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ADIEU
L'AMI ! L'association VICTOiR a

inauguré, le 8 mars dernier,
les deux bâtiments 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 géné-
ral 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 développement (AFD), du repré-
sentant du Programme des nations
unies pour le développement
(PNUD),  de la représentante rési-
dente 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'État togolais.

Cette nouvelle unité d'oncologie
pédiatrique, qui est une  première au
Togo, est constituée d'un hôpital de
jour, au rez-de-chaussée et d'un
pavillon d'hospitalisation, au 1er
Étage.

La construction de l'ouvrage a été
financée par  l'association
VICTOiR,  l'État 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 cinq
(05) priorités du Lions Clubs
International, selon le Lion Ekoue-
Kouvahey.

" Je suis particulièrement heureux
de l'inauguration officielle, 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 condi-
tions de soins et d'accueil ", a décla-
ré M. Folly Ekoué-Kouvahey, direc-
teur du projet. 

Le médecin-colonel, Yawo
Apélété Agbobli s'est, lui, réjoui de
la réalisation de cet ouvrage. Il a
souligné le symbole fort de la date
du 8 mars (journée mondiale des
droits de la femme) pour son inaugu-

ration 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 dans la vision du
chef de l'État, Faure Gnassingbé, et
particulièrement dans le plan natio-
nal contre le cancer au Togo. Elle a
aussi remercié l'ensemble des parte-
naires techniques et financiers qui
ont accompagné l'État togolais dans
la réalisation de cette première unité
d'oncologie pédiatrique au Togo.

Tout a commencé pour cette asso-

ciation 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 collabora-
teurs effectuaient une mission huma-
nitaire au Togo.

"La suspicion de diagnostic
concernant le petit Kodjo que m'a-
menaient les dentistes a été confir-
mée par les analyses anatomopatho-
logiques 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'enfant. Nous vou-
lions 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 chi-
miothérapie. 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 traite-
ment et a ainsi pu être sauvé. Son
nom en français est VICTOiR.
Première victoire sur le cancer pour
notre jeune équipe, et l'association
finira par s'appeler VICTOiR ! ", a
confié Dr Brigitte Meillon, présiden-
te de l'association VICTOiR.

Elle n'a pas manqué de dire un
sincère merci à George Tokofaï, pré-
sident national de l'ordre des dentis-
tes du Togo, conseiller et représen-
tant de l'association VICTOiR au
Togo,

Dodo ABALO

Ainsi donc, cher ami
et frère Joël, je ne

te croiserai plus ? Plus
de blagues, de taquine-
ries entre nous ? 

Et nos rencontres
périodiques debout pen-
dant des heures pour par-
ler de tout et de rien ? 

Vignon, pourquoi
m'as-tu fait ça? Pourquoi
? Tu es parti trop tôt telle
une pièce de théâtre dont
la représentation n'aura
pas si durée. Ce que bon
nombre  de personnes ne
savent pas de toi, tu fus
un homme de théâtre, un
excellent acteur.

Acteur au sens large, tu
savais te faire remarquer
et susciter les débats.  Tu
étais un tout et tes actions
et réactions étaient tou-
jours imprévisibles. Tu te
définissais ainsi Jojo.

Dur d'avoir assisté à tes
obsèques. Ce fut lourd et
plein d'interrogations au-
delà de tout. 

Kossi, ton départ pour
le voyage céleste m'en-
seigne une fois encore
que l'Homme ne dure que
le temps d'un souffle, une
réalité éphémère, une
vapeur, du vent.

ADIEU, l'Ami,
ADIEU Jojo…

Crédo TETTEH

Inauguration du bâtiment d’oncologie
SANTÉ / CHU SO :

Dr Brigitte Meillon (g), Dr Georges Tokofaï (milieu), Dr James Amaglo

La famille ZAMBA - CATHO du Togo, du
Bénin et de la diaspora, 

La famille AYITE du Togo et du Bénin, 
La famille MISSODEY,
Mme Sabine ZAMBA, épouse AHADZI,

ses frères, ses sœurs et leurs enfants, 
Veuf  Louis Solété Adjéwoda MIS-

SODEY,
Les enfants : Guy, Roberta et

Josélito,
Veuve Yollande MISSO-

DEY, née EZIN,
ont la douleur de vous

annoncer le décès de leur
fille, sœur, épouse et mère :

FFFFrrrraaaannnnççççooooiiiisssseeee    SSSSaaaabbbbiiiinnnneeee
ZZZZAAAAMMMMBBBBAAAA,,,,    

ééééppppoooouuuusssseeee    MMMMIIIISSSSSSSSOOOODDDDEEEEYYYY,
pieusement endormie dans le
Seigneur le vendredi 04 mars

2022 dans sa 89ème année.

Programme des obsèques
-Vendredi 25 mars 2022 à partir de 18h :

Veillée de prières et de chants au domicile de
la défunte,

- Samedi 26 mars 2022
" 08h30 : messe d'enterrement en

l'église St Augustin
d'Amoutivé

" Enterrement au
cimetière de Bè -

Kpota
" S o r t i e

de deuil
Maison mor-

tuaire : Maison
François

ZAMBA, non
loin du marché

Lom-Nava
(Kpéhénou N*1)

N.B. : Tout de blanc
vêtus !

AVIS DE DECES
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NUMERIQUE :
Le Togo confirme de plus en plus son ambition de Hub Logistique 
Le Togo ambitionne de devenir

un hub logistique et de servi-
ces pour la région ouest de
l'Afrique. Ainsi, le pays s'est engagé
dans un processus de profonde
transformation de son économie et a
placé les technologies numériques
au cœur de sa stratégie de dévelop-
pement. 

Pour ce faire, le gouvernement
investit dans des infrastructures
numériques. L'accueil du premier
point d'atterrissage du câble sous-
marin de fibre optique, Equiano de
Google en Afrique au Togo, en est
plus qu'une preuve. Faure
Gnassingbé était à la cérémonie offi-
cielle. 

Ce câble sous-marin Equiano
offre 20 fois plus de bande passante
que tout autre câble qui dessert
actuellement l'Afrique de l'Ouest.
Selon les autorités togolaises, il aura
un impact direct sur la connectivité
Internet au Togo, ce qui permettra
d'offrir un accès Internet à haut débit
amélioré et abordable à des millions
de Togolais et aux populations de la
région d'Afrique de l'Ouest.

Comme le soulignait la ministre
Cina Lawson, les citoyens togolais
ont de plus en plus accès à l'internet
haut débit, grâce à l'expansion rapide
des réseaux 3G et 4G, à travers le
pays. Le taux de pénétration de l'in-
ternet mobile au Togo a atteint 63 %
en 2020, contre 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 conti-
nuons à étendre l'Internet fixe et
mobile à haut débit à travers le pays.
Par conséquent, une plus grande par-
tie de notre population peut désor-
mais profiter des avantages de l'éco-
nomie numérique, notamment de
meilleures communications, un
meilleur accès à l'information en
ligne et de nouvelles opportunités
pour les entreprises, y compris le
commerce électronique. 

" 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 bio-
métrique et un accès facile et écono-
mique à l'internet haut débit et aux
appareils mobiles ; numériser les
services publics et sociaux, ainsi que
tous les paiements de gouvernement
à citoyen et de citoyen à gouverne-
ment, pour rapprocher les citoyens
de l'administration publique ; accélé-
rer la transformation de l'économie
et faire du Togo un hub numérique
avec un écosystème d'innovation et
de start-up ", disait-elle. 

Au gouvernement, on informe
qu'Equiano constitue un instrument
essentiel et stratégique dans la réali-
sation des projets ambitieux de digi-
talisation au Togo. La Société
d'Infrastructures Numériques (SIN),
qui représente l'État, a conclu un
partenariat stratégique avec
CSquared, une société d'infrastruc-
ture de haut débit en gros à accès
ouvert, pour créer une co-entreprise
- CSquared Woezon. 

CSquared Woezon est une société
togolaise avec une participation
publique minoritaire, détenue à 56%
par CSquared et à 44% par la SIN.
L'entité sera chargée de la mainte-
nance et de l'exploitation du câble

sous-marin Equiano ainsi que des
réseaux terrestres de fibre optique
existants de l'e-Gouvernement et de
la Communauté Electrique du Bénin
(CEB) sur le territoire togolais. 

Pour la commercialisation de la
capacité internationale, CSquared
Woezon offrira un accès ouvert à
tous les opérateurs nationaux et
régionaux sur une base commerciale
objective, transparente et non discri-
minatoire, conformément aux nor-
mes en vigueur dans le secteur et aux
bonnes pratiques internationales.

Equiano, une fois mis en service,
offrira une bande passante 20 fois
supérieure à celle de tout autre câble
qui dessert actuellement l'Afrique de
l'Ouest, ce qui aidera le pays à attirer
encore plus d'investissements et à
stimuler davantage sa culture dyna-
mique de start-up. Selon une évalua-
tion de l'impact économique
d'Equiano au Togo réalisée par
Africa Practice et Genesis Analytics,
on estime que le câble sous-marin
créera environ 37 000 nouveaux
emplois entre 2022 et 2025, et aug-
mentera le rendement économique
du Togo de 351 millions de dollars
américains supplémentaires au cours
de la même période. Au-delà de l'at-
terrissage d'Equiano de Google au
Togo, la coentreprise assurera égale-
ment la gestion et le déploiement de
réseaux de fibre métropolitaine et de
backbone national à travers le pays.

Déjà, il faut souligner qu'afin de
faire valoir pleinement son potentiel

de croissance dans le secteur du
numérique, être un hub logistique et
un centre d'affaires de premier ordre
en Afrique, assurer une plus grande
inclusion sociale aux populations,
l'Etat a prévu une autre stratégie de
transformation numérique dénom-
mée " Togo Digital 2025 ". 

Nouée au Programme régional
ouest-africain de développement des
infrastructures de communication
(Warcip), elle définit un programme
de transformation numérique pro-
fonde de l'administration pour la
rendre plus pragmatique, efficace et
fiable. Les différentes actions accé-
lèrent le développement de l'écono-
mie numérique, la création des
entreprises innovantes, la mise en
place des technologies disruptives
au service du développement et
créent des emplois.

Selon Cina Lawson, l'élargisse-
ment de l'accès à l'Internet haut débit
est une partie fondamentale du pro-
cessus national de développement
numérique, dans le cadre de nos
efforts pour atteindre les objectifs
fixés dans notre stratégie de transfor-
mation numérique dénommée "
Togo Digital 2025 ". " Alors que le
Togo continue de gagner sa place sur
la scène régionale et internationale,
comme un hub digital et un écosys-
tème favorable à l'innovation et à
l'investissement, notre collaboration
avec Google et CSquared pour
mener à bien l'atterrissage
d'Equiano, démontre, encore une
fois, l'engagement du Togo à amélio-
rer les services publics et sociaux
pour tous les citoyens afin qu'ils
puissent en bénéficier sur le plan
économique ", a fait savoir la minis-
tre. 

En rappel, le taux de pénétration
internet au Togo était de 7% en
2016. Puis, il est monté à 11% en
2017 et à 12% en 2018. De 2018 à
2019, il est passé à 21%, soit 1,71
million d'utilisateurs, suivant une
augmentation annuelle moyenne de
7,8%.

Le Chef de l’Etat inaugurant le câble sous-marin Equiano, vendredi dernier à Lomé.

Par Ali SAMBA

Zozo
LOMÉ CÉLÈBRE LAFRANCOPHO-
NIE 

Comme chaque année depuis 1988,
l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) a célébré ce 20 mars la
journée internationale de la francophonie.
L'événement, qui donne lieu à diverses activi-
tés à travers le monde, s'inscrit cette année
sous le thème de l'avenir. 
ALomé, capitale ouest-africaine de la langue
de Molière, la tradition a été respectée. La
place où trône le buste de Léopold Sédar
Senghor, l'un des pères de la francophonie, a
été parée aux couleurs de l'Organisation et du
Togo. Une manière pour le pays de porter haut
les valeurs défendues par la francophonie
(solidarité, fraternité et diversité) et de réaffir-
mer ses liens avec l'institution.  
Avec près de 300 millions de locuteurs répartis
sur la planète, le français se classe aujourd'hui
au 5ème rang des principales langues dans le
monde.
Source : @Republiquetogolaise.com

LE GOUVERNEUR DE LABCEAO
REÇU PAR FAURE GNASSINGBE : LE
TOGO FÉLICITÉ POUR SAPRÉSI-
DENCE REMARQUABLE À LATÊTE
DE L'UMOA

(...)Profitant de son séjour à Lomé, dans le
cadre de la session ordinaire du Conseil des
ministres de l'Union monétaire ouest-africain
(UMOA) tenue à Lomé, le vendredi 18 mars
dernier, le Gouverneur de la BCEAO (Banque
centrale des État de l'Afrique de l'Ouest),
Tiémoko Meyliet Koné, a été reçu par le Chef
de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Cette ren-
contre a été une occasion pour le Gouverneur
de la BCEAO de féliciter le Togo pour son
important apport qui a permis une meilleure
gestion des effets néfastes de la crise sanitaire
sur le système bancaire et financier de l'Union.
En effet, c'est sous la gouvernance du Togo
que plusieurs mesures salutaires ont été prises,
notamment la promotion des paiements
électroniques, l'autorisation des banques et des
systèmes financiers décentralisés à accorder
des reports d'échéance des créances des entre-
prises affectées par la crise sanitaire. Ces
mesures ont eu pour conséquence d'atténuer
les effets négatifs de la pandémie sur le systè-
me bancaire et financier de l'Union.
Au cours de cette période critique, le montant
de refinancement sur les différents guichets de
la BCEAO, a été porté de 340 milliards à
4.750 milliards. Acela, il faut noter l'organisa-
tion, à compter du 27 mars 2020, des opéra-
tions d'injection de liquidité à taux fixe de
2,50% et la mise en place d'un guichet spécial
à trois mois pour refinancer les titres émis par
les États membres de l'UMOA.
Le gouverneur de la BCEAO a félicité l'exé-
cutif togolais pour sa politique de renforce-
ment de la résilience et de relance de l'écono-
mie nationale post-Covid-19 (...)
@macite.info

"Protection civile et gestion
des populations déplacées en

cas de catastrophes et de crise ; rôle
des volontaires et lutte contre les
pandémies ", c'est le thème de la
journée mondiale de la protection
civile.

Instituée par l'Organisation
Internationale de Protection Civile
(OIPC), lors de sa 9ème Assemblée
générale en 1990, cette journée est
une nécessité d'entreprendre, d'une
manière concertée, des actions pour
juguler, un tant soit peu, le phéno-
mène des catastrophes aux consé-
quences désastreuses pour les popu-
lations, ainsi que pour les économies
qui sont encore fragiles.

Justement, au Togo, une atten-
tion particulière est accordée à la
prévention des catastrophes, à tra-
vers l'Agence Nationale de
Protection Civile (ANPC).

Créée le 31 janvier 2017, par le
gouvernement, l'ANPC a pour mis-
sion d'assurer la prévention et la
gestion des catastrophes, en vue de

réduire, considérablement, les pertes
en vies humaines et les dégâts maté-
riels occasionnés par la survenance
des aléas. Selon le gouvernement,
en 2021, plus de 2 700 ménages ont
été assistés, 33 établissements sco-
laires ont été soutenus et 10 000
foyers ont bénéficié d'une interven-
tion d'urgence du Programme ali-
mentaire mondial (Pam). Aussi les
responsables de l'agence ont-ils dis-
séminé le guide national de gestion
de catastrophes, sensibilisé les
populations et mis à leur disposition
des équipements de secours et d'a-
lerte. Les feux de brousse ont égale-
ment été réduits.

Pour Yark Damehame, ministre
de la Sécurité et de la Protection
Civile, il est nécessaire d'enclencher
et de renforcer une solidarité collec-
tive autour de la protection civile,
surtout dans la prévention et la lutte
contre les risques de catastrophes de
toute nature, particulièrement la ges-
tion des déplacements internes et
réfugiés. Il a indiqué que l'une des

stratégies est de constituer des équi-
pes efficaces et opérationnelles de
volontaires de la protection civile
afin de renforcer la résilience des
communautés. Ces volontaires
constitueront une ressource précieu-
se, dans le cadre de la gestion des
populations déplacées, en cas de
catastrophes naturelles et/ou anthro-
piques.

Au gouvernement, on assure que
les personnes victimes de
catastrophes ont toujours reçu de
l'assistance. " Depuis 2018, plus de
51 000 sinistrés ont été pris en char-
ge au Togo grâce à la campagne
d'assistance aux personnes vulnéra-

bles et victimes des cata-
strophes naturelles ", indique-t-
on, tout en précisant que la der-
nière est une initiative gouver-
nementale inscrite dans le
cadre du Programme d'appui
aux populations vulnérables
(PAPV). Elle a également per-
mis en 2020, l'assistance d'en-
viron 2 500 ménages sinistrés
(13 747 personnes). Le Centre

permanent pour les sinistrés des
catastrophes naturelles (CPSCNA)
d'Agoè-Logopé, pour sa part, est
aussi disponible depuis 2011 pour
accueillir au moins 1 000 personnes.

A l'occasion de la célébration de
cette journée, le ministre Damehame
Yark, a souligné qu'il est important
de développer et de promouvoir une
participation accrue des volontaires
dans les différentes phases du cycle
de gestion des catastrophes et de
capitaliser leurs potentiels, afin d'a-
voir des communautés plus résilien-
tes pour le développement durable
de notre pays.

PROTECTION CIVILE : 
Le Togo se distingue

Des agnents de l’ANPC
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CONSOMMATION :

Et ça grimpe toujours ! Le
taux d'inflation, calculé sur

la base des indices moyens des
douze derniers mois au niveau
national, a progressé de 5,5% cont-
re 5,0% en janvier 2022. Les chiff-
res de l'INSEED sont sans appel… 

Évolution trimestrielle 
Le niveau général des prix, en

février 2022, s'est relevé de 4,5%,
comparativement à la situation de
novembre 2021. Cette augmentation
est essentiellement le fait de la pro-
gression de prix des produits des
fonctions de consommation
"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" (+8,2%) ;
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+7,5%) ;
"Articles d'habillement et chaussu-
res" (+2,8%) ; "Loisirs et culture"
(+6,6%) et "Restaurants et Hôtels"
(+0,8%). Au niveau des nomencla-
tures secondaires, et par rapport à
l'état des produits, la hausse du
niveau général des prix, en variation
trimestrielle, est à mettre, essentiel-
lement à l'actif de l'augmentation
des prix des "Produits frais"
(+12,6%) et des produits "Hors
Energie et Produits frais" (2,0%). 

Au regard de la provenance, cette
variation trimestrielle s'explique par
l'augmentation des prix des produits
locaux (+5,9%). La progression des
prix des produits des secteurs secon-
daire et primaire, respectivement de
4,2% et 11,7% a contribué à la haus-
se trimestrielle du niveau général
des prix. 

Du point de vue de la durabilité,
la hausse du niveau général des prix,
en évolution trimestrielle, est essen-
tiellement induite par la progression
des prix des produits " Non durables
" (+7,0%). 

Glissement annuel
Par rapport à Février 2022, les

"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" ont renchéri de
+17,9%, par rapport à leur niveau en
février 2021 ; de même, les prix ont
augmenté pour la période sous-
revue de 7,9% pour les produits de
la fonction de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles". Les autres
variations, en glissement annuel,
sont enregistrées comme suit :
"Transports" (+5,9%) ; "Articles
d'habillement et chaussures"
(+3,3%) ; "Restaurants et Hôtels"
(+1,5%) ; "Loisirs et culture"
(+9,8%) ; "Biens et services divers"
(+2,8%) et "Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer" (+2,8%). 

Du point de vue des nomenclatu-
res secondaires, et par rapport à l'é-
tat des produits, la hausse constatée,
en glissement annuel, est la résul-
tante de l'augmentation des prix des
"Produits frais" (+21,3%), des pro-
duits " Hors Energie et Produits frais
" (+4,3%) et des produits de
l'"Energie" (+14,0%). Au regard de

la provenance, cette évolution
annuelle s'explique essentiellement
par la hausse des prix des produits "
locaux " (+10,1%). 

En ce qui concerne les secteurs
de production, la hausse annuelle du
niveau général des prix découle de
l'augmentation des prix des produits
des secteurs " secondaire " (+7,1%)
et " primaire " (+23,6%). Quant à la
durabilité, la progression du niveau
général des prix, sur le plan natio-
nal, a été essentiellement influencée
par l'accroissement des prix des pro-
duits " Non durables " (+12,8%). 

Ecart mensuel 
Selon L'INSEED, en février

2022, l'INHPC progresse de 1,0%
par rapport à son niveau de janvier
2022. Cette évolution est due à
l'augmentation des indices de toutes
les fonctions de consommation dont
les plus importantes en termes de
contribution sont les suivantes :
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+3,5%) ;
"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" (+1,0%) ; "Loisirs
et culture" (+4,2%) ; "Transports"
(+0,5%) ; "Biens et services divers"
(+0,6%) ; "Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer" (+0,8%) ; "Restaurants et
Hôtels" (+0,1%) et "Boissons alcoo-
lisées, tabac et stupéfiants" (+1,9%).
Spécifiquement, la hausse de l'indi-
ce de la fonction de consommation,
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles", est soutenue
par la progression des indices des
postes "Combustibles solides et aut-
res" (+21,4%) et "Loyers effectifs
des locataires et sous-locataires"
(+1,0%). 

L'indice de la fonction de
consommation "Produits alimentai-
res et boissons non alcoolisées" a
crû, par suite de l'influence des indi-
ces des postes "Poissons et autres
produits séchés ou fumés" (+2,5%) ;
"Légumes secs et oléagineux"
(+3,5%) ; "Légumes frais en
feuilles" (+6,3%) ; "Céréales non
transformées" (+1,1%) ;
"Charcuterie et conserves, autres
viandes et préparations à base de
viande" (+9,9%) ; "Poissons frais"
(+8,1%) ; "Autres produits frais de
mer ou de fleuve" (+3,7%) ;
"Pâtisseries, gâteaux, biscuits, vien-
noiseries" (+7,3%) ; "Pâtes alimen-
taires" (+1,3%) ; "Beurre, margari-
ne" (+8,2%) et "Pains" (+1,5%). Les
produits de la fonction " Loisirs et
culture " renchérissent (+4,2%) du

fait de l'accélération des prix des
produits des postes " Services cultu-
rels, récréatifs et sportifs " (+12,4%)
et des " Jeux et jouets, passetemps et
articles de sport, matériel " (+1,1%). 

L'évolution des prix des "
Transports " (+0,5%) suit l'augmen-
tation induite par les prix du "
Transport routier de passagers"
(+0,9%). Les prix des services du
poste "Salons de coiffure et instituts
de soins et de beauté" (+0,6%)
impriment leur croissance à ceux de
la fonction " Biens et services divers
" (+0,6%). 

La conjugaison des variations
respectives des postes " Autres
effets personnels " (+0,7%) et "
Articles de ménage non durables "
(+2,0%) influencent l'évolution de
la fonction " Meubles, articles de
ménage et entretien courant du foyer
" (+0,8%). Les prix des services des
" Restaurants, cafés et établisse-
ments similaires " (+0,1%) entraî-
nent la hausse des prix de la fonc-
tion " Restaurants et Hôtels"
(+0,1%). L'augmentation des prix
des " Boissons alcoolisées, tabac et
stupéfiants " (+1,9%) est tirée par
celle des postes " Tabac et stupé-
fiants " (+5,1%). 

Les plus fortes hausses
L'augmentation du niveau des

indices, observée en février 2022,
est le fait du renchérissement des
variétés suivantes : "Charbon de
bois" (+20,5%) ; "Loyer brut men-
suel d'une maison en dur avec toilet-
tes internes (Chambre + Salon)"
(+3,3%) ; "Loyer brut mensuel d'une
villa moderne clôturée sans cour
commune" (+2,2%) ; "Loyer brut
mensuel dans une cour commune
avec toilette externe (Studio)"
(+0,7%) ; "Loyer brut mensuel d'une
maison en dur avec toilettes exter-
nes (Chambre + Salon)" (+0,6%) ;
"Loyer brut mensuel d'une chambre
avec toilettes externes (2 chambres
+ salon)" (+0,1%) ; "Doèvi fumé
(Anchois)" (+7,7%) ; "Akpala fumé
(Chinchard )" (+5,9%) ; "Poisson
salé fermenté (Lanhoinhoin)"

(+4,4%) ; "Sésame" (+13,3%) ;
"Arachide décortiquée crue"
(+8,9%) ; "Haricots blancs secs"
(+5,2%) ; "Feuille de haricot"
(+21,0%) ; "Gboman" (+10,3%) ;
"Adémè" (+6,9%) ; "Riz importé
longs grains vendu au petit bol"
(+8,8%) ; "Riz importé brisé vendu
au petit bol" (+1,1%) ; "Viande de
bœuf grillée (Tchitchinga)"
(+33,9%) ; "Pâté d'abats de bœuf"
(+2,3%) ; "Chinchard frais (Akpala
moumou)" (+10,6%) ; "Crabes frais
(aglanvi moumou)" (+4,4%) ;
"Croissant sans beurre" (+18,7%) ;
"Beignet du haricot (Gawou)"
(+9,2%) ; "Kéké" (+6,3%) ;
"Botokoin" (+4,6%) ; "Vermicelle"
(+2,8%) ; "Macaroni" (+1,8%) ;
"Beurre frais en vrac" (+14,7%) ;
"Beurre frais (Bridel)" (+1,0%) ;
"Margarine importée (Blue Brand)"
(+0,7%) ; "Pain artisanal sucré"
(+3,3%) ; "Pain artisanal salé"
(+1,8%) ; "Droit d'entrée au stade
dans une tribune non couverte"
(+35,2%) ; "Taxi-moto zémidjan"
(+1,0%) ; "Coiffure moderne pour
dame" (+10,1%) ; "Parapluies"
(+3,6%) ; "Balais à brindilles de pal-
mier" (+5,7%) ; "Savon zanguélé-
wa" (+3,4%) ; "Insecticide solide en
spirale" (+3,2%) ; "Bougie ordinai-
re" (+2,3%) ; "Tasse de café simple
vendu au kiosque" (+2,9%) ; "Plat
de kom + poisson frit" (+1,6%) ;
"Cigarette ordinaire importée
(FINE)" (+7,3%) ; "Cigarette de
luxe importée (ROTHMANS)"
(+3,8%) et "Cola fraîche" (+1,5%). 

Calculé hors produits alimentai-
res, le niveau général des prix a
enregistré une hausse de 1,0% sur le
plan national. 

L'inflation sous-jacente (varia-
tion mensuelle de l'indice hors éner-
gie, hors produits frais) a également
progressé de 1,0%. Eu égard à l'état
des produits, les prix ont augmenté
de 0,6% pour les produits " Hors
Energie et Produits frais", de 1,5%
pour les " Produits frais " et de 4,7%
pour les produits de ‘’l'Energie’’.
Relativement à la provenance, les
prix des produits " locaux " ont pro-
gressé de 1,2% et ceux des produits
" importés " de 0,9%. Du point de
vue de la classification sectorielle,
la hausse du niveau général des prix
est principalement due à celle des
prix des produits des secteurs secon-
daire (+1,4%) et tertiaire (+1,0%).
Pour ce qui est de la durabilité, la
hausse observée provient essentiel-
lement de l'augmentation des prix
des produits " Non durables "
(+1,5%). 

L'inflation atteint des sommets, 5,5% en Février 2022
Zozo

UMOA-TITRES : LE TOGO LÈVE 30
MILLIARDS FCFA

Le Togo a bouclé ce vendredi une nouvelle
opération sur le marché financier régional. En
quête d'un montant de 30 milliards via une
émission d'obligations assimilables du trésor
(OAT), le pays a de nouveau obtenu la
confiance des investisseurs. 
En tout, plus de 100 milliards FCFA de sou-
missions ont été enregistrés, soit un taux de
couverture frôlant les 350% selon les résultats
de l'émission. Mais le Trésor n'en a retenu que
le montant initial recherché. 
Il s'agit de la 5ème sortie du Togo depuis le
début de l'année. Au total, 124 milliards FCFA
ont été mobilisés.
Source : @Republiquetogolaise.com

L'ENA RECHERCHE UN NOUVEAU
LOGO 

L'École nationale d'administration (ENA) veut
se doter d'une nouvelle identité visuelle.
L'institution a lancé dans ce sens un appel à
proposition de logo et de charte graphique. 
Conditions de participation
La nouvelle image de marque attendue devra
tenir compte de l'identité et des valeurs de l'É-
cole, et répondre à certains critères : "simple,
mémorisable, esthétique, durable, équilibré ou
encore explicite". L'avis est ouvert à tous les
infographistes ou spécialistes dans le domaine
de conception de logotype, jusqu'au 08 avril
prochain. 
Créée en 1958 sous la dénomination d'École
Togolaise d'Administration (ETA) avant d'être
rebaptisée en 1964, l'ENA relève de la
Présidence de la République avec délégation
de tutelle au ministère en charge de la Fonction
Publique. Sa mission : former les cadres
(moyens et supérieurs) de l'administration,
mais également du parapublic et du privé. 
Des réformes sont en cours afin de la moderni-
ser.
Source : @Republiquetogolaise.com

PIRE QUE LE COVID 
La pandémie de Covid a mis au second plan
depuis 2 ans le fléau que constitue le paludis-
me. Personne n'est épargné. Des millions de
Togolais en sont victimes.
La saison des pluies qui débute est propice à la
propagation. Les moustiquaires imprégnées et
les traitements anti-palu sont les deux armes
disponibles en attendant l'arrivée d'un hypothé-
tique vaccin.
Les pouvoirs publics ont lancé il y a plusieurs
années un Programme national de lutte contre
le paludisme (PNLP) Très actif dans les
actions de prévention, il coopère avec l'OMS
pour tenter le circonscrire le fléau. 
Le palu provoque la mort de 1.200 personnes
chaque année et près de deux millions de
Togolais ont une crise au moins une fois par
an.
Source : @Republicoftogo.com

Le charbon de bois (+20,5), Plus forte hausse

Par Koudjoukabalo
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LES FAÎTIÈRES DES COMMUNES DU TOGO
ET DU BÉNIN DÉSORMAIS LIÉES PAR UN
PARTENARIAT

Un mois après avoir jeté les premières bases à
Atakpamé, les communes togolaises et béninoises ont
formalisé leur rapprochement. La Faîtière des com-
munes du Togo (FCT) et l'association nationale des
communes du Bénin (ANCB) ont signé mardi à
Cotonou une convention de partenariat. 
La collaboration devrait notamment permettre de
mutualiser les expériences au profit des collectivités
territoriales, et de coopérer dans plusieurs domaines.
Pour la partie togolaise, il s'agit surtout de s'inspirer
du modèle de communalisation mis en œuvre avec
succès par le Bénin depuis deux décennies. 
Pour rappel, la FCT a été mise en place au Togo en
novembre 2020, après les élections locales qui ont
permis l'installation des 117 communes sur le territoi-
re.   
Source : @Republiquetogolaise.com

NAVIGATION MARITIME AU TOGO : DEUX
LOIS VOTÉES PAR LE PARLEMENT POUR
RENFORCER LA SÉCURITÉ

Deux lois ont été adoptées, le 17 mars dernier, par le
parlement togolais dans l'optique de renforcer la sécu-
rité de la navigation maritime au Togo. C'était à l'is-
sue de la troisième séance plénière de la première
session ordinaire de l'année 2022.
Deux nouvelles lois viennent s'ajouter à l'arsenal juri-
dique dont dispose le pays en matière de la naviga-
tion maritime au Togo. Il s'agit de l'adhésion du Togo
à la loi portant sur l'enlèvement des épaves et celle
aux lignes de charges.
La première loi, qui porte sur l'enlèvement des épa-
ves, autorise l'adhésion du Togo à la Convention
internationale sur l'enlèvement des épaves adoptée le
18 mai 2007, à Nairobi, permet au pays de " renfor-
cer la sécurité des vies humaines et des biens dans
son espace maritime ". Elle permet également de "
protéger son milieu marin contre certaines formes de
pollution et bénéficie de la garantie de l'indemnisa-
tion en cas de localisation, de signalisation et d'enlè-
vement d'épaves dans ses eaux marines ".
Cette Convention comble un grand vide juridique
actuel au plan international, en établissant un ensem-
ble de règles internationales uniformes destinées à
garantir l'enlèvement rapide et efficace des épaves qui
se trouvent au-delà de la mer territoriale. Elle définit,
entre autres, l'étendue de la responsabilité du proprié-
taire du navire, devenu épave.
Quant à la loi relative aux lignes de charges, elle
autorise la ratification du protocole de 1988 relatif à
la Convention internationale de 1966 sur les lignes de
charge, signé le 11 novembre 1988 à Londres.
L'objectif est de veiller à la sécurité des navires en
fixant les exigences minimales pour les lignes de
charge et l'étanchéité à l'eau des navires et de faire
respecter des normes en instaurant un système de
visite et de certification.
La ratification dudit protocole va permettre au Togo
d'intégrer, dans son ordonnancement juridique, des
dispositions techniques adaptées aux exigences liées
aux mesures de sécurité de la navigation maritime et
de faciliter ainsi la mise en œuvre efficace de l'axe 1
du Plan national de développement (PND)...
@macite.info

Voilà déjà deux ans que le
ministre de l'économie et des

finances du Togo, Sani Yaya, prési-
de le conseil des ministres de
l'Union monétaire ouest africaine
(UMOA) par visio-conférence. Une
période marquée par la crise sani-
taire qui a beaucoup impacté les
économies des pays membres de
l'Union mais que les mesures idoi-
nes et courageuses prises par la
BCEAO en faveur des banques et
autres établissements financiers, et
approuvées par les Etas, ont permis
d'y faire face.

Pêle-mêle, on peut citer la pro-
motion des paiements électroniques,
grâce à la réduction, voire la sup-
pression, de certains frais et com-
missions perçus sur les paiements
digitaux ; l'autorisation des banques
et des systèmes financiers décentra-
lisés à accorder des reports d'é-
chéance des créances des entreprises
affectées par la pandémie du covid-
19. La hausse du montant de refi-
nancement sur les différents gui-
chets de la Banque Centrale à hau-
teur de 340 milliards pour le porter à
4.750 milliards ; l'organisation, à
compter du 27 mars 2020, des opé-
rations d'injection de liquidité à taux
fixe de 2,50%, le taux minimum

d'intervention de la Banque Centrale
; et, enfin, la mise en place d'un gui-
chet spécial à trois (3) mois pour
refinancer les titres émis par les
États membres de l'Union, dénom-
més " Bons Covid-19 ". 

Ce guichet est fonctionnel depuis
le 28 avril 2020 et les banques qui
expriment leurs besoins sont systé-
matiquement refinancées au taux
fixe de 2,5%. Il faut souligner aussi
l'émission des Bons Covid-19 avec
la valeur maximale du taux de sortie
qui est fixée à 3,75%., d'une maturi-
té de trois mois, sur le marché finan-
cier régional par les Etats membres
de l'Union pour faire face aux
dépenses immédiates liées à la lutte
contre la pandémie du Covid-19.
Cet instrument a permis aux Etats de
mobiliser des ressources à faible

coût. 
La dernière session ordinaire du

conseil des ministres de l'UMOA
(Union économique et monétaire
ouest-africaine) qui s'est tenue la
semaine dernière à Lomé, en présen-
tiel pour la 1ere fois depuis 2020, a
été l'occasion pour Sani Yaya de for-
muler le vœu que la levée progressi-
ve des mesures barrières dans les
Etats membres de l'Union permette
la reprise normale des activités éco-
nomiques et sociales.

A Lomé, les ministres des finan-
ces de l'Union et les présidents des
institutions financières et bancaires
comme la BCEAO et la BOAD ont
examiné le Rapport sur la situation
économique et monétaire de
l'UEMOA au 31 décembre 2021, les
ministres devant procéder à l'appro-

bation des comptes de la BCEAO
ainsi qu'à l'affectation du Résultat
financier de l'Institut d'émission au
titre de l'exercice 2021, de même
que l' avis sur les Rapports du
Programme d'Evaluation du Secteur
Financier de l'UMOA et la situation
des banques publiques en difficulté.
" Il sera en outre, mis en application
l'article 11 du Traité relatif à la dési-
gnation du Président du Conseil des
Ministres, ainsi que le renouvelle-
ment du mandat de certains memb-
res du Collège de Supervision et de
la nomination d'un nouveau memb-
re, pour une durée de trois (3) ans ",
a indiqué le Président du conseil des
ministres de l'UMOA.

En lien avec la BOAD, le procès-
verbal de la session ordinaire du
Conseil des Ministres de l'UMOA
qui s'est tenue le 17 décembre 2021
par visioconférence, les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2021
ainsi que sur le Rapport annuel 2021
sont passés au peigne fin par le
conseil. L'actualisation de la
Déclaration de Politique Générale et
l'examen des conditions applicables
aux concours destinés aux Etats,
inscrites dans les Perspectives finan-
cières actualisées 2022-2026 de la
BOAD est aussi attendue.

La table lors des travaux ; au milieu, le ministre Sani Yaya.

FINANCES : 1ère session en présentiel du Conseil
des ministres de l'UMOA depuis 2020

CEDEAO : Pas d'entente sur le calendrier de la transition au Mali 
Le Médiateur de la CEDEAO,

Goodluck Jonathan, vient
de boucler une nouvelle mission de
trois jours au Mali. 

Selon un communiqué de la
CEDEAO, Le Médiateur a eu des
échanges de vues approfondis
avec une délégation gouverne-
mentale conduite par le Ministre
malien des Affaires étrangères,
comprenant les Ministres chargés
respectivement de
l'Administration territoriale et de
la Décentralisation, de la
Refondation de l'Etat et des
Réformes institutionnelles.

Il a également été reçu par le

Président de la Transition, le
Colonel Assimi GOITA, avec
lequel il a eu des discussions
approfondies.

Au cours de ces consultations,
le Médiateur a réitéré la solidari-
té constante de la CEDEAO avec
le Mali et son peuple, ainsi que
son engagement à faciliter un
accord pour la restauration de
l'ordre constitutionnel, conformé-
ment aux instruments et décisions
pertinents de la CEDEAO et de
l'UA. " Un tel accord permettra
de lever progressivement les
mesures prises par la CEDEAO,
de même qu'il permettra au Mali
de relever les nombreux défis

auxquels il est confronté, notam-
ment en matière de sécurité, de
gouvernance et de réformes
socio-économiques, dans un
environnement plus favorable,

avec le soutien de la région, de
l'UA et de la communauté inter-
nationale au sens large ", lit-on
dans un communiqué de l'institu-
tion sous régionale qui fait obser-
ver que le Médiateur a réaffirmé
sa volonté de continuer à discuter
avec les autorités maliennes afin
de convenir d'un calendrier de
transition acceptable. 

Il fait rappeler que lors de sa
mission, le médiateur était
accompagné par le Président de
la Commission de la CEDEAO,
Jean-Claude Kassi Brou. À
Bamako, les membres du Comité
local de suivi de la Transition
(CLST) établi par la CEDEAO,
notamment le Représentant
Résident de la CEDEAO, le Haut
Représentant de l'Union
Africaine (UA) pour le Mali et le
Sahel, et le Représentant spécial
des Nations Unies au Mali et chef
de la MINUSMA, ainsi que les
Ambassadeurs du Ghana et du
Nigeria au Mali, se sont joints à
sa délégation.

L’émissaire de la CEDEAO (g) chez les autorité malienes (Col Assimi Goïta, à droite)

SOCIETE : L'ATC pour des services financiers de qualité
La célébration de la journée

mondiale des droits des
consommateurs (JMDC) a été l'oc-
casion pour l'Association togolaise
des consommateurs (ATC) de poin-
ter du doigt quelques manquements
dans l'offre des services des institu-
tions bancaires, SFD et assurances
au Togo. 

Cette année, les membres de
Consumers International (CI)
représentés par 200 groupes de
consommateurs dans 100 pays ont
choisi le thème de ''la finance
numérique équitable'' pour céléb-
rer cette Journée mondiale des
droits des consommateurs.

En effet, si la finance numé-
rique est devenue la norme dans
les pays occidentaux, il faut
remarquer qu'elle est rentrée de

nos jours dans les habitudes des
consommateurs de nos pays.
Selon les prévisions statistiques
de Consumers International, d'ici
2024, les consommateurs de ser-
vices bancaires numériques
devraient dépasser les 3,6
milliards dans le monde. Dans les
pays en développement, comme

le Togo, il est indiqué que la pro-
portion de titulaires de compte qui
envoient et reçoivent des paie-
ments par voie numérique est pas-
sée de 57 % en 2014 à 70 % en
2017. Une progression fulgurante
qui se constate tous les jours à tra-
vers toutes les activités des

Suite à la page 6

Les officiels lors de la rencontre
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UN SYNDICAT FRONDEUR 

Un syndicat dirigé par des enseignants dissidents annonce
une grève pour les 24 et 25 mars.
Malgré les avancées obtenues récemment dans le cadre du
dialogue réunissant les acteurs du secteur éducatif, le
Syndicat des enseignants du Togo (SET), un syndicat dirigé
par des enseignants dissidents, annonce une grève pour les
24 et 25 mars, indique lundi Togo Matin.
Toutefois, il faut relever que le SET, avant même d'entre-
prendre ces actions est déjà mis au banc des accusés. Les
autorités ne reconnaissent pas ce syndicat qui, selon elles,
n'a pas respecté les textes en vigueur.
Source : @Republicoftogo.com

OPÉRATION PASSEPORTS EN ESPAGNE 

Une opération de collecte des données biométriques aura
lieu début avril à Madrid. 
L'Ambassade du Togo en France, avec compétence sur
l'Espagne, annonce samedi qu'une opération de collecte des
données biométriques en vue du renouvellement des passe-
ports aura lieu les 7 et 8 avril à Madrid.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès du
consulat honoraire du Togo à Madrid.
Adresse : C/Velazquez, 53, 2a 28001 Madrid. 
WhatsApp : + 34 644 852 552
Source : @Republicoftogo.com

MUTATIONS OBSERVÉES AVEC ATTENTION À
LOMÉ 

Le ministère israélien de la Santé a annoncé que deux cas
d'un nouveau variant du Covid, jusque-là inconnu, ont été
diagnostiqués ces derniers jours.
Le nouveau variant - une combinaison du sous-variant
dominant BA.1 d'Omicron et d'un autre sous-variant, BA.2 -
provoque de légers symptômes, notamment une faible fièv-
re, des douleurs musculaires et maux de tête, et ne requiert
pas de traitement spécial.
'Ce variant n'est pas encore connu dans le monde et les deux
cas ont été découverts grâce à des tests PCR effectués à l'aé-
roport Ben Gourion à l'entrée en Israël', indique un commu-
niqué du ministère. Dans une interview accordée à la radio
de l'armée, le chef de la stratégie anti-COVID du gouverne-
ment israélien, Salman Zarka, a semblé confirmer que le
nouveau variant était d'origine locale. Ces mutations inquiè-
tent les autorités sanitaires togolaises.
'L'Europe et l'Asie font face à un regain ces jours-ci, surtout
en Israël où les cas remontent après la découverte d'un cas
dit inconnu car étant une combinaison entre Omicron et une
nouvelle souche. Il s'agit là encore d'un nouveau variant', a
déclaré samedi Mohaman Djibril, le responsable de la
CNGR (coordination nationale de gestion de la riposte).
Les chercheurs israéliens ont partagés sur la question de
savoir si le variant induit une pathologie plus grave, mais les
vaccins semblent tout aussi efficaces contre lui.
Source : @Republicoftogo.com

Dans sa stratégie commer-
ciale en faveur des

clients, TOGOCOM s'est dotée
de nouveaux centres de services
dédiés et spécialisés dans l'as-
sistance à l'usage de ses pro-
duits et services afin de répond-
re aux besoins sans cesse crois-
sants de tous ses abonnés. 

La semaine dernière, l'opéra-
teur de téléphonie a dévoilé ces
différents centres d'appel spé-
cialisés à ses partenaires
médias. Il s'agit du : 8899 pour
les besoins des clients entrepri-
ses ; 888 pour les appels histo-

riques ; 119 pour le traitement
des requêtes grand public lié au
mobile, au fixe et à la fibre.

" Cette occasion de découver-
te de la Direction Expérience et
Relation Client vient réaffirmer
l'engagement de Togocom en
tant que marque profondément
ancrée dans le quotidien de
chaque togolais, et son engage-
ment à toujours leur offrir le
meilleur ", ont indiqué les
responsables de TOOCOM.

Pour le directeur des
Relations publiques et institu-
tionnelles du groupe, Jean Ago,

" Nous avons compris malgré
les efforts, que les besoins par
rapport à la prise en charge de
nos clients sont légion. Ainsi,
depuis deux ans, nous avons
installé dans nos locaux le call
center. Pour nous, il s'agit de
mettre cette direction au cœur
de tous nos business, parce que
c'est le point d'entrée de nos
clients ".

Il est rappelé que, ces centres
d'appels sont ouverts 7 jours sur
7 avec 283 conseillers clients
qui sont toujours à l'écoute des
plaintes des usagers des services

de TOGOCOM à travers les
42000 points de vente disponi-
bles. TOGOCOM indique que le
temps d'attente est de 20 secon-
des en moyenne avec 90 % de
qualité de service.

Notons que, la DERC est
composée de plusieurs départe-
ments avec des rôles spéci-
fiques. Le département est seg-
menté en B to C pour le grand
public, en B to B pour les entre-
prises, en Tmoney et intègre
également un support d'appel
sortant pour tous les pôles d'ac-
tivités.  

Visite guidée avec les médias 

Des agents du call center de Togocom

TVM: L'OTR lance le contrôle
de son paiement dès le 
1er avril prochain
Apartir du 1er avril pro-

chain, l'Office togolais
des recettes (OTR) va procéder,
sur toute l'étendue du territoire,
au contrôle du paiement de la
Taxe sur les véhicules à moteur
(TVM), destinée à l'entretien et à
la reconstruction des routes.

L'Office togolais des recettes
(OTR) annonce qu'à compter du
1er avril prochain, il sera procédé
au contrôle du paiement de la
Taxe sur les véhicules à moteur
(TVM). Si dans un premier
temps ce contrôle va concerner
les particuliers uniquement, les
entités elles, ont jusqu'au 30 avril
pour se conformer à la loi.

Selon l'OTR, les dates limites
de paiement de cette taxe sont
fixées au 31 mars pour les parti-
culiers, 30 avril pour les entités,
et le3 1 mai pour les compagnies
d'assurance.

La TVM est payable en totali-
té une seule fois par an, dans tous
les centres des impôts sur l'éten-
due du territoire, et au guichet de
l'OTR, à la direction des
transports routiers. Réduite de
50%  pour les personnes phy-
siques redevables de la Taxe
Professionnelle Unique des
Transporteurs Routiers (TPU-
TR), la TVM est payable en tota-
lité une fois par an. Le contrôle

relatif à son paiement s'effectue
aux points de pesage, notamment
pour les véhicules lourds de
transport de marchandises.

Introduite depuis le 20 février
dernier, cette taxe est destinée à
l'entretien et à la reconstruction
des routes.

@macite.info

TOGOCOM :La Direction Expérience 
et Relation Client dévoilée aux médias

consommateurs. " Cette jeunesse
de la pratique de la finance numé-
rique dans notre pays pose aussi
un problème de la qualité des ser-
vices qu'offrent les différents
acteurs sur le terrain. Il est fré-
quent que les consommateurs
soient confrontés à des difficultés
de toute sortes en la matière lors
des opérations en lien avec les
banques, les institutions de systè-
me financier décentralisé, les
assurances et autres sociétés de
téléphonie mobile ", relève l'ATC. 

Ainsi, au niveau des institu-
tions bancaires, les consomma-
teurs ont indexé, entre autres, la
mauvaise qualité de l'accueil, les
tracasseries liées à la clôture des
comptes bancaires, le peu d'infor-
mation sur les services des
banques, les crédits et leur rachat,
la lenteur aux guichets lors des
opérations et dans la gestion des
réclamations et autres plaintes, le
long délai d'attente aux guichets
lorsque les caissiers cherchent à

rentrer en contact avec le signatai-
re d'un chèque, etc. 

Les consommateurs repro-
chent aux compagnies d'assuran-
ces,  la faible information sur le
contenu des différents contrats, le
manque d'information sur le
renouvellement des polices d'as-
surance, le retard de payement
des indemnités, , le difficile accès
aux experts des compagnies en
cas de sinistre, le non-respect des
délais dans l'étude des dossiers en
cas de sinistre, la négligence
quant à la communication com-
plète et exacte des informations
sur les différents produits et obli-
gations des consommateurs dans
la souscription des polices d'assu-
rance, pour ne citer que ceux-là.

Les griefs contre les institu-
tions de micro finances vont du
mauvais accueil au manque d'in-
formations des consommateurs
sur les différents produits des éta-
blissements de microfinances,
sans oublier les tracasseries quant
au recouvrement des créances en

souffrance et autres. " En tant que
représentant des consommateurs
et de la société civile au sein de
différentes instances comme la
commission Nationale de Crédits
(CNC) et du Comité national de
suivi de la mise en œuvre de la
stratégie régionale d'inclusion
financière (CNSMO/SRIF),
l'Association Togolaise des
Consommateurs (ATC) attache
beaucoup d'importance à ces
questions d'inclusion financières
et à la qualité des services y affé-
rents ", avait lâché Léon AGBO-
KA, de l'ATC lors de la table
ronde organisée à l'occasion de la
célébration de la JMDC.

Il faut souligner que, les repré-
sentants des différentes institu-
tions bancaires, d'assurances et
d'institution de finances décentra-
lisées ont reconnu la pertinence
des remarques portées par l'ATC
et ont promis d'œuvrer davantage
pour une amélioration de leurs
services aux clients.

SOCIETE : L'ATC pour des services financiers de qualité
Suite de la page 4
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