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VOILE NOIR:

Vas paisiblement
mon cher Joël

Kossi Egah
Pendant deux jours, la

Ligue Internationale des
Femmes pour la Paix et la
Liberté (WILPF-Togo), était en
atelier d'informations et de for-
mation des acteurs étatiques et
de la société civile,  les 4 et 5
mars dernier à Lomé. 

L'objectif de cette rencontre
est  d'amener les pouvoirs
publics à ratifier le Traité sur
l'Interdiction des Armes
Nucléaires (TIAN).

Sous les cris de cœur, "
Ensemble, agissons pour la rati-
fication du Traité sur
l'Interdiction des Armes
Nucléaires, " WILPF -TOGO
plaide pour que les décideurs
puissent ratifier  le TIAN. 

WILPF-Togo lance cet appel
au regard du danger que repré-
sentent les armes nucléaires et
des conséquences désastreuses
qu'engendre leur utilisation. 

Pour la présidente de WILPF-
TOGO " l'objectif de cette cam-
pagne est d'amener les États à

adhérer aux différents instru-
ments internationaux relatifs à la
mise au point, l'essai, la produc-
tion, le stockage, l'utilisation et
la menace d'utilisation d'armes
nucléaires en raison des consé-
quences humanitaires, désastreu-
ses et catastrophiques, qu'engen-

dre l'utilisation de ces armes
nucléaires ", a laissé entendre
Mme Bassiratou IDRISSOU-
TRAORE, épouse DJOBO.

L'autre objectif de cet atelier
est de " susciter en eux une
volonté d'initier des actions afin
d'améliorer les techniques de
rédaction d'un plaidoyer et créer
une coalition d'acteurs étatiques
et de la société civile sur, l'élabo-
ration d'un plaidoyer à soumettre
au Gouvernement Togolais, afin
de susciter son engagement au
niveau national et international,
en vue de la ratification du
TIAN", a ajouté Mme Bassiratou
IDRISSOU-TRAORE.

Les douloureux souvenirs des
horreurs de Hiroshima et
Nagasaki sont encore vivants
dans l'esprit des gens et la crain-
te aujourd'hui reste la guerre que
la Russie mène contre l'Ukraine,
avec les menaces de recourir aux
armes nucléaires surtout, du côté
de la Russie

"  L'interdiction des armes
nucléaires est un excellent
moyen de préserver la paix, la
sécurité et la stabilité dans le
monde. Si des engagements sont
pris de part et d'autres, il faut
pourtant plus d'efforts pour
atteindre cette paix recherchée "
a dit Passa Kabiya, représentant
le Directeur du Centre Régional
des Nations Unies pour la Paix et
le Désarmement en Afrique
(UNREC), lors de la cérémonie
d'ouverture.

" C'est justement en vue de
préserver l'humanité de ces dan-
gers que le Conseil de Sécurité a,
à l'unanimité, adopté le 28 avril
2004, la résolution 1540 sous le
chapitre 7 de la Charte des
Nations Unies, visant à prévenir
et à lutter contre la prolifération
des armes de destructions massi-
ves. Force est de constater,
cependant, que plus d'efforts doi-
vent être fournis pour mettre le
monde à l'abri de l'abomination
nucléaire " a t-il ajouté. 

Dodo Abalo

Lorsqu'un bébé
nait, il grandit et

meurt. Tel est le schéma
terrestre de tout être
humain. Joël, tu ne
viens que nous le rappe-
ler une fois encore.
Douleur et profonde tri-
stesse nous animent
depuis que nous avons
appris ton rappel à
Dieu.

Tu nous manques déjà
! Enormément !

Tel un voile noir, ta
disparition nous plonge
dans une terrible obscu-
rité.

Ta mort nous rensei-
gne et enseigne avec
Thich Nhat Hanh que "
notre pratique est de
vivre notre vie quoti-
dienne de manière à ce
que chaque moment,
chaque acte, devienne un
acte d'amour ".

Vas paisiblement cher
Joël… Adieu...

Crédo TETTEH

Sécurité : Mme Bassiratou IDRISSOU-TRAORE,
épouse DJOBO, dit non aux armes nucléaires 

La table d’honneur lors de la rencontre

RIP
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TRANSITIONS POLITIQUES ET EXTREMISME VIOLENT: 
Les recommandations du colloque de Lomé comme document
de base de la conférence internationale d'Avril prochain
En attendant la conféren-

ce de Lomé sur les
transitions politiques en
Afrique  qui aura lieu en avril
prochain, Robert Dussey, le
chef de la diplomatie togolaise
a initié un colloque sur le sujet
afin de confronter les experts
et les universitaires pour
aboutir à des propositions
pouvant concilier les exigen-
ces sécuritaires, toujours plus
pressantes et vitales, avec la
gestion des instabilités poli-
tiques également sources de
tensions et de complications. 

L'actualité depuis quelques
mois dans la sous-région avec
trois pays en transition suite à
des coups d'Etats a nécessité
cette rencontre.  " En initiant le
colloque international, le Togo
ambitionne, non seulement
d'interpeller le monde scienti-
fique sur son rôle et sa place
dans l'édification des sociétés
paisibles et stables, mais aussi
de recueillir des propositions
concrètes et novatrices suscep-
tibles de nourrir les réflexions
dans le cadre de la Conférence
de haut niveau d'avril 2022 ",
a-t-il souligné. 

Selon Robert Dussey, la
région de l'Afrique de l'Ouest
traverse, en cette séquence du
temps historique, une zone de
turbulence.  La stabilité de
l'Afrique de l'Ouest est mise à
rude épreuve par un procès de
dynamitage des acquis norma-
tifs, des processus politiques et
démocratiques et surtout sécu-
ritaires.  

Cette évolution patholo-
gique qui traduit manifeste-
ment un malaise profond met
la région ouest-africaine en
souffrance, dans une situation
qui se révèle de plus en plus
complexe et inquiétante pour
nos États et l'ensemble de la
société internationale. " C'est
dans cet environnement régio-
nal caractérisé par la délégiti-
mation de l'action de l'Etat du
fait de l'extrémisme violent et
l'affaissement des processus
politiques que sont intervenus
des changements de régimes
politiques dont les efforts pour
la normalisation et le retour à
l'ordre constitutionnel et à des
institutions démocratiques

régulières ont donné lieu à des
transitions politiques en cours
dans la région ", fait-il remar-
quer. 

Pour Robert Dussey, les
transitions politiques sont des
périodes d'intenses actions par
lesquelles les Etats et les
sociétés se tracent de nouvel-
les perspectives à travers des
solutions les plus adaptées, des
stratégies proactives, réalistes
et endogènes ainsi qu'une
refonte totale de la gouvernan-
ce dans tous les secteurs. 

La priorité à l'action n'im-
plique pas cependant la néga-
tion de la réflexion qui est
d'une utilité manifeste parce
que génératrice de la lumière.
" La pensée, c'est le chemin de
l'action car il nous faut d'abord
savoir la bonne méthode à
adopter pour parvenir à de
meilleurs résultats, tant nos
stratégies actuelles sont obs-
olètes et sans effets ", dit-il en
indiquant que les transitions
politiques et les défis de la
consolidation sociopolitique
méritent d'être saisis par la
pensée.

Le colloque de Lomé est un
cadre d'élucidation, de com-
préhension et de conceptuali-
sation de la pratique, qui cesse
d'être une simple occasion de
tâtonnement et d'essai sans fin,
pour devenir le lieu d'une
manœuvre cohérente, intelli-
gemment orientée, sociale-
ment et collectivement tournée
vers une fin désirée, autrement
dit vers le renforcement de la
résilience face aux extrémis-
mes violents dans une région à
la croisée des chemins en

quête de repères où les défis
sont manifestement pressants.

Pour les participants du col-
loque de Lomé, l'extrémisme
violent échappe à toute défini-
tion claire. Si l'extrémisme
violent ne doit pas être confon-
du au aux actes de terrorisme,
il n'en demeure pas moins qu'il
en constitue un adjuvent
important. Pour le colloque de
Lomé, il faut donc renforcer la
stratégie de la gouvernance
économique et de développe-
ment dans les Etats, renforcer
la stratégie de la gouvernance
constitutionnelle et politique
dans la perspective du phéno-
mène de l'extrémisme violent. 

En cas d'extrémisme violent
dans une transition politique,
diversifier la collaboration
avec tous les acteurs au niveau
national mais aussi internatio-
nal, restructurer et mettre en
place des stratégies et des
agendas au niveau des institu-
tions internationales qui cal-
quent avec les exigences poli-
tiques et économiques de la
gouvernance des transitions ;
insister sur la collaboration
transfrontalière entre les Etats
en proie aux extrémismes vio-
lent dans le cadre des transi-
tions politiques. Ce sont les
grandes lignes des recomman-
dations à la fin du colloque. 

Le ministre Robert Dussey
s'est réjoui que l'actualité dans
la sous-région, notamment au
Mali, oblige à réfléchir sur ces
questions d'autant que les
experts ne sauraient se taire. Il
a salué les recommandations
pertinentes, opportunes et
salutaires suite aux débats et

contributions des participants
au colloque. " Toutes ces
recommandations constituent
de précieux apports qui servi-
ront de base des travaux de
prochaine conférence prévue
pour le 21 Avril prochain. En
temps de tourmente et d'incer-
titude, comme celui dans
lequel se trouve notre sous-
région ouest africaine aujour-
d'hui, il y a urgence. Urgence
de la pensée et vous avez
contribué à relever ce défi ", a
conclu Robert Dussey. 

En rappel, la conférence de
haut niveau sur les transitions
politiques et la lutte contre le
terrorisme au Sahel et en
Afrique de l'Ouest, examinera
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 ter-
rorisme. 

Cette initiative de Lomé
répond non seulement à une
préoccupation urgente de
l'heure, mais également s'ins-
crit dans le cadre de la
Stratégie sous-régionale et
interrégionale du Togo de lutte
contre le terrorisme et de pré-
servation de la paix au Sahel.
Cette initiative de Lomé a été
présentée au Secrétaire général
de l'ONU, António Guterres
qui a félicité le Togo pour ses
différentes initiatives diploma-
tiques pour l'instauration d'un
climat de paix et de sécurité au
sahel et dans la région ouest
africaine et a salué la proacti-
vité du Togo sur ce sujet d'ac-
tualité.

La table d’honneur lors de la rencontre. Au milieu, le chef de la Diplomatie togolaise, Prof Robert Dussey

Par Ali SAMBA

Zozo
TOGO-ELECTION RÉGIONALES : LE
GOUVERNEMENT REVOIT LE CODE
ÉLECTORAL

Pour une meilleure représentativité des territoi-
res de la région au sein  du conseil régional, le
gouvernement togolais  vient de revoir  le
code électoral. Une démarche qui s'inscrit dans
la perspective de la tenue des élections régio-
nales et  qui également suite à l'adoption, il y a
une semaine à Kara par l'assemblée nationale,
de la loi portant création de région au titre des
collectivités territoriales.  C'est donc un avant-
projet de loi qui a été examiné ce jour en ce
sens  et qui porte modification de la loi
n°2020-002 du 29 mai 2012 portant code élec-
toral.
(Confère communiqué du conseil des minist-
res du 07 mars 2022)
@lemessager.fr

TRANSITION AU BURKINAFASO :
PREMIER CONSEILDES MINISTRES
DU GOUVERNEMENT OUÉDROGO
NOMMÉ HIER

Le président de la transition au Burkina Faso,
le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, veut aller vite, très vite d'ailleurs. 48h
après la nomination du Premier ministre, en la
personne d'Albert Ouédraogo, la liste du gou-
vernement de transition, est désormais connue.
Mieux encore, cette équipe tient son premier
conseil ce jour.
Le gouvernement de la Transition a été rendu
public 48 heures après la nomination du
Premier ministre Albert Ouédraogo. C'est le
Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba, qui a rendu public,
par décret le 05 mars 2022, la liste de cette
équipe gouvernementale en charge de gérer
les affaires de la cité.
Composée de 25 figures, des hommes et des
femmes, connus ou non, cette équipe devrait
conduire les affaires du Pays des hommes
intègres. Elle tient d'ailleurs son premier
conseil des ministres ce jour, sous la direction
du Président du Faso.
Après la mise en place de l'équipe gouverne-
mentale de 25 membres, place désormais à la
désignation de la future Assemblée nationale,
ceci en vue de mettre enfin la machine de la
Transition définitivement en marche.
Notons que un plus d'un mois après avoir
déposé le Président Marc Christian Kaboré, le
lieutenant-colonel Paul-Henri  Sandaogo
Damiba et ses frères d'armes sont encore en
train de tracer la route de la vérité dans l'op-
tique de remettre le Faso sur les rails. Après
l'adoption de la Charte et de l'agenda de la
Transition par les forces vives de la Nation,
l'investiture du lt-col Damiba comme
Président de la Transition, la nomination d'un
Premier ministre et son gouvernement, il ne
reste plus que la désignation des membres de
l'Assemblée nationale, qui est le dernier
maillon de la machine de la Transition
Damiba qui devra durer trois (03) ans, selon
les états généraux.
@macite.info
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CLIMAT DES AFFAIRES : 

Le dynamisme impulsé par
la cellule du climat des

affaires au Togo depuis quelques
années, se révèle par les excel-
lents résultats obtenus dans tous
les secteurs.  Dans notre dernière
parution, nous évoquions les pro-
grès constatés dans le secteur du
transfert de propriété qui peut se
faire maintenant en 3 heures. On
note une excellence pareille au
niveau de la création d'entreprise
qui s'accroit d'année en année. 

Les statistiques de 2021 mont-
rent en effet que le Centre de
Formalité des Entreprises (CFE) a
enregistré 13 770 nouvelles entre-
prises créées pour le compte de
l'année 2021 contre 12 592 en
2020, soit une progression de 9%.
Ces chiffres montrent la résilience
du secteur vis-à-vis de la crise
sanitaire et économique liée à la
pandémie de la Covid-19.  " Cette
vitalité constatée n'est que la
résultante du maintien du délai à
moins de 5 heures à la création
d'entreprises et le '' e-entreprise''
qui facilite les formalités adminis-
tratives à la création ", fait-on
remarquer.

Au gouvernement, on admet
volontiers que les réformes opé-
rées constituent aujourd'hui le
premier catalyseur d'attractivité

du Togo.  Le fort impact sur l'éco-
nomie n'est plus à démontrer sans
oublier les avantages directs que
tire l'opérateur économique desdi-
tes réformes notamment, le béné-
fice issu de la réduction des coûts,
le gain de temps avec la célérité
des procédures et le renforcement
de la transparence, permettent aux
grands groupes industriels d'in-
vestir dans notre pays.

Ainsi, sur les 13.770 établisse-
ments enregistrés en 2021, 11.665
sont portés par les Togolais contre
9701 en 2020, pour une hausse de
20% ; 3721 femmes sont porteu-
ses d'initiative de création de
sociétés en 2021 contre 3426 enti-
tés formalisées un (01) an plus tôt.
Les données des deux années,
relèvent une progression de 9%.
Toutefois, le plus grand nombre
d'entreprises enregistrées est porté
par les hommes. Au total 10 049,

soit 72% des structures inscrites
dans les registres du CFE en 2021.
La part déclarée par les personnes
physiques est de l'ordre de 8327
contre 5443 pour les personnes
morales dont 91% sous seing
privé.

Dans la dynamique de mainte-
nir le cap des réformes relatives à
l'amélioration du climat des affai-
res, la Cellule Climat des Affaires,
sous le leadership du Président de
la République, SEM Faure
Essozimna GNASSINGBE, fait le
suivi régulier des multiples réfor-
mes opérées au-delà des indica-
teurs de Doing Business en cou-
vrant également les préoccupa-
tions récurrentes du secteur privé.
L'élément déterminant qui stimule
la mise en œuvre des réformes
visant l'amélioration du climat des
affaires, répond aux soucis de
créer les conditions favorables

pour l'investissement en lien avec
la feuille de route gouvernementa-
le 2020-2025. " Les réformes
conduites dans divers secteurs,
ont contribué à améliorer plu-
sieurs indicateurs en témoignent
les récents chiffres ci-dessous
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 ",
affirme-t-on au niveau de la cellu-
le du climat des affaires. 

Pour rappel, selon la
Conférence des Nations-Unies sur
le commerce et le développement
(Cnuced), auteur du " Rapport
2021 sur l'investissement 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. 

Hausse de 9% de création d'entreprises au Togo en 2021
Zozo

UMOA-TITRES : LE TOGO LÈVE 30
MILLIARDS FCFA

Un mois après sa dernière opération en date,
le Togo était de retour ce vendredi 04 mars
sur le marché financier régional de l'Uemoa.
Le Trésor avait en effet lancé un emprunt
obligataire de maturité 15 ans, le second
après celui de novembre dernier. 
Au total, plus de 57 milliards FCFA ont été
soumis par une trentaine d'investisseurs, soit
un taux de couverture de 190%, informe
l'Agence Umoa-Titres. Toutefois, le Trésor
n'a retenu que 30 milliards, correspondant au
montant recherché. 
Nouveau succès donc pour le Togo qui, pour
rappel, compte mobiliser 550 milliards
FCFA en 2022 pour couvrir une partie des
besoins de financements de son budget.
Source : @Republiquetogolaise.com

LES COMPTES NATIONAUX DE 2007
À 2015 RECALCULÉS SELON LES
NOUVELLES NORMES 

Le Togo dispose désormais de nouveaux
comptes nationaux, couvrant la période
2007-2015 et élaborés suivant les nouvelles
normes internationales. Des travaux de rétro-
polation, menés par l'Institut national de la
statistique et des études économiques et
démographiques (Inseed), ont été publiés
jeudi à Lomé. 
Concrètement, la reprise des calculs de ces
comptes fait suite au processus de migration
vers le Système de Comptabilité Nationale
(SCN) 2008, entrepris par le gouvernement,
et qui a conduit au rebasage du PIB en 2020.
Les comptes de la période 2007-2015 ayant
été élaborés sous le SCN 1993, il était deve-
nu impératif de les recalculer et de les mettre
en cohérence avec les nouveaux standards. 
"L'objectif du pays est de disposer d'une
série de comptes annuels pour des analyses
de structures de l'économie et pour la recher-
che", a expliqué le ministre conseiller
Simfeitchéou Pré.
Source : @Republiquetogolaise.com

LA DIGITALISATION EST LA CLÉ DE
LA CROISSANCE DU TOGO 

Le Togo a suscité l'intérêt de l'Occident
grâce à son initiative innovante de paiement
numérique Novissi qui a fourni une aide
financière à la population pendant la pandé-
mie. Cina Lawson, la ministre de l'Economie
numérique et de la transformation digitale, a
été à l'avant-garde de l'utilisation des nouvel-
les technologies pour mettre en œuvre ce
programme.
Le magazine 'Finance & Développement',
publié par le Fonds monétaire international
(FMI), publie une interview de la ministre
dans son numéro du mois de mars.
Source : @Republicoftogo.com

Le CFE à Lomé

Par Koudjoukabalo

Le Togo plaide pour un soutien des Nations unies à ses efforts
Les travaux de l'assemblée

générale des Nations
Unies sur l'Environnement se
sont achevés à Nairobi au Kenya
le 4 mars 2022 à Nairobi. C'est le
ministre de l'environnement et
des ressources forestières, FOLI-
BAZI Katari qui représentait le
Togo. Le thème de cette année est
" renforcer les actions pour la
nature afin d'atteindre les objec-
tifs de développement durable
(ODD) ".

A la tribune de cette assemblée
nationale, le ministre a fait res-
sortir les efforts déjà faits par le
Togo en matière de protection de
l'environnement ainsi que les
ambitions futures clairement
définies dans la feuille de route
gouvernementale. Il s'agit de l'ac-
tualisation et le rehaussement de
l'ambition des CDN à 50,57% à
l'horizon 2030, la promotion de
la mobilité électrique avec cible
de 3%, l'aménagement du centre
d'enfouissement technique, la
formulation et test des biopestici-
des à base de neem.

D'autres efforts seront faits
pour atteindre l'ambition décen-
nale du milliard de plants d'ici

2030 a relevé le ministre à cette
tribune. Il a également parlé de
l'intégration du genre dans la
conservation de la biodiversité,
la gestion de l'érosion côtière et
la gestion des sachets plastiques
dans la perspective de limiter la
pollution terrestre et marine.

" La communauté internatio-
nale doit se mobiliser également
autour des questions telles que :
les infrastructures résilientes et
durables, la conservation et l'uti-
lisation durable de la biodiversi-
té, dans le but d'améliorer la
sécurité alimentaire et la santé
humaine afin de limiter les pan-
démies sanitaires. Par ailleurs il
s'avère nécessaire d'établir un
équilibre entre l'économie circu-
laire, les modes de production et

de consommation durables " a dit
Foli Bazi Katari, invitant les par-
tenaires techniques, financiers et
organisations onusiennes à soute-
nir les efforts du Togo dans la
mise en œuvre de ses ambitions.

En effet, le gouvernement
avait annoncé une vaste campa-
gne de reboisement massif, desti-
née à planter un milliard d'arbres
au cours de la décennie prochai-
ne. L'objectif derrière ce reboise-
ment intensif, est de "gagner le
pari d'un développement durable
et profitable aux populations", à
l'heure où la préservation et la
gestion durable des ressources
forestières et la reconstitution du
couvert forestier national est
devenu un sujet de tout premier
ordre. 

Il faut dire que le bilan de la
campagne 2021 (première saison
du projet) n'est pas à la hauteur
des espérances. Selon le ministè-
re, 3 303 000 plants seulement,
au lieu de10 000 000 prévus ont
été mis en terre sur une superficie
totale de 4500 hectares et sur 405
kilomètres linéaires. Très insuffi-
sants, ont fait remarqué les spé-
cialistes. Conformément à l'am-
bition décennale du milliard de
plants en 10 ans, l'idéal est ceci :
100 000 000 plants mis en terre
sur une superficie est de 66 667
hectares. 

A la réunion du bilan de la pre-
mière de la mise en œuvre de
cette ambition, l'une des innova-
tions pour parvenir au résultat est
d'associer les communes. Un
montant de 76 500 000 FCFA à
raison de 750 000 à partir du 4e
hectares reboisés seront octroyés
aux communes. 

Des recommandations ont été
faites à l'endroit du ministère sur
le suivi des plants mis en terre et
appuyer les maires dans la pro-
duction des plants. Il faut égale-
ment accompagner les mairies
dans leurs activités de reboise-

Une vue de l’assistance

ENVIRONNEMENT : 

Suite à la page 6
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PRESTATIONS À LA DTRF : LE MINIS-
TÈRE DES TRANSPORTS ALERTE SUR
DES ARNAQUES 

La Direction des transports routiers et ferro-
viaires (DTRF) fait l'objet depuis quelques
temps de faits d'arnaques, orchestrés par des
individus se faisant passer pour des agents, afin
d'amadouer leurs victimes et leur extorquer de
l'argent, informe le ministère des transports. 
Le mode opératoire, explique-t-on, "consiste à
contacter ces victimes par messages (sms) ou
appel afin de susciter leur adhésion à des inter-
ventions pour leurs dossiers de permis de
conduire en cours ou pour toutes prestations à
la DTRF, contre paiement d'un montant par
transfert d'argent sur un compte Tmoney ou
Flooz".  
Ces individus ne font pas partie du personnel,
indique le ministère, déclinant toute responsa-
bilité dans ces actes : "Tout paiement, pour
quelque prestation que ce soit, se fait à la cais-
se de la DTRF contre un reçu", précise-t-il.
Les populations sont invitées à la vigilance et à
signaler les actes d'escroquerie au commissa-
riat de police ou à la gendarmerie la plus pro-
che.
Source : @Republiquetogolaise.com

TOGO / QUAND L'EGLISE CATHO-
LIQUE VEUT FAIRE SA MUE : …LES
CADRES PRENNENT LA PAROLE

Journée nationale de fraternité des cadres
catholiques. C'était le samedi 26 février der-
nier, à la paroisse universitaire Saint-Jean
Apôtre à Lomé. Initiative du Mouvement des
cadres catholiques du Togo (MCCATHO),
cette rencontre qui en est à sa toute première
édition, a rassemblé l'élite et a été modérée par
le Père Pierre Marie Chanel Affognon,
Directeur de l'enseignement catholique. Elle a
tourné autour du thème " Communion, partici-
pation et mission : quelles interpellations de la
synodalité pour le cadre catholique du Togo ?
". Mais ce qui a marqué le plus les esprits et
qu'il faille relever, c'est l'absence de langue de
bois ayant caractérisé la séance des débats.
" Les défis que nous avons à relever en termes
d'évangélisation sont énormes", a avoué le
Président du MCCATHO, Ambroise Abalo, à
l'ouverture des travaux. Et d'ajouter que  le
thème permettra aux cadres catholiques, déci-
deurs, managers, hommes et femmes d'affaires,
influenceurs, " d'avoir chacun et chacune sa
propre intériorisation, sa propre introspection et
sa propre méditation pour un vécu plus confor-
me dans [leurs] engagements baptismaux com-
muns " (...)
@macite.info

Depuis une dizaine d'année,
le Togo a fait le choix de la

digitalisation de bon nombre de
secteurs de l'administration du
pays, mais aussi d'être avant-gar-
diste sur le sujet en se positionnant
comme un hub technologique
dans la sous-région ouest- africai-
ne. Un ministère dédié à l'écono-
mie numérique a été créé et confié
à Cina Lawson. En poste, elle s'est
employée à transcrire dans les
faits, avec une certaine réussite, la
volonté manifeste du gouverne-
ment à franchir un cap dans le
secteur de l'économie numérique.
Dans les colonnes du magazine
Finance & Development du Fonds
monétaire international (FMI),
Cina Lawson évoque les ambitions
du Togo à travers une interview
que nous vous proposons. 

Finance & Development : Le
Togo semble dépasser même les
économies avancées en matière
de numérisation des services gou-
vernementaux. Qu'est-ce qui rend
cela possible ?

 Cina Lawson : Le saute-mou-
ton est le seul moyen d'apporter
des solutions africaines aux pro-
blèmes africains. Au Togo, par
exemple, nous avons créé l'Agence
Togo Digital, une agence pour
recruter les compétences et les
capacités requises pour mener la
transformation numérique du
Togo, assurer l'interopérabilité des
systèmes gouvernementaux et
valoriser les données. Avec la pan-
démie, les technologies numé-
riques ne sont plus perçues comme
un luxe facultatif, mais plutôt
comme un élément essentiel qui
permet aux personnes, aux organi-
sations et aux États de rester perti-
nents, compétitifs et efficaces. Le
monde se dirige maintenant vers
une ère axée sur la technologie.
Diverses sources de données non
traditionnelles sont collectées
numériquement et utilisées pour
fournir des informations. 

C'est déjà une réalité dans le
secteur privé, où les données sont
utilisées pour générer des informa-
tions sur les consommateurs et sti-
muler la croissance en offrant une
expérience aux clients et des servi-
ces sur mesure. Pour que les gou-
vernements suivent la même voie
et atteignent le même niveau de
sophistication dans l'utilisation des
données pour générer des informa-
tions et éclairer les politiques, les
pays doivent construire une infras-
tructure publique numérique au
niveau national qui soit inclusive,
transparente, à l'abri des cyberat-
taques et alignée sur les cadres
réglementaires. en termes de
confidentialité des données.

L'accès à Internet et aux servi-
ces mobiles reste un défi dans de
nombreux pays de la région. Que
fait le Togo pour assurer une
infrastructure numérique généra-
lisée et inclusive ?

L'Afrique n'est pas en marge de
la transformation numérique mon-
diale. Le continent connaît un
boom du développement numé-
rique, notamment en ce qui
concerne les taux de pénétration de
la téléphonie mobile, l'accès à
Internet et l'acceptation des paie-
ments mobiles. Les citoyens togo-
lais ont de plus en plus accès à
Internet haut débit, grâce à l'ex-
pansion rapide des réseaux 3G et
4G à travers le pays. Le taux de
pénétration de l'internet mobile au
Togo a atteint 63 % en 2020, cont-
re à peine 13 % il y a cinq ou six
ans. Les prix de la connectivité ont
également baissé au cours de la
même période alors que nous
continuons à étendre l'Internet fixe
et mobile à haut débit à travers le
pays. Par conséquent, une plus
grande partie de notre population
peut désormais profiter des avan-
tages de l'économie numérique,
notamment de meilleures commu-
nications, un meilleur accès à l'in-
formation en ligne et de nouvelles
opportunités pour les entreprises, y
compris le commerce électro-
nique.

Quelle est la prochaine grande
initiative pour la digitalisation du
Togo ? Où voulez-vous que le
pays soit dans 10 à 20 ans ?

Le Togo ambitionne de devenir
un hub logistique et de services
pour la région ouest de l'Afrique.
Ainsi, le pays s'est engagé dans un
processus de profonde transforma-
tion de son économie et a placé les
technologies numériques au cœur
de sa stratégie de développement. 

En effet, les trois quarts de nos
projets de feuille de route de déve-
loppement togolais à l'horizon
2025 ont une composante numé-
rique. Ces projets ont été intégrés
dans une stratégie nationale - Togo
Digital 2025 - qui vise à fournir à
tous les citoyens et résidents de
plus de cinq ans une identification
biométrique et un accès facile et
économique à l'internet haut débit
et aux appareils mobiles ; numéri-
ser les services publics et sociaux,
ainsi que tous les paiements de
gouvernement à citoyen et de
citoyen à gouvernement, pour rap-
procher les citoyens de l'adminis-
tration publique ; accélérer la
transformation de l'économie et
faire du Togo un hub numérique
avec un écosystème d'innovation

et de start-up.

Quelle est l'importance de la
numérisation pour les objectifs de
développement durable des
Nations Unies ?

Les objectifs de développement
durable, ne peuvent être atteints
sans la numérisation. Selon la
Banque mondiale, environ 690
millions de personnes vivent avec
moins de 1,90 dollar par jour. Et
plus de 50 % des personnes les
plus vulnérables du monde vivent
en Afrique subsaharienne. Le
COVID-19, le changement clima-
tique, ainsi que le nombre crois-
sant de conflits et de catastrophes
naturelles, constituent une menace
et ont inversé les progrès en matiè-
re de réduction de la pauvreté dans
le monde. De l'expérience de
Novissi au Togo, je crois ferme-
ment que les technologies mobiles,
le big data, l'apprentissage auto-
matique et la promotion des infras-
tructures publiques numériques
permettraient de déployer l'aide
numérique de manière rapide et
efficace. Il est de notre responsabi-
lité, en tant que décideurs poli-
tiques, d'adopter des méthodes
solides pour aborder les problèmes
mondiaux.

Pouvez-vous expliquer le pro-
gramme de paiement Novissi du
Togo et décrire ses effets deux ans
après le début de la pandémie ?

Alors que de nombreux pays
ont eu du mal à identifier, enregis-
trer et payer les millions de per-
sonnes dans le besoin en raison des
mesures de distanciation sociale,
le Togo a réussi à distribuer 34
millions de dollars à plus de 920
000 personnes vulnérables, soit
environ un quart de la population
adulte. 

En tirant parti des technologies
mobiles, des sources de données
non traditionnelles et de l'appren-
tissage automatique. Le program-
me Novissi est né de l'urgence de
ne laisser personne de côté alors
que des mesures restrictives
étaient mises en place pour lutter
contre la propagation du virus. Au
Togo, plus de 50 pour cent de la
population vit encore dans l'extrê-
me pauvreté et environ 80 pour
cent travaillent dans le secteur
informel et vivent des emplois
quotidiens qui ne peuvent être
effectués à domicile. Il était impé-

ratif de soutenir ces personnes et
leurs familles et d'empêcher une
augmentation du taux de pauvreté
national.

Qu'est-ce qui rend Novissi
unique ?

Premièrement, c'était la rapidité
du déploiement. Le programme a
été lancé le 8 avril 2020, huit jours
seulement après que l'urgence
sanitaire a été déclarée par le pré-
sident. La plate-forme Novissi a
été entièrement développée en
interne et le système a été opéra-
tionnel en seulement 10 jours. Il
s'agit d'un programme de transfert
d'argent 100% numérique, sans
contact en face à face, de l'inscrip-
tion à l'évaluation de l'éligibilité et
au paiement en espèces.
L'utilisation des moyens numé-
riques tout au long du processus, a
permis un déploiement rapide de
l'aide sociale pendant la crise.
Deuxièmement, les paiements en
espèces ont été presque instanta-
nés. Les personnes ont reçu des
transferts en espèces sur leurs
comptes d'argent mobile en moins
de deux minutes une fois déclarées
éligibles. 

Moins d'une semaine après son
lancement, Novissi a pu verser une
aide sociale à environ 450 000 per-
sonnes. Cela aurait été difficile à
réaliser avec les méthodes tradi-
tionnelles. Troisièmement, il fonc-
tionne sans Internet. La plate-
forme de transfert d'argent ne
nécessite pas de connexion
Internet pour que les utilisateurs
s'inscrivent et reçoivent le paie-
ment. Il utilise des technologies
mobiles de faible technologie tel-
les que USSD [données de service
supplémentaires non structurées]. 

Ainsi, les personnes vivant dans
une zone sans couverture Internet
et disposant de téléphones 2G de
base pouvaient s'inscrire en com-
posant simplement le code abrégé
USSD * 855 # sur leur téléphone
portable pour accéder à un menu
spécial. Quatrièmement, il exploi-
te l'intelligence artificielle (IA), l'i-
magerie satellite, les métadonnées
des téléphones portables et l'ap-
prentissage automatique pour
améliorer le ciblage des bénéficiai-
res. 

Il s'agit d'un changeur de jeu
potentiel pour la prestation de pro-
grammes de protection sociale
dans les pays qui ont des registres
sociaux limités. L'approche de
ciblage de l'IA a été menée par le
gouvernement du Togo, avec le
soutien technique des chercheurs
d'Innovations for Poverty Action
et du Center for Effective Global
Action, et une subvention de 10
millions de dollars de
GiveDirectly pour soutenir 140
000 personnes. Enfin, le program-
me est également sensible au
genre, les femmes recevant envi-
ron 15 % de plus que les hommes,
car elles sont les principales gar-
diennes des ménages.

Mme Cina Lawson

INTERVIEW : CINA LAWSON, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE. 

" Le taux de pénétration de l'internet mobile au Togo a atteint
63 % en 2020, contre à peine 13 % il y a cinq ou six ans "
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PROTECTION DU LITTORAL : UNE
LIGNE DIRECTRICE EN ÉLABORA-
TION 

Le Haut Conseil pour la Mer, la coordination
du projet WACA-ResIP Togo et tous les acteurs
opérant dans la gestion de la zone côtière se
concertent depuis mercredi à Lomé. Objectif,
créer une synergie en renforçant la collabora-
tion, le dialogue et la complémentarité dans
chacune des interventions. 
Il s'agit également, selon les responsables, de
mettre en place un cadre inclusif qui permettra
de planifier conjointement les futures opéra-
tions destinées à préserver et valoriser l'espace
côtier national. Le Togo possède en effet un lit-
toral long de 50 km, "très sensible aux pertur-
bations", qu'elles soient naturelles (changement
climatique) ou humaines (forte activité écono-
mique). 
Du fait de l'érosion côtière (recul d'environ 2m
chaque année), des inondations et de la pollu-
tion marine, de nombreux mécanismes ont été
déployés par le gouvernement avec l'appui des
partenaires. Si les efforts commencent à porter
leurs fruits, les impacts restent limités, notam-
ment en raison d'un manque de coordination et
d'une cohérence des interventions.
Source : @Republiquetogolaise.com

1% DE LA POPULATION ADULTE DOIT
DONNER SON SANG

Le sujet est récurrent. Le Togo manque de
sang. Les donneurs ne se bousculent pas.
'Si 1% de la population donnait son sang, tous
les besoins seraient couverts', a indiqué vendre-
di Lochina Fétéké, le directeur général du
CNTS (Centre national de transfusion sangui-
ne).
Il s'exprimait à l'occasion d'une campagne lan-
cée par la section togolaise del'Union de la
presse francophone.
Hôpitaux, dispensaires et cliniques ont besoin
chaque année d'environ 70.000 poches de sang.
36.000 sont collectées localement grâce aux
dons.
Source : @Republicoftogo.com

COMMENT PRÉSERVER LA PAIX ?

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangè-
res, participera du 11 au 13 mars à l'Antalya
Diplomatic Forum organisé par le gouverne-
ment turc.
Le Forum accueillera des officiels du monde
entier pour parler paix et sécurité. Sujet d'actua-
lité avec la guerre en Ukraine.
Mais d'autres thématiques seront abordées
comme les changements climatiques, la lutte
contre le terrorisme, la gouvernance, la sécurité
alimentaire, le développement avec les pays
africains.
Source : @Republicoftogo.com

REDYNAMISATION DE L'IMPLANTATION DES IMMEUBLES PUBLICS : 

L'officie togolais des recet-
tes (OTR) poursuit sa poli-

tique de rapprochement de l'ad-
ministration des usagers. Les
premiers responsables de l'OTR
étaient à Tindjassi, dans la pré-
fecture de Mô, où ils ont inaugu-
ré des bureaux et des logements
pour le compte des douanes.

Après Bassar, jeudi  03 mars
2022 où le bureau préfectoral des
Impôts a été inauguré, Kokou
Philippe Thcodiè et sa délégation
ont poursuivi leur périple, le ven-

dredi 04 mars, sur Tindjassi, dans
la préfecture de Mô, où ils ont
inauguré un complexe immobi-
lier, des bureaux et logements,
dédié aux Douanes.

L'inauguration de ce complexe
vient ainsi redynamiser l'implan-
tation des immeubles publics
dans la préfecture de Mô, mais
permet d'améliorer les conditions
de travail et le séjour profession-
nel des agents de douanes affec-

tés à ce poste de Tindjassi. Il s'a-
git ainsi, de tourner une page de
l'histoire de ces agents qui
vivaient une situation difficile…

Notons que la cérémonie qui a
été couplée d'une sensibilisation
au civisme fiscal et divers autres
sujets relatifs aux impôts, la
douane, le foncier,…, a connu la
présence du député de Bassar, les
autorités locales, etc.

@macite.info

Une vue du bâtiment inauguré

Une vue de l’assistance lors de la cérémonie d’inauguration

Sigma Corporation signe avec les tic tokeurs
L'agence de communica-

tion, Sigma Corporation, a
rencontré ce vendredi 04 Mars
2022, à son siège à Lomé, les
influenceurs Tik tokeurs, dans le
but de promouvoir  la communi-
cation d'influence au Togo, à
travers la signature d'un accord
de partenariat.   

Il s'agit concrètement d'une
collaboration gagnant-gagnant,
selon les premiers responsables
de l'agence, pour permettre à ces
acteurs de vivre de leur travail et
à l'agence, de s'appuyer sur leur
notoriété pour booster ses activi-
tés.                                    

Spécialisée dans le conseil et
stratégie en communication,
Sigma Corporation s'allie avec
les influenceurs Tik Tokeurs pour
donner une nouvelle dimension à
sa communication.

Ils étaient  quatre influenceurs
à être choisis pour cette aventure
qui va permettre, désormais à
Sigma Corporation,  de mieux
positionner ses produits, à travers
la communication d'influence. 

Avec cette signature,  Sigma
Corporation va promouvoir la
visibilité des influenceurs à l'in-
ternational et les rémunérer men-
suellement.                    

" Le partenariat que nous
venons de signer vise à position-
ner ces Tik tokeurs au niveau des
clients qui sont à notre niveau.
Au même moment, nous vou-
lons, par ce canal, permettre à
nos jeunes frères togolais, qui
font de bonnes choses sur la toile,
de pouvoir gagner, à travers ce

qu'ils font. Les Tik tokeurs ne
sont pas rémunérés. Par notre
canal, nous voulons leur permett-
re de vivre de leur travail ", a
expliqué Donis Ayivi, chef presse
du département média à Sigma
Corporation.

Pour M. Ayivi, le choix des
influenceurs est fait sur la base
des analyses.

" Avant de choisir ces quatre
Tik tokeurs, nous avons fait une
analyse pour voir leur position

sur le réseau social que nous
avons choisi. Pour Sigma
Corporation, il s'agit de se posi-
tionner et de vendre ce qu'on a
comme force au Togo ", a-t-il
laissé entendre. 

Selon l'influenceur
Koudiabor Adodo Kodjo, dit

Podak le Comédien, il sera ques-
tion de tout mettre en œuvre pour
honorer le contrat.

" Notre mission sera de fournir
des contenus assez profession-

nels à Sigma Corporation pour
répondre aux attentes des clients.
Et ces contenus, seront, pour la
plupart, tournés en vidéo. Déjà
sur les réseaux sociaux, nous tra-
vaillons à redonner du sourire
aux populations. Mais, avec
Sigma, il sera question de profes-
sionnaliser davantage nos conte-
nus ", a-t-il indiqué.

Notons que l'agence Sigma
Corporation est créée en 2017, et
est  spécialisée dans le digital, le
webmarketing, la veille automa-
tisée et la conception. Elle a fait
ses preuves au Bénin, au Burkina
Faso et dans les Emirats Arabes
Unis. 

Les tic tokeurs Gloria Shalom,
Zomati, Podak le Comédien et Dr
Clem's ont bien accompagné
Sigma Corporation dans son nou-
vel élan.                                      

Dodo Abalo

Une vue de l’assistance

ment et faire ressortir toujours
dans les bilans le taux de réussi-
te des plants mis en terre à la fin
de chaque campagne. Il est sou-
vent nécessaire de partager le
plan de reboisement compensa-
toire avec les communes lors de
l'étude d'impact social et envi-
ronnemental.

Par ailleurs, il faut créer une
brigade de jeunes dans les com-
munes pour la gestion durable de
l'environnement, mettre les
agents forestiers dans chaque

commune et réviser les périodes
de feux précoces. Il faut aussi
actualiser les dispositions fisca-
les en matière d'exploitation des
ressources forestières en impli-
quant les mairies et intégrer les
communes dans les ampliations
des autorisations de coupe.

A l'endroit des mairies, ces
dernières doivent pouvoir
dénombrer les pépiniéristes dans
leurs communes, mener des
concertations pour financer les
activités de reboisement dans les
communes les moins nanties,

mais disposant des terres et pren-
dre des engagements pour faire
le suivi des plants mis en terre et
aussi de définir les zones de
pâturage tout en faisant plus d'ef-
forts d'échanger avec les proprié-
taires terriens dans l'acquisition
des terres, à des fins de reboise-
ment. Aux dires du ministère, les
maires comptent explorer toutes
les pistes notamment les écoles,
les centre de santé, les berges des
cours d'eaux, les flancs de mon-
tagnes et les marchés pour les
reverdir. 

Le Togo plaide pour un soutien des Nations unies à ses efforts
ENVIRONNEMENT : 

Suite à la page 6

De nouveaux bureaux et logements des douanes inaugurés à Tindjassi
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Société

Une brillance pour don-
ner plus de couleur et

d'éclat à la nouvelle signatu-
re de marque de TOGOCOM
aux trois couleurs rouge,
jaune vert. C'est ainsi que,
les dirigeants de la société de
téléphonie entendent mar-
quer la poursuite de leur
ambition. 

Il y a deux ans, ils pre-
naient les rennes de TOGO-
COM, indiquant aux clients
et à toute la population du
Togo qu'ils étaient présents
pour eux. '' Avec vous'' lisait-
on sur le logo de TOGOCOM
dont les couleurs étaient un
peu mât. Avec les Togolais
TOGOCOM a fait du che-
min, et a réaffirmé l'engage-
ment pris avec des réalisa-
tions en lien avec ses quatre
valeurs: proximité, ambition,
responsabilité et excellence..
Maintenant, il faut avancer.
''Avancer pour vous. Pour

tous,'' le nouveau slogan. 

Avancer pour les collabo-
rateurs dynamiques qui font
la fierté de Togocom, avancer
vers plus de proximité, avan-
cer vers un monde où chacun
peut accéder aux services
financiers, avancer vers un
monde où chaque Togolais
peut rester proche des siens

où qu'il se trouve, avancer
pour que chacun puisse profi-
ter du haut débit. 

Cette volonté se base sur
un terreau déjà fertile réalisé
depuis la prise de fonction
des nouveaux dirigeants : un
programme de formation
pour les collaborateurs ; des
équipes dédiées pour accom-

pagner chaque Togolais dans
son épanouissement numé-
rique avec de nouvelles agen-
ces aux normes internationa-
les déployées ; la fourniture
du service de mobile money
le plus accessible, le plus
abordable et le plus innovant
; le déploiement de la 4G sur
l'ensemble du territoire natio-
nal couvrant plus de 98 % de

la population, le déploiement
de la 5G pour faire du Togo
une référence en matière de
technologie mobile et de
connectivité.  

Tous ces efforts ont été
couronné de succès pour
TOGOCOM récompensé de
2 awards par Speedtest by
Ookla comme le réseau
mobile le plus rapide et le
réseau fixe le plus rapide au
Togo. 

Paulin Alazard, le directeur
général de la société a dit : "
Cette nouvelle identité va
nous permettre de réaffirmer
nos ambitions et nous moti-
ver à relever les nombreux
défis qui nous attendent.  

A noter que Togocom est
une entreprise qui est tournée
vers la satisfaction du client.

TOGOCOM: Une nouvelle identité pour ''AVANCER''




