mentation de 80 Fcfa pour attein-

dre les 505 F CFA/ le litre actuel
et le gasoil, une augmentation de
70 Fcfa. Quelle sera la hausse
cette fois-ci alors que le baril
frôle la barre des 100 dollars US
?

Justifiant la hausse de Juin
2021, le ministre du commerce
Adedzé Kodjo a indiqué que de
janvier 2019 au 31 mai 2021, la
subvention de l'Etat togolais aux
produits pétroliers est évaluée à
plus de 13 milliards FCFA. Sans
la subvention, a-t-il ajouté, le
Super sans plomb devrait être
vendu à 595 FCFA, le Gasoil à
568 FCFA.  

Les associations des consom-
mateurs s'inquiètent aussi de l'en-
volée du prix du baril du pétrole
et craignent que le gouvernement
ne s'en saisisse pour passer à la
vitesse supérieure. " Il est dit que
le gouvernement subventionne
chaque année les produits pétro-
liers. Et bien qu'il continue de le

faire même si le baril est au-delà
de 100 dollars. C'est pour le bien
des Togolais ", a plaidé un
responsable d'une association des
consommateurs. Ce dernier
craint que la vie ne devienne de
plus en plus difficile pour la
grande majorité des Togolais s'il
advient que l'Etat augmente de
nouveau les prix de l'essence et
autres, juste 6 mois après la der-
nière hausse. " Le consommateur
ne saura plus où donner de la tête.
Il ne faut pas oublier les hausses
des prix du péage, la TVM et la
tentative du gouvernement de
faire passer la taxe d'habitation
par les frais d'électricité cette
année. Nous estimons que tout
ceci est trop pour les pauvres
populations du Togo ", confie un
autre responsable d'une associa-
tion des consommateurs. 

En début d'année 2022, les
représentants des treize membres
de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs dix
alliés ont convenu d'une hausse
de leur niveau total de production
de 400.000 barils par jour en
Février pour atténuer un peu la
hausse du prix baril. Mais force
est de constater depuis l'annonce,
la flambée ne s'est pas arrêté. On
verra ce qu'il en est durant ce
mois de Février. D'ici là, les
Togolais croisent les doigts pour
que le gouvernement ne leur
porte pas l'estocade. 

Adédzé Kodzo, ministre du Commerce

Par Ali SAMBA

Zozo
UEMOA: LAFEUILLE DE ROUTE
2025 PRÉSENTÉE AU CHEF DE
L'ETAT

En séjour au Togo depuis le début de la
semaine dans le cadre de la 7ème revue
annuelle, le Président de la Commission de
l'Uemoa, Abdoulaye Diop a été reçu vendredi
par le Président de la République, Faure
Essozimna Gnassingbé.
Principalement au centre de l'entretien, la pré-
sentation du Cadre d'actions prioritaires de
l'Union sur la période 2021-2025. Le docu-
ment, intitulé CAP 2025, se veut une feuille
de route structurée en trois axes d'intervention
(convergence, intégration et gouvernance) et
déclinée en 23 actions phares. 
Le responsable a également saisi l'occasion
pour faire au leader togolais, le point sur les
politiques mises en œuvre dans les pays mem-
bres, le fonctionnement de la Commission et
les perspectives de l'Union.  
Déjà performant ces dernières années, le Togo
a maintenu en 2021 son niveau d'exécution
des projets et réformes initiées par l'Uemoa.
Source : © republicoftogo.com 

LASOTRALRENOUVELLE SON
PARC 

La Société des transports de Lomé
(SOTRAL) dispose d'une nouvelle flotte de
véhicules neufs. Le ministre des transports
routiers, Atcha Dedji Affoh, a officiellement
remis jeudi 22 autobus aux responsables de la
société. 
L'action, dont l'objectif est de renouveler le
parc vieillissant de la compagnie, cadre surtout
avec la volonté du gouvernement d'offrir de
meilleurs services en termes de transport
public à la population du Grand Lomé, et d'af-
firmer la place du pays en tant qu'hub logis-
tique. 
"Les 22 autobus sont accompagnés d'un
conteneur de pièces de rechanges pour leur
maintenance, des outillages, des équipements
pour les ateliers et d'un programme de forma-
tion avec une assistance technique bélarusse
sur 6 mois", a précisé le ministre, entouré d'au-
tres membres de l'exécutif.
Constituée sous la forme de société anonyme
(SA) assurant un service public instauré par
l'État à travers une convention de concession,
la SOTRAL est depuis 2005 la principale
société de Transport collectif Urbain par auto-
bus de la capitale. Elle compte actuellement
19 lignes dont 8 dédiées aux étudiants (prix
maximal de 350 FCFA), et emploie plus de
200 personnes.
Source : © republiquetogolaise.com 

Le Togo dispose des textes
qui régissent l'exercice de

la profession vétérinaire selon
l'arrêté N°44 du Ministère de l'a-
griculture, de l'élevage et de la
pêche (MAEP) depuis 2005.
L'utilisation de médicaments
vétérinaire doit être conforme
aux règles fixées dans la législa-
tion sanitaire et seul le vétérinai-
re dispose des connaissances et
de la compétence lui permettant
d'assumer cette responsabilité.

Malheureusement, il est cons-
taté sur le marché des vétérinai-
res ambulants véreux, de sur-
croit, qui s'adonnent au commer-
ce des produits vétérinaires (des
médicaments, des objets de pan-
sement, des produits de soins, de
toilettage des animaux). Les
autorités tirent la sonnette d'alar-
me. Les médicaments vétérinai-
res sont réservés aux vétérinaires
et tout vétérinaire est censé s'ins-
crire à l'ordre national des vétéri-
naires et avoir une autorisation
de distribution. " Nous consta-
tons avec regret que les gens qui

ne sont pas vétérinaires vont au
Ghana, au Nigéria, acheter des
produits vétérinaires qui viennent
exposer et les vendent sur les
marchés togolais. D'abord, les
sources d'approvisionnement
sont douteuses, les conditions
d'entreposage sont mal faites, ce
qui affecte la qualité du médica-
ment, ensuite, cela encourage les
populations à aller à l'automédi-
cation. On déplore cette manière
illicite qui présente des risques
inestimables notamment, risque
pour les animaux et pour les

humains qui consomment la
viande et d'autres produits déri-
vés de ces animaux comme les
œufs le lait ", explique Dr
BARRY Ibrahim, point focal
médicament vétérinaire dans
l'espace Union économique et
monétaire ouest-africaine
(UEMOA).

Il en résulte des risques spéci-
fiques lorsqu'un individu s'auto-
proclame vétérinaire dans le trai-
tement des animaux tels qu'un
risque de transmission de mal-
adies lors du traitement d'une

maladie transmissible à d'autres
animaux ou, pire encore, à l'hom-
me ; le manque d'un diagnostic
posé par un vétérinaire compé-
tent conduit au risque de ne pas
s'assurer de la pertinence du dia-
gnostic et notamment de ne pas
exclure les diagnostics différen-
tiels. Dans ce cas, ce traitement
erroné ne guérira pas l'animal.

Quant au dosage, il est souvent
difficile et compliqué pour le
détenteur de trouver le dosage
adéquat pour l'animal en question
et il faut donc s'attendre à des
erreurs fréquentes ; Un sous-
dosage, en revanche, provoquera
une efficacité réduite voire
inexistante, du médicament. La
non prise en compte du vrai
dosage des produits administrés
aux animaux entraine la résistan-
ce aux antimicrobiens au point
que les bactéries, les virus, les
champignons et les parasites évo-
luent au cours du temps parce
que ne répondant plus aux médi-

Des vétérinaires

SOCIETE/SANTE ANIMALE :
Attention aux vétérinaires ambulants 

Suite à la page 6
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Selon les données de l'INSEED,
au troisième trimestre 2021, les
exportations du Togo s'élèvent à
146 570,6 millions de FCFA en
valeur f.o.b et à 924 449,2 tonnes
en quantité. Les importations s'élè-
vent à 359 106,1 millions de FCFA
en valeur c.a.f. et à 1 142 348,6 ton-
nes en quantité. Ces niveaux des
échanges donnent un solde com-
mercial déficitaire de 212 535,6
millions de FCFA.

En glissement annuel, les expor-
tations ont augmenté de 9,6% en
valeur et ont baissé de 1,5% en
quantité. Les importations ont aug-
menté de 4,3%, en valeur, et de 0
,1% en quantité. Le déficit commer-
cial a augmenté de 0,9%. 

En glissement trimestriel, les
exportations, au troisième trimestre
2021, ont baissé de 0,5% en valeur
et de 7,4% en quantité. Les importa-
tions du troisième trimestre 2021
ont augmenté de 6,2% en valeur et
de 9,1%, en quantité. Quant au défi-
cit commercial, il a augmenté de
11,4%, par rapport au deuxième tri-
mestre 2021.

Les principaux produits échangés 
Le " Coton (à l'exclusion des lin-

ters), non cardé ni peigné " constitue
le premier produit fourni à l'exté-
rieur au troisième trimestre 2021,
avec une valeur de 17.402,9
millions de FCFA. Il représente
11,9% des exportations du trimestre.
Les " Phosphates naturels de cal-
cium, phosphates aluminocalciques
naturels et craies phosphatées " sont
le deuxième produit exporté, avec
une valeur de 16.480,1 millions de
FCFA, pour un volume de 405.639,0
tonnes. 

Il représente 11,2% des exporta-
tions. Les " Sacs, sachets, pochettes
et cornets, en matières plastiques "
constituent le troisième produit
exporté, d'une valeur de 14 116,6
millions de FCFA, pour une quanti-
té de 12.206,2 tonnes et une part
relative de 9,6%. Les dix premiers
produits exportés au troisième tri-
mestre 2021, représentent 71,9%

des exportations, en valeur du tri-
mestre.

Les "Motocycles et cycles à
moteur auxiliaire avec ou sans side-
car, à moteurs à explosion, à pistons
alternatifs, d'une cylindrée supérieu-
re à 50 cm3 mais ne dépassant pas
250 cm3 ", constituent le premier
produit importé au troisième trimes-
tre 2021 avec une valeur de
19.170,6 millions de FCFA et une
quantité de 19.295,7 tonnes. 

La part relative de ce produit est
de 5,3%. Les "Médicaments, n.d.a.
présentés sous forme de doses ou
conditionnés pour la vente au détail"
constituent le deuxième produit
importé, avec une valeur de 16
372,7 millions de FCFA pour une
quantité de 1.399,0 tonnes. Ce pro-
duit représente 4,6% des importa-
tions du trimestre. Les "Véhicules à
moteur pour le transport des person-
nes, n.d.a.", representent le troisiè-
me produit importé au cours de ce
trimestre, avec une valeur de 15
330,9 millions de FCFA et une part
relative de 4,3%.

Les échanges avec la CEDEAO
et l'UEMOA

Au troisième trimestre 2021, les
exportations vers l'ensemble des
pays de la CEDEAO s'élèvent en
valeur à 97.964,9 millions de FCFA
et, en quantité, à 461.502,8 tonnes.
Les importations venant de l'ensem-
ble des pays de la CEDEAO s'élè-
vent en valeur à 27.451,5 millions
de FCFA et, en quantité, à 185.596,4
tonnes. Le solde commercial excé-
dentaire, avec les pays de la
CEDEAO, s'établit à 70.513,4
millions de FCFA.

Les exportations, dans l'espace
UEMOA, s'établissent, en valeur, à
81.333,4 millions de FCFA et, en
quantité, à 354 807,3 tonnes. Les
importations, venant des pays de
l'UEMOA, se fixent à 10.975,5
millions de FCFA, en valeur, et à
36.028,5 tonnes, en quantité. Ces
niveaux des échanges avec
l'UEMOA dégagent un solde com-
mercial excédentaire de 70.357,9
millions de FCFA.

Les exportations, vers les pays de
la CEDEAO et de l'UEMOA, repré-
sentent, respectivement, 66,8% et
55,5% de l'ensemble des exporta-
tions du trimestre. Concernant les
importations, les produits venant
des pays de la CEDEAO et de
l'UEMOA représentent respective-
ment 7,6% et 3,1%.

Les exportations du Togo vers les
pays de la CEDEAO, au cours du
troisième trimestre 2021, ont aug-
menté de 0,8%, par rapport au troi-
sième trimestre 2020. En glisse-
ments trimestriels, les exportations
ont augmenté de 0,8%, alors qu'elles
avaient baissé de 3,8% entre le pre-
mier trimestre 2021 et le quatrième
trimestre de 2020. Les importations
du Togo venant de la communauté
ont baissé de 19,0% par rapport au
troisième trimestre 2020. Ces
importations avaient baissé de 0,8%,
au deuxième trimestre 2021, et aug-
menté de 13,8%, ce troisième tri-
mestre 2021.

Les principaux produits expor-
tés vers les pays de la CEDEAO 

Dans le lot, on y trouve, entre
autres, les sacs, sachets, pochettes et
cornets en matières plastiques

(14,2%) ; ciments non pulvérisés
dits " clinkers " (10,5%) ; Huile de
palme raffinée et ses fractions
(10,1%) ; Motocycles et cycles à
moteur auxiliaire, avec ou sans side-
car, à moteurs à explosion, à pistons
alternatifs, d'une cylindrée supérieu-
re à 50 cm3, mais ne dépassant pas
250 cm3 (9,6%) ;  Produits de beau-
té ou de maquillage préparés et pré-
parations pour l'entretien ou les
soins de la peau (autres que les
médicaments), y compris les prépa-
rations antisolaires et les prépara-
tions pour bronzer; préparations
pour manucures ou pédicures
(8,1%) ; Perruques, barbes, sourcils,
cils, mèches et articles analogues en
cheveux, poils ou matières textiles ;
ouvrages en cheveux, n.d.a. (5,6%) ;
Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux (à l'exclusion des huiles
brutes) et préparations, n.d.a., qui
contiennent en poids 70 % ou plus
d'huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux et dont ces huiles cons-
tituent l'élément de base (3,5%) ;
Farines de blé ou de méteil (3,0%) .

Les principaux produits impor-
tés des pays de la CEDEAO 

On trouve les ciments portland
(15,4%) ; les Barres et tiges (autres
que celles du sous-groupe 676.1) de
fer ou d'acier non allié, simplement
laminées, étirées ou filées à chaud,
comportant des indentations, bour-
relets, creux ou reliefs obtenus au
cours du laminage, ou ayant subi
une torsion après (5,2%) ; les Huiles
de pétrole ou de minéraux bitumi-
neux (à l'exclusion des huiles bru-
tes) et préparations, n.d.a., qui
contiennent en poids 70 (4,3%) ;
carreaux et dalles de pavement ou
de revêtement, non vernissés ni
émaillés, en céramique ; tubes, dés
et articles similaires pour mosaïques
(4,4%) ; maquereaux (scombridés)
congelés (à l'exclusion des foies,
œufs et laitances) (3 ;9%) ; farines
de blé ou de méteil (3,8%) ; savons,
produits et préparations organiques
tensioactifs en barres, en pains, en
morceaux ou en sujets frappés, et
papier, ouates (3,3%).

ECONOMIE : Hausse de 0,9% du déficit 
commercial au troisième trimestre 2021

Zozo
DÉBUT DES TRAVAUX DE LA ROUTE DE
SÉGBÉ 

Annoncés il y a quelques semaines, les travaux de
reconstruction de la route Adidogomé-Ségbé (Golfe
7) ont effectivement démarré. Le chantier, long de
10 km, est exécuté par le géant ouest-africain du
BTP, Ebomaf, qui opère déjà sur la route Lomé-
Kpalimé.
Sur le terrain, des moyens importants ont été
déployés et les travaux se déroulent de jour comme
de nuit. Dégagement de l'emprise, construction de
caniveaux, terrassements, "tout est planifié pour
achever les travaux plus tôt que prévu", indique
l'entreprise qui a tracé plusieurs voies de déviations
pour les usagers.
D'ailleurs, précise t-elle, un "nouveau front" a été
ouvert au niveau de la frontière du Ghana (où s'a-
chève la route), en vue d'accélérer les travaux.
En rappel, le projet s'inscrit dans le cadre des tra-
vaux publics d'urgence du gouvernement. Outre la
reconstruction complète de la voie, il prévoit la
réalisation d'un bassin de rétention d'eau de 5 hecta-
res.
Source : © republiquetogolaise.com 

WEZOU : EN 4 MOIS, 70 000 FEMMES
BÉNÉFICIAIRES, ENVIRON 2 MILLIARDS
FCFA INVESTIS 

Lancé en août dernier par le Gouvernement, le pro-
gramme national d'accompagnement de la femme
enceinte et du nouveau-né, Wezou, tient déjà la pro-
messe des fleurs. A la fin de l'année écoulée, près
de 70 000 femmes en ont bénéficié, selon un rap-
port du ministère de la santé.
Concrètement, ces dernières ont pu profiter des
prestations couvertes par le mécanisme via les pan-
iers de soins : consultations pré et post natales, actes
d'accouchement et césarienne, ou encore pharma-
cie. A fin décembre, presque deux milliards FCFA
ont été pris en charge par le Gouvernement, sur une
prévision initiale de budget de trois milliards pour
la première année de mise en œuvre. 
Il y a deux semaines, la ministre déléguée, chargée
de l'accès universel, aux soins a effectué une tour-
née dans plusieurs formations sanitaires, pour
échanger avec les équipes et les femmes prises en
charge. 
Pour rappel, le programme Wezou, déployé de
façon similaire à School Assur, a pour objectif de
prendre en charge une partie des frais des soins de
toutes les femmes enceintes sans exception, dans
les centres de santé publics et accrédités. Ceci,
depuis la confirmation de la grossesse jusqu'au
42ème jour après l'accouchement. 
L'ambition est de réduire drastiquement les taux de
mortalité maternelle et néonatale, conformément
aux objectifs fixés dans la feuille de route 2025.
Au Togo, "plus aucune femme ne doit mourir en
donnant la vie", a décrété l'exécutif depuis quelques
années.
Source : © republiquetogolaise.com 

Le siège de l’INSEED à  LoméPar Koudjoukabalo

MARCHES : Le commerce en détail en hausse de 26% au 3è trimestre 2021
L'activité de commerce au 3è

trimestre de 2021 connait
une expansion, avec une augmen-
tation du chiffre d'affaires de
9,9%, par rapport au 2eme trimes-
tre de 2021. Cette croissance
reprend la bonne dynamique, obs-
ervée entre le 2ème trimestre 2020,
et le 1er trimestre 2021. Par rap-
port au 3ème trimestre 2020, l'ac-
tivité de commerce s'apprécie de
25,3%.

Par rapport au trimestre précé-
dent, l'activité de " Commerce de
détail ", au 3ème trimestre 2021,
observe une croissance de 6,0%.
Cette expansion est due à la haus-

se du chiffre d'affaires des activités
du " Commerce de détail en maga-
sin non spécialisé " de 7,3%. Cette
croissance est toutefois ralentie par
la baisse de 3,1% du chiffre d'af-

faires de l'activité du " Commerce
en magasin spécialisé ". Par rap-
port au 3ème trimestre 2020, l'acti-
vité de " Commerce de détail " est
marquée par une croissance de

26,3% de son chiffre d'affaires.
L'activité de " Commerce de

gros et activités des intermédiai-
res" s'apprécie avec une hausse de
14,7% de son chiffre d'affaires, par
rapport au 2è trimestre de 2021.
Cette reprise s'explique par une
hausse du chiffre d'affaires des
activités de " Commerce de gros
de biens de consommation non ali-
mentaires " de 49,4%. Mais cette
dynamique est ralentie par la bais-
se de 21,6% du chiffre d'affaires
des activités " Commerce de gros
de produits agricoles bruts, d'ani-
maux vivants, produits alimentai-
res, boissons et tabac ", de 5,7%

Un commerce

Suite à la page 6
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Zozo
LA SALT A PLEIN DE PROJETS 

La société aéroportuaire de Lomé-Tokoin
(SALT) souffle ses 35 bougies.
La société aéroportuaire de Lomé-Tokoin
(SALT) souffle ses 35 bougies. Elle gère le
principal aéroport du pays qui est devenu un
hub ouest-africain depuis le lancement de la
compagnie Asky en 2010, et de l'utilisation de
la plateforme par Ethiopian Airlines pour ses
vols vers l'Amérique du Nord.
'Nous sommes aujourd'hui un leader
incontournable. Ce résultat est le fruit de l'en-
gagement des plus hautes autorités', a déclaré
dimanche Gnama Latta, le directeur général
de la SALT et de l'Agence nationale de l'avia-
tion civile.
LFW (code IATA de l'aéroport de Lomé) a
retrouvé le trafic d'avant pandémie.
L'opérateur souhaite également renforcer l'ac-
tivité cargo. Le trafic a connu une hausse
significative à partir d'avril 2020, avec l'ache-
minement des équipements destinés à la lutte
anti-Covid dans les pays de la région.
La SALT espère aboutir sur un projet de cons-
truction d'hôtel sur le site de l'aéroport pour
les passagers en transit et attend l'arrivée de
nouvelles compagnies étrangères.
Source : © republicoftogo.com 

ASSURANCE SANTÉ POUR LE PLUS
GRAND NOMBRE 

500.000 Togolais bénéficient d'une assurance
maladie, principalement des fonctionnaires. 
500.000 Togolais bénéficient d'une assurance
maladie, principalement des fonctionnaires. 
L'Institut national d'assurance maladie
(INAM) veut étendre la couverture à ceux qui
n'ont pas les moyens de cotiser, en particulier
le secteur informel. 
'La loi prévoit une assurance pour les person-
nes qui n'ont la capacité financière. Nous
allons déployer les outils pour permettre de
prendre en charge le secteur informel et les
personnes qui ont peu de moyens', a indiqué
l'INAM. 
Le gouvernement travaille à la mise en place
de la CMU (couverture maladie universelle).
La CMU offre la possibilité aux personnes les
plus démunies de bénéficier d'une couverture
du risque maladie. 
Source : © republicoftogo.com 

Afin de favoriser la mise en
œuvre de la feuille de route

du Gouvernement, en facilitant l'in-
vestissement privé et en optimisant
la dépense publique, pour dévelop-
per les infrastructures dans les sec-
teurs stratégiques de l'économie
nationale, une loi relative aux
contrats de partenariat public-privé
a été votée par l'Assemblée nationa-
le, sur instigation du gouvernement. 

Le nouveau dispositif s'ap-
plique à tous les secteurs de la vie
économique, sous réserve des
règlementations sectorielles
régissant les autorisations, licen-
ces et permis administratifs
octroyés aux opérateurs.

Quel est l'avantage réel de pri-
vilégier les contrats de PPP au
détriment des emprunts publics ?
La question a suscité un débat
lors de l'adoption de la loi. Pour
le gouvernement, les contrats
PPP constituent une alternative à
l'endettement public. L'option,
consistant à recourir aux PPP,
vise à mobiliser les investisseurs
privés. 

En procédant ainsi, ce sont ces
derniers qui lèvent les fonds et en
supportent les charges financiè-
res, alors que dans le cadre des
emprunts publics, c'est l'Etat qui
aurait supporté les intérêts de la
dette. 

Les PPP permettent de transfé-
rer une partie substantielle des
risques d'exploitation au privé et
de pouvoir utiliser l'espace bud-
gétaire dégagé pour le finance-
ment des activités, notamment
dans les secteurs sociaux. Ils per-
mettent également de bénéficier
des innovations, dont dispose le
secteur privé, par le transfert de

technologie. En tout état de
cause, avant d'opter pour un
instrument contractuel (PPP ou
marché public), une analyse com-
parative des différentes options,
notamment, est effectuée à tra-
vers une évaluation préalable.

On apprend que le processus
ayant abouti à l'adoption de cette
loi a été caractérisé par une
démarche participative et inclusi-
ve de tous les acteurs de la com-
mande publique, dont ceux du
secteur privé, notamment le
Conseil national du patronat,
l'Association des grandes entre-
prises du Togo (AGET) et la
Chambre de Commerce et
d'Industrie du Togo (CCIT) qui
ont apporté des contributions per-
tinentes prises en compte dans
l'élaboration du projet de loi.

" En effet, les recommanda-
tions des différentes rencontres
du comité de concertation entre
l'Etat et le secteur privé, concer-
nant la mise en place des partena-
riats publics-privés et la partici-
pation du secteur privé à l'identi-
fication et à la réalisation des
investissements soutenus par
l'Etat, ont été capitalisés dans le
texte. De plus, le comité de

rédaction du texte était composé
des personnes ressources du
Secteur privé, venant de la
Plateforme Industrielle
d'Adetikopé (PIA) et de Togo-
Invest ", indique-t-on au ministè-
re de l'économie et des finances.

L'option, consistant à recourir
aux PPP (une alternative à l'en-
dettement public), vise à mobili-
ser les investisseurs privés. Le
gouvernement explique qu'en
procédant ainsi, ce sont ces der-
niers qui lèvent les fonds et en
supportent les charges financiè-
res, alors que dans le cadre des
emprunts publics, c'est l'Etat qui
aurait supporté les intérêts de la
dette. Les PPP permettent donc
de transférer une partie substan-
tielle des risques d'exploitation
au privé et de pouvoir utiliser
l'espace budgétaire dégagé pour
le financement des activités,
notamment dans les secteurs
sociaux. Ils permettent également
de bénéficier des innovations,
dont dispose le secteur privé par
le transfert de technologie. En
tout état de cause, avant d'opter
pour un instrument contractuel
(PPP ou marché public), une ana-
lyse comparative des différentes

options, notamment, est effectuée
à travers une évaluation préala-
ble.

Pour éviter les contrats PPP
onéreux, comme on a pu le cons-
tater dans le passé, les gouver-
nants ont pris des mesures de pré-
caution. " Avant l'initiation de
toute procédure, les projets de
partenariats public-privé donnent
lieu à une évaluation préalable
réalisée par l'autorité contractan-
te, qui comporte notamment une
analyse comparative de différen-
tes options en termes de coût glo-
bal, du choix de l'instrument
contractuel et de partage des
risques et de profits. 

A cet effet, le recours aux
contrats de partenariat public-
privé n'est possible que lorsqu'il
présente un bilan-coût avantage
plus favorable que celui des aut-
res contrats de la commande
publique (Article 18 : Conditions
de recours aux contrats de parte-
nariat public-privé) ", fait-on
savoir. 

En outre, les offres reçues font
l'objet d'évaluation par les com-
missions ad hoc sur la base des
exigences du dossier d'appel à
concurrence, afin de choisir l'off-
re économiquement la plus avan-
tageuse Le contrat du soumis-
sionnaire retenu fait objet de
négociations sur le plan tech-
nique et financier. Le modèle
financier est analysé dans son
ensemble, avec le détail des coûts
et les modalités de financement.
Par ailleurs, il y a des possibilités
pour amener l'opérateur écono-
mique à rechercher les finance-
ments les moins chers possibles,
voir concessionnels.

Un chantier routier

TRAVAUX PUBLICS : 
Le partenariat public-privé pour plus d'investissement au Togo

caments, rendant plus complexe
le traitement des infections et
augmentant le risque de propaga-
tion, de forme grave de la mal-
adie et des décès. " Par consé-
quent, il en résultera non seule-
ment une conséquence négative
pour l'animal, mais en plus, le
consommateur se verra confronté
à un risque direct d'une contami-
nation bactérienne persistante ",
fait-on observer.

Au ministère dédié, on
conseille qu'il vaut mieux aller
chez un médecin vétérinaire pro-
fessionnel agréé qui donne des
conseils à l'usage des médica-
ments et l'utilise de façon
conventionnelle dans le traite-

ment des animaux. Car il sait
comment préparer des solutions
appropriées à base de l'eau dis-
tillée alors que le non vétérinaire
utilise des eaux du marigot, des
puits et autres. " Les médica-
ments exposés au soleil qui ne
respectent pas les normes d'en-
treposage indiquées perdent leur
qualité et cela crée des résistan-
ces au niveau des organismes des
animaux comme humais ",
conseille Dr. BARRY Ibrahim.

En rappel, au Togo, la loi pré-
voit des pénalités au contreve-
nant ou toute personne usurpant
le titre de docteur vétérinaire et
exerçant la profession vétérinaire
en violation d'exigence du diplô-
me de docteur vétérinaire ; les

auteurs des infractions sont pas-
sibles d'une peine d'emprisonne-
ment de trois à six mois ou d'une
amende de 5 00 000 à 1 000 000
FCFA. L'autorité judiciaire peut
en dehors de ces mesures, pro-
noncer la confiscation pure et
simple de l'ensemble des maté-
riels et équipements ayant servi à
l'exercice illégal de la profession
vétérinaire. En cas de récidive,
les peines de prison et d'amende
sont portées au double du maxi-
mum.

" Avant de commencer la
répression, nous avons commen-
cé par la sensibilisation depuis
deux mois dans les régions des
savanes, jusqu'aux plateaux. En
tout cas c'est un risque pour les

faux docteurs vétérinaires. Les
médicaments vétérinaires ne sont
pas des friperies, ni des ciments,
ou des chaussures que tout le
monde peut commercialiser", a
martelé Dr. BARRY Ibrahim.

De nos jours l'UEMOA
demande aux pays de transposer
les directives de la libre circula-
tion des docteurs vétérinaires
dans l'espace. Par ailleurs, le
Togo avec l'appui l'UA-IRA et de
l'OIE (Organisation mondiale de
la santé animale) a renforcé la loi
sur la police sanitaire et a procé-
dé à la mise à jour des procédures
en se conformant au rapport de
l'OIE avec intégration des recom-
mandations et observations.

Source : agriculture.gouv.tg

SOCIETE/SANTE ANIMALE :
Attention aux vétérinaires ambulants 

Suite de la page 3
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Melting pot
Zozo

ALLOCATION DE DÉPART À LA RETRAITE : LA
COUR CONSTITUTIONNELLE APPROUVE LE PRO-
JET DU GOUVERNEMENT

Après avoir formulé il y a quelques jours des réserves, la Cour
constitutionnelle a validé le projet d'ordonnance du gouverne-
ment relatif à l'institution d'une allocation de retraite pour les
fonctionnaires civils et militaires. Dans un nouvel avis rendu
mercredi, les Sages ont jugé "conformes à la Constitution", les
requêtes introduites par le Premier ministre. 
La nouvelle mouture de ce projet intégrait en effet les observa-
tions faites précédemment par la plus haute juridiction du pays
en matière constitutionnelle, et qui insistaient surtout sur les
principes d'égalité consacrés par la Loi fondamentale togolaise. 
La situation des fonctionnaires civils et militaires ayant fait
valoir leurs droits à la retraite entre 1997 et 2019 étant réglée
suite à un accord entre le gouvernement et les partenaires
sociaux, il ne reste donc que leur mise en œuvre. Un décret sera
pris à cet effet en conseil des ministres afin de préciser les
modalités de jouissance de l'allocation. 
Afin de lever toute équivoque, les articles des lois de 1991 et de
2011, relatifs à l'allocation et à sa suspension seront abrogés. (...)
Source : © republiquetogolaise.com 

CAN 2021/ QUARTS DE FINALE : LE SÉNÉGAL S'EX-
TIRPE DU PIÈGE ÉQUATO-GUINÉEN ET FILE EN
DEMI-FINALE…

Le miracle n'a pas eu lieu pour la Guinée équatoriale. La marche
sénégalaise était trop haute pour les Équato-guinéens battus 3-1.
Ces derniers ont été défaits 3-1 par des sénégalais qui au fil de la
compétition se montrent plus réalistes.
Les Sénégalais mettent la pression d'entrée de jeu mais butent
sur des Équato-guinéens qui leur opposent leur technicité. Le
Nzalang arrive à contenir les assauts répétés du secteur offensif
sénégalais. Mais peu avant la demi-heure de jeu, Famara
Diedhiou permet aux Lions de la Térenga de passer devant au
marquoir à la 28e minute. Trouvé par sadio Mané, l'attaquant
sénégalais, du pied gauche, donne l'avantage au Sénégal qui va
le garder jusqu'à la pause. Décomplexés, les Équato-guinéens
vont continuer à développer le jeu fluide, fait de petites passes et
de renversement de jeu. Ils auraient pu revenir au score avant la
pause, si l'arbitre n'avait pas annulé le penalty concédé par le
capitaine des Lions qui, pourtant avait touché la balle de la main
droite dans la surface…
A la 58e, Yannick Buyla Sam bien servi par Pablo Ganet, bat
Édouard Mendy du pointu. À un but partout, le Sénégal qui pen-
sait avoir fait le plus dur, devrait faire respecter son rang de pre-
mière nation africaine. Aliou Cissé décide d'injecter du sang
neuf.
Coaching payant pour l'ancien capitaine de la tanière. Cheikou
Kouyaté, entré il y a quelques minutes, marque le second but
sénégalais, sur une mésentente dans la défense du Nzalang.
Ismaëla Sarr qui faisait ses débuts dans cette compétition, va
sceller le score d'un plat du pied, et assurer ainsi la qualification
au Sénégal.
Le réveil de la Guinée Équatoriale ne changera rien au score, car
le Sénégal tenait son ticket pour le tour suivant. Le Nzalang
passe donc à côté d'une qualification historique pour les demi-
finales.
En demi-finales de la CAN TotalEnergie Cameroun 2021, déjà
mercredi prochain, le Burkina Faso défiera le Sénégal, alors que
le lendemain, le Cameroun tentera d'accéder à la finale de sa
CAN, face à l'Égypte
@macite.info

pour le " Commerce de gros de
produits intermédiaires non agri-
coles ", de 87,1% pour le "
Commerce de gros de machines,
d'équipements et fournitures " et
de 7,5% pour le " Commerce de
gros non spécialisé ". Le "
Commerce de gros et activités des
intermédiaires " croît de 30,0% en
glissement annuel.

L'activité de l'" Hébergement et
restauration " continue, dans sa
tendance haussière, en enregis-
trant, au troisième trimestre, un
léger rebond de 1,9% de son chiff-
re d'affaires, par rapport au 2 ème
trimestre de 2021. Ce léger rebond
s'explique, principalement, par

une hausse du chiffre d'affaires des
activités " Restauration et débits
de boisson " (+16,8%). En revan-
che, le chiffre d'affaires de l'activi-
té de l'" Hébergement " baisse de
4,1%, au cours de la période sous
revue. Rapporté au 1 er trimestre
de 2021, l'activité de l'"
Hébergement et restauration "
connait une hausse de 27,6%. En
glissement annuel, l'activité de l'"
Hébergement et restauration "
s'apprécie de 38,6% de son chiffre
d'affaires

L'activité de " Commerce et
réparation d'automobiles et de
motocycles " connait, au 3 ème tri-
mestre de 2021, une augmentation
de 15,5% de son chiffre d'affaires,

comparativement au trimestre pré-
cédent. Cette croissance est soute-
nue par une hausse de 416,2% du
chiffre d'affaires de l'activité d'"
Entretien et réparation de véhicu-
les automobiles " et une augmenta-
tion de 103,7% de celui du "
Commerce de pièces détachées et
d'accessoires automobiles".
Toutefois, cette croissance est frei-
née par une baisse de 23,6% du
chiffre d'affaires de l'activité du "
Commerce et réparation de moto-
cycles " au cours de la période
sous revue. En glissement annuel,
l'activité de " Commerce et répara-
tion d'automobiles et de motocy-
cles " se déprécie de 1,5%.

MARCHES : Le commerce en détail 
en hausse de 26% au 3è trimestre 2021

Suite de la page 4

Apeine les chefs d'Etats et de
gouvernements de la

CEDEAO ont-ils imposé de lourdes
sanctions contre les autorités de
transition du Mali que le Burkina-
Faso vient s'ajouter à la liste des
pays dans lesquels les militaires ont
pris le pouvoir, à travers un coup
d'Etat.  

Ainsi, c'est le colonel DAMIBA
qui gère les affaires actuellement au
Burkina Faso.  Il vient d'ailleurs de
signer l'acte fondamental du MPSR,
fondant ainsi sa légitimité à être à la
tête du pays des hommes intègres,
rétablissant du coup la constitution
suspendue lors de la survenue du
coup d'état. Les choses se précisent
donc à Ouagadougou, alors qu'une
délégation des ministres des affaires
étrangères de la CEDEAO est arri-
vée dans la capitale burkinabè pour
évaluer la situation.  Elle fait suite à
la délégation des militaires qui ont
déjà discuté avec la junte au pou-
voir. Ces deux délégations feront un
compte rendu aux chefs d'Etat de la
CEDEAO, lors d'un sommet extraor-
dinaire prévu le 3 Février 2022. 

Lors du précèdent sommet
extraordinaire, la Conférence
condamne fermement ce coup d'Etat
et exprime sa profonde préoccupa-
tion face à la résurgence des putschs
militaires dans la région, suite à
ceux perpétrés au Mali le 18 août
2020, en Guinée, le 5 septembre
2021 et au Burkina Faso, le 24 jan-
vier 2022. Le coup de force au
Burkina Faso a été effectué, en fai-
sant en sorte d'obtenir, sous la
contrainte, la démission du
Président Roch Marc Christian
Kaboré.

La Conférence a réaffirmé son
engagement total en faveur du prin-
cipe de la tolérance zéro pour l'ac-
cession au pouvoir, par des moyens
anticonstitutionnels, tel qu'édicté
dans le Protocole additionnel de
2001 de la CEDEAO, relatif à la
Démocratie et la Bonne gouvernan-
ce. Par ailleurs, la Conférence :
exige la libération immédiate et la
protection du Président Roch Marc
Christian Kaboré et de tous les aut-
res détenus politiques ; décide de
suspendre le Burkina de toutes les
Institutions de la CEDEAO ; exige
le rétablissement immédiat de   l'or-
dre constitutionnel par les militaires,

en les engageant à se conformer à
l'esprit républicain et s'en tenir à
leur rôle de préservation de l'intégri-
té territoriale du pays ;

La Conférence a suivi un compte
rendu sur les dernières évolutions de
la situation politique au Mali et en
Guinée. 

Face au non-respect, par les
Autorités de la Transition Militaire
du Mali, des engagements pris vis-
à-vis de la CEDEAO, pour un retour
à l'ordre constitutionnel dans les
délais acceptés, et après plusieurs
appels lancés au Gouvernement de
Transition militaire, restés sans
suite, la Conférence des Chefs d'Etat
et de gouvernement de la CEDEAO
a pris, en date du 9 janvier 2022, des
sanctions à l'encontre du Mali
conformément aux dispositions
légales et règlementaires de l'institu-
tion. La Commission de la
CEDEAO a souhaité, clarifier les
raisons qui fondent la prise desdites
sanctions et rappeler, à toutes fins
utiles, que la CEDEAO demande
seulement aux Autorités de la
Transition Militaire de permettre
aux Maliens de choisir eux-mêmes
leurs dirigeants à travers des élec-
tions démocratiques. 

Dans une note, la CEDEAO
explique que les différents Sommets
des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO,
relatifs à ce sujet, ont déploré un
manque de volonté politique de la
part des Autorités de la Transition
Militaire ; ce manque de volonté se
traduit notamment par l'absence de
progrès tangibles dans la prépara-
tion des élections, en dépit de la
disponibilité manifestée par la
CEDEAO, et l'ensemble des parte-
naires régionaux et internationaux, à
accompagner le Mali dans le cadre
de ce processus de normalisation. 

Soutien constant de la
CEDEAO au Mali pour une sortie
de crise 

Sur la situation au Mali et des
sanctions qui y suivent, la CEDEAO
rappelle qu'elle accompagne le Mali
dans un processus de sortie de crise
depuis les évènements socio-poli-
tiques consécutifs aux élections
législatives d'avril 2020, qui ont été
suivis par le coup d'État d'Août
2020, ayant mis fin au régime du
Président Ibrahim Boubacar Kéita.

Par ailleurs, avant le coup d'Etat
d'août 2020, lors de la crise socio
politique d'avril à juin 2020, S.E.M.
Goodluck Ebele Jonathan,
Médiateur de la CEDEAO pour le
Mali, a rencontré, à plusieurs repri-
ses tous les acteurs socio-politiques,
les chefs religieux et la société civi-
le, en vue d'apaiser les tensions et
trouver une solution à cette crise.
Malheureusement, l'intransigeance
de certains acteurs sociopolitiques
qui estimaient que la seule solution
à la crise était la démission du
Président Ibrahim Boubacar Kéita, a
exacerbé les tensions et a abouti
finalement à un coup d'Etat. 

3. Dès le coup d'Etat du 18 août
2020, des sanctions ont été impo-
sées au Mali par la CEDEAO, et des
négociations ont été engagées avec
les Autorités Militaires pour un
retour à l'ordre constitutionnel. Ces
négociations ont abouti, le 15 sep-
tembre 2020 à Accra, à un accord
sur la mise en place d'une transition
civile, avec la nomination d'un
Président civil, en la personne du
Président Bah N'Daw, et des élec-
tions devant se tenir le 27 février
2022, soit une transition de 18 mois. 

4. Ainsi, à partir de septembre
2020, le processus de transition s'est
déroulé normalement. Le gouverne-

La CEDEAO face aux épreuves du MALI et du Burkina Faso
ment de transition du Président Bah
N'Daw a fourni un chronogramme
sur la base duquel il a initié les
actions visant à préparer la tenue
des élections à la date convenue du
27 février 2022. 

Un Comité de suivi local, com-
prenant les Représentations de la
CEDEAO, de l'Union Africaine,
des Nations Unies et des
Ambassadeurs du Ghana et du
Nigeria, a été mis en place à
Bamako pour accompagner locale-
ment la transition. 

5. Malheureusement, dès la sur-
venue du nouveau coup d'Etat le 24
mai 2021, la dynamique et les
objectifs des nouvelles Autorités de
la Transition Militaire ont radicale-
ment changé ; celles-ci ne faisant
plus du respect du calendrier élec-
toral une priorité, entraînant un
ralentissement notoire de la mise en
œuvre des activités devant aboutir
aux élections pour une sortie de
crise définitive. 

6. Au mois d'août 2021, au
regard de cette situation et face à un
risque de dérapage du calendrier
électoral, le Médiateur de la
CEDEAO pour le Mali s'est rendu à
Bamako, afin de discuter avec les
Autorités de la Transition Militaire
d'un nouveau chronogramme élec-
toral indiqué par lesdites Autorités
pour l'organisation des élections.
Ce nouveau chronogramme, initia-
lement promis pour septembre
2021, n'a finalement été communi-
qué à la CEDEAO que le 31
décembre 2021, après les Assises
Nationales, avec une demande de
prorogation de la transition militai-
re de cinq (5) ans.

Notant que, cette proposition est
totalement contraire aux engage-
ments et accords sur le sujet et en
violation des dispositions légales et
règlementaires ; que l'approbation
d'un tel chronogramme pourrait
avoir des conséquences sur la stabi-
lité du Mali et de la Région et, sou-
cieux de trouver une solution
concertée, la CEDEAO a demandé
à son Médiateur de retourner à
Bamako le 5 janvier 2022 pour
inviter les Autorités Militaires à
revoir ce chronogramme. 

En retour, celles-ci ont proposé
le 8 janvier 2022 d'étendre la trans-
ition militaire de 4 ans, après avoir
déjà passé 18 mois au pouvoir.  

7. En proposant d'organiser les
élections en décembre 2025, les
Autorités de la Transition ne
respectent, ni leurs engagements
actés dans la Charte de la
Transition, ni ceux conclus avec la
CEDEAO. (…)

Dans le cas du Mali, comme
dans les cas évoqués plus haut, la
CEDEAO attend des Autorités
Militaires de la Transition un calen-
drier raisonnable et réaliste pour la
tenue des élections. Les sanctions
seront levées progressivement sur
la base de ce chronogramme et de
sa mise en œuvre diligente et satis-
faisante. 

Cette levée des sanctions dépend
de la volonté politique des
Autorités de la Transition Militaire
d'organiser les élections dans un
délai raisonnable. 

Les juntes au Mali et au Burkina Faso, soutenues par les populations
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