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Voyager pour
découvrir

Hier dimanche 27 février,
le ministre de la Santé,

Pro Moustafa Mijiyawa, a
annoncé la découverte d'un cas
de virus Lassa " confirmé " dans
le district sanitaire de l'Oti-Sud,
dans la région des Savanes. Il
s'agit d'une femme de 35 ans qui
a succombé à la maladie.

Les autorités sanitaires togo-
laises ont annoncé hier dimanche
un cas de virus Lassa confirmé le
26 février 2022. Le sujet, une
femme de 35 ans résidant dans le
district sanitaire de l'Oti-Sud, qui
a succombé des suites des com-
plications de la maladie.

Dans la foulée, le ministre de
la santé souligne que des disposi-
tions ont été immédiatement pri-
ses, notamment des recherches
de nouveaux cas de décès ou de

cas contacts, l'organisation de la
prise en charge d'éventuels cas, le
renforcement de la veille épidé-
miologique et de l'alerte précoce,
et bien-entendu la sensibilisation
des populations. 

Notons que la fièvre de Lassa
est une maladie virale aigüe
hémorragique, contagieuse,
grave et infectieuse, d'une durée

d'une à quatre semaines.
Découverte en Afrique dans les
années 1969 au Nigeria (des sui-
tes du décès de deux infirmières
missionnaires), elle se manifeste
généralement par une forte fièvre
accompagnée de plusieurs symp-
tômes.  

Symptômes de la fièvre de

Lassa
La durée d'incubation varie de

2 à 21 jours. Quand la maladie
est symptomatique, le début des
manifestations cliniques est en
général progressif, avec de la fiè-
vre, une faiblesse généralisée et
un mauvais état général. Après
quelques jours, les malades peu-
vent présenter des céphalées, une
irritation de la gorge, des myal-
gies, des douleurs thoraciques,
des nausées, des vomissements,
des diarrhées, une toux et des
douleurs abdominales.

Dans les cas graves, un œdème
de la face, une pleurésie, une
hémorragie buccale, nasale, vagi-
nale ou digestive et une hypoten-
sion peuvent apparaître. Une pro-
téinurie est possible. À un stade
tardif, on peut trouver un état de
choc, des convulsions, des trem-
blements, une désorientation
pouvant aller jusqu'au coma. La
surdité survient chez 25% des
malades qui survivent à la mal-
adie. La moitié d'entre eux recou-
vrent en partie l'ouïe au bout d'un
à trois mois. On peut observer
des chutes de cheveux passagères
et des troubles de la marche au
cours de la convalescence.

Dans les cas mortels, le décès
survient généralement dans les
14 jours qui suivent l'apparition
des symptômes. La pathologie
est particulièrement grave lors-
qu'elle se déclare en fin de gros-
sesse, le décès de la mère et/ou
du fœtus survenant dans plus de
80% des cas observés durant le
troisième trimestre.

Comme traitement, si la
maladie est diagnostiquée à un
stade précoce, un traitement anti-
viral à la ribavirine semble être
performant. Malheureusement, la
ribavirine est souvent prescrite
trop tard à cause de la complexi-
té du diagnostic de cette maladie.

@macite.info

S'il est un exercice fas-
tidieux qui permet à

l'Homme de s'ouvrir sur le
monde, de se faire et se par-
faire, de découvrir autre
chose que des ingrédients
de son milieu naturel, c'est
bien le voyage.

Voyager c'est s'ouvrir au
monde, aux choses existen-
tielles nouvelles. Voyager,
c'est quitter son milieu
immédiat et aller vers ….

Voyager, c'est se question-
ner, se laisser découvrir soi-
même. Voyager, c'est explo-
rer ses propres limites et
faire ce travail sur soi. 

En s'ouvrant au monde, on
se connait mieux. Les forces
et les faiblesses, les qualités
et les défauts se laissent
découvrir aisément, sans dif-
ficultés.

Nous devons, en notre
qualité d'être pensant, chan-
geant et mouvant, nous
remettre continuellement en
cause. Nous devons cher-
cher à nous améliorer. Et
pour ce faire, seul ce voyage;
qui demeure cet exercice
d'ouverture sur d'autres hori-
zons, nous donne la clé, l'op-
portunité de nous améliorer,
en apprenant d'autrui, des
autres cultures, d'autres
manières d’agir et de réagir. 

J'ai dit !
Crédo TETTEH

ALERTE ! Un cas mortel de fièvre Lassa enregistré dans le Nord-Togo

Prof Moustafa Mijiyawa, ministre de la Santé
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COVID 19 : Un accélérateur de changement au Togo (Sandra Ablamba Johnson)
Dans une tribune publiée

dans les colonnes de nos
confrères Jeune Afrique,
Sandra Ablamba Johnson, la
ministre, Secrétaire Générale
de la Présidence du Togo, s'est
penchée sur la gestion de la
crise sanitaire de la covid 19
par le gouvernement de son
pays. Selon elle, la pandémie a
représenté un défi inédit, non
seulement sanitaire, mais aussi
socio-économique, que l'Etat
togolais a su surmonter  à tra-
vers les différentes actions et les
mesures idoines prises pour
contenir efficacement la pandé-
mie. Morceaux choisis. 

La crise du Covid-19 aurait
pu donner un coup d'arrêt brutal
aux progrès enregistrés au cours
de la décennie écoulée, dans le
quotidien des Togolais, brisant
ainsi la trajectoire de croissance
du pays. La stratégie de riposte
proactive, développée sous l'im-
pulsion du président Faure
Essozimna Gnassingbé, a per-
mis, au contraire, de faire de
cette crise un accélérateur de
changement.

Tout a été mis en œuvre pour
garantir la santé de nos conci-
toyens et la résilience de l'éco-
nomie, permettant au Togo de
s'imposer comme un des leaders
de la vaccination à l'échelle
régionale. Dès mars 2020, la
République togolaise s'est dotée
d'un ensemble de mesures et
d'outils destinés à contenir la
propagation du virus, à assurer
la santé et la sécurité de la
population, et à créer les condi-
tions de confiance indispensa-

bles à la poursuite d'une activité
économique soutenue. Ces
actions ont permis de limiter au
maximum l'impact de la pandé-
mie. Avec 36.000 cas de conta-
mination confirmés et 268
décès depuis le début de la
crise, le Togo affiche l'un des
plus faibles taux d'incidence du
continent. (…)

En décembre, de nouveaux
paliers ont été franchis dans la
stratégie de protection de la
population, avec le lancement
de la campagne des doses de
rappel et l'entrée en vigueur du
pass sanitaire dans les lieux de
culte. L'accès aux lieux de priè-
re catholiques, protestants ou
musulmans est désormais
conditionné à la présentation
d'un certificat vaccinal ou d'un
test PCR négatif. Maintenue, en
dépit des réticences qu'elle a pu
susciter, cette décision straté-
gique vise à garantir la sécurité
sanitaire, lors des rassemble-
ments spirituels qui, autrement,
auraient pu se transformer en
foyers d'infection.

Le pass sanitaire a aussi per-
mis d'accélérer la campagne de
vaccination, lancée le 10 mars
2021. Le Togo a pris les devants
en mobilisant toutes ses capaci-
tés pour passer des commandes
auprès des laboratoires interna-
tionaux afin d'anticiper et de ne
pas dépendre exclusivement des
fournitures du dispositif Covax.
(…) À ce jour, 2,6 millions de
doses ont été administrées et
plus de 1,1 million de personnes
sont aujourd'hui entièrement
vaccinées. Le Togo affiche
aujourd'hui l'un des taux de vac-
cination le plus élevé de la sous-

région (35,6 % de la population
adulte a reçu sa première dose
et 27,5 % est totalement vacci-
née). Grâce à cette stratégie
vaccinale et à l'adhésion gran-
dissante de la population, le
Togo atteindra dans les
meilleurs délais une immunité
collective.

La pandémie de Covid-19 a
représenté, un défi inédit, non
seulement sanitaire, mais aussi
socio-économique. Elle a mon-
tré la nécessité de renforcer la
protection sociale et la résilien-
ce des acteurs économiques et
des ménages face aux chocs
exogènes. La crise a servi de
laboratoire pour l'innovation
socio-économique et digitale,
avec la mise en place d'un reve-
nu universel de solidarité pour
aider les citoyens, privés d'acti-
vités génératrices de revenu par
le confinement.

La plateforme numérique
Novissi a permis d'octroyer une
aide financière de 13,3 milliards
de F CFA (20,2 millions d'eu-
ros) à 820 000 personnes à tra-
vers un système de transfert
monétaire direct, sans jamais

les rencontrer. Cette action,
combinée à d'autres mesures de
soutien économiques financées
par l'État, a permis au Togo d'é-
chapper à une récession que
beaucoup jugeaient inévitable.
L'économie togolaise a ainsi
enregistré une croissance positi-
ve de 1,8 % en 2020, et a crû de
5,3 % en 2021.

L'expérimentation de
Novissi, qui a pu être déployée
en quelques semaines seule-
ment, en avril 2020, démontre
les opportunités que recèle la
transformation digitale au béné-
fice de l'inclusion de la popula-
tion. Elle servira de jalon à de
nouvelles avancées, comme l'i-
dentification biométrique, qui
offrira une identité numérique à
tous les Togolais pour leur
garantir une couverture santé
universelle et l'accès aux servi-
ces sociaux et financiers de
base. Accélérateur de l'innova-
tion, la crise sanitaire a réhabili-
té le rôle protecteur de l'État et
servi de levier à des politiques
sociales plus efficaces et inclu-
sives.

Sandra Ablamba Johnson, Ministre-Secrétaire Générale de la Présidence de la République

Par Ali SAMBA

Zozo
CONSEILDE L'ENTENTE : LE
NOUVEAU SECRÉTAIRE EXÉCU-
TIF REÇU À LOMÉ 

Le Président de la République, Faure
Essozimna Gnassingbé, actuellement
Président en exercice de la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement du
Conseil de l'Entente a reçu ce vendredi le
nouveau Secrétaire exécutif de l'institution,
Marcel Amon-Tanoh. 
Le nouveau responsable, entré en fonction
le 04 janvier dernier, était à Lomé pour
"recueillir les instructions du  président en
exercice, sa vision et ses orientations". Les
deux personnalités en ont profité pour faire
le point sur la situation actuelle du Conseil,
"et la nécessité de réaliser des réformes".
Créée en 1959, le CE est la première orga-
nisation sous-régionale. Elle comprend 4
autres pays en dehors du Togo : Côte
d'Ivoire, Niger, Burkina Faso et Bénin. 
Quant au nouveau Secrétaire exécutif, il s'a-
git de l'ancien ministre des affaires étrangè-
res de la Côte d'Ivoire.
Source : @Republiquetogolaise.com

LE PARLEMENT EFFECTUE SA
RENTRÉE À KARA

Après une année 2021 chargée et trois mois
de pause, l'Assemblée nationale effectuera
sa rentrée ce mardi 1er mars. L'ouverture
solennelle de cette première session ordi-
naire de l'année se fera à Kara, a annoncé
l'institution.
Cette activité, qui réunira l'ensemble de la
6ème Législature ainsi que plusieurs offi-
ciels et personnalités de marque, sera l'oc-
casion pour les élus de se rapprocher des
populations de l'intérieur. Plusieurs dossiers
importants attendent la Représentation
nationale pour les quatre prochains mois :
entre autres, le renouvellement des memb-
res de la CENI, la CNDH et la Haac, et
l'examen de plusieurs textes restés en
suspens l'année dernière. 
Pour rappel, en 2021, 29 lois ont été adop-
tées au total.  
Source : @Republiquetogolaise.com

LE TOGO RECENSE SADIASPORA
Trois ans après
avoir mis en
place un Haut
conseil pour sa
diaspora
(HCTE), le
Togo va procé-
der à son recensement. Le ministère chargé
des Togolais de l'extérieur va lancer le 08
mars prochain l'activité.
L'opération, dont c'est la toute première édi-
tion, doit permettre de disposer de données
exactes sur le nombre de compatriotes rési-
dant à l'extérieur du pays. Ce recensement,
annoncé depuis plusieurs mois, s'inscrit par
ailleurs dans le cadre d'un vaste programme
qui a permis d'initier à l'endroit de la
diaspora, un Agenda, un Guichet, ou encore
un cadre dédié à Lomé. 
L'objectif du gouvernement est le même,
offrir de meilleurs services aux concitoyens
de l'extérieur, et faire d'eux des acteurs pri-
vilégiés du développement du pays.
Source : @Republiquetogolaise.com

Les tenants de l'extrémisme
violent ne baissent pas les

bras et multiplient les velléités au
Nord du pays, surtout dans les
zones frontalières avec le Burkina
Faso, semant la        panique eu
sein des populations. Les dernières
informations à ce sujet ont fait état
de menaces et d'ultimatum aux
habitants de la localité de Lalabiga
dans le canton de Mandouri de
vider les lieux, sous peine de repré-
sailles. 

Le ministre de la sécurité Yark
Damehame a rassuré que les forces
de défense et de sécurité (FDS) du
Togo maitrisent la situation. Il ne
peut en être autrement, d'autant que
le gouvernement a inscrit la lutte
contre l'entrisme violent et le terro-
risme comme une priorité majeure
dans sa feuille de route. 

En effet, le gouvernement togo-
lais prévoit injecter 124,5 milliards
de FCFA au budget de du ministère
de la défense et de la sécurité,
conformément à l'axe 1 de la

feuille de route du gouvernement,
consacré au renforcement de l'in-
clusion et l'harmonie sociale et la
garantie de la paix. Il est évalué à
environ 15% de l'allocation des
ministères. Ce budget, assez consé-
quent, va permettre au gouverne-
ment de poursuivre la mise en
place graduelle et cohérente des
aptitudes requises pour les forces
armées, débutée en 2021, au regard
des risques actuelles et futurs. "
Les investissements nécessaires au

renforcement du dispositif sécuri-
taire et des capacités opérationnel-
les des forces de défense et de
sécurité seront poursuivis et même
accélérés dans le cadre de la loi de
programmation militaire ", a indi-
qué le chef de l'Etat.

Il est clair que ces terroristes ne
cesseront leurs coups de butoir.
L'agression, heureusement repous-
sée à Sanloaga dans la préfecture
de Kpendjal en 2021, en est un
exemple. Le Togo s'y est préparé

depuis longtemps et actualise son
dispositif à l'aune des menaces.

Il est indiqué que les recrute-
ments vont se poursuivre pour
accroitre les ressources humaines
des forces armées qui devront
atteindre environ 17 000 hommes
en 2025. Selon la loi de program-
mation militaire, la gendarmerie
devra porter aussi son effectif à
8000 hommes à échéance échue. Il
est aussi question d'accroitre aussi
les capacités logistiques avec l'ac-
quisition de nouveaux matériels et
équipements, la maintenance des
équipements majeurs (aéronefs,
unité navales etc…) ; la rénovation
et la construction des infrastructu-
res ainsi qu'à l'amélioration du
cadre de vie et de travail des per-
sonnels et, d'autre part, d'augmen-
ter les capacités du système des
armées. 

Poursuivre la sensibilisation
Il ne se passe donc de semaines

où des autorités administratives,

MENACE TERRORISTE AU TOGO : 
Faire confiance aux Forces de défense et de Sécurité

Le ministre Yark Damehame, en charge de la Sécurité

Suite à la page 5
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ECONOMIE/FINANCE :

Fort du succès des émis-
sions de Sukuk, réalisées

par les Etats membres de
l'UMOA que sont : la Côte
d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le
Togo, pour plus de 864 milliards
de FCFA, le Conseil Régional de
l'Epargne Publique et des
Marchés Financiers (CREPMF)
a entrepris de doter le marché
financier régional de l'UMOA
d'un cadre règlementaire spéci-
fique, dédié au marché de capi-
taux islamiques. 

Lomé vient d'accueillir une
rencontre du Conseil Régional de
l'Epargne Publique et des
Marchés Financiers (CREPMF)
sur le projet de ce cadre règle-
mentaire des instruments finan-
ciers islamiques et leurs véhicules
d'émission et de gestion dans
l'espace UEMOA. Les partici-
pants, qui sont les acteurs du mar-
ché financier régional de
l'UMOA, à savoir les directions
des trésors publics, les émetteurs
de référence, les Structures
Centrales, les Sociétés de Gestion
d'Intermédiation et d'OPCVM,
les professionnels des banques
islamiques, Universités et cabi-
nets de formation, la BCEAO, la
Commission de l'UMOA, ont dis-
cuté, enrichi et adopté le travail
du consultant qui a fait l'objet
d'appréciation sur le site du

CREMPF.
Le secrétaire général du

CREPMF Ripert Bossoukpè s'est
réjoui de la disponibilité du rap-
port de politique générale pour la
promotion des produits financiers
islamiques, qui met en exergue
l'opportunité de capitaliser, sur
l'existant, tout en renforçant l'é-
ducation financière des popula-
tions et en s'inspirant des succès
observés dans d'autres juridic-
tions. " Au-delà des textes, il nous
faudra disposer d'une stratégie et
d'une feuille de route ", a-t-il dit.

Il faut relever que depuis 2016,
les Etats ont essayé d'élargir le
champ de financement de leur
économie en expérimentant des
produits de la finance islamique à
travers les Sukuks, qui sont des
titres financiers dont la rémunéra-
tion et, le cas échéant, le princi-
pal, sont indexés sur la perfor-
mance d'un ou plusieurs actifs
sous-jacents, détenus directement
ou indirectement par un émetteur,

ou sur la performance d'une acti-
vité conforme aux principes et
règles de la finance islamique. 

On indique que dans la sous-
région, les sukuk ont été émis au
travers d'un fonds commun de
titrisation de créances (FCTC),
régi par le Règlement n° 02/2010/
CM/ UEMOA relatif aux FCTC
et aux opérations de titrisation
dans l'UEMOA (le " Règlement
n° 02/2010/ CM/ UEMOA ") et
par ses différents textes d'applica-
tion, en particulier, l'Instruction
n° 43/2010 relative à l'agrément
des fonds communs de titrisation
de créances, au visa de leurs notes
d'informations ainsi qu'aux
modalités de placement de leurs
titres sur le marché financier
régional de l'UEMOA
("l'Instruction n° 43/2010 "). 

Le cabinet consultant, qui a
travaillé sur le projet avait recom-
mandé de modifier ledit
Règlement pour élargir les actifs
éligibles. Il a proposé d'encadrer

et de règlementer la diversité des
titres financiers, conformes aux
principes et règles de la finance
islamique, à travers un
Règlement ; une conformité aux
principes de la finance islamique
des valeurs mobilières et titres
financiers de la règlementation en
vigueur (autres que les titres du
marché monétaire) ; Auditer la
conformité des titres financiers
conformes aux principes et règles
de la finance islamique.

En attendant que le conseil des
ministres de l'économie et des
finances de l'UMOA se planche
sur le projet pour son adoption
définitive, il est proposé, en sub-
stance, de donner les pouvoirs au
CREPMF de reconnaitre des
titres islamiques ; de modifier la
définition des Titres financiers et
de la nécessité pour les intermé-
diaires financiers, se livrant à des
opérations sur des Titres de la
finance islamique de disposer des
compétences internes. Le consul-
tant a aussi prévu une clarifica-
tion des pouvoirs du CREPMF,
en matière de distribution de
titres, ou parts de fonds de droits
étrangers ; la possibilité de créer
ou recourir à un Conseil de
Conformité Central " Sharia
Board Central " pour le
CREPMF. Un projet de nouveau
Règlement relatif aux Sukuk et
aux véhicules d'émission a été
proposé. 

Préparation Cadre réglementaire pour le marché de capitaux islamiques 
Zozo

L'UEMOA VEUT RÉGLEMENTER LA
FINANCE ISLAMIQUE 

Fort du succès des émissions de Sukuk réali-
sées ces dernières années par ses Etats mem-
bres, l'Union économique et monétaire
ouest-africaine veut disposer d'un cadre
réglementaire adapté. Les manœuvres, lan-
cées depuis 2020 se sont poursuivies jeudi à
Lomé avec la finalisation de plusieurs textes.
L'objectif, explique le Conseil Régional de
l'Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF), est de disposer de
nouvelles opportunités et d'instaurer ce type
de financement alternatif, "dans un contexte
où les Etats et le secteur privé recherchent
des financements de plus en plus importants,
moins coûteux et répondant à des besoins
spécifiques".
Fondée sur des principes de la charia (droit
musulman), avec des valeurs prônées
comme la justice, l'équité et la transparence,
la finance islamique se caractérise par la pro-
hibition de l'intérêt et par la responsabilité
sociale de l'investissement. Sont ainsi inter-
dites toutes les transactions ayant recours à
l'intérêt ou à la spéculation. 
L'an dernier, elle a connu une nouvelle évo-
lution dans le monde, atteignant un volume
global de 2700 milliards $ contre 2440 en
2020.
Source : @Republiquetogolaise.com

COORDONNER LES POLITIQUES
D'INVESTISSEMENT

Une réunion ministérielle se déroule vendre-
di en visioconférence consacrée au lacement
du du Conseil du marché commun des
investissements de la Cédéao (CMCIC).
C'est un projet nan, cé en 2018.
Il doit coordonner les actions des Etats mem-
bres en vue des négociations avec la Zone de
libre-échange continentale africaine (Zlecaf).
'Il est temps de passer à l'application des tex-
tes et d'adapter nos stratégies au marché
commun africain', a déclaré Rose Kayi
Mivédor, la ministre chargée de la
Promotion de l'investissement.
Source : @Republicoftogo.com

LE LUXE DU BOUT DES DOIGTS 

'hôtel du 2 février, le plus luxueux du Togo,
étoffe ses services et propose à ses clients
une application, indique Togo Matin paru
lundi.
Le complément logique de son site internet.
Via l'appli, le client peut accéder au service
d'étage, à la conciergerie, réserver un massa-
ge au SPA, commander à déjeuner, etc …
Pratique et rapide.
Source : @Republicoftogo.com

Ripert Bossoukpè, SG de la CREPMF ...Un expert de la finance islamique

Par Koudjoukabalo

Le transfert de propriété en 3 heures !
Les réformes opérées dans le

cadre de l'amélioration du
climat des affaires au Togo depuis
quelques années, portent leur
fruit. Les opérateurs écono-
miques n'en demandent pas plus
et se frottent les mains, en lien
avec les avantages directs qu'ils
en tirent quant à la réduction des
coûts, au gain de temps avec la
célérité des procédures et le ren-
forcement de la transparence,
permettent aux grands groupes
industriels d'investir dans notre
pays. 

C'est ainsi que de nos jours, le
transfert de propriété peut se faire
au Togo en 3 heures. Cette perfor-
mance de la réduction drastique
du délai de mutation a induit une
hausse spectaculaire des opéra-
tions de 300% depuis 2018. Au
gouvernement, on indique que le
nombre de dossiers de transfert de
propriété est passé de 252 pour
toute l'année 2018 à 1125 en
2021.  " Une performance qui
s'explique par la numérisation de
la quasi-totalité des titres fonciers
du pays (99,32%), facilitant les
recherches en termes de charges
sur les titres, la mise en place d'un
bureau de transfert de propriété
dédié à cet effet et la réduction
drastique des droits de mutations

totales, fixés à 35.000F CFA,
contre 4% de la valeur vénale en
fin novembre 2018 ", explique-t-
on à la cellule du climat des affai-
res au Togo. 

Il est à rappeler que dans la
dynamique des réformes, le délai
de traitement de mutations totales
est fixé au maximum à 6 heures,
depuis fin avril 2020. Dès cet
instant, les chiffres du transfert de
propriété ont explosé depuis le
mois de mai, franchissant la barre
de 90 dossiers traités par mois
avec un délai moyen de 3 heures
en pratique, contre une soixantai-
ne par mois, au premier trimestre,
avec un délai moyen de 08 jours.

On indique par ailleurs, qu'au-
jourd'hui, grâce aux efforts du
gouvernement, le délai de traite-
ment des dossiers d'hypothèques
est de quatre (04) jours en moyen-

ne, comparativement à 15 jours.
Ce qui a généré une hausse de
39% du nombre d'hypothèques
enregistrées à 933 en 2021 contre
670 signées en 2020. " Le progrès
réalisé dans ce secteur facilite
l'accès aux crédits bancaires pour
le secteur privé et renforce la
confiance entre les clients et les
banques ", fait-on savoir à la cel-
lule du climat des affaires. 

Selon la Conférence des
Nations-Unies sur le commerce et
le développement (Cnuced),
auteur du " Rapport 2021 sur l'in-
vestissement dans le monde ", les
Investissements Directs Etrangers
(IDE) dans notre économie sont
passés de près de 191 milliards
FCFA (346 millions $) en 2019, à
plus de 352,5 milliards FCFA
(639 millions $) en 2020, soit une
croissance de 85% enregistrée sur

l'année.
Selon la cellule du climat des

affaires, les réformes conduites
dans divers secteurs, ont contribué
à améliorer plusieurs indicateurs,
en témoignent les récents chiffres
relatifs à l'indicateur création
d'entreprise et transfert de pro-
priété, dont de nouvelles perfor-
mances ont été enregistrées pour
le compte de l'année 2021, dans
un contexte marqué par la crise
sanitaire et socio-économique liée
à la pandémie de Covid-19, sans
oublier les résultats encourageants
engrangés par l'Office Togolais
des Recettes et le Tribunal de
Commerce, consécutifs à la déma-
térialisation des procédures. "
Certes, le défi reste grand, cepen-
dant nous ne baisserons pas les
bras ", a martelé Sandra Johnson,
ministre secrétaire générale de la
Présidence, chargée de la cellule
du climat des affaires. Pour elle,
les progrès réalisés en ce laps de
temps démontre, à suffisance,
qu'ensemble, les Togolais peuvent
réaliser de grands exploits pour le
pays, adressant à l'occasion ses
félicitations aux différents acteurs
(l'administration, le secteur privé,
les médias, les partenaires tech-
niques et financiers) qui se sont
engagés dans ce processus depuis
les premières heures.

CLIMAT DES AFFAIRES : 
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VIVE LA BAIGNADE 

Les habitants de Lomé peuvent de
nouveau goûter aux joies de la plage.
Son accès est autorisée depuis l'allège-
ment des restrictions sanitaires il y a
quelques jours.
Beaucoup de monde ce samedi sur le
sable chaud ou dans l'eau, retour des
sportifs, des familles et des groupes de
jeunes. Il était temps. 
Source : @Republicoftogo.com

L'ÉLECTRICITÉ ARRIVE PAR-
TOUT
Le gouvernement a lancé la construc-
tion de 310 km de ligne 161 KV, de
fibre optique entre Kara, Mango,
Dapaong et la frontière Togo-Bénin. 
Le projet, baptisé Kamadama, vise à
renforcer l'alimentation en énergie
électrique de la région septentrionale
du Togo à partir du réseau interconnec-
té de la Communauté Electrique du
Bénin (CEB). 
Kamadama est cofinancé par l'Etat et
l'Exim Bank of India.
Le directeur général adjoint de la CEB,
Damipi Noupokou, vient d'effectuer
une visite de terrain. Les travaux ont
débuté en mai 2021 et doivent s'ache-
ver dans un an.
Le Togo ambitionne d'atteindre l'accès
universel à l'énergie électrique à l'hori-
zon 2030 et à 75% de couverture d'ici
2025.
Source : @Republicoftogo.com

COOPÉRATION AVEC UNE
BUSINESS SCHOOL BRITAN-
NIQUE 

L'Université de Lomé et la Henley
Business School (Université de
Reading, Grande Bretagne) ont lancé
une formation de haut niveau en mana-
gement, qui sera dispensée au Togo,
avec des cours en ligne.
Un cursus indispensable pour tous
ceux qui se dirigent vers les métiers de
l'entreprenariat.
L'école de commerce britannique est
située à Henley on Thames, ville célèb-
re pour ses régates d'aviron et située à
1h de Londres. 
Un formulaire d'application est dispo-
nible ICI
Source : @Republicoftogo.com

Les conclusions de l'étude,
permettant d'identifier les

opportunités pour les cotonculteurs
d'augmenter leurs revenus, et en
particulier, pour les petits exploi-
tants et les femmes agri-preneuses
viennent d'être rendus publics.
Pour le gouvernement, il s'agit d'é-
valuer le potentiel du pays à déve-
lopper les coproduits du coton, en
tant que chaîne de valeur parallèle à
la production du coton, en lien avec
la Feuille de Route
Gouvernementale Togo 2020-2025.

Le secteur cotonnier togolais
offre des potentialités inexploitées
qui pourraient contribuer, de façon
significative, à l'amélioration des
conditions économique et financière
des producteurs et au développe-
ment des économies locale et natio-
nale. Aucun coproduit du coton n'est
pour le moment valorisé de manière
conséquente, malgré la demande du
marché pour des produits qui pour-
raient découler de la transformation
des coproduits du coton. Sur le plan
national, la valorisation des copro-
duits du coton permettra l'augmenta-
tion et la diversification du revenu
des producteurs, la création d'em-
plois et la promotion de la consom-
mation locale.

Il faut souligner que, pour le
moment, le seul coproduit qui n'in-
tervient pas dans le mécanisme d'a-
chat du coton-graine, auprès des
agriculteurs, est la tige du cotonnier.
Les producteurs vendent, en effet, le
mélange fibre/graine (coton-graine)
à la NSCT. La fibre et la graine
deviennent ainsi la propriété de la
NSCT et seule la tige du cotonnier
est laissée au producteur. Il est indi-
qué que la valorisation de la tige
permettrait aux producteurs de

diversifier leurs sources de revenu et
d'obtenir un revenu complémentai-
re.

En effet, la tige du cotonnier est
un sous-produit du coton, dont le
potentiel économique est souvent
ignoré ou négligé mais qui, dans
certaines régions, est utilisé comme
fertilisant, aliment pour bétail, maté-
riel de construction, bois de chauffa-
ge, le pacage d'animaux, la produc-
tion de potasse, entre autres. La tige
de coton compte pour environ 80%
de la masse totale du cotonnier.
D'après les estimations du CRA-SH,
un hectare d'un champ cotonnier
produit en moyenne 2,4 tonnes de
tiges. Selon la même source, la pro-
duction nationale annuelle moyenne
de tiges serait évaluée à 260 000
tonnes depuis quelques années au
Togo. Ce chiffre pourrait doubler
d'ici 2025 avec la volonté de la
société Olam de doubler le rende-
ment de la production cotonnière à
cet horizon. Cette quantité de tiges
de cotonnier disponible, pourrait
être valorisée et transformée en pan-
neaux de particules.

Au Togo, les tiges de cotonnier
sont transformées de façon artisana-
le en fertilisants, aliments pour

bétail, bois de chauffage et pour la
production de potasse. Une grande
partie des tiges de cotonnier n'est
cependant pas valorisée et est brûlée
ou laissée sur les parcelles, engen-
drant un manque à gagner, pour les
producteurs. Les études menées
dans le cadre du projet de valorisa-
tion des tiges de cotonnier, pour la
fabrication de panneaux de particu-
les (VATICOPP), ont montré que les
tiges du cotonnier pouvaient être
mises en valeur en les transformant
en panneaux de particules. 

Le Togo ne dispose pas, pour
l'instant, d'unité de fabrication de
panneaux de particules. Les pan-
neaux de particules, commercialisés
sur les marchés, sont majoritaire-
ment importés de Chine ou d'Inde,
directement depuis les pays fabri-
cants ou par l'intermédiaire d'impor-
tateurs d'autres pays de la sous-
région, la Côte d'Ivoire ou le Ghana,
notamment. Ces panneaux sont uti-
lisés dans la menuiserie et dans le
secteur du bâtiment et des travaux
publics (BTP) pour fabriquer des
meubles, des plafonds et des maté-
riaux de construction. Les panneaux
de particules vendus au Togo sont de
différentes gammes et varient entre

4mm et 20mm d'épaisseur. 
Le besoin en panneaux de parti-

cules étant réel, et le marché deman-
deur, la transformation des tiges de
cotonnier en panneaux de particules
pourrait constituer une très grande
opportunité de création d'emplois et
d'amélioration des revenus des
cotonculteurs. L'absence de concur-
rence pourrait s'avérer être un atout
considérable pour la mise en place
d'une ou plusieurs unités de trans-
formation de la tige du cotonnier.
Avec cette valorisation, la rentabili-
té de la production cotonnière se
verrait améliorer au travers du com-
plément de revenu généré, par la
transformation des tiges de coton-
nier. La recherche d'un revenu com-
plémentaire pourrait motiver cer-
tains producteurs de coton à prati-
quer cette culture et à augmenter les
surfaces emblavées. Ainsi, le faible
coût, la résistance, la dureté, l'étan-
chéité et la propreté sont les caracté-
ristiques recherchées par les
consommateurs qui doivent être
mises en avant dans le processus de
fabrication.

La valorisation de ce coproduit
viendra appuyer les initiatives du
Gouvernement togolais à travers le
ministère du commerce, par la mise
en œuvre de la stratégie de promo-
tion de la consommation locale.
L'obtention d'un revenu complé-
mentaire provenant de la vente des
tiges devrait permettre d'augmenter
les revenus des producteurs de coton
et ainsi participer au développement
des économies locales au Togo. De
cette manière, les défis relatifs au
faible revenu des producteurs de
coton et au manque de compétitivité
des filières cotonnières au Togo
seraient réglés.

Le coton togolais

COTON : Valorisation de la tige du cotonnier pour
un revenu supplémentaire aux producteurs

députés et autres ministres s'entre-
tiennent avec les populations ou
groupe de populations de ces loca-
lités qui font face aux menaces.
Yark Damehame vient de le faire
encore ce weekend lors d'un dialo-
gue franc avec les chefs des com-
munautés peuhls Walbé foulbé. Les
discussions ont porté sur " enjeux
et défis sécuritaires: quelle contri-
bution des chefs des communautés
peuhls pour la sauvegarde de la
paix, la co-production de la sécuri-
té et la cohésion sociale au Togo ". 

En effet, la communauté Walbé
foulbé est un peuple qui se caracté-
rise par de multiples déplacements.
Cette mobilité saisonnière fait d'el-
le un acteur clé à prendre en comp-
te dans la nouvelle stratégie de
lutte contre le terrorisme et l'extré-
misme violent à travers le rensei-
gnement et le partage des informa-
tions avec les autorités sécuritaires. 

C'est ce qui justifie la rencontre
de sensibilisation dont l'objectif est
d'amener ces acteurs à donner les
moyens aux autorités de répondre
efficacement à la menace terroriste
et extrémiste en alliant à la fois les
mesures opérationnelles et sécuri-
taires et les mesures plus souples et
plus endogènes de prévention.

"Avant, l'extrémisme et le terroris-
me étaient une affaire du sahel.
Aujourd'hui, les pays côtiers font
également les frais.  Le Togo a été
attaqué le 9 novembre 2021 par
des groupes terroristes. Le Chef de
l'Etat nous a instruit de ratisser
large au sein de nos populations
afin qu'elles comprennent le phé-
nomène qui se passe aujourd'hui et
l'enjeu de la sécurité. On avait déjà
organisé des ateliers avec la jeu-
nesse et les femmes. 

Aujourd'hui, c'est le tour de la
communauté walbé foulbé qu'on
appelle peuhls. C'est une commu-
nauté qui vit au Togo depuis des
siècles. Ils sont aussi des Togolais.
Cette communauté n'est pas épar-
gnée par ce qui se passe. On a
donc voulu attirer leur attention.
Le peuhl est souvent dans la brous-
se. Qu'est-ce qu'il peut apporter
pour lutter contre l'extrémisme vio-
lent ? Des peuhls enlèvent des
peuhls et demandent des rançons.
Il faut lutter contre cela. Quel doit
être leur contribution ? Cette
année, compte tenu de la pandé-
mie, la transhumance est suspen-
due. Mais ça n'empêche pas cer-
tains de le faire et souvent, ça crée
des affrontements ", a confié Yark
Damehame, Ministre de la sécurité

et de la protection civile. Pour le
ministre, ces discussions permet-
tent aux participants d'être des
relais auprès de leur communauté

pour une réponse nationale partici-
pative et efficace contre l'extrémis-
me violent.

MENACE TERRORISTE AU TOGO : 
Faire confiance aux Forces de défense et de Sécurité

Suite de la page 3



6 LE MÉDIUM 
N° 0490 DU 1ER AU 07 MARS 2022

www.lemedium.info

Melting pot
Zozo

VACCIN ANTI POLIO : UNE CAMPAGNE DE
RATTRAPAGE LANCÉE HIER POUR LES
ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Le Togo, en collaboration avec ses partenaires, a lancé,
le mercredi 23 février, une campagne de vaccination de
rattrapage contre la poliomyélite de trois jours. Sont
concernés par cette campagne, les enfants de 03 à 06
ans sur l'ensemble du territoire national.
Le ton de cette campagne a été donné dans la préfectu-
re de Vo par la Directrice de cabinet du ministre chargé
de la santé, Mme Eugénie Midamégbé Akakpo. Le
choix de cette préfecture n'est pas fortuit car, c'est dans
cette localité que des cas de poliomyélite ont été recen-
sés en 2020.
Au total, quelques 763.081 enfants de 03 à 06 ans, donc
nés entre avril 2016 et août 2019, recevront le vaccin
antipoliomyélitique inactivé ou injectable (VPI). Et
pour atteindre cet objectif, les autorités sanitaires mises
sur une stratégie axée sur des interventions fixes, mobi-
les et avancées déployées sur le terrain. Dans ce sens, le
ministère de la Santé lance un appel à mobilisation
générale.
Selon les autorités sanitaires, la vaccination se fera en
deux phases en l'occurrence une phase de recensement,
qui a déjà été faite, puis celle de l'administration du
vaccin qui a eu lieu du 24 au 26 février 2022. Partout,
le mot d'ordre est le même. Il s'agit de protéger les
enfants et permettre au Togo de maintenir les acquis de
la lutte acharnée contre cette maladie invalidante.  
Notons que la poliomyélite est une maladie très conta-
gieuse provoquée par un virus affectant le système ner-
veux et capable d'aboutir, en quelques heures, à une
paralysie totale. Cette pathologie touche essentiellement
les enfants de moins de cinq ans. Avant la vaccination,
la poliomyélite était l'une des maladies de l'enfance les
plus redoutées. Elle touche chaque année près de
600.000 enfants à travers le monde.
@macite.info

TOGO/D1-J14 : L'AS BINAH ET L'AS TOGO
PORT QUALIFIÉES POUR LES PLAY-OFFS

La première phase du championnat national de premiè-
re division de football (D1) a pris fin le week-end der-
nier. Alors qu'il ne restait plus que deux places à prend-
re pour compléter la liste des équipes qualifiées pour
play-off, l'AS Binah et l'AS Togo port ont été les plus
heureux.
Respectivement dans la zone Nord et dans la zone Sud,
l'AS Binah dans un duel à distance avec Unisport, a
réussi à décrocher la 3e place derrière ASKO (1er) et
ASCK (2e). Les poulains de Wadja Lantame ont domi-
né Sémassi sur un score étriqué d'un but à zéro. De son
côté, Unisport a été accroché 1-1 par Sara FC. Le lea-
der ASKO fait jeu égal avec Kakadl (0-0) alors que
l'Asck, grâce à sa victoire (2-0), renvoie Ifodjè FC en
deuxième  division.
Dans la zone Sud, attendue, l'AS Togo Port a fait le
nécessaire devant Anges FC, 1-0, et se hisse en play-
offs. Gomido et Dyto terminent sur une bonne note
avec une victoire. Les Show-boys ont battu Gbohloe-su
en déplacement, 0-1. Le Dynamic Togolais a laminé
Kotoko, condamné déjà à jouer en division inférieure la
saison prochaine, 0-3.
À la fin de cette première phase du championnat, ont
obtenu leur ticket pour les play-offs, ASKO, Dyto,
ASCK, Gomido, As Binah et As Togo port. Ifodjè FC
et Kotoko FC retrouvent la D2.
@macite.info

C'est le ministre S.-T. Kodjo
Adédzé qui a ouvert ce 24

janvier les travaux de la 8è
Conférence internationale annuel-
le fiscale en présence du
Commissaire général de l'OTR
(Office togolais des recettes)
Philippe K. Tchodié, du Directeur
de Cabinet du ministère togolais
des Finances Kossi Tofio et d'aut-
res personnalités venues de l'espa-
ce CEDEAO.

Organisée autour du thème "Les
avancées dans la mobilisation des
recettes fiscales intérieures en
Afrique au 21è siècle ", cette 8è
CIAF regroupe à Lomé divers
acteurs de l'écosystème fiscal de la
CEDEAO (Communauté Écono-
mique des États de l'Afrique de
l'ouest). Durant deux jours, les par-
ticipants discutent des questions
contemporaines en lien avec la fis-
calité.

" Traduire les pensées en actions,
élaborer un communiqué à partager
avec les organisations internationa-

les, régionales et nationales (UA,
CEDEAO, UMOA, ATAF,
WATAF…) afin de suivre la mise
en œuvre des différentes réformes,
afin de disposer d'un meilleur systè-
me fiscal en vue d'une meilleure
mobilisation fiscale en Afrique
occidentale ", sont, entre autres, les
grands enjeux de cette 8è
Conférence internationale annuelle
fiscale. Selon les organisateurs, il
est question, à ce rendez-vous de
Lomé, " d'échanger sur les perfor-
mances des Administrations fisca-
les d'une part, et mettre en exergue
l'apport significatif des membres de

l'UDOFAO (Union des ordres fis-
caux de l'Afrique de l'Ouest) dans la
réalisation desdites performances
d'autre part ".

Des universitaires, chercheurs,
professionnels de la fiscalité,
experts issus d'institutions financiè-
res, d'organisations régionales et
internationales, des chefs d'entre-
prises, des partenaires au dévelop-
pement et des gouvernants échan-
gent autour de différents sous-thè-
mes en phase avec l'actualité finan-
cière et fiscale et qui sont élaborés
en lien avec le thème central.

L'objectif ultime au terme de

cette Conférence, selon les organi-
sateurs, est de relever la qualité des
décisions autour du tissu fiscal, et
de parvenir à un meilleur système
de recouvrement des recettes fisca-
les dans les Etats ouest-africains.
La 8è Conférence internationale
annuelle fiscale est organisée par
l'OTR conjointement avec l'Union
des Ordres Fiscaux de l'Afrique de
l'Ouest, et l'APF-Togo (Association
des Professionnels de la Fiscalité du
Togo).

La Conférence Internationale
Annuelle Fiscale se décline, selon
ses organisateurs, comme une plate-
forme annuelle, initiée par l'Union
des Ordres Fiscaux de l'Afrique de
l'Ouest pour la promotion d'idées, le
développement des connaissances,
la mise en réseau des professionnels
de la fiscalité. Elle constitue surtout
une tribune de réflexion de haut
niveau sur les sujets de mobilisation
des ressources internes au profit du
développement socioéconomique
de l'Afrique occidentale.

Dodo Abalo

ECONOMIE : 8ème Conférence internationale annuelle fiscale à Lomé

Les officiels à la cérémonie d’ouverture

" Dingue de lunettes " ouvre ses portes à Agbélouvé
Koffi Atsou Djéné, maire du

zio 3 a présidé à la cérémo-
nie d'inauguration de " Dingue
de lunettes ", au nom du chef de
l'Etat, M. Faure Gnassingbé.
Cette dernière s'était déroulée ce
samedi 26 février à Agbélouvé,
dans le Zio 3, en présence des
autorités traditionnelles, poli-
tiques, religieuses et militaires.

L'objectif de " Dingue de lunet-
tes ", qui est une lunetterie du cen-
tre de vision solidaire, est de per-
mettre à toute la population togo-
laise, en particulier celle du can-
ton d'Agbélouvé, de se faire soi-
gner les yeux et d'avoir les lunet-
tes de qualités, à moindre coût.   

Pour la directrice générale du
centre, " le choix d'Agbelouvé est
d'abord personnel, mais aussi,
c'est un endroit qui respire le
calme. Il n'y a rien de plus beau
qu'un environnement sain. C'est
pourquoi nous avons fait le choix
d'Agbelouvé " a laissé entendre
Maya Blaodekissi

Le centre vision solidaire repré-
sente beaucoup de chose, non seu-
lement pour Agbélouvé, mais
aussi pour tout le Togo, selon les
premiers responsables.

Pour Bijoux Rondier, " Depuis
la France, nous avons tout mis en
œuvre pour la construction de ce
joyau. Nous avons décidé de cons-
truire ce centre, quand ma petite
sœur s'était résolue à rentrer au
pays pour soutenir les personnes
les plus vulnérables, à la suite du
décès de son mari ", a-t-elle expli-
qué.

" Dingue de Lunettes,  propose
à la population des tests de vue
pour leur diagnostic visuel. Nous
leur proposons également des
solutions, à travers des lunettes et
des verres optiques. 

Nous avons des projets de cen-
tre d'infirmerie, de pharmacie, de
librairie et d'internet pour la com-
mune de Zio 3 ", a précisé M. Dan
Alcabes, opticien, chef du centre.

La mairie du zio 3 n'a pas

caché sa joie et a fait un avec sa
population pour dire merci aux
initiateurs du projet.  Le chef can-
ton, et ses notables, sont allés dans
le même sens que le maire, en
demandant aux autres bonnes
volontés à emboiter le pas de
Bijoux Rondier, Maya
Blaodekissi et Dan Alcabes et
toute sa famille. 

Dodo ABALOPhoto de famille

Le Président de la République,
Faure Essozimna

Gnassingbé a reçu ce lundi 28
février 2022, les lettres de créance
du Nonce Apostolique,
Monseigneur Mark Gérard Miles.

Au cours de cette première ren-
contre, le diplomate du Saint-Siège
a évoqué avec le Chef de l'Etat, les
excellentes relations de coopération
entre l'Etat de la Cité du Vatican et
le Togo, ainsi que l'accompagne-
ment de l'Eglise au développement
social et spirituel de notre pays. Il a
émis le vœu de voir ce partenariat
se renforcer.

" C'est une occasion de présenter
les lettres de créance à Son
Excellence Monsieur le Président
de la République. Nous avons parlé
des bonnes relations entre le Saint-
Siège et la République Togolaise, la
contribution de l'Eglise au dévelop-
pement du Togo. J'espère que nous
pouvons continuer de développer
ces relations ".

Le Nonce Apostolique a égale-
ment abordé avec le  Président de la
République " les questions de paix,

de sécurité et de développement "
dans un monde qui connaît aujour-
d'hui beaucoup de bouleversements.

Le Togo et le Vatican entretien-
nent d'excellents liens d'amitié et de
coopération, concrétisés depuis
1971 avec l'établissement des rela-
tions diplomatiques, marquées par
l'accréditation de Nonce
Apostolique auprès du Togo et la
nomination d'Ambassadeur près le
Saint-Siège.

Au Togo, le Vatican contribue à
la promotion du dialogue inter-reli-
gieux, de la culture de la paix et du
vivre ensemble. Au-delà de sa mis-
sion spirituelle, le Saint-Siège inter-
vient dans les domaines de l'éduca-
tion, la formation et la santé.

Né le 13 mai 1967 à Gibraltar et

ordonné prêtre le 14 septembre
1996, Monseigneur Mark Gerard
Miles est diplômé en Droit cano-
nique.

Interprète polyglotte du
Souverain pontife, l'Archevêque
titulaire d'origine britannique a tra-
vaillé au Service de la diplomatie
du Saint-Siège et dans plusieurs
représentations pontificales.

Jusqu'à sa première nomination
au poste de Nonce Apostolique au
Togo, Monseigneur Mark Gérard
Miles était depuis 2019,
Observateur permanent de l'Etat de
la Cité du Vatican auprès de
l'Organisation des Etats américains
à Washington.

Source : prsience.gouv.com

Un nouveau Nonce Apostolique accrédité au Togo
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