


2 Société LE MÉDIUM 
N° 0492 DU 15 AU 21 MARS 2022

Récépissé
N°0062/12/05/99/0465/29/10/12/HAAC

Adresse :
893, rue 19 Saint Joseph 
01 BP : 450 Lomé

Tél : +228 91538081
Courriel : lemedium2013@yahoo.fr
Maison de la Presse,Casier N° 78
N°RCCM : TG-LOM 2015A6516
NIF : 1000480972
N°CFE : 7966PP2015/2015

Directeur de la Publication :
CRÉDO ADJÉ K. TETTEH
Directeur de la Rédaction :
Ali SAMBA
Rédaction :
Crédo TETTEH
Ali SAMBA
Infographie : JPB
Crédit Photos: KEKERE Razak
Impression : SDR
Tirage : 2.500 exemplaires
Distribution: Dodo Abalo (90  97 52 56)

www.lemedium.info

PUBLIER VOS OFFRES D'EMPLOI ET
RECRUTER LE MEILLEUR CANDIDAT
SUR EMPLOITOGO.COM
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000 FCFA
Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net

EMPLOITOGO.COM

PUBLIER VOS APPELS D'OFFRES, VOS
MARCHES PUBLICS -INSCRIPTION COMME
PRESTATAIRE
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000 FCFA
Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net

EMPLOIENPOCHE.COM

Nous aidons les entrepreneurs à vendre ou à
transmettre leurs entreprises à d'autres
entrepreneurs. Vous allez prendre votre
retraite, voyager, vendre votre fonds de    com-
merce, nous sommes là pour vous trouver des
repreneurs fiables.
Whatsapp :  91 06 88 07 - 9612 04 24

TOGOSTARTUP.COM

Nos consultants certifiés SAGE mettront leur
expérience et leur savoir-faire à votre service pour
vous accompagner dans tous vos projets. Du
commercial, au consultant en passant par votre chef
de projet dédié, vos interlocuteurs clés assurent
l'installation, le paramétrage personnalisé, la
formation, le support technique ainsi que la
maintenance de votre système de gestion Sage.
Sage compta monoposte à partir 600 000 FCFA
sage gescom à partir de 600 000FCFA
sage paie rh à partir de 800 000 FCFA
Pour les installations et formations, merci de nous

contacter:
NOUS JOINDRE SOGESTI GROUP
139 RUE VANLARE FACE CSTT
Whatsapp :  91 06 88 07 - 96 12 04 24
info@sogesti.net
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VOILE NOIR:

Vas 
paisiblement

mon cher Joël
Kossi Egah

Il ne sait pas que parler de la
politique, à sa manière.

Critiquer ! Le président du
Mouvement des républicains centris-
tes (MRC), fortement engagé pour le
développement de la préfecture de
Danyi où il a été élu député, est aussi
dans l'humanitaire depuis bien de
temps déjà. Une délégation de ce
parti de l'opposition a fait, le samedi
12 mars dernier, une tournée de
remise de dons aux populations de
Danyi Djogbégan, Bossope et
d'Awunadzasi, dans la préfecture de
Danyi.

Absent du pays pour des raisons
professionnelles, le président du
MRC, l'honorable Abass Kaboua

engagé pour le développement de la
préfecture de Danyi qui passe, selon
lui, par une meilleure éducation, a
dépêché une délégation au chevet des
populations de Danyi Djogbégan,
Bossope et d'Awunadzasi. Cette délé-
gation avait les bras chargé de pré-
sents, notamment des matériaux de
construction et d'électrification.

A Danyi Djogbégan, la délégation
a remis, de la part du député Kaboua,
des matériaux (dix roulots de câbles,
des ampoules, des interrupteurs et
des attaches). Ce don devra permett-
re d'électrifier le CEG Dzogbégan,
resté longtemps dans l'obscurité.

Ce geste n'a pas laissé indifférent
le Directeur dudit CEG, Adjidjonou
Kuma et le chef du village de Danyi

Djogbégan, Togbui Detti Atado. "
…C'est une joie indescriptible. Parce
que ce n'est pas la première fois que
nous assistons à des gestes comme ça
de la part de l'honorable député
Abass Kaboua. Franchement, on était
dans une nécessité absolue. Mais
quand on lui a fait appel, il n'a pas
hésité. Et ce matin, nous avons reçu
du matériel électrique pour l'électrifi-
cation de notre CEG. Vraiment, nous
tenons à le remercier sincèrement
pour ses gestes humanitaires, en vers
le village en Particulier et de la pré-
fecture de Danyi en générale ", a-t-il
dit.

Si à Bossope, le MRC a aidé à la
finalisation de la construction d'un
centre de santé financé par Abass

Kaboua, à Awunadzasi, il était ques-
tion de porter assistance pour la répa-
ration du château d'eau qui alimente
le village, tombé en panne depuis
quelques mois.

Pour le chef de la délégation du
MRC, le Conseiller Trétu de la com-
mune de Danyi 2 et chargé des affai-
res politiques du parti,  " l'honorable
député Kaboua, est un homme qui
pense vraiment au développement de
la préfecture de Danyi, surtout le sec-
teur éducatif. C'est pour cette raison
qu'il m'a dit de transmettre ce maté-
riel électrique au chef pour alimenter
le CEG de Dzogbegan, pour que les
élèves puissent étudier et obtenir un
bon résultat à la fin de l'année ".

@macite.info

Lorsqu'un bébé
nait, il grandit et

meurt. Tel est le schéma
terrestre de tout être
humain. Joël, tu ne
viens que nous le rap-
peler une fois encore.

Douleur et profonde
tristesse 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

DANYI :Le député Abass Kaboua vole au secours des populations

Du ciment pour la construction d’un centre de santé ...

Remise symbolique  du matériel

The  " best woman Manager "
est connue ce vendredi 11 mars,

à l'issue du concours de la deuxième
édition qui a opposé quatre (4) chalen-
geurs qui ont présenté des projets
divers allant du Cinéma au Sport, en
passant par la télé-réalité et la restau-
ration au sein de l'entreprise. 

En effet, il s'agit de Gildas Kanni
qui a pris la première place de cette
deuxième édition, organisée  par l'une
des meilleures agences de communica-
tion de la place, Sigma Corporation
Afrique,  en  proposant un  projet qui
consiste à créer un cadre de pratique
sportive au sein des entreprises.

Ce concours, qui est à sa deuxième
édition, s'inscrit dans la célébration de
la journée internationale des droits de
la femme. L'agence, à 360°,  a décidé
de valoriser son personnel, à travers ce
concours pour mettre la lumière sur les
talents managériaux des collaboratri-
ces, et la promotion du leadership
féminin de sigma corporation.

" Pour Sigma Corporation, donner

une place importante à la femme, a
toujours été une priorité. Et nous ne
cesserons de saisir les occasions ulti-
mes pour manifester notre engage-
ment, quant à l'égalité des chances et
des droits entre homme et femme. Best
Woman Manager s'impose donc,
comme le créneau idéal pour aider nos
femmes à surmonter leurs difficultés, à
prendre confiance en elles, à élargir
leur réseau, à mieux piloter leur carriè-
re et, au passage, à se familiariser avec
des postes de haut vol", a  laissé enten-

dre  Mme Esther Kagbara, la patronne
de l'agence sigma  corporation, à la fin
de la cérémonie.

Pour départager les quatre candida-
tes, le comité d'organisation a mis sur
pied  un jury composé de trois person-
nalités, à savoir Lys Tchamié, femme
de média et entrepreneure, qui le prési-
de, Coco Masséna, réalisateur et com-
municant, et Reynath Touré, Experte
sur les questions de genre et fondatrice
de WebTV.

Les candidates Carine Attolou,

Assistante communication digitale;
Edwige Kadjossou, Secrétaire de
direction, et Christelle Hountonton,
Responsable commerciale, n'ont pas
démérité selon le jury.

Rappelons qu'en amont à cette
phase de pitch du Best Woman
Manager, les quatre collaboratrices et
candidates du concours ont bénéficié
des sessions de formation,  renforçant
leurs capacités en gestion de projet et
de prise de parole en public. Par
ailleurs, elles ont chacune été
appuyées par une équipe de collabora-
teurs, dans le cadre de la conception de
leur projet.

The "  Best Woman Manager " 2022
aura donc l'opportunité, avec le soutien
de l'ensemble de l'équipe de Sigma
Corporation, de concrétiser cette idée.
"Je suis contente et je tiens à remercier
l'équipe organisatrice et Sigma
Corporation pour la confiance dans
l'organisation de ce concours dont je
suis lauréate", s'est réjouie Gildas
Kanni

Dodo ABALO

SOCIÉTÉ :Gildas Kanni, est  " Best Woman Manager "

Remise symbolique de prix
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 
Le leadership du Togo dans la sous-région
C'est une tradition au Togo.

La recherche de la paix
dans la sous-région ouest afri-
caine et partout où le besoin se
fait sentir est un leitmotiv.
L'ancien Président Gnassingbé
Eyadéma a fait de son pays un
havre de paix qui déteignait sur
les autres. La tradition se perpé-
tue de nos jours, avec le leaders-
hip du Togo dans la recherche
des résolutions pacifiques des
crises actuelles. Le colloque de
Lomé sur les transitions poli-
tiques et l'extrémisme violent, en
prélude à la conférence interna-
tionale sur le thème résonne
encore comme la volonté des
autorités du Togo de juguler le
problème. 

Pour le gouvernement togo-
lais, l'implication du Togo dans la
région du Sahel s'inscrit dans une
stratégie bien cohérente fondée
sur une vision et des valeurs et
structurée en quatre (04) princi-
paux axes interdépendants :  La
coopération régionale et interré-
gionale au service de la paix et de
la stabilité, le soutien à l'effort de
paix au Sahel par la diplomatie
préventive, le soutien aux proces-
sus de normalisation politique, de
transition démocratique et efforts
de réconciliation par la média-
tion, Appuyer une gouvernance
responsable pour plus d'inclusion
sociale et politique dans les États
de la région du Sahel. 

Il faut dire que le Togo reste
attaché à la coopération et à la
mutualisation des énergies et des
moyens dans la lutte contre le ter-
rorisme et entend soutenir toute

initiative collective allant dans le
sens de la promotion de la paix et
de la stabilité régionale et interré-
gionale. Il veut explorer les voies
positives de la paix en puisant
dans les ressources sociétales et
intelligences humaines pour
construire un monde plus sûr. "
Pour ce faire, il est nécessaire de
soutenir et d'accompagner les
efforts de normalisation poli-
tique, de transition démocratique
et de réconciliation nationale
dans les pays du Sahel ", fait-on
savoir au gouvernement. C'est la
raison pour laquelle la diplomatie
togolaise travaille au service de
la coopération pour la paix,
contribue, par la médiation, la
culture de l'entente et de la
mutuelle compréhension, à la
création des conditions et d'un
espace de dialogue partout où
elle intervient. 

Au ministère en charge des
affaires étrangères et de la coopé-
ration, on indique que le Togo
soutient les efforts d'amélioration
de la gouvernance politique au
Sahel et continuera d'appuyer les
plaidoyers des pays du Sahel

pour le plus de financement du
développement auprès des parte-
naires de la région. Aussi, l'impli-
cation du Togo au Sahel est-elle
en phase avec le grand procès
africain d'auto-responsabilisa-
tion, de prise en charge de soi et
d'exercice endogène des respon-
sabilités propres à l'Afrique. " Il
faut rompre avec la logique de la
dépendance irresponsabilisante
et travailler résolument à la
consolidation de nos résiliences
et des mécanismes africains de
défense et de sécurité collective
", soutenait le ministre Robert
Dussey. 

Les grandes lignes du colloque
de Lomé sont plus expressives à
ce sujet : renforcer la stratégie de
la gouvernance économique et de
développement dans les Etats ;
renforcer la stratégie de la gou-
vernance constitutionnelle et
politique dans la perspective du
phénomène de l'extrémisme vio-
lent. En cas d'extrémisme violent
dans une transition politique,
diversifier la collaboration avec
tous les acteurs au niveau natio-
nal, mais aussi international, res-

tructurer et mettre en place des
stratégies et des agendas au
niveau des institutions internatio-
nales qui calquent avec les exi-
gences politiques et économiques
de la gouvernance des transitions
; insister sur la collaboration
transfrontalière entre les Etats en
proie aux extrémismes violent
dans le cadre des transitions poli-
tiques.  Sûrement que la
Conférence de Lomé sur les
transitions politiques et l'extré-
misme en Afrique de l'Ouest du
21 Avril prochain approfondiront
le sujet et proposeront des pistes
novatrices. 

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 déve-
loppements récents dans la
région du Sahel et les pays de
l'Afrique de l'Ouest en proie à
l'extrémisme violent et au terro-
risme. 

Cette initiative de Lomé,
répond non seulement à une pré-
occupation urgente de l'heure,
mais également s'inscrit dans le
cadre de la Stratégie sous régio-
nale et interrégionale du Togo de
lutte contre le terrorisme et de
préservation 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 différen-
tes initiatives diplomatiques pour
l'instauration d'un climat de paix
et de sécurité au sahel et dans la
région ouest africaine et a salué
la proactivité du Togo sur ce sujet
d'actualité.

Le Président Faure Gnassingbé

Par Ali SAMBA

Zozo
VIVRE AVEC 

Vivre avec le Covid. Pour le Conseils scienti-
fique, il n'y a pas d'autre choix.
Le Togo ne pourra pas éternellement appliquer
des restrictions sanitaires. Elles sont en place
depuis 2 ans.
'Ce virus ne va pas complètement disparaitre.
L'évidence est qu'il faut passer en mode de
comportements des grippes', a déclaré lundi le
Pr Séraphin Adjoh, membre du Conseil.
Les contaminations sont certes moins nom-
breuses et moins sévères, mais le virus circule
toujours.
Heureusement, de nombreux Togolais ont
reçu le vaccin.
Source : @Republicoftogo.com

L'AUFVEUT FAVORISER L'EMPLOI

DES DIPLÔMÉS 
Ouidad Tebbaa, la directrice régionale de
l'Agence universitaire de la francophonie
(AUF), a inauguré vendredi à Lomé un centre
d'employabilité francophone (CEF). 
Il vise à offrir des services centrés sur les com-
pétences opérationnelles.
'Nous voulons promouvoir la Francophonie
scientifique et permettre aux étudiants de réali-
ser leur rêve de carrière et favoriser leur réussi-
te tant personnelle et professionnelle', a-t-elle
déclaré.
L'AUF regroupe 1007 universités, grandes
écoles, réseaux universitaires et centres de
recherche scientifique utilisant la langue fran-
çaise dans 119 pays. 
Créée il y a 60 ans, elle est l'une des plus
importantes associations d'établissements d'en-
seignement supérieur et de recherche au
monde.
Elle est également l'opérateur pour l'enseigne-
ment supérieur et la recherche du Sommet de
la Francophonie.
Dans le respect de la diversité des cultures et
des langues, l'AUF agit pour une francophonie
universitaire engagée dans le développement
économique, social et culturel des sociétés.
Source :@Republicoftogo.com

MENACES CHIMIQUES 

Une réunion sur le renforcement de la mise en
œuvre de la Convention sur les armes biolo-
giques (CAB) s'est achevée en fin de semaine
à Lomé.
La rencontre, organisée par le Système des
Nations Unies, a abordé les questions de bio-
sécurité ainsi que la non-prolifération des
armes de destructions massive (nucléaires,
radiologiques, biologiques et chimiques).
Le Togo n'est pas directement menacé, mais
les organisations terroristes présentes dans la
région pourraient être tentées d'utiliser des
armes sales.
Source : @Republicoftogo.com

60 500 foyers touchés en 2021
Le projet de Filets sociaux et

services de base (FSB),
démarré effectivement en novemb-
re 2017 avec une fin prévue au 31
décembre 2021, a reçu un finance-
ment additionnel de l'Etat togolais,
la Banque Mondiale et de l'Agence
française de développement (AFD). 

Ce financement complémentaire
étend la période d'exécution et l'air
d'intervention du projet à des nou-
veaux villages du pays. A cet effet,
l'Agence nationale d'appui au déve-
loppement à la base (ANADEB) a
organisé, du 02 au 04 février 2022,
dans les Chefs-lieux des cinq (05)
régions du Togo, des ateliers régio-
naux d'identification des villages
devant bénéficier du financement
additionnel du projet de Filets
sociaux et services de base (FA-
FSB). Ces ateliers régionaux, qui
ont regroupé les préfets des chefs-
lieux des régions, les maires des
préfectures concernées, les chefs de
canton et de village, la direction
régionale de l'action sociale,
l'INSEED, les organisations de la

société civile et l'ANADEB, ont
permis de sélectionner de manière
aléatoire 900 villages au niveau
national. C'est nouveaux villages
bénéficieront des transferts moné-
taires.

La sélection de ces villages s'est
faite au sein d'une liste des villages
éligibles établie par le projet. Il s'a-
git des villages issus des 100 can-
tons 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. Notons que,
dans l'optique d'étendre les presta-
tions à plus de villages, n'étaient
pas éligibles, les villages ayant
bénéficié des transferts monétaires
du projet FSB ou le projet
d'Opportunités d'emploi pour les
jeunes vulnérables (EJV), aussi mis
en œuvre par l'ANADEB et financé
par la Banque Mondiale.

Le projet FSB a couvert 937
villages répartis dans les cinq (5)
régions administratives du pays.

Son objectif est d'assurer aux ména-
ges et communautés pauvres ciblés,
un meilleur accès aux infrastructu-
res socioéconomiques de base et
aux filets sociaux.

Il est à noter que cet important
projet consacré à l'emploi des jeu-
nes ainsi qu'à l'autonomisation des
femmes, surtout en milieu rural, a
permis à plus de 60 500 foyers
répartis sur le territoire de bénéfi-
cier de plus d'un milliard de francs
CFA de transferts monétaires en
2021. Outre ce soutien financier qui
réduit considérablement la pauvreté
dans les cinq (05) régions du pays,
les capacités d'environ 2 500

Comités de développement à la
base (CDB) ont été renforcées pour
permettre à chaque communauté de
disposer d'un plan d'action. Il a été
mis en place une centaine d'infras-
tructures sociocommunautaires et
économiques de base, comme des
unités de soins périphériques, des
bâtiments scolaires et des marchés.
Par ailleurs, 7 000 km de routes et
pistes rurales ont été entretenues.
Les Filets sociaux et services de
base englobent aussi la distribution
de nourriture en milieu scolaire. Sur
ce volet, plus de 14 millions de
repas chauds ont été distribués en
2021 à près de 95 000 écoliers.

Transfert d’argent

TRANSFERT MONETAIRE : 
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INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EN AFRIQUE : 

Le Togo et l'Agence multi-
latérale de garantie des

investissements (MIGA) organi-
sent ce mardi à Lomé, une ren-
contre sur la promotion des
investissements étrangers (IDE)
en Afrique de l'Ouest et du cen-
tre. Des représentants des gou-
vernements de la Guinée, de la
Côte d'Ivoire et du Sénégal sont
attendus.  On parle d'un dialo-
gue franc avec les principales
parties prenantes du secteur
privé (Axian, Bechtel Africa,
Engie, Infinity Power,
Meridiam, Mota Engil, QAIR,
SONATEL, Themis, Vinci
Highways et Africa 50) sur l'op-
timisation des conditions d'in-
vestissement afin d'attirer
davantage d'IDE dans la région. 

Selon le gouvernement togo-
lais, la rencontre permettra d'é-
changer et partager les bonnes
pratiques et les opportunités
d'investissements avec les inves-
tisseurs internationaux. " Cette
réunion de haut niveau sera une
occasion pour le Togo de se ven-
dre et de promouvoir les inves-
tissements directs étrangers ",
affirme-t-on. 

Ce dialogue de haut niveau,
avec ces investisseurs étrangers
internationaux et les représen-
tants des gouvernements, se
tient, au moment où ces pays se

remettent de l'impact de la pan-
démie de la COVID-19, en lien
avec l'effort mondial coordonné
d'action climatique sous l'égide
de l'Accord de Paris, qui est en
cours et l'évolution continue du
paysage des investissements. 

Les participants discuteront
des opportunités d'investisse-
ment, les facteurs clés de succès
pour les investisseurs, les
risques et les mesures d'atténua-
tion associées, en lien avec les
investissements directs étrangers
(IDE). Les représentants des
gouvernements pourront discu-
ter de leurs plans pour attirer les
IDE et de la manière dont ils
favoriseront un environnement
plus favorable aux investisseurs.
Ethiopis Tafara, vice-président
de la MIGA, qui a émis plus de
65 milliards USD de garanties
dans 120 pays en développement

depuis sa création., a indiqué
qu'en ces temps difficiles, l'in-
vestissement direct étranger peut
contribuer à la reprise écono-
mique, à la création d'emplois, à
la génération de taxes et au
développement du renforcement
des capacités.  

Selon la Conférence des
Nations-Unies sur le commerce
et le développement (CNU-
CED), le Togo a connu un bond
de 85% des IDE en 2020. Dans
le " Rapport 2021 sur l'investis-
sement dans le monde " paru
récemment, le Togo a enregistré
une hausse spectaculaire des
investissements directs étran-
gers. Concrètement, les
Investissements Directs Étran-
gers vers le Togo sont passés de
près de 191 milliards FCFA (346
millions $) en 2019 à plus de
352,5 milliards FCFA (639

millions $) en 2020. 
Le pays enregistre ainsi une

croissance de 85% sur l'année et
se classe parmi les pays africains
ayant enregistrés une hausse
importante de cette variable
macroéconomique, malgré la
récession liée à la situation sani-
taire. " La mise en œuvre de la
Feuille de route du
Gouvernement, constituée de
projets d'infrastructures avec une
ouverture aux partenariats
public-privés, et la création d'un
Ministère de la Promotion de
l'Investissement indiquent une
consolidation des niveaux élevés
des flux d'IDE au Togo, pour les
cinq prochaines années ", fait-on
savoir au gouvernement.

En rappel, la MIGA a été
créée en 1988, en tant que mem-
bre du Groupe de la Banque
mondiale, pour promouvoir l'in-
vestissement direct étranger
dans les économies émergentes.
Elle contribue à atténuer les
risques liés aux restrictions sur
la conversion et le transfert de
devises, aux ruptures de contrat
par les gouvernements, aux
expropriations, aux guerres et
aux troubles civils, et en offrant
un rehaussement de crédit aux
investisseurs privés et aux prê-
teurs.

Un dialogue de haut niveau avec le secteur privé à Lomé
Zozo

LE FRANC CFA N'A PAS ÉTÉ DÉVA-
LUÉ, ASSURE LA BCEAO 

Une information, publiée par un média et dif-
fusée dans les réseaux sociaux a annoncé une
dévaluation du FCFA par rapport à l'euro qui
serait intervenue le 9 mars 2022. Il n'en est
rien, a formellement démenti jeudi la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO), dans un communiqué.
"Le taux de change entre l'Euro et le FCFA
demeure inchangé, à savoir 1 euro = 655,957
FCFA", a assuré l'institution, précisant que "les
taux de change officiels des principales devises
sont publiés quotidiennement sur son site inter-
net", notamment dans la rubrique dédiée au
cours des devises.
Ces rumeurs de dévaluation ont émergé depuis
quelques semaines, dans le sillage de la hausse
des prix des produits de consommation dans le
monde, corollaire des tensions économiques
entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. 
La dernière dévaluation du Franc CFA remonte
à 1994.
Source : @Republiquetogolise.com

L'EUROPE SOUTIENT LES COMMU-
NES 
Florence Yawa Kouigan, présidente de la

Faîtière des communes du Togo (FCT), s'est
entretenue vendredi avec Joaquín Tasso
Vilallonga, l'ambassadeur de l'Union européen-
ne à Lomé.
Le diplomate avait à ses côtés des représen-
tants de la Coopération allemande et de l'am-
bassade de France.
Ces derniers ont exprimé un vif intérêt pour la
poursuite d'un partenariat avec les collectivités
territoriales à travers l'organisation faîtière.
L'objectif est de parvenir à une décentralisation
réussie. Cela passe par un renforcement des
capacités des communes et, à terme, un déve-
loppement intégré des territoires. 
La FCT rassemble les 117 communes du pays.
Source : @Republicoftogo.com

NOUVEAU ROUND EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT
2.963 tonnes de riz blanc ont été débarqués
samedi à Lomé.
Une nouvelle livraison du Kennedy Round
(KR), une initiative japonaise en faveur du
Togo.
Le KR est un dispositif original qui repose sur
un principe simple : le riz offert par Tokyo est
commercialisé par l'Etat à un prix abordable. 
Les recettes ainsi générées servent à financer
des projets sociaux-économiques.
Ce programme répond à de nombreux besoins,
notamment le renforcement de la sécurité ali-
mentaire, l'amélioration des conditions de vie
des populations les plus vulnérables.
Une coopération originale et bien adaptée qui
répond aux besoins du Togo.
La cargaison est estimée à 1,5 milliard de Fcfa.
Source : @Republicoftogo.com

Sani Yaya, ministre de l’Economie et des finances

Par Koudjoukabalo

La CSI soutient le Togolais Gilbert HOUNGBO 
L'élection du Directeur

Général de l'Organisation
international du travail (OIT)
aura lieu le 25 mars prochain.
Parmi les candidats, se trouve
l'ancien Premier ministre du
Togo et actuel président du
Fonds international de dévelop-
pement agricole (FIDA), Gilbert
HOUNGBO, dispute la place à
quatre autres (deux hommes et
deux femmes) issus de quatre
continents : l'Australien Greg
Vines, actuel directeur général
adjoint de l'organisation,
Mthunzi Mdwaba, professeur de
droit d'Afrique du Sud, président
de SANA, une association sud-
africaine et norvégienne réunis-
sant des entreprises, Muriel
Pénicaud, ancienne ministre
française du travail, enfin Kang
Kyung-wha, ex-ministre sud-
coréenne des affaires étrangères.
Les auditions publiques des can-
didats se sont déroulées du 20
janvier au vendredi 21 janvier. 

Pour cette compétition, beau-
coup d'observateurs pensent que

c'est l'heure de l'Afrique qui vient
sonner. 

En Octobre dernier, Gilbert
Fossoun Houngbo a été,
d'ailleurs, officiellement désigné
comme candidat du continent à
ce poste lors d'une réunion du
comité ministériel de l'Union
Africaine sur les candidatures au
sein du Système International,
présidée par le ministre des affai-
res étrangères, Robert Dussey.  "
L'OIT est la seule organisation
tripartite (employeurs, employés,
Etats). J'ai travaillé dans le privé,
dans le système onusien et j'ai été
premier ministre du Togo pen-

dant quatre ans. Je crois avoir un
profil qui garantit un équilibre
entre les trois piliers de l'OIT. Et
j'ai officié comme directeur
général adjoint à l'OIT voici
quelques années ", disait-il au
journal suisse Le TEMPS peu
avant son audition. 

Pour Gilbert HOUNGBO, une
entreprise ne peut prospérer que
s'il y a une cohésion sociale. "
L'employeur a donc besoin de
respecter les droits des tra-
vailleurs. Mais les syndicats doi-
vent aussi réaliser que la création
d'emplois vient du secteur privé.
Il n'y a pas lieu d'opposer capital

à travail ", relève-t-il. 
D'ailleurs, le CSI vient d'ap-

porter son soutien au Togolais.
Dans une lettre qui est adressée à
Gilbert Houngbo, Sharan
Burrow, la Secrétaire Générale
de la CSI l'assure que le Conseil
Général a décidé de soutenir sa
candidature au poste de Directeur
Général du BIT. Dans cette per-
spective, elle a informé les mem-
bres des organisations de tra-
vailleurs du BIT et demandé que
les titulaires ou leurs suppléants
ayant le droit de vote le choisis-
sent.

A en croire LE TEMPS,
Gilbert Houngbo se dit réformis-
te et estime qu'il est temps d'a-
dopter un plan social global. A
l'échelle de l'Afrique, l'un des
grands défis, relève-t-il, est de
formaliser l'économie dont 80 à
90% est informelle. " Cela passe
par la formation, l'apprentissage,
une protection sociale et des poli-
tiques d'investissement pour l'en-
trepreneuriat des jeunes ",
indique-t-il.

Gilbert F. Houngbo

ELECTION A L'OIT : 
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AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ETRE
DES MÈRES : DES ACTEURS DU FONDS
FRANÇAIS MUSKOKA EN CONCERTATION
À LOMÉ

Le lundi 07 mars dernier, s'est ouvert à Lomé l'atelier
régional du Fonds Français MUSKOKA.  Les tra-
vaux qui ont réuni quatre agences  onusiennes,
notamment UNICEF, OMS, FNUAP, ONU-Femmes,
ont permis aux participants de s'engager à une harmo-
nisation des activités du Fonds dans ses pays bénéfi-
ciaires, dont le Togo.
Engagement emblématique de la diplomatie française
pour l'amélioration de la santé et du bien-être des
femmes et des enfants, et la reconnaissance de leurs
droits en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Fonds
Français MUSKOKA (FFM) qui s'inscrit dans le
cadre de la diplomatie féminine de la France, a pour
ambition de disposer " de plans conjoints permettant
d'améliorer les conditions des femmes enceintes et de
réduire le taux de mortalité lors des accouchements ".
Le Fonds MUSKOKA a permis de " réduire la mor-
talité maternelle, néonatale et infantile et d'accélérer
l'atteinte des objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement 4 et 5 ".  
Les acteurs, à l'issue des travaux, devront s'engager
davantage à harmoniser leurs actions dans les pays
bénéficiaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, à
savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la
Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, et le
Togo.
Au Togo, le Fonds MUSKOKA a permis d'attirer au
Togo, entre 2011 et 2019, près de 11,5 millions d'eu-
ros investis, auxquels il faut ajouter les ressources
mobilisées dans le cadre des programmes multi-pays.
Ce Fonds en plus de contribuer à la lutte contre le
coronavirus en réorientant des financements au profit
des efforts de renforcement des systèmes de santé
nationaux et à une priorisation systématique des inter-
ventions garantissant le maintien et l'accès aux servi-
ces de santé essentiels pour la santé maternelle et
infantile.
Grâce aux résultats obtenus sur le terrain, la France a
annoncé au Forum génération égalité en juillet 2021,
le renouvellement de son engagement politique, tech-
nique et financier à hauteur de 50 millions d'euros
(près de 33 milliards de francs CFA) jusqu'en 2026
dans les neuf pays bénéficiaires du Fonds Français
MUSKOKA.
@macite.info

LE TOGO A SON PREMIER CENTRE DE
TRAITEMENT DE CANCER INFANTILE 

Le Togo dispose désormais d'un centre de traitement
des cancers affectant les enfants. Le ministre délégué
chargé de l'accès universel aux soins a inauguré cette
semaine une unité d'oncologie pédiatrique au CHU
Sylvanus Olympio. 
L'infrastructure, constituée d'un hôpital de jour au
rez-de-chaussée et d'un pavillon d'hospitalisation à
l'étage, est le fruit d'une collaboration entre le gouver-
nement et plusieurs partenaires et associations. Le
tout, pour un montant de 200 millions FCFA. 
Il doit permettre de prendre le relais de l'ancienne
infrastructure qui manquait cruellement d'équipe-
ments appropriés pour la prise en charge. Au cours
des deux dernières décennies, au moins 200 enfants
ont été traités d'une forme de cancer infantile.
Source :@Reoubliquetogolaise.com

Le rapport du Programme
d'Analyse des Systèmes

Educatifs (PASEC 2019) de la
CONFEMEN a été évalué le
mois dernier à Lomé. La restitu-
tion nationale des résultats des
enquêtes  a permis  de recueillir
des propositions, en vue des
réformes nécessaires pour un
système éducatif qualitatif au
Togo. Plus de 8000 élèves, et
environ 1400 enseignants, ont
été enquêtés sur l'ensemble du
territoire national. 

Selon Hilaire Hounkpodote,
coordonnateur du CONFENEM,
les études ont permis de juger la
qualité de l'enseignement donné
et le niveau des élèves, confor-
mément aux Objectifs de
Développement Durable
(ODD4). Il en ressort que les élè-
ves du Togo ont des performan-
ces pour arriver à la qualité du
système éducatif recherchée mais
des difficultés persistent. 

Au niveau des enfants de la
première année, il ressort qu'une
part importante n'a pas la capaci-
té nécessaire pour poursuivre
leur scolarité. Au niveau de la
2ème année, il ressort que 50%
des enfants n'ont pas les compé-
tences nécessaires pour poursuiv-
re en 3ème année.  

Sur la base des résultats de
l'enquête, plusieurs constats
déterminants ont été relevés : En
début de scolarité et en langue,
seulement 24,4% des élèves sont
au-dessus du seuil contre 47,0%
en mathématiques. En fin de sco-
larité, on note 38,9% d'élèves au-
dessus du seuil suffisant en lectu-
re et 37% d'élèves sont au-dessus
du seuil suffisant en mathéma-
tiques. Globalement, les élèves
togolais présentent de meilleures
performances en mathématiques

qu'en langue/lecture ; le taux de
réussite au Certificat d'Etude du
Premier Degré (78,54%), en fin
du cycle primaire en 2019, est
plus de deux fois plus élevé que
la proportion d'élèves au-dessus
du seuil suffisant, que ce soit en
lecture (39%) ou en mathéma-
tiques (37%), ce qui interroge sur
les capacités cognitives des élè-
ves admis au collège. Cette situa-
tion pourrait effectivement entra-
ver leur capacité à poursuivre les
études au secondaire. D'où la
nécessité de mettre en place des
programmes de soutien au niveau
du secondaire pour les élèves
présentant des difficultés d'ap-
prentissage à ce niveau, les parts
des élèves ayant redoublé au
moins une fois (20% en début de
scolarité et 57% en fin de scolari-
té) demeurent très importantes,
malgré l'instauration de la poli-
tique des sous-cycles en 2012 qui
n'autorise pas de redoublement
en première année de chaque
sous-cycle (CP1, CE1 et CM1). 

Il est aussi constaté que la pro-
portion élevée de redoublants au
Togo est l'une des plus importan-
tes des pays de l'évaluation
PASEC2019. Les redoublants
sont moins performants que les
non redoublants. L'évaluation

montre que le redoublement, tel
que pratiqué, n'est pas une mesu-
re pédagogique efficace permet-
tant aux élèves en difficulté de
rattraper leur retard, puisque plus
le nombre de redoublements de
l'élève est élevé, plus il est moins
performant. D'où l'importance
d'instaurer une approche pédago-
gique permettant aux apprenants
de tirer profit de leur redouble-
ment pour améliorer leur perfor-
mance.

L'analyse de la répartition des
ressources sur le territoire dans
les écoles publiques montre des
disparités entre les régions qui
sont, entre autres, le fruit de la
répartition inégale des ressources
éducatives, en particulier les res-
sources humaines et les infras-
tructures. Les écarts de perfor-
mance des élèves sont plus liés
aux écoles fréquentées plus qu'ils
ne sont liés aux caractéristiques
de l'élève lui-même ou de son
environnement familial. 

Les élèves des écoles privées
sont plus performants que ceux
des écoles publiques en début de
scolarité comme en fin de scola-
rité, et aussi bien en langue/lec-
ture qu'en mathématiques. Le
score moyen d'un élève d'une
école privée est plus élevé de

36,7 points en mathématiques et
de 33,5 points en langue en début
de scolarité alors que cet écart est
de 47,8 points en mathématiques
et de 33,8 points en lecture en fin
de scolarité. Il est important
d'instituer des rencontres pédago-
giques de partage d'expérience
regroupant les écoles privées et
les écoles publiques. 

Les résultats indiquent que,
globalement, l'alphabétisation
des parents est positivement liée
aux performances des élèves en
lecture et en mathématiques. Les
élèves dont au moins un des deux
parents sait lire, obtiennent, dans
les deux disciplines, des scores
supérieurs à ceux dont aucun
parent n'est alphabétisé au niveau
national comme dans plusieurs
régions du pays. Il en résulte que
la possession de livre à domicile
est une condition nécessaire et
suffisante pour être performant
en lecture/langue et en mathéma-
tiques, en début comme en fin de
scolarité primaire. En effet, les
élèves qui ne disposent pas de
livres performent moins en
moyenne que ceux qui possèdent
de livres à la maison. 

L'écart moyen de performan-
ces en lecture et en mathéma-
tiques, entre les élèves qui parti-
cipent aux travaux agricoles et
ceux qui n'y participent jamais,
est significatif en faveur des élè-
ves qui n'y participent jamais, au
niveau national comme dans plu-
sieurs régions. La fréquentation
de la maternelle, du jardin d'en-
fant ou du préscolaire a une cor-
rélation positive sur les résultats
scolaires en langue/lecture et en
mathématiques, tant au niveau
national que dans plusieurs
régions en début comme en fin
de scolarité primaire. 

Le ministre Dodzi Kokoroko

EDUCATION : Les leçons du PASEC 2019

Revue du portefeuille de la KFW
La revue de portefeuille des

projets financés par la coopé-
ration financière allemande (KFW)
en cours au Togo a eu lieu ce hier
lundi en visio-conférence. Elle a été
présidée par Sandra Ablamba
Johnson, ministre secrétaire géné-
rale de la Présidence, en présence
de la Directrice du bureau de la
KFW, Mme Sonja WASSERMANN.

Selon les autorités, cette revue
vise essentiellement à faire : le point

de la mise en œuvre des recomman-
dations de la précédente revue orga-
nisée en novembre 2021 ; faire l'état
des lieux de chaque projet, notam-
ment les avancées, les goulots d'é-
tranglement et réfléchir sur les
approches de solution permettant
d'accélérer le rythme d'exécution
des projets pour une meilleure per-
formance.

Il faut souligner que cette revue
est en lien avec la nouvelle dyna-

mique de programmation, de mise
en œuvre et de suivi et évaluation
des investissements publics induite
par la Feuille de route gouverne-
mentale 2020-2025 visant une crois-
sance économique.

En rappel, le portefeuille en cours
de la KfW au Togo comprend sept
(07) projets avec un montant global
de 102,08 milliards de FCFA cou-
vrant les secteurs suivants : santé,
énergie, décentralisation, pistes

rurales, enseignement technique et
professionnel. 

A l'issue des travaux, les deux
parties ont exprimé leur satisfaction
au regard des résultats positifs enre-
gistrés et se sont félicitées du dyna-
misme de la coopération. Des
recommandations ont également été
formulées en vue d'améliorer la per-
formance du portefeuille des projets. 

Source : présidence.gouv.tg 

Mme Sandra Ablamba Johnson, Ministre-SG de la Présidence de la République

COOPERATION ECONOMIQUE : 

Une vue de l’assistance lors de la rencontre
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SANTÉ : OUF !  DE  SOULAGEMENT DE LA POPU-
LATION

L'association Victoire a inauguré ce 8 mars les deux bâti-
ments d'oncologie pédiatrique au CHU Sylvanus Olympio
de Lomé, en présence  de la ministre déléguée chargée de
l'accès universel aux soins, Dr Mamissilé Akla AGBA-
ASSIH, du directeur général du CHU S.O. On notait aussi
la présence  des ambassadeurs de France et d'Allemagne au
Togo, des représentants de l'Agence française de développe-
ment (AFD), du représentant du Programme des nations
unies pour le développement (PNUD),  de la représentante
résidente de  l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au
Togo et des partenaires techniques et financiers.
Ce joyau, qui a pour but d'offrir  de meilleures conditions de
soins gratuits et d'accueil aux enfants souffrant du cancer,
est le fruit d'une collaboration entre l'association VICTOIR
et  l'Etat togolais. 
Cette nouvelle unité d'oncologie pédiatrique, qui est une
première du Togo, est constituée d'un hôpital de jour au Rez
de chaussée et d'un pavillon d'hospitalisation au 1er Etage.
La construction de l'ouvrage a été financée par  l'association
VICTOIRE,  l'Etat togolais, la Fondation du Lions Clubs
International (LCIF), les Lions clubs Lomé Saphir et Lomé
Kékéli, le Rotary club International et la Fondation SIXT,
pour un coût total de 200 millions de FCFA.
Au Lions Club Lomé Saphir, le " Cancer infantile " est l'une
des 5  priorités du Lions Clubs International, selon le Lion
Ekoue-KOUVAHEY.
" Je suis particulièrement heureux de l'inauguration officiel-

le en ce jour de ce centre. Il permettra donc à nos jeunes
enfants,souffrant du cancer infantile, et à leurs familles, de
bénéficier de meilleures conditions de soins et d'accueil " a
déclaré M. Folly EKOUE-KOUVAHEY, directeur du projet.
Le médecin-colonel, Yawo Apelete AGBOBLI s'est réjoui
de la réalisation de cet ouvrage. Il a souligné le symbole fort
de la date du 8 mars (journée des droits de la femme) pour
son inauguration et exprimé sa gratitude aux partenaires
pour avoir contribué à l'aboutissement du projet.
La ministre chargée de l'accès universel aux soins a souligné
que le projet s'inscrivait bien dans la vision du chef de l'Etat,
Faure Gnassingbé et particulièrement dans le plan national
contre le cancer au Togo. Elle a aussi remercié l'ensemble
des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné
l'Etat togolais dans la réalisation de cette première unité
d'oncologie pédiatrique au Togo.
Tout a commencé pour cette association en 2004, au chevet
d'un petit garçon appelé Kodjo, amené pour un présumé
abcès dentaire au cabinet où la présidente de l'association,
Dr Brigitte Meillon et ses collaborateurs effectuaient une
mission humanitaire au Togo.
" La suspicion de diagnostic concernant le petit Kodjo que
m'amenaient les dentistes a été confirmée par les analyses
anatomopathologiques du Dr Napo Koura. J'ai dû annoncer
à mes interlocuteurs qu'il n'existait pas au Togo de structure
spécifique susceptible de soigner un cancer solide de l'en-
fant. Nous voulions absolument sauver cet enfant, car il était
guérissable au regard de notre réalité de soins en France.
Nous avons parcouru des centaines de kilomètres à travers
le Togo, le Bénin et le Ghana pour trouver des médicaments.
J'ai assisté ensuite le Dr Senam lors de la première chimio-
thérapie. Hélas au même moment, un petit nommé Yao,
amené trop tard au CHU est mort sous nos yeux horrifiés.
Très vite, Kodjo a réagi positivement au traitement et a ainsi
pu être sauvé. Son nom en français est Victor. Première vic-
toire sur le cancer pour notre jeune équipe. L'association à
venir s'appellera VICTOiR !"  a confié Dr Brigitte Meillon,
Présidente de l'association VICTOiR.
Elle n'a pas manqué de dire un sincère merci à George
Tokofaï, président national de l'ordre des dentistes du Togo,
conseiller et représentant de l'association Victoire au Togo, 
Dodo ABALO

En avril 2019, le Togo s'est
doté d'un port de pêche

moderne à coup de milliards de
francs CFA. Il a pour vocation
d'offrir un cadre moderne (voirie
moderne, infirmerie, marché,
éclairages publics, boutiques de
vente d'articles de pêche, ateliers
de réparation, magasins d'entre-
posage des engins de pêche et
différents services) aux différents
acteurs de la pêche au Togo. Il a
une capacité de 300 pirogues et
peut contenir jusqu'à 8 000 per-
sonnes, dont des pêcheurs, des
femmes transformatrices et des
mareyeuses. Les résultats n'ont
pas tardé. 

Malgré la pandémie de la
Covid 19, en 2021, ce sont plus
de 4 000 tonnes de poissons qui
ont été enregistrés de la part des
pêcheurs artisanaux de Lomé,
contre 3 450 tonnes en 2020 et 3
200 tonnes en 2019. Comme on
peut le constater, les progressions
s'enregistrent d'année en année.
L'ambition des autorités est d'at-
teindre les 25 000 Tonnes de

poissons à l'année. 
Il faut dire que moins de deux

(02) ans après l'opérationnalisa-
tion du port de pêche à Lomé, les
pouvoirs publics l'ont doté d'un
marché moderne qui comporte
des magasins, des vestiaires et
une infirmerie. Les travaux de
réalisation ont coûté un milliard
de francs. 

L'ouvrage permet aux acteurs,
qui opèrent sur le site, d'évoluer
dans un environnement adéquat
et de rentabiliser leurs activités.
On y trouve aussi le service de
production de glace, avec deux

machines de dernière génération
dotée d'une capacité de cinq ton-
nes par jour, qui fournissent de la
glace pour les besoins des
pêcheurs.

Le Marché au Poisson est une
structure moderne qui a pour
vocation première de conserver
et vendre du poisson frais durant
les douze mois de l'année. Il four-
nit les revendeurs des marchés
locaux et nationaux qui pourront
s'y approvisionner, puisque les
poissons seront désormais débar-
qués et traités dans un environne-
ment adéquat, répondant aux nor-

mes sanitaires internationales.
Il faut souligner que dans le

cadre du Projet d'appui au secteur
agricole (Pasa), un Plan de ges-
tion des pêcheries du lac de
Nangbéto a été adopté afin d'a-
méliorer la gestion de la pêche
continentale et la pisciculture. Il
a permis de doter les pêcheurs et
transformatrices de poissons des
matériels. Ces derniers ont reçu
des formations qui portent sur
des bonnes pratiques d'hygiène.

"De 2013 à 2019, le plan a fait
abandonner de 50% les mauvai-
ses pratiques de pêche, restauré
les stocks des espèces de pois-
sons du lac, encouragé 50% des
pêcheurs à solliciter volontaire-
ment leur permis de pêche, amé-
lioré les moyens de subsistance
des pêcheurs et transformatri-
ces", affirme-t-on au ministère
dédié. Selon les statistiques
disponibles, l'activité de pêche
contribue à près de 4,5% du
Produit intérieur brut (PIB).

Des pêcheurs 

LE 8 MARS A TOGOCOM : 
Les femmes à l'honneur
"Solidarité totale avec les

femmes en cette Journée
internationale des droits des fem-
mes. Parce que cela concerne
toutes les femmes du monde
entier, peu importe leurs origi-
nes, leurs religions, leur corps,
leurs choix ", lit-on sur la page
facebook de l'opérateur de télé-
phonie mobile TOGOCOM. A
l'occasion,  les femmes salariées
de la société ont débattu autour
du thème : "Femmes TOGO-
COM, héroïnes de la gestion vie
familiale et vie professionnelle''. 

Comment les femmes de
TOGOCOM arrivent elles à don-
ner le meilleur d'elles-mêmes au
quotidien, malgré la double
responsabilité qui est la leur, en
famille et sur le lieu de travail ?
Pour celles qui n'y arrivent pas,
comment s'y prendre ? 

Ce sont les questions qui ont
servi de fond de discussion lors
de cette manifestation commé-
morative, menée par deux invi-
tées : Rosine Atafeinam ABALO,
docteur en Géologie, Coach cer-
tifiée en développement person-

nel et Gina Kayi Bayi Adékambi,
défenseuse des droits des fem-
mes, Présidente de la fédération
nationale de Basketball du Togo.

A TOGOCOM, on fait savoir
que l'entreprise, qui œuvre pour
la promotion féminine, porte en
héroïne la femme salariée qui se
bat sur tous les fronts, sans
jamais abandonner. TOGOCOM
sensibilise, recrute, et crée un
environnement favorable à un
épanouissement sans discrimina-
tion. 

" C'est une opportunité pour
faire naitre des idées qui consti-

tuent des axes pour une avancée
significative dans la politique
d'équité de TOGOCOM ", a indi-
qué Paulin ALAZARD, le

Directeur général de TOGO-
COM. Quelques images de la
célébration de ce 8 Mars à
TOGOCOM. 

PECHE : 4000 Tonnes de poissons en 2021
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