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EDITO

SOYONS
HEUREUX ! Sur la lancée des nouvelles

ambitions diplomatiques du
Togo et de la dynamique impulsée
depuis quelques années par la plus
haute autorité du pays, le ministre
des Affaires étrangères Professeur
Robert Dussey n'a pas de répit en
ce début d'année.

L'implication du Togo dans les
différentes initiatives diploma-
tiques, dont la Stratégie sous régio-
nale et interrégionale de lutte cont-
re le terrorisme et de préservation
de la paix au Sahel, visant à l'ins-
tauration d'un climat de paix et de
sécurité au sahel et dans la région
ouest africaine demeure un axe
prioritaire de la politique du pays. 

C'est dans ce sens que, Robert
Dussey a proposé l'initiative togo-
laise d'organisation, en avril 2022 à
Lomé, d'une conférence de haut
niveau sur les transitions politiques
et la lutte contre le terrorisme au
Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il
s'agira pour les participants, d'exa-
miner les tendances et développe-
ments récents dans la région du
Sahel et les pays de l'Afrique de
l'Ouest en proie à l'extrémisme
violent et au terrorisme et de réflé-
chir sur les voies, stratégies et
moyens pouvant aider à contenir la
dissémination de la menace terro-
riste et à rester mobilisés de façon
soutenue face à ce péril pendant et
après les transitions politiques. "
Elle permettra, en outre, de réflé-
chir sur les réformes possibles des
mandats et actions des opérations
de maintien de la paix et/ou opéra-
tions de lutte contre le terrorisme
pour mieux les adapter aux besoins
réels des populations et aux défis
sécuritaires de la région du Sahel,
de définir des actions appropriées
pouvant impacter efficacement la
vie sociale des populations et des
communautés locales des pays du
Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, et
de créer une alliance forte des par-
tenaires africains et internationaux
autour de la nécessité de sécuriser
le Sahel et la région de l'Afrique de
l'Ouest ", fait-on savoir au ministè-
re des affaires étrangères.

Cette initiative de Lomé, répond
non seulement à une préoccupation
urgente de l'heure, mais également
s'inscrit dans le cadre de la

Stratégie sous régionale et interré-
gionale du Togo de lutte contre le
terrorisme et de préservation de la
paix au Sahel. Elle permettra
notamment de mieux comprendre
l'évolution des dynamiques et
logiques sécuritaires de la région
sahélienne et de l'Afrique de
l'Ouest et de développer une appro-
che réaliste de l'accompagnement
des transitions politiques dans un
espace structurellement sous
menace. 

Cette initiative de Lomé, a été
présentée au Secrétaire général,
António Guterres lors d'une ren-
contre avec Robert Dussey à New
York, la semaine dernière. Selon
un communiqué de presse du
ministère des affaires étrangères du
Togo, Antonio Guterres a félicité le
Togo pour ses différentes initiati-
ves diplomatiques pour l'instaura-
tion d'un climat de paix et de sécu-
rité au sahel et dans la région ouest
africaine et a salué la proactivité du
Togo sur ce sujet d'actualité. Le SG
de l'ONU a rassuré du soutien de
son institution de plus en plus pré-
occupées par les graves questions
de terrorisme, de criminalité et de
coups d'état qui secouent la région
ouest africaine et certains pays du
Sahel.

Il faut rappeler que le Togo
poursuit une diplomatie préventive
dans le Sahel, à travers des efforts
de médiation et d'incitation au dia-
logue. " Travailler à la préservation
de la paix et la stabilité des pays du
Sahel c'est, à la vérité, œuvrer de
façon anticipative à la stabilité de
la région du golfe de Guinée et de

toute l'Afrique de l'ouest ", avait dit
Robert Dussey.

Pour les Togo, le terrorisme est
un phénomène insidieux et ram-
pant qu'il faut prendre au sérieux et
combattre par tous les moyens. La
récente incursion terroriste dans
notre pays à Kpendjal en est une
preuve. En intervenant dans les
pays du Sahel les plus en proie à
l'instabilité et les plus confrontés
au terrorisme, le Togo travaille en
réalité, par anticipation, pour sa
propre sécurité et pour celle du
Golfe de Guinée. Comme le disait
si bien feu Président GNASSING-
BE Eyadema, "si la case de ton
voisin brûle, il faut s'empresser de
l'aider à éteindre le feu, sinon, l'in-
cendie s'étendra à ta propre mai-
son".

" Le 28 septembre 2021, à l'oc-
casion de la rentrée diplomatique
2021-2022, j'ai présenté la straté-
gie du Togo pour le Sahel qui pré-
cise la vision et les valeurs qui
sous-tendent notre implication
dans cette région. Ces valeurs sont
le patriotisme régional, le panafri-
canisme, la solidarité, notre sens
élevé de responsabilité et la cons-
cience de notre communauté de
destins. Il est temps que sur le plan
sécuritaire, les pays africains sor-
tent de la dépendance systématique
de l'extérieur pour travailler résolu-
ment à la consolidation des méca-
nismes endogènes de défense et de
sécurité collective ", rappelait
Robert Dussey quand il faisait le
bilan de ses actions au cours de
l'année écoulée. 

En la matière, la stratégie du

Togo repose sur quatre (04) axes :
la coopération régionale et interré-
gionale au service de la paix et de
la stabilité, l'exportation de la
vision togolaise de " la paix positi-
ve ", le soutien au processus de
normalisation politique, l'appui à
une gouvernance responsable pour
plus d'inclusion sociale et politique
dans les Etats de la région du
Sahel.

Selon le ministre Dussey, c'est
en application de cette stratégie
que le Togo apporte son soutien
actif aux transitions en cours au
Mali, au Tchad et, dans une moin-
dre mesure, à la République de
Guinée. La tenue à Lomé le 8 mars
2021 de la deuxième réunion du
Groupe de Soutien à la Transition
au Mali (GST-Mali) et sa troisième
réunion prévue cette année à
Lomé, rendent compte de l'engage-
ment au plus haut niveau des auto-
rités du pays dans les processus de
retour à la normalité politique et
institutionnelle au Mali.

Les autorités maliennes vien-
nent d'ailleurs de solliciter le Togo
dans la facilitation des pourparlers
entre le Mali, l'organisation sous
régionale et l'Union africaine en
vue d'adopter " un chronogramme
consensuel " de la suite de la trans-
ition malienne. Selon Robert
Dussey, le Togo a réitéré sa dispo-
nibilité à accompagner le Mali vers
une sortie de cette crise sociopoli-
tique qu'il traverse depuis le ren-
versement de l'ex-président
Ibrahim Boubacar Keïta et la prise
du pouvoir par les militaires.

La Rédaction

Qu'est-ce que
l'Homme cherche

tant si ce n'est le bon-
heur. Nous nous décar-
cassons à loisir. Nous
nous évertuons de nous
créer un lendemain
meilleur qu'aujourd'hui. 

Nous courons dans
tous les sens. Nous nous
piétinons, nous causons
parfois sans le savoir à
autrui. 

Comme la si bien dit
Henry van Dyke, "Le
bonheur est à l'intérieur
de nous, pas à l'extérieur.
Il ne dépend pas de ce
que nous avons, mais de
ce que nous sommes."

Sachons que, le bon-
heur est un trésor authen-
tique. La moindre secon-
de perdue est un joyau
qui s'échappe. Chaque
instant de plaisir se doit
d'être vécu sans peur du
lendemain au risque de se
priver d'avenir.

Et renchérissons avec
Paulo Coelho : "Quand
on ne peut revenir en
arrière, on ne doit se pré-
occuper que de la
meilleure façon d'aller de
l'avant."

Si un problème a une
solution, alors il est inuti-
le de s'en inquiéter ; s'il
n'en a pas, s'inquiéter n'y
changera rien.

Soyons tout simple-
ment heureux.

Crédo TETTEH

L'offensive du Togo dans le dossier du Sahel 
DIPLOMATIE : 

Le ministre Robert Dussey signant le livre d’Or au siège de l’ONU à New York.
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SOCIETE /ENVIRONNEMENT :
NECESSITE POUR MOOV AFRICA TOGO 
D'IMPACTER SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT
Dans le souci de contri-

buer un tant soit peu au
développement de notre société,
nous nous ferons désormais le
devoir et le plaisir de relever
régulièrement ce qui ne semble
pas aller dans nos communau-
tés. Pour ce faire, un accent
particulier sera mis sur l'impact
environnemental de grandes
sociétés établies dans notre pays
tout en cherchant à comprendre
les efforts consentis pour rédui-
re l'impact sur l'environnement
immédiat de leur lieu d'implan-
tation. L'idée est de savoir si
cette implantation laissera un
bilan positif.

Pour ce premier exercice,
nous serons au quartier Super
Taco/ Ntifafakome et plus préci-
sément à la Société de téléphonie
mobile MOOV AFRICA TOGO.

Nous rappelons à nos aima-

bles lecteurs que, le but recher-
ché n'est pas de porter préjudice
aux sociétés que nous passerons
à la loupe, mais de les inciter à
penser à leur environnement
immédiat pour agir positivement
sur les populations environnan-
tes….

De la Société Moov Africa
Togo

Filiale du Groupe Maroc
Telecom, Moov Africa Togo a
une politique déclinée en trois
axes :

- Garantir la qualité des
appels,

- Offrir des services à valeur
ajoutée innovants,

- Proposer des offres attracti-
ves et des solutions sur mesure à
nos partenaires du monde de
l'entreprise.

Convaincus que les télécom-
munications représentent un
outil d'éducation et de dévelop-
pement et s'étant inscrit dans la
démarche de qualité depuis la
reprise de ses activités en 2010,
Moov Africa Togo dirigée par

M. TABHIRET Abdellah s'éver-
tue chaque jour à offrir un réseau
de classe mondiale qui vous
garantit des communications
fluides, ainsi qu'une large cou-
verture du territoire, à mettre à
votre disposition des offres inno-
vantes et accessibles, à prendre

en compte les sollicitations et
suggestions à travers un service
client dédié et à garantir la dispo-
nibilité et l'accessibilité de ses
produits et services.

S'inscrire dans une démarche
qualité globale, c'est une bonne
chose à encourager. Mais, il
semble malheureusement que la
Société Moov Africa Togo à tra-
vers sa direction générale se sou-
cierait peu ou prou de son envi-
ronnement immédiat.

De nos investigations, il res-
sort que rien de profitable n'a été
jusqu'à présent à l'endroit des
populations environnantes du
siège de la Société qui côtoie
insalubrité, misère criarde, pauv-
reté et oisiveté. 

La grande question que nous
nous posons, c'est de savoir
pourquoi dans un premier temps
Moov Africa Togo ne développe-
rait pas une politique d'emploi
des jeunes de son quartier étant
entendu qu'elle a moult produits
à commercialiser et que ces jeu-
nes pourront en être de véritables
primo- ambassadeurs ?

Par ailleurs, quand l'on visite
le siège de Moov Africa Togo,
c'est triste de constater que les
populations environnantes ne
disposent d'aucune assistance de
ladite société, ne serait-ce que la
construction de latrines
publiques, d'aire de jeux adé-

quats et autres actions concrètes
qui changeraient le visage de ce
quartier. Au même moment,
remarquez avec quelle dextérité
Moov Africa Togo se positionne
en bonne loge et à toutes les édi-
tions sur l'évènement MISS
TOGO à coup de dizaines de
millions de FCFA. 

Précisons que la Miss Togo

2022 a déjà réceptionné dans les
locaux de Moov Africa Togo son
chèque de 10 millions FCFA
pour ses œuvres. 

Une bonne chose certes, mais
quel est le montant du chèque
que Moov Africa Togo mettrait
dans l'amélioration du quotidien
et du bien-être des populations
environnantes ?  Rien à notre
connaissance pour le moment.
Nulle intention de faire jouer le
rôle de Père Noël à la Société
Moov Africa Togo, mais conve-
nons que cette société devra agir
ne serait-ce que pour donner vie
à la notion d'impact environne-
mental. Et ce ne serait pas les
idées ou projets qui feraient
défaut. Mais, une dose de bonne
volonté. 

Il est impérieux de laisser une
note positive à la fin de la course
de Moov-Africa Togo à
Ntifafakome puisque le résultat
de la course, ce sont des réalisa-
tions, telles une école, une aire
de jeux, des espaces verts et aut-
res belles œuvres qui viendraient
remplacer les dépotoirs sauvages
et autres déchèteries qui sont
visibles aujourd'hui depuis les
fenêtres de la direction de Moov
Africa Togo.

A suivre…

Derrière le siège de Moov Africa-Togo, vue panoramique.

Par Crédo TETTEH

Une décheterie qui cotoie la beauté du siège de Moov Africa-Togo à Lomé.

Zozo
UNE CONFÉRENCE EN
AVRILÀ LOMÉ, SUR LES
TRANSITIONS POLITIQUES
ET LALUTTE CONTRE LE
TERRORISME 

Le Togo organisera en avril pro-
chain, une "Conférence de haut
niveau sur les transitions poli-
tiques et la lutte contre le terroris-
me au Sahel et en Afrique de
l'Ouest". L'initiative a été présen-
tée jeudi à New York au SG des
Nations Unies, par le ministre des
affaires étrangères, Robert Dussey.
Prévu à Lomé, l'événement doit
être l'occasion pour les différentes
parties prenantes, d'examiner les
tendances et développements
récents dans la région du Sahel et
les pays de l'Afrique de l'Ouest, en
proie à l'extrémisme violent et au
terrorisme, de réfléchir sur les stra-
tégies et moyens pouvant aider à
contenir la dissémination de la
menace terroriste, et de rester
mobilisés face à ce péril, pendant
et après les transitions politiques.
Ce sera également l'opportunité de
réfléchir sur les réformes possibles
sur les actions et mandats des opé-
rations de casques bleus, afin de
mieux les adapter aux besoins
réels des populations et aux défis
sécuritaires de la région du Sahel. 
Cette initiative du Chef de l'Etat,
Faure Essozimna Gnassingbé, a
expliqué Robert Dussey, "répond
non seulement à une préoccupa-
tion urgente de l'heure, mais s'ins-
crit également dans le cadre de la
Stratégie sous-régionale et interré-
gionale du Togo de lutte contre le
terrorisme et de préservation de la
paix au Sahel".
En septembre dernier, le Togo
avait justement présenté cette stra-
tégie, axée sur la coopération mul-
tilatérale, l'exportation de la paix,
ou encore le soutien aux processus
de normalisations politiques et de
transitions démocratiques. 
Source
:@Republiquetogolaise.com

Moov Africa Togo, c'est une équipe, solide, dynamique et
expérimentée. Des hommes et des femmes venant d'horizons
divers qui mettent en commun leurs compétences et leurs
savoir-faires pour faire de Moov Africa Togo l'acteur majeur
des télécommunications au Togo qui vous offre des services
de qualité. Nos richesses sont nos ressources humaines :

M. TABHIRET Abdellah, Directeur Général 
M. ABALO A. Ambroise, Directeur des Ressources

Humaines
M. BIKCHAUDANE Hassane, Directeur Administratif et

Financier, 
M. AGBOSSE Kodjovi Sylvain, Directeur Réseaux et

Systèmes
M. NETCHENAWOE Régis, Directeur Services

Source : https://moov-africa.tg/

L'Equipe dirigeante de Moov Africa Togo
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CONSOMMATION :

En janvier 2022, l'INHPC
s'est établi à 115,4 au Togo,

soit une progression de 1,5%, par
rapport à son niveau de décembre
2021. Selon l'INSEED, Cette évo-
lution est principalement due à
l'augmentation des indices des
fonctions "Produits alimentaires
et boissons non alcoolisées"
(+2,3%) ; "Logement, eau, gaz,
électricité et autres combustibles"
(+1,8%) ; "Articles d'habillement
et chaussures" (+2,4%) ;
"Restaurants et Hôtels" (+0,7%) ;
"Loisirs et culture" (+2,3%) ;
"Biens et services divers" (+0,8%)
; "Meubles, articles de ménage et
entretien courant du foyer"
(+1,2%) et "Transports" (+0,4%).
La hausse de l'indice global est
cependant ralentie par la baisse du
niveau des indices des fonctions de
consommation "Santé" (-0,3%) ;
"Boissons alcoolisées, tabac et stu-
péfiants" (-0,4%) et
"Communication" (-0,1%). 

Concernant les fonctions, et en
rapport avec les contributions posi-
tives, la hausse de l'indice de la
fonction de consommation "
Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées " est soutenue par
la progression des indices des pos-
tes suivants: "Poissons et autres
produits séchés ou fumés" (+5,2%)
; "Légumes frais en fruits ou raci-
ne" (+10,2%) ; "Agrumes"
(+20,1%) ; "Légumes secs et oléa-
gineux" (+5,7%) ; "Sel, épices,
sauces et produits alimentaires
n.d.a" (+6,9%) ; "Légumes frais en
feuilles" (+6,0%). Les indices des
fonctions de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles", "Articles
d'habillement et chaussures" et
"Restaurants et Hôtels" ont crû, par
suite de l'influence des indices des
postes "Combustibles solides et
autres" (+7,8%), "Loyers effectifs
des locataires et sous-locataires"
(+1,3%), "Services d'entretien et
de réparations courantes" (+4,9%),
"Vêtements de dessus hommes"
(+7,4%), "Vêtements enfants (3 à
13 ans) et nourrissons (0 à 2 ans)"
(+2,4%), "Tissus d'habillement"
(+0,5%), "Confection et répara-
tions vêtements femmes" (+1,9%)
et "Restaurants, cafés et établisse-
ments similaires" (+0,7%). 

L'évolution des indices des
fonctions de consommation
"Loisirs et culture", "Biens et ser-
vices divers", "Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer" et "Transports" sont le fait
de la hausse des prix des postes
"Services culturels, récréatifs et
sportifs" (+5,6%), "Salons de coif-
fure et instituts de soins et de beau-
té" (+1,5%), "Articles de ménage
non durables" (+0,9%), "Services
domestiques" (+10,4%) et "Cycle,
motocycle et véhicule à traction
animale" (+4,0%). Relativement

aux contributions négatives, les
postes qui ont contribué à la baisse
des indices des fonctions de
consommation "Santé",
"Transports" et "Communication"
sont : "Appareils et matériel, théra-
peutiques" (-10,3%) ; "Vin et bois-
sons fermentées" (-3,2%) ;
"Matériel de téléphonie et de télé-
copie" (- 0,8%) et "Frais de
connexion internet et assimilés" (-
1,3%). 

Les plus fortes hausses
L'augmentation du niveau des

indices, observée en janvier 2022
est le fait du renchérissement des
variétés suivantes : "Manvi fumé (
Hareng )" (+14,1%) ; "Sardinelles
fumées (Adiadoè)" (+4,4%) ;
"Doèvi fumé (Anchois)" (+6,3%) ;
"Doèvi séché (Anchois)" (+8,6%) ;
"Doèvi frit" (+8,9%) ; "Akpala
fumé (Chinchard)" (+2,6%) ;
"Saloumon fumé" (+2,7%) ;
"Poisson salé fermenté
(Lanhoinhoin)" (+0,8%) ; "Carpe
frite à l'huile rouge" (+1,2%) ;
"Concombre" (+43,7%) ; "Gombos
frais" (+32,2%) ; "Aubergine loca-
le" (+19,3%) ; "Oignon frais rond"
(+6,4%) ; "Tomates rondes
(Pomme)" (+3,4%) ;
"Pamplemousse" (+40,8%) ;
"Citrons" (+26,4%) ; "Oranges
locales" (+18,7%) ; "Sésame"
(+10,2%) ; "Haricots blancs secs"
(+7,0%) ; "Haricots rouges secs"
(+4,6%) ; "Ail frais" (+38,2%) ;
"Piment rouge frais" (+25,5%) ;
"Gingembre frais" (+11,2%) ;
"Piment rouge sec" (+10,0%) ;
"Potasse (Akanhoun)" (+6,0%) ;
"Sel de cuisine gros cristaux"
(+3,6%) ; "Adémè" (+32,9%) ;
"Bois de chauffe" (+25,4%) ;
"Charbon de bois" (+7,8%) ;
"Loyer brut mensuel d'une maison
avec toilettes internes (2 ch +
Salon)" (+3,2%) ; "Loyer brut
mensuel dans une cour commune
avec toilette externe (Studio)"
(+2,1%) ; "Loyer brut mensuel
d'une villa moderne clôturée sans
cour commune" (+1,9%) ; "Loyer
brut mensuel d'une chambre avec
toilettes externes (2 ch + salon)"
(+1,5%) ; "Main d'œuvre électri-
cien" (+10,9%) ; "Main d'œuvre
maçon (crépissage)" (+7,1%) ;
"Main d'œuvre peintre" (+1,6%) ;
"Layette bébé (couche carrée en
tissu)" (+3,9%) ; "Slip garçon"
(+3,4%) ; "Slip fillette" (+3,4%) ;
"Confection d'un ensemble/tailleur

pour dame" (+3,6%) et
"Confection robe" (+1,5%). 

Les plus fortes baisses
A contrario, les prix ont baissé

pour les variétés ci-après : "Verre
correcteur importé" (-19,7%) ;
"Tchoukoutou local artisanal" (-
4,9%) ; "Poste téléphonique mobi-
le bas de gamme" (-1,7%) et
"Utilisation de messagerie électro-
nique (1 heure dans un
Cybercafé)" (-1,3%). 

Calculé hors produits alimentai-
res, le niveau général des prix a
enregistré une hausse de 1,0% sur
le plan national. L'inflation sous-
jacente (variation mensuelle de
l'indice hors énergie, hors produits
frais) a également progressé de
1,0%. Eu égard à l'état des pro-
duits, les prix ont augmenté de
3,6% pour les " Produits frais " ;
1,0% pour les produits " Hors
Energie et Produits frais" et de
1,7% pour les produits de l' "
Energie". Relativement à la prove-
nance, les prix des produits "
locaux " ont progressé de 1,9% et
ceux des produits " importés " de
0,8%. 

Du point de vue de la classifica-
tion sectorielle, la hausse du
niveau général des prix est princi-
palement due à celle des prix des
produits des secteurs secondaire
(+1,5%) et primaire (+3,3%). Pour
ce qui est de la durabilité, la haus-
se observée provient essentielle-
ment de l'augmentation des prix
des produits " Non durables "
(+2,0%). 

Evolution trimestrielle 
En évolution trimestrielle, le

niveau général des prix, en janvier
2022, s'est relevé de 3,4% compa-
rativement à la situation d'octobre
2021. Cette augmentation est
essentiellement le fait de la pro-
gression de prix des produits des
fonctions de consommation
"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" (+6,8%),
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+4,7%),
"Articles d'habillement et chaussu-
res" (+2,7%), "Restaurants et
Hôtels" (+0,5%), "Loisirs et cultu-
re" (+2,3%), "Biens et services
divers" (+0,9%), "Meubles, arti-
cles de ménage et entretien courant
du foyer" (+1,3%) et "Transports"
(+0,4%). 

Au niveau des nomenclatures

secondaires, et par rapport à l'état
des produits, la hausse du niveau
général des prix, en variation tri-
mestrielle, est à mettre essentielle-
ment à l'actif de l'augmentation des
prix des " Produits frais" (+11,4%). 

Au regard de la provenance,
cette variation trimestrielle s'ex-
plique par l'augmentation des prix,
des produits locaux (+4,5%). Du
point de vue de la durabilité, la
hausse du niveau général des prix,
en évolution trimestrielle, est
essentiellement induite par la pro-
gression des prix des produits "
Non durables " (+5,1%). La pro-
gression des prix des produits des
secteurs secondaire et primaire,
respectivement de 2,7% et 10,2%,
a contribué à la hausse trimestriel-
le du niveau général des prix. 

Glissement annuel
En glissement annuel, les

"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" ont renchéri de
+16,8% par rapport à leur niveau
en janvier 2021 ; de même, les prix
ont augmenté pour la période sous-
revue de 4,7%, pour les produits de
la fonction de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles". Les autres
variations, en glissement annuel,
sont enregistrées comme suit
"Transports" (+5,8%) ;
"Restaurants et Hôtels" (+1,6%) ;
"Articles d'habillement et chaussu-
res" (+3,1%) ; "Loisirs et culture"
(+5,0%) et "Biens et services
divers" (+1,8%). Ainsi, le niveau
général des prix en janvier 2022 a
progressé de 7,5%, comparative-
ment à janvier 2021, en dépit de la
baisse de prix des fonctions de
consommation "Santé" (-0,6%) et
"Enseignement" (-3,6%). 

Du point de vue des nomencla-
tures secondaires, et par rapport à
l'état des produits, la hausse cons-
tatée, en glissement annuel, est la
résultante de l'augmentation des
prix des "Produits frais" (+19,4%),
des produits " Hors Energie et
Produits frais " (+3,8%) et des pro-
duits de l'"Energie" (+10,2%). Au
regard de la provenance, cette évo-
lution annuelle s'explique, essen-
tiellement par la hausse des prix
des produits " locaux " (+9,0%). 

Quant à la durabilité, la progres-
sion du niveau général des prix sur
le plan national, a été essentielle-
ment influencée par l'accroisse-
ment des prix des produits " Non
durables " (+11,5%). En ce qui
concerne les secteurs de produc-
tion, la hausse annuelle du niveau
général des prix découle de l'aug-
mentation des prix des produits des
secteurs " secondaire " (+6,1%) et
" primaire " (+22,3%). 

Le taux d'inflation, calculé sur
la base des indices moyens des
douze derniers mois, au niveau
national, a progressé de 5,0% cont-
re 4,5% en décembre 2021.

L'inflation à 5% en Janvier 2022  
Zozo

REVUE NATIONALE DES RÉFORMES :
BON TAUX D'EXÉCUTION À FIN 2021 

A la fin de l'année écoulée, l'état de mise en
œuvre des réformes  affichait de bons résultats :
80% de taux d'exécution physique et 67% de
taux d'exécution financière. C'est l'une des prin-
cipales conclusions de la Revue nationale
annuelle des réformes dans les départements
ministériels et institutions de l'Etat.
L'activité, effectuée il y a quelques jours par
visioconférence, a permis au secrétaire perma-
nent pour le suivi des politiques de réformes et
des programmes financiers, Kpowbié Tchasso
Akaya, de faire le point. Ces réformes prioritai-
res concernent principalement la politique fon-
cière agricole, la réglementation numérique, la
modernisation du code du travail, le renforce-
ment des mécanismes d'appui aux TPME, la
politique de décentralisation de l'Etat et l'adop-
tion d'une législation environnementale. 
"Certaines sont déjà opérationnelles", a précisé
le responsable. Notamment, "l'exécution du bud-
get-programme à partir de janvier 2021, la digi-
talisation du casier judiciaire, la publication du
1er rapport d'évaluation des dépenses fiscales
pour 2019 et 2020 qui a accompagné le projet de
loi de finances 2022 à l'Assemblée nationale, l'a-
doption des projets de loi de règlement des bud-
gets 2016, 2017, 2018 et 2019, la publication du
document de déclaration des risques budgétaires
de 2021 ainsi que celui de la période 2022-2024,
la relecture des textes relatifs aux comptes d'af-
fectation spéciale et l'élaboration d'un projet de
décret, l'adoption des lois sur les contrats PPP et
les marchés publics, l'adoption des lois orga-
niques sur la Cour des comptes et ses magis-
trats". 
Une plateforme de suivi des réformes est actuel-
lement en cours d'implémentation, afin de mieux
renforcer la dynamique. 
Pour 2022, le système de gestion des finances
publiques sera évalué selon la méthodologie
PEFA, devenue depuis plusieurs années la
norme internationale pour les pays en dévelop-
pement. 
Source :@Republiquetogolaise.com

EXISTENCE LÉGALE

Les actes de naissance sont désormais délivrés
gratuitement. La mesure est entrée en vigueur le
1er janvier 2022 et elle est effective.
Dans la commune de Golfe 1 (Lomé), par exem-
ple, 500 actes ont été réalisés depuis le début de
l'année. 'La décision du chef de l'Etat est à saluer
car elle permet à tous les citoyens d'avoir une
existence légale', explique le maire Koamy
Gomado.
Encore faut-il que les parents signalent les nais-
sances dans les 45 jours suivant l'accouchement.
Ce n'est pas encore le cas pour tous les couples;
souvent par ignorance.
'Passé ce délai, c'est le tribunal du lieu de nais-
sance qui devra intervenir, pour des jugements
supplétifs (payants) suivi de transcription (égale-
ment payante) dans les registres de l'Etat civil
municipal', précise l'édile. 
Source : @Republicoftogo.com

Un étallage de produits frutiers

Par Koudjoukabalo
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DOSSIER/LA SURCHARGE SUR NOS ROU-
TES : LA SAFER LANCE LA CAMPAGNE "
HALTE AUX SURCHARGES, ENSEMBLE
PROTÉGEONS NOS ROUTES ! "
La surcharge est l'une des causes fondamentales des

accidents de circulation dans notre pays. Cette
situation qui met en mal les efforts du Togo en
matière sécuritaire et des infrastructures routières,
ne laisse pas indifférentes les plus hautes autorités
du pays. Dans cette optique, le gouvernement a, via
la Société Autonome de Financement et de
Entretien Routier (SAFER) mis des bouchées dou-
bles pour  d'une part sensibiliser les conducteurs sur
les dégâts dangereux que causent les surcharges et
d'autre part pour contrôler puis punir les contreve-
nants à l'interdiction des surcharges. Ceci à travers
plusieurs mécanismes efficaces mises en place par
SAFER et diffusés en documentaire sur les médias
publics.
Les gros porteurs, généralement perdent l'équilibre
surtout lorsqu'il s'agit du chargement hors gabarit.
Ils ne peuvent plus même voir clairement à travers
leurs rétroviseurs. Il  leur est difficile de faire des
manœuvres et dans ces conditions ils perdent le
contrôle et cela occasionne des accidents.
Généralement, lorsqu'ils perdent le contrôle, très
souvent ils se renversent, parfois lors que le
conducteur perd le contrôle ou la direction,  son
engin peut entrer facilement en collision avec un
véhicule qui vient d'en face. Or en-dehors de la
sécurité, les surcharges des véhicules dégradent
véritablement nos routes. L'infrastructure routière
constitue en elle le développement démocratique.
@macite.info

PAIX ET SÉCURITÉ : LE CHEF DE L'ETAT
A PARTICIPÉ À UN MINI-SOMMET AU
CONGO 

Le Président de la République, Faure Essozimna
Gnassingbé, a pris part samedi à Oyo, en
République du Congo, à un mini-sommet consacré
à la paix et la stabilité. L'activité de haut-niveau a
réuni, les dirigeants du Congo, Denis Sassou
Nguesso, de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi et de
l'Ouganda, Yoweri Museveni. 
Essentiellement au menu, la situation politique et
sécuritaire sur le continent, particulièrement en
Afrique Centrale (Région des Grands Lacs). Au
cours des travaux, le Chef de l'Etat a partagé avec
ses pairs les différentes initiatives diplomatiques
prises par le Togo, en vue de la préservation de la
paix et de l'instauration d'un climat de stabilité dans
la sous-région ouest-africaine, entre autres. Lomé,
qui est très engagé sur la question, abritera d'ailleurs
en Avril prochain une conférence internationale par-
rainée par les Nations Unies. 
A l'issue de la conférence, les quatre chefs d'Etat
ont visité plusieurs installations agropastorales dans
la Région d'Oyo.
Source :@Republiquetogolaise.com

En lançant les travaux du
Programme d'investissement

prioritaire(PIP) 2023-2025, la   minis-
tre secrétaire général de la Présidence
instruisait les membres du gouverne-
ment et tous ceux qui sont impliqués
dans l'élaboration et la mise en œuvre
du PIP, sur la nécessité d'un suivi rap-
proché et régulier des actions plani-
fiées par leurs départements respectifs,
en l'occurrence, celles relatives à l'in-
clusion sociale couvrant les secteurs
sociaux, à savoir : la santé, l'éduca-
tion, l'eau et la protection sociale,
conformément à l'axe 1 de la Feuille
de route gouvernementale. 

Pour cette année 2022, dans le
domaine de la santé, l'action du
Gouvernement portera sur la poursuite
de la mise en œuvre du Plan national
de développement sanitaire (PNDS),
avec pour ambition d'offrir une identi-
té et garantir la couverture santé et l'ac-
cès aux services de base à tous.

Il s'agira de : la poursuite des
actions sanitaires menées dans le cadre
de la lutte contre la covid-19, notam-
ment la réhabilitation, la construction
et l'équipement des structures sanitai-
res; l'élaboration et l'exécution d'un
plan de réponse aux urgences sanitai-
res ; la mise en place de la couverture
santé universelle ; le renforcement de
la gouvernance dans le secteur de la
santé, par l'approche contractuelle, le
financement basé sur les résultats et la

qualité des soins et services ; le renfor-
cement de la sécurité sanitaire et la
réponse aux épidémies et autres urgen-
ces de santé publique ; l'amélioration
de la disponibilité des médicaments, y
compris les produits sanguins labiles
sécurisés et les autres produits de santé
de qualité et le renforcement de la lutte
contre les maladies et toutes les formes
de malnutrition. " Pour la réalisation
de ces actions, un montant de 91,7
milliards de francs CFA, soit 10,4% du
montant alloué aux ministères, sera
mobilisé en 2022 ", lit-on dans la loi de
finances 2022.

Des chantiers sanitaires en cons-
truction visités et une séance de travail
dans la région de la Kara

En marge des travaux du conseil
des ministres tenus à Kara, le ministre
chargé de la santé, Pr Moustafa

MIJIYAWA et la ministre déléguée
chargée de l'Accès Universel aux
Soins, Dr Mamessilé Aklah AGBAH-
ASSIH, ont effectué des visites de ter-
rain sur différents chantiers sanitaires
en cours dans la région de la Kara.

Il s'est agi pour les deux autorités de
toucher du doigt les réalités de terrain
et de constater le niveau d'avancement
des travaux sur divers chantiers. Cette
visite de terrain s'est poursuivie avec à
la clé une séance de travail avec l'équi-
pe cadre de la région et les DPS de la
région Kara sur la gestion des diffé-
rents programmes et projets sanitaires,
particulièrement les programmes
Wezou et School Assur.

Autres visites de terrain, le centre
de traitement des épidémies CTE de
Sarakawa, d'une surface totale de 1,5
ha et le centre pour maladies infectieu-

ses de Kara d'une surface totale 2,2 ha.
K32 avec 45 lits en première projec-
tion. Cette projection est revue à la
hausse avec un objectif à extension à
90 lits. L'ouverture du centre est pré-
vue pour septembre 2022. Pour le
moment principalement c'est la partie
consacrée à la prise en charge de
COVID-19 et plus tard les maladies
hautement infectieuses comme la mal-
adie " Lassa ". Il y a donc un service
pour le personnel, un service d'accueil,
une réanimation, deux salles hospitali-
sations et tous les services connexes
notamment une buanderie, une stérili-
sation une morgue, un incinérateur et
un forage. Un service de consultation
externe et un laboratoire seront égale-
ment construits avec l'appui de L'ONG
" Santé intégrée ". Les consultations
sont en cours avec la KfW pour l'ima-
gerie, deux bâtiments d'hospitalisa-
tions pour les maladies infectieuses
classiques, le bâtiment de l'administra-
tion et la cuisine et réfectoire pour le
personnel.

Il est à noter que l'hôpital sera fonc-
tionnel dès que la première phase finie.
L'objectif visé par le gouvernement à
travers le ministère chargé de la santé
est de disposer à Kara d'un hôpital
national pour les références des patho-
logies infectieuses de la région Nord.
L'hôpital travaillera en collaboration
étroite avec le CHU Kara et sera de
même niveau.

Prof Moustafa Mijiyawa, ministre de la Santé

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRE : 
La santé au cœur des ambitions du gouvernement

DEVELOPPEMENT A LA BASE :
60 568 ménages bénéficiaires du programme de transferts monétaires en 2021
De la revue annuelle de perfor-

mance de l'année 2021 du
ministère du Développement à la
base, de la jeunesse et de l'emploi des
jeunes, on note une satisfaction de la
ministre quant à l'exécution des pro-
jets dix-sept (17) projets phares et au
renforcement des mécanismes d'ap-
pui aux très petites et moyennes
entreprises (TPME). 

On indique que pour l'année 2021,
le ministère a poursuivi ses actions
en faveur de " l'accès à la population
aux différents services sociaux de
base " et à " l'épanouissement et l'ac-
cès à l'emploi à la jeunesse ". 

Bilan satisfaisant
Ainsi, il est aussi ressorti, au cours

de cette revue, que  les actions
menées au cours de l'année précéden-
te, ont permis en matière de dévelop-
pement de renforcer les capacités de
2 413 comités de développement à la
base (contre 1 500 initialement pré-
vus) soit 161%, permettant à 142
communautés de disposer chacune
d'un plan d'action, de mettre en place
113 infrastructures sociocommunau-
taires et économiques (USP, bâti-
ments scolaires, marchés etc.) de
base et entretenir au total, 7 630 km
de routes et pistes.

De même, 60 568 ménages ont
bénéficié du programme de transferts
monétaires pour un montant de plus
de 1,08 milliard de FCFA, dans le
cadre des filets sociaux et services de
base et 94 712 élèves ont bénéficié de
14 206 800 repas chauds dans 337
écoles pour une couverture de 8%
des effectifs des élèves du préscolai-
re et du primaire dans l'enseignement
public. En ce qui concerne le pro-
gramme en faveur de la jeunesse, le
ministère a mobilisé 345 millions de
FCFA pour le financement des inves-
tissements des TPME à travers ECO-
BANK. Dans le domaine de l'emploi
des jeunes, les chiffres présentés font

état de 8 893 nouveaux Volontaires
Nationaux (VN) mobilisés et
déployés et 14 351 jeunes et femmes
formés en entrepreneuriat en 2021.

La formation des jeunes en entre-
preneuriat et l'allocation de microcré-
dits, a permis aux jeunes de créer 11
248 micro entreprises contre 9 400
soit 120%. Au cours de la même
période, 26 223 emplois durables ont
été créés au profit des jeunes contre
13 500 prévus soit un taux de réalisa-
tion de 194%.

Les travaux à haute intensité de
main d'œuvre (THIMO) ont, quant à
eux, permis au ministère de créer 169
311 emplois temporaires et sensibili-
ser plus de 114 000 jeunes sur la
citoyenneté, les droits de l'homme et
les fléaux sociaux. " En somme, le
taux d'exécution financière est de
76,84 % équivalent à un taux moyen
de performance des cibles prioritaires
de 84,93% " a fait savoir Myriam
Dossou-d'Almeida.

L'engouement et la forte mobilisa-
tion du secteur privé pour le finance-
ment des cantines scolaires a conduit
le gouvernement à acter, à travers la
loi de finances 2022, la nécessité
d´encourager l'engagement social des
entreprises par l'exonération, et la
déductibilité des dons à l´alimenta-
tion scolaire. Il est ressorti que sur le
plan financier, le ministère a mobili-
sé au total près de 18,8 milliards de
FCFA en 2021 pour le financement

de ses projets et programmes. " Une
baisse de 24,81% en termes de res-
sources mobilisées par rapport à l'an-
née 2020, qui s'explique par le fait
qu'un certain nombre de projets et
programmes sont clos ou sont en
cours d'achèvement ", explique-t-on.

Perspectives
Il est dit qu'en 2022, le

Gouvernement mettra plus l'accent
sur la poursuite : du développement
des filets sociaux et des services de
base ; l'hybridation des moteurs die-
sel des plateformes multifonctionnel-
les avec système solaire ; le renforce-
ment de l'employabilité de la main
d'œuvre par la mise en œuvre du
Programme de volontariat national
(PROVONAT) ; des activités du
Fonds d'appui aux initiatives écono-
miques des jeunes (FAIEJ) et le pro-
jet d'appui aux investissements agri-
coles des jeunes (PAIAJ). Un mon-
tant de 18,5 milliards de francs CFA
est prévu à cet effet.

En termes de perspectives, le
ministère compte poursuivre ses
actions, conformément à la feuille de
route gouvernementale. Il s'agira
entre autres de renforcer les capacités
organisationnelles et techniques des
communautés à la base, d'appuyer 10
communes dans l'élaboration de leur
Plan de développement Communaux,
d'étendre les cantines scolaires, de
mettre en place 164 infrastructures
sociocommunautaires et écono-

miques, d'étendre le transfert d'argent
à 125 000 ménages, de procéder à
l'installation de 28 Plateformes multi-
fonctionnelles (PTFM), et d'accom-
pagner les coopératives structurées
etc.

Le projet de Filets sociaux et ser-
vices de base (FSB), démarré effecti-
vement en novembre 2017 avec une
fin prévue au 31 décembre 2021, a
reçu un financement additionnel de
l'Etat togolais, la Banque Mondiale et
de l'Agence française de développe-
ment (AFD). Ce financement com-
plémentaire étend la période d'exécu-
tion et l'air d'intervention du projet à
des nouveaux villages du pays.

A cet effet, l'Agence nationale
d'appui au développement à la base
(ANADEB) a organisé, du 02 au 04
février 2022, dans les Chefs-lieux des
cinq (05) régions du Togo, des ate-
liers régionaux d'identification des
villages devant bénéficier du finance-
ment additionnel du projet de Filets
sociaux et services de base (FA-
FSB).

Ces ateliers régionaux ont permis
de sélectionner, de manière aléatoire,
900 villages au niveau national. Ces
nouveaux villages bénéficieront des
transferts monétaires. La sélection de
ces villages s'est faite au sein d'une
liste des villages éligibles établie par
le projet. Il s'agit des villages issus
des 100 cantons les plus pauvres du
pays et administrativement reconnus
par les autorités locales. " Cette liste
est établie en étroite collaborations
avec les autorités locales : préfectu-
res, mairies et cantons ", précise-t-on
à l'ANADEB.

En rappel, le projet FSB a couvert
937 villages répartis dans les cinq (5)
régions administratives du pays. Son
objectif est d'assurer aux ménages et
communautés pauvres ciblés, un
meilleur accès aux infrastructures
socioéconomiques de base et aux
filets sociaux.

Transfert monétaire
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Melting pot
Zozo

L'ASIE DU SUD-EST, PRINCIPAL MARCHÉ
D'EXPORTATION DU COTON TOGOLAIS 

Première culture de rente nationale, le coton togolais
est surtout apprécié en Asie, dans la partie Sud-Est.
Entre 2018 et 2020, les principaux clients du Togo
ont été la Chine, l'Inde, la Malaisie ou encore le
Vietnam, selon les statistiques commerciales interna-
tionales.
En 2020 par exemple, sur un total d'exportations de
coton fibre d'environ 64 millions $ (36 milliards
FCFA), l'Empire du Milieu en a importé pour 20
millions $ et la Malaisie pour 16. 
Un an plus tôt, c'est l'Inde qui s'illustrait comme pre-
mier acheteur du Togo avec 37 millions $ de fibres de
coton achetés, sur les 99 millions $ d'exportation
(plus de 56 milliards FCFA). 
Enfin en 2018, la Malaisie, devenue le nouveau hub
du textile dans la région, a acquis près de la moitié
(42 millions $) des exportations du Togo sur l'année
(89 millions $, soit 51 milliards FCFA).
Au cours des dernières années, d'autres pays comme
le Pakistan, la Turquie, l'Allemagne ou le Portugal,
ont rejoint le rang des clients (...)
Source :@Republiquetogolaise.com

AMÉLIORATION DE L'OFFRE TOURIS-
TIQUE DE LOISIRS : LE MINISTRE PIERRE
LAMADOKOU RETROUSSE SES MANCHES
Très impac-
té par la
crise sanitai-
re liée au
coronavirus,
le secteur touristique (togolais) tente tant bien que
mal de se refaire une santé à la faveur du relâchement
généralisé et de l'assouplissement des mesures barriè-
res. Profitant d'un séjour dans le Togo profond au len-
demain du dernier conseil des ministres tenu à Pya,
dans la région de la Kara, le ministre Pierre Gbényo
Lamadokou, multiplie des descentes sur le terrain
pour toucher du doigt les réalités sur les sites touris-
tiques du septentrion.
Le Togo veut redonner un nouveau souffle à son sec-
teur touristique sévèrement impacté par la crise sani-
taire liée au covid-19. A la faveur des tendances bais-
sières des contaminations au coronavirus, le gouver-
nement par l'entremise du ministère de la Culture et
du tourisme, met les bouchées doubles pour redonner
vie à ce secteur plongé dans un sommeil forcé.
En marge du conseil des ministres tenu le 07 février
dernier à Pya, dans la région de la Kara, le ministre
de la Culture et du tourisme, Dr Pierre Gbényo
Lamadokou, multiplie les inspections sur les sites du
septentrion. Cette tournée vise, selon le ministre, à
examiner les réalités sur le terrain afin de mettre à
profit le patrimoine de l'État.
Ainsi, les Hôtels Pagouda, Niamtougou et
Naboulgou, le Koutammakou (classé patrimoine
mondial de l'UNESCO), le Centre de lecture et d'ani-
mation culturelle mobile de Pya, et le Musée Général
Gnassingbé Eyadéma, ont été visités par la délégation
du ministre Lamadokou. A chaque escale, la déléga-
tion a pu toucher du doigt les réalités, constater les
défis à relever, ceci avec le soutien des responsables
et les élus locaux qui ont eu à donner leurs avis. C'est
donc dans une démarche inclusive et participative que
des solutions concrètes et adaptées à chaque site,
seront concoctées et mise en œuvre pour le grand
bien du secteur touristique togolais.
@macite.info

LIBERIA- CÉLÉBRATION/BICENTENAIRE :

Le chef de l'Etat togolais
Faure Gnassingbé

séjourne depuis dimanche à
Monrovia où il prend part ce
lundi, avec d'autres diri-
geants, à la cérémonie de lan-
cement officiel des festivités
commémoratives du bicente-
naire de la fondation du
Liberia.

"Le Président de la
République est l'invité spécial
de cette commémoration, ce
qui témoigne du sens de lea-
dership qui lui est reconnu

dans la sous-région ouest afri-
caine", souligne un communi-

qué officiel dont l'Agence
Savoir News a obtenu copie.

Bicentenaire de la fondation du Liberia :
Faure Gnassingbé à Monrovia

Le Chef de l'Etat va saisir
l'occasion pour adresser ses
chaleureuses félicitations au
Président George Manneh
Weah pour cet événement his-
torique et former les vœux de
paix sociale et de cohésion
nationale au peuple libérien.

Le Togo et le Libéria déve-
loppent d'excellentes relations
d'amitié et de coopération sur
des sujets d'intérêt commun.

Rappelons que, la dernière
visite du Président libérien au
Togo remonte au 19 octobre
2021. 

Source : Savoir News

Les présidents Faure Gnassingbé et Georges Weah (Libéria)

Accueil chaleureux réservé au président Faure Gnassingbé (Togo)

POLITIQUE : Jean-Pierre Fabre remobilise les troupes
Jean-Pierre Fabre continue

son travail de remobilisa-
tion des militants de son parti,
laminé au soir de l'élection prési-
dentielle de 2020.  Des militants
démotivés, démobilisés par les
promesses démagogiques d'une
certaine classe de l'opposition
qui aurait vendu de l'illusion aux
Togolais. Jean Pierre Fabre n'a
pas digéré la pilule et n'entend
pas pardonner à ceux-là. 

Il exige d'ailleurs des excuses
de leur part.  Pour Jean Pierre
Fabre, il est temps que ses trou-
pes se relèvent de leur torpeur et
partent à la conquête de l'opinion
et du pouvoir. 

Face aux militants d'une sous-
section de la capitale, le leader de
l'ANC a reconnu que cela va être
difficile, parce que les gens sont
démotivés. Mais, il est temps de
repartir de plus belle pour redorer
les blasons du parti en reprenant
les réunions des sections du parti.
Et apparemment, pour les
échéances électorales à venir,
Jean Pierre Fabre fera cavalier
seul, ou du moins, avec le parti
qu'il aurait choisi.  Il l'a réaffirmé
avec conviction devant les mili-
tants ANC du Golfe 1. " Quand

on dit que le rassemblement c'est
l'UNION, c'est faux. La véritable
union, c'est celle qui fait la force,
pas celle qui divise, pas celle qui

désunit. Nous saurons donc avec
qui nous unir dorénavant.
Aujourd'hui, nous voulons tra-
vailler, exister par nous-même,

par le travail. 
Ce que nous avons traversé

depuis lors, si nous ne sommes
pas intelligents pour en tirer les
leçons, ça fait notre affaire. Dans
cette affaire d'union de l'opposi-
tion, nous avons beaucoup
donné, mais ça ne nous a rappor-
té que des insultes, calomnie et
diffamations ", a-t-il laissé enten-
dre.  Sur les ambitions premières
du parti, Jean Pierre Fabre
répond qu'elles demeurent entiè-
res et atteignables. Il a convié les
militants à œuvrer avec plus d'ar-
deur pour son effectivité. 

Jean-Pierre Fabre, président de l’ANC
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clôture l'année 2021 avec tous
ses indicateurs de gestion au
vert. Le total bilan en hausse
de 38 % soit 428?204 millions
lui permet de maintenir
confortablement sa 3e place
sur le marché bancaire togo-
lais. C'est ce contexte qui
impose à l'équipe dirigeante
de CBI TOGO d'observer une
retraite afin de revisiter la
stratégie annuelle pour mieux
répondre à la demande et aux

exigences du marché.

L'activité est devenue cou-
tume depuis la création de CBI

TOGO. Elle se veut un cadre
de réflexion qui rassemble les
cadres de la banque. Et pour
cette édition, c'est la ville aux

sept collines "Atakpamé" qui a
accueilli la quarantaine de
directeurs et responsables de
services. 

Aux titres des résolutions
issues des trois jours d'intenses
travaux : une Agence CBI
TOGO ouvrira ses portes à la
population d'Atakpamé pour
boucler la couverture des cinq
régions économiques du Togo.  

Par ailleurs, au cours du
second trimestre de l'an en
cours, la Banque procèdera au
lancement de sa monnaie
électronique sous la marque de
CORIS MONEY. 

Ce produit vient recentrer le
jeu concurrentiel sur le marché
du mobile money. Ce position-

nement stratégique permettra
de renforcer le potentiel d'in-
clusion financière dans le pays
et rapprocher davantage la
Banque à toutes les couches
sociales.  

En délocalisant souvent
retraite stratégique hors de la
ville de Lomé, CBI TOGO
joue sa partition sur l'échiquier
de la responsabilité sociétale
des entreprises ; car en plus
d'être un exercice technique,
elle permet à LA BANQUE
AUTREMENT de mieux
appréhender les réalités des
populations togolaises en vue
de leur apporter les produits et
services taillés sur mesures. 

Une retraite stratégique organisée du 10 au 13 février,
pour le plein d'énergie

Alassane Kaboré, DG de CBI TOGO 

Photo de famille

Une vue de l’assistance lors des travaux




