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Editorial :
POUR LE TOGO,

SOYONS POSITIFS
ET VRAIS

Du 09 au 15 mai 2022, Lomé
aura une saveur des mets

d'ici et d'ailleurs. La capitale togo-
laise accueille la première édition
du Festival La Marmite (FESMA),
un rendez-vous inédit des acteurs de
la chaîne des valeurs de la ferme à
l'assiette.

Le Festival La Marmite tiendra
sa première édition du 09 au 15 mai
2022 à Lomé. Initié par l'agence de
communication FOCUS YAKOU,
du journaliste togolais Jean Paul
Agboh, l'évènement est organisé
sous le haut patronage du chef de
l'Etat, Faure Gnassingbé, avec le
soutien institutionnel du
Gouvernement et le concours de
l'association des chefs cuisiniers et
restaurateurs Africa Gastronomique
Togo, sous le thème " Cuisine afri-
caine : les enjeux du consommer
local et les nouveaux modes d'ali-
mentation ".

Le contexte
Dans le cadre de son Plan

National de Développement (PND
2018-2022), le Togo ambitionne
d'accroître la part du tourisme dans
la création de richesses, pour passer
d'une contribution de 4% au PIB en
2015 à 6,2% en 2022. Pour ce faire,
l'Etat entend notamment s'appuyer
sur la promotion du tourisme multi-
forme. Pour le Gouvernement, le
pari est de faire passer le nombre de
visiteurs pour 100 habitants, de 3,2
en 2015 à 5 en 2022 ; et les recettes
par visiteur, de 520$ en 2015 à près
de 700$ en 2022. Ce qui devrait
contribuer à créer au moins 10.000
emplois décents. Devrait ainsi être
développé, entre autres, le tourisme
culturel, qui s'inscrira dans une stra-
tégie globale de diversification,
d'accroissement et de valorisation
de l'offre touristique.

L'un des leviers de cette grande
ambition est la cuisine, l'une des
plus variées du continent. Elle per-
met de développer un répertoire de
mets très riche en même temps
qu'un art culinaire unique des pays
en bord de mer de l'Afrique de
l'ouest. Chaque plat vous transporte
dans un univers de saveur unique
car il rattache à un souvenir particu-
lier et illustre la diversité culturelle
du pays.

C'est dans ce contexte qu'est né le
Festival La Marmite, en référence à
l'ustensile utilisé, de manière sécu-
laire, pour préparer les repas en
Afrique subsaharienne.

Les objectifs
Le FESMA a pour objectifs de

valoriser les saveurs et les savoir-
faire culinaires togolais et africains
et de promouvoir le consommer
local. Il s'agit, en outre, de militer
pour une alimentation saine et équi-
librée, d'appeler à une prise en
compte de l'environnement et du
développement durable dans la cul-
ture et les nouveaux modes d'ali-
mentation.

Le FESMA servira de cadre à un
partage d'expériences, ainsi que
d'opportunité pour mener la
réflexion autour d'un label de quali-
té de la cuisine africaine, de même
que pour faire le lien entre santé et
alimentation. L'événement s'inscrit
par ailleurs, dans une démarche de
sensibilisation et d'accompagne-
ment des producteurs, des transfor-
mateurs ainsi que de tous les
acteurs, pour que de la ferme à l'as-
siette, la chaîne agroalimentaire soit
respectueuse des exigences du déve-
loppement durable.

Créer un évènement culturel
inédit et fédérateur de référence au
Togo, inscrit à l'agenda international

de façon périodique, à l'instar des
festivals de la mode, du cinéma ou
encore de la musique auxquels sont
associés les noms de certaines capi-
tales africaines, demeure entre aut-
res, l'ambition du FESMA.

Le public cible
Près de 100 exposants (chefs,

cuisiniers, restaurateurs, hôteliers,
producteurs, transformateurs, indus-
triels, distributeurs, …), plus de 50
institutions (ministères, administra-
tions, partenaires techniques et
financiers, investisseurs, …) et près
de 100 000 visiteurs sont attendus.

Le programme
Colloque scientifique internatio-

nal, Rencontres B to B et
Networking, Master Class, Ateliers,
Formation, Sensibilisation,
Dégustation de produits et mets de
nos régions, Foire culinaire et expo-
sition, Soirée de Gala VIP et de
découverte.

Le lancement officiel est prévu
pour le mardi 19 avril 2022 lors
d'une conférence de presse à Eco
Village de Davié, localité située au
nord de Lomé, à une vingtaine de
kilomètres.

Source : afikdepeche.com

S'il est un vœu à faire pour
notre pays, le Togo, c'est

justement que ses fils et filles
contribuent à sa construction et
non à sa destruction.

C'est l'occasion de nous
appeler à taire nos rancœurs  de
tous ordres, à nous projeter vers
un avenir reluisant, tout en
jouant chacun sa part là où nous
nous trouvons.

Nous n'avons pas besoin de
peindre notre pays en Noir!
Nous n'avons pas besoin noircir
NOS DIRIGEANTS ET
ACTEURS POLITIQUES.
Nous avons plutôt l'impérieux
devoir de les aider par nos
apports et même nos critiques
constructives, afin qu'ils don-
nent le meilleur d'eux-mêmes
pour le bien de l'humanité, de
notre brève existence sur cette
Terre, qui nous a vus naitre et,
qui sûrement, nous verra partir,
un beau jour. 

La question essentielle que
nous devons nous poser tous les
jours, est de savoir quelle aura
été m’a contribution pour cons-
truire un monde vivable ? Quel
rôle ai-je joué dans la construc-
tion de notre cher pays le Togo?
Ai-je passé le clair de mon
temps terrestre à détruire l'ima-
ge du pays, à détruire mes pro-
chains,  à agir comme le diable
dans la vie de mon prochain ?
La question demeure entière.

Chaque jour est une épreuve,
sachons-le. Mais tâchons  de
transformer en cette nouvelle
année nos faiblesses en FOR-
CES et nos défauts en QUALI-
TES.

Le travail sur soi est plus
qu'impérieux dans notre marche
vers la construction d'une
Nation prospère et paisible.

Soyons tout simplement
POSITIFS ET VRAIS dans nos
actes. Notre Pays, le Togo, en a
vraiment besoin.

Crédo TETTEH

Le FESMA pour valoriser les saveurs et le savoir-faire togolais
ART CULINAIRE :

-Gè Fiogan Sédégbé FOLI-BEBE
XV, Roi traditionnel des Gè à Glidji
-Monsieur LAWSON-BODY
Latévi Adondjégoun, Prince Régent
du Trône Royal Lolan Togbui -
Konou Abalo NOUKAFOU III,
Chef traditionnel de Tokoin Wuiti
NUKAFU
Les familles BENISSAN-MES-
SAN et MEDETOGNON-MENIS-
SAN,  les familles NKOULETE
KPADENOU et ADHALLAH 
-Monseigneur Anani Nicodème
BARRIGAH-BENISSAN, arche-
vêque Métropolitain de Lomé 
-Monsieur BENISSAN-TETEVI
Datè, Préfet de la Préfecture des
Lacs
-RP Michel BADAGBOR, curé de
la paroisse Sacré Cœur Junior de
Lomé-Tokoin et son équipe sacer-
dotale
-Monsieur Dakitchè Kiki Osiris
B A R R I G A H - B E N I S S A N ,
Président de la DESCENDANCE
BENISSAN

-La DESCENDANCE BENISSAN
La Veuve BENISSAN-MESSAN
Léontine Adjoa-Sika née YONLI-
DJERGOU et ses enfants Dédé
Sylvie, Koko Corinne, Olivier
Daté, Datè Max, Mablé Jocelyne et
Madoé Ghyslaine
Ont la douleur de vous annoncer le
décès de : 

PAPA TETEVI 
FRANCOIS-XAVIER 
BENISSAN-MESSAN,

Fondateur et Directeur de la
STGS, Ancien Vice-Président de

la DESCENDANCE BENISSAN,
survenu le 22 mars 2022

Les familles vous invitent ou vous
prient de vous unir  d'intention au
programme ci-après :
Vendredi 22 avril 2022 : Messe-
veillée à 18h30 en l'église catho-
lique Sacré Cœur Junior de Lomé -
Tokoin  Saint Joseph)
Samedi 23 avril 2022 : 
7 heures: Chapelle ardente et levée
du corps 
8 heures : Culte d'enterrement en
l'église catholique Sacre Cœur
Junior de Lomé - Tokoin  (Saint
Joseph)

Inhumation à Aného 
Les salutations sont reçues dans la
maison mortuaire tous les jours de

16h à 19h30 dans le respect des
gestes barrières anti Covid-19.

Maison mortuaireMaison mortuaire sise à Nkafu,
528 rue de la fidélité (derrière

l'EPP Aniko Palako - à côté de la
pharmacie du peuple)

Annonce media
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POLITIQUE/ UNIR :
10 ans d'équité et de justice sociale
UNIR, le parti au pouvoir, a

10 ans. Depuis 2012, le
parti, à la colombe bleue, s'est
taillé une place de choix dans la
scène politique togolaise et conti-
nue de faire des adhérents
chaque jour qui passe. Ce n'est
pour rien que les militants se
plaisent à dire ''notre grand
parti''. Et s'il suscite autant d'ad-
miration, c'est que UNIR répond
à l'aspiration des Togolais, à tra-
vers ses idéaux de paix, de sécu-
rité, de développement inclusif,
de cohésion sociale, de justice et
de vivre ensemble.

" C'est à juste titre que le peu-
ple togolais a successivement
renouvelé sa confiance à notre
grand parti, lors des différentes
échéances électorales, brillam-
ment remportées ", a dit Ibrahima
Mémounatou, lors de son dis-
cours inaugural. 

Depuis 10 ans donc, la vision
du Président du parti est traduite
dans les faits par les instances du
parti.  Ces dernières notent des
avancées notables dans les
domaines politiques, écono-
miques et sociales. " En effet, au-
delà des importantes et histo-
riques réformes politiques et
institutionnelles opérées, il faut
particulièrement souligner le cli-
mat précieux de paix, de sécurité
et de stabilité qui règne dans
notre pays et qui permet à toutes
les Togolaises et les Togolais,
ainsi qu'à tous ceux qui sont éta-
blis au Togo, de mener librement
leurs activités sur l'ensemble du
territoire ", font savoir les diri-
geants du parti. 

Au titre des réalisations à met-
tre à l'actif d'UNIR, ils citent
volontiers la consolidation de la
paix et de l'Etat de droit, l'accélé-
ration de la croissance écono-
mique, l'amélioration du climat
des affaires, la mise en œuvre de
la décentralisation et l'améliora-
tion du cadre de vie et le renfor-
cement du capital humain.  Ils
ajoutent aussi la garantie de four-
niture en eau et en énergie élec-

trique à un grand nombre de
ménages et la promotion de l'é-
ducation, de la culture et du
sport, pour faire du Togo, un
véritable corridor économique et
un havre de paix. 

Le lancement des cérémonies
commémoratives de cet anniver-
saire s'est déroulé dans le berceau
d'UNIR, à Atakpamé, ce 14 Avril.
Des célébrations religieuses, cou-
plées d'échanges avec les mili-
tants, étaient au programme. Les

membres dirigeants ont saisi l'oc-
casion pour faire l'historique du
parti, le bilan des 10 ans d'exis-
tence et les défis qui attendent
UNIR dans un futur proche.  "
Notre marche nous aura conduit
à mesurer davantage l'importance
de rester mobiliseés, en tout
temps, de travailler sans relâche,
à donner corps à la noble vision
du président fondateur de notre
grand parti, de rester attentif aux

aspirations de notre société et de
conduire avec le souci de l'intérêt
général, les évolutions nécessai-
res aux mieux êtres de tous et
surtout, l'importance de préserver
nos acquis et les renforcer car
l'aptitude à la résilience  est
aujourd'hui une disposition vitale
", a dit Atcholi AKLESSO, le
Secrétaire Exécutif, exprimant sa
gratitude à l'endroit  du Président
du parti, du gouvernement et de
l'ensemble des Institutions de

l'Etat.  Le parti n'en reste pas
moins conscient des profondes
transformations auxquelles le
monde est soumis à l'heure
actuelle et qui prennent les traits
de crises systémiques complexes
qui s'enchevêtrent et défient l'hu-
manité comme pour ramener,
sans cesse, à l'attention de tous,
les valeurs qui devraient être des
repères pour chaque société.

La deuxième décennie du parti

sera vue comme celle de l'affer-
missement de la consolidation,
de l'épanouissement et du rayon-
nement. Galvanisé par les succès
engrangés pendant les dix pre-
mières années de l'existence du
parti, et attentif aux grandes
mutations du monde, UNIR pui-
sera dans son attachement à la
mère patrie et à l'adhésion du
Président du parti, les ressources
nécessaires pour aller de l'avant.il
s'agit d'amener tous les Togolais
à se mettre ensemble pour expri-
mer le potentiel, de continuer de
mener ensemble la réflexion sur
les voies et moyens pour apporter
un mieux-être aux citoyens de ce
pays.  Ce désir est exprimé par
Charles Kondi Agba, le Président
des sages de UNIR en ces termes
: " Vous croyez avoir fait, vous
vous retournez, il y a toujours à
faire dans l'approvisionnement
en eau, dans les pistes rurales,
dans les routes. Il y a encore
beaucoup à faire. Ce que nous
avons fait en 10 ans est apprécia-
ble. Mais disons-nous la vérité,
quand nous regardons un certain
nombre de pays, nous avons du
chemin à faire. "

En attendant l'apothéose qui
sera célébrée dans les prochaines
semaines dans la capitale, UNIIR
a offert des vivres aux couches
vulnérables de la ville de
Kpalimé. 525 sacs de riz, 100
sacs de sucre et 100 cartons
d'huile sont prévus pour être dis-
tribués dans toute la région des
Plateaux en faveur des couches
vulnérables. 

Selon Yawa Kouigan, secrétai-
re exécutif adjoint de UNIR, il
est demandé à tous les dignitaires
du parti de retourner dans leurs
communautés afin de faire preu-
ve de fraternité et de solidarité
envers les autres Togolais, quels
qu'ils soient. Toujours au service
des populations, Union pour la
république, pour les années à
venir, poursuivra ses efforts en
faveur des couches les plus vul-
nérables pour plus d'équité et de
justice sociale.

Les officiels lors de la cérémonie de lancment des festivités du 10e anniversaire

Par Ali SAMBA

Zozo
JUBILE D'ÉTAIN : LASECTION UNIR-
MAGHREB ACÉLÉBRÉ L'ÉVÉNEMENTAVEC
SES MILITANTS DE LAVILLE DE FÈS

Dans le cadre de la célébration du 10ème anniversaire
du parti Union pour la République (UNIR), le Point
focal UNIR-Maghreb a célébré ce jubilé d'étain avec ses
militants résidant dans la ville de Fès (Maroc), le jeudi
14 avril 2022. 
14 avril 2012 - 14 avril 2022. Il y a 10 ans, jour pour
jour, que le Distingué militant Faure Essozimna GNAS-
SINGBE, a porté sous les fonts baptismaux le Grand
Parti Union pour la République (UNIR), qui est implan-
té dans tous les coins du territoire national et à l'extérieur
du Togo.
Pour ce 10ème anniversaire, la section Maghreb du
Grand Parti a réunis ses militants de la ville de Fès au
Maroc. Au menu de cette rencontre, plusieurs théma-
tiques à savoir : les événements et actes majeurs qui ont
marqué les dix ans du parti, le rappel des idéaux du parti,
la présentation des programmes de la feuille de route du
Gouvernement 2020-2025, la communication sur la "
vision éclairée du Distingué Militant Son Excellence
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE pour notre
pays le Togo ", la présentation du bilan des activités du
parti Unir dans le Maghreb, et le programme des forma-
tions des militants dans les pays comme le Maroc, la
Mauritanie, l'Egypte, l'Algérie, la Tunisie et la Libye.
Tout en remerciant ses camarades de la ville de Fès ainsi
que ceux vivant dans les pays du Maghreb pour leurs
constantes mobilisations derrière notre Champion, le
militant Point focal Unir Maghreb, Kokouvi Abayili
Abassah, a dressé le bilan des réalisations de leur
Champion. "…Grâce au leadership éclairé du Président
Faure Essozimna GNASSINGBE, le Togo connaît,
aujourd'hui, un véritable rayonnement international,
symbole d'une renaissance pleine d'espérance. En
homme de paix et de dialogue, le Président de la
République Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE, a su ramener et préserver la paix et la
quiétude dans notre beau pays et même dans d'autres
pays de l'Afrique. Au plan économique, les performan-
ces réalisées par le Togo continuent d'impressionner la
communauté financière internationale et de séduire les
investisseurs de tous les horizons. 
Au plan social, la lutte contre la pauvreté et la ferme
volonté du Président de la République d'améliorer les
conditions de vie de ses concitoyens, se sont traduites
par d'importants investissements dans les secteurs
sociaux de base. Je voudrais mentionner entre autres, l'é-
ducation pour tous, les IFAD, une prise en charge gratui-
te de la femme enceinte, la santé avec l'amélioration des
plateaux techniques, la couverture maladie universelle,
les produits de school Assur, l'hydraulique, l'électrifica-
tion pour tous, les transferts monétaires et la nutrition. Le
Gouvernement est assidûment au travail, afin que ces
acquis tangibles touchent toutes nos régions ainsi que le
quotidien de tous les Togolais. 
En matière d'investissements, d'importants efforts ont été
déployés par l'Etat dans le domaine des infrastructures
pour améliorer la compétitivité de notre économie. En
homme de parole et d'actions, le Président de la
République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE travaille, tous les jours pour le bien-être
de son peuple et le rayonnement de son pays ", a-t-il
déclaré.
Notons que la rencontre s'est achevée par le partage d'un
gâteau aux couleurs du parti.
@macite.infoDes cadres du parti UNIR dont la Présidente de l’Assemblée nationale (4è de la gauche vers la droite

Célébration du 10ème anniversaire
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Selon l'INSEED, la baisse
observée au mois de Mars

est, principalement, due au recul
des indices des fonctions de
consommation "Produits alimen-
taires et boissons non alcoolisées"
(-0,8%) et "Logement, eau, gaz,
électricité et autres combustibles"

(-2,0%). 
La baisse de l'indice global est

cependant ralentie par l'augmenta-
tion du niveau des indices des fonc-
tions de consommation
"Transports" (+0,7%), "Restaurants
et Hôtels" (+0,2%), "Articles d'ha-
billement et chaussures" (+0,2%),
"Enseignement" (+0,4%),
"Meubles, articles de ménage et
entretien courant du foyer" (+0,3%)
et "Santé" (+0,2%). 

La baisse de l'indice des fonc-
tions de consommation " Produits
alimentaires et boissons non alcoo-
lisées " et "Logement, eau, gaz,
électricité et autres combustibles"
est soutenue par la régression des
indices des postes suivants :
"Légumes frais en fruits ou racine"
(-13,2%) ; "Légumes frais en
feuilles" (-12,2%) ; "Poissons et
autres produits séchés ou fumés" (-
4,3%) ; "Sel, épices, sauces et pro-
duits alimentaires n.d.a" (-3,7%) ;
"Autres matières grasses" (-8,2%) ;
"Autres produits à base de tubercu-
les et de plantain" (-2,7%) ;
"Céréales non transformées" (-
0,2%) et "Combustibles solides et
autres" (-13,6%). Les postes "
Carburants et lubrifiants " (+1,7%)
influencent positivement la hausse
de l'indice des fonctions "
Transports ". 

L'augmentation des prix du
poste " "Restaurants, cafés et éta-
blissements similaires" (+0,2%)
rejaillit positivement sur l'évolution
des prix de la fonction "
Restaurants et Hôtels " ; la fonction
" Articles d'habillement et chaussu-
res " suit l'évolution des postes "
Sous-vêtements femmes " (+1,1%)
et " Sous-vêtements hommes "
(+1,2%). Les prix de la fonction "
Enseignement " augmentent du fait
de la hausse constatée pour les prix
du poste " Enseignement pré-élé-
mentaire et primaire " (+1,1%). La
hausse du niveau de l'indice de la
fonction " Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer " (+0,3%) est le fait des prix
du poste " Outillage, matériel et
accessoires divers " (+1,3%), tandis
que les prix au niveau de la " Santé
" sont tirés à la hausse par les prix
du poste " Services de laboratoires
et de radiologie" (+2,9%). 

Les plus fortes baisses
La diminution du niveau des

indices, observée en mars 2022, est
imputable au fléchissement des prix
des variétés suivantes : "Tomates
rondes (Pomme)" (-24,0%) ;
"Concombre" (-18,7%) ; "Oignon
frais rond" (-18,7%) ; "Betterave"
(-1,7%) ; "Carottes" (-1,0%) ;
"Feuille de haricot" (-30,0%) ;
"Adémè" (-26,3%) ; "Gboman" (-
11,8%) ; "Choux vert" (-2,2%) ;
"Doèvi fumé ( Anchois )" (-15,0%)
; "Doèvi séché ( Anchois )" (-7,9%)
; "Manvi fumé (Hareng )" (-4,2%) ;

"Sardinelles fumées (Adiadoè)" (-
4,0%) ; "Akpala fumé (Chinchard
)" (-1,2%) ; "Poisson salé fermenté
(Lanhoinhoin)" (-0,6%) ; "Ail
frais" (-22,8%) ; "Piment rouge
frais" (-14,9%) ; "Gingembre frais"
(-5,4%) ; "Piment rouge sec en pou-
dre" (-2,4%) ; "Sel de cuisine gros
cristaux" (-2,2%) ; "Noix de palme
(Décou)" (-10,2%) ; "Cossette de
manioc" (-8,0%) ; "Farine de
manioc (Gari)" (-0,7%) ; "Riz
importé longs grains vendu au petit
bol" (-6,4%) ; "Sorgho en gains
crus vendu au petit bol" (-3,5%) ;
"Mil en grains crus vendu au petit
bol" (-2,1%) ; "Bois de chauffe" (-
14,9%) et "Charbon de bois" (-
12,6%). 

Les plus fortes hausses
Les variétés ayant renchéri en

mars 2022 sont entre autres :
"Essence super de rue" (+4,5%) ;
"Essence mélange de rue" (+4,2%)
; "Essence "SUPER" dans les sta-
tions-services administrés"
(+1,8%) ; "Gas-oil ordinaire dans
les stations-services administrés"
(+1,5%) ; "Mélange 2 temps"
(+1,3%) ; "Bouillie de maïs sucrée
(Aklui zogbon)" (+2,5%) ;
"Consommation de spaghetti dans
un kiosque (1 Plat)" (+1,1%) ; "Plat
de hokoumé + sauce poisson (1
Plat)" (+0,7%) ; "Soutien-gorge"
(+1,0%) ; "Chaussette (Men's
Socks)" (+12,5%) ; "Tee shirt
homme" (+2,5%) ; "Répétition de
cours aux élèves du primaire"
(+5,1%) ; "Perceuse" (+4,0%) ;
"Ampoule électrique économique"
(+3,0%) ; "Lampe tempête à pétro-
le" (+2,8%) ; "Analyse d'urine"
(+5,5%) et "Analyse de sang"
(+5,5%). 

Calculé hors produits alimentai-
res, le niveau général des prix a
enregistré une baisse de 0,2% sur le
plan national. L'inflation sous-
jacente (variation mensuelle de l'in-
dice hors énergie, hors produits
frais) a progressé de 0,1%. Les
indices des prix des produits
Energétiques et des " Produits frais
" ont par contre baissé respective-
ment de 2,4% et 1,3%. Au regard de
la provenance, les prix des produits
" locaux " ont régressé de 0,5%. 

Du point de vue de la classifica-
tion sectorielle, la baisse du niveau
général des prix est essentiellement
due à celle des prix des produits du
secteur secondaire (-0,9%). Pour ce
qui est de la durabilité, la baisse
observée provient essentiellement
de la diminution des prix des pro-
duits " non durables " (-0,7%). 

Evolution trimestrielle 
Le niveau général des prix, en

mars 2022, a progressé de 2,1%,
comparativement à la situation de

décembre 2022. Cette évolution est
la résultante, d'une part, de la pro-
gression des prix des produits des
fonctions de consommation
"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" (+2,4%),
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+3,3%),
"Articles d'habillement et chaussu-
res" (+2,7%), "Restaurants et
Hôtels" (+1,0%), "Loisirs et cultu-
re" (+6,6%) et "Transports"
(+1,5%) et d'autre part, de la régres-
sion des prix des produits de la
fonction de consommation
"Communication" (-0,1%). 

Du point de vue des nomenclatu-
res secondaires et par rapport à l'é-
tat des produits, la hausse du niveau
général des prix en variation tri-
mestrielle est à mettre à l'actif de
l'augmentation des prix de tous les
types de produits dans les propor-
tions suivantes : "Hors Energie et
Produits frais" (+1,8%) ; "Produits
frais" (+3,8%) et "Energie"
(+3,9%). 

Au regard de la provenance,
cette variation trimestrielle s'ex-
plique par l'augmentation des prix
des produits " locaux " (+2,6%) et "
importés " (+1,8%). Cette hausse
du niveau général des prix, en évo-
lution trimestrielle, est principale-
ment induite, du point de vue de la
durabilité, par la progression des
prix des produits " non durables "
(+2,8%). Le renchérissement des
produits des secteurs secondaire
(+1,9%), primaire (+4,7%) et ter-
tiaire (+2,1%) a induit la hausse tri-
mestrielle du niveau général des
prix. 

Evolution annuelle
En glissement annuel (par rap-

port à mars 2021), le niveau général
des prix a progressé de 8,8%,
conséquemment à la hausse des
prix des fonctions de consomma-
tion "Produits alimentaires et bois-
sons non alcoolisées" (+19,1%),
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (+6,8%),
"Transports" (+6,5%), "Restaurants
et Hôtels" (+1,9%), "Articles d'ha-
billement et chaussures" (+3,4%),
"Loisirs et culture" (+7,5%), "Biens
et services divers" (+2,6%),
"Meubles, articles de ménage et
entretien courant du foyer"
(+2,8%), "Santé" (+0,9%) et
"Boissons alcoolisées, tabac et stu-
péfiants" (+3,5%).  Il est toutefois
amorti par la baisse des indices des
fonctions de consommation
"Enseignement" (-2,8%) et
"Communication" (-0,1%). 

Du point de vue des nomenclatu-
res secondaires, et par rapport à l'é-
tat des produits, la hausse constatée
en glissement annuel, est le résultat
de l'augmentation des prix des
"Produits frais" (+21,5%), des pro-
duits " Hors Energie et Produits
frais " (+4,5%) et des produits de
l'"Energie" (+13,4%). Au regard de
la provenance, cette évolution
annuelle s'explique par la hausse
des prix des produits " locaux "
(+10,1%) et " importés " (+5,1%). 

Quant à la durabilité, la progres-
sion du niveau général des prix, sur
le plan national, a été influencée par
l'accroissement de prix des produits
" Non durables " (+13,3%) et des
"Services" (+2,2%). 

En ce qui concerne les secteurs
de production, la hausse annuelle
du niveau général des prix découle
de l'augmentation des prix des pro-
duits des secteurs " secondaire "
(+6,8%), " primaire " (+27,0%) et "
tertiaire " (+2,2%). 

Le taux d'inflation, calculé sur la
base des indices moyens des douze
derniers mois, au niveau national
s'est établi à 6,2% en mars 2022
après 5,5% en février 2022.

CONSOMMATION : Le taux d'inflation grimpe à 6,2% en mars 2022Zozo
OBLIGATIONS DE RELANCE : LE
TOGO LÈVE 32 MILLIARDS FCFA

De retour ce vendredi sur le marché finan-
cier régional, le Togo a réussi un nouvel
emprunt. En quête de 30 milliards FCFA via
une émission d'obligations de relance
(ODR), le pays a finalement mobilisé deux
de plus, soit 32 milliards FCFA. 
Selon les résultats de l'opération, près de 69
milliards FCFA de soumissions ont été
enregistrées, soit un taux de couverture de
229%. Les obligations, d'une valeur nomi-
nale de 10 000 FCFA et de maturité 7 ans,
disposent d'un taux d'intérêt de 5,8%.
Initiées par la Banque centrale et l'Agence
Umoa-Titres, les ODR permettent aux Etats
de financer leurs besoins dans le cadre de la
relance économique, à la suite des effets de
la crise liée au Covid-19.
Source : @Republiquetogolaise.com

PRÈS DE 8000 VOLONTAIRES MOBI-
LISÉS AU PREMIER TRIMESTRE 

Au premier trimestre 2022, l'Agence natio-
nale du volontariat (ANVT) a mobilisé en
tout 7929 volontaires. Le chiffre, dévoilé
lors de la revue trimestrielle qui se déroule
actuellement, est en hausse par rapport aux
prévisions (7361 attendus). 
Au cours de la même période, près d'une
soixantaine d'emplois ont été créés, dans
plusieurs secteurs. Si la trajectoire est main-
tenue, des records de mobilisation pour-
raient être atteints en fin d'année.
Au Togo, le volontariat est en pleine expan-
sion. En une décennie, près de 40 000 per-
sonnes dont 25 000 femmes ont été mobili-
sées et déployées au sein des divers pro-
grammes proposés par l'ANVT.
Source : @Republiquetogolaise.com

62 ANS D'INDÉPENDANCE : LE
LOGOTYPE OFFICIEL DÉVOILÉ 
Le Togo s'ap-
prête à célébrer
le 27 avril pro-
chain le 62ème
anniversaire de
son indépendance. En attendant le démarra-
ge officiel des festivités, le logotype de cette
commémoration a été dévoilé. 
Le nouveau logo, disponible en télécharge-
ment sur le portail dédié, sera l'identité
visuelle officielle de la célébration. Il com-
bine le chiffre 62 avec au milieu des deux
chiffres, la représentation symbolique de
l'indépendance du Togo (un homme, repré-
sentant le peuple togolais mature, se libérant
de ses chaînes). 
Les couleurs utilisées sont naturellement
celles du drapeau national (vert, jaune,
rouge et blanc).
Source : @Republiquetogolaise.com

La plus forte baisse, l’"Ail frais" (-22,8%) 

Par Koudjoukabalo
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JUBILÉ D'ÉTAIN DU PARTI UNIR CÉLÉ-
BRÉ AU SÉNÉGAL

Pour commémorer le 10ème anniversaire du Grand
Parti, Union pour la République, la section sénéga-
laise du parti a organisé ce mercredi 13 avril, une
messe d'actions de grâce pour implorer la bénédic-
tion divine sur le parti et ses dirigeants. 
Cette cérémonie a été marquée par la présence des
militants de la section sénégalaise du Parti
Démocratique Gabonais et du Consul du Togo au
Sénégal, M. Pascal DAUGBEY, qui a saisi l'occa-
sion pour saluer le bilan du Président Faure
Gnassingbé à la tête du Togo ainsi que le bilan du
Parti Unir et les bonnes relations entre le Togo et le
Sénégal. Pour Dieudoné KABKIA, point focal
UNIR au Sénégal, cette célébration était également
l'occasion de " remobiliser les militants du Sénégal
".

CORRUPTION : UNE STRATÉGIE NATIO-
NALE BIENTÔT PRÊTE 

Le Togo s'apprête à disposer d'une stratégie natio-
nale de lutte contre la corruption. Un document est
en élaboration dans ce sens. 
Le plan, dont la dernière mouture provisoire a été
présentée il y a quelques jours à Lomé, identifie
plusieurs secteurs exposés aux faits de corruption et
d'infractions assimilées. Une fois validée, la nouvel-
le stratégie permettra, selon le président de la Haute
autorité de lutte contre la corruption et les infrac-
tions assimilées (Haplucia), "d'implémenter les
techniques et mesures pertinentes figurant dans les
conventions que le pays a ratifié" sur la question. 
S'ils peinent encore à se refléter véritablement, les
efforts du pays commencent peu à peu à être visi-
bles. Dans le dernier classement annuel de
Transparency International qui évalue la perception
de la corruption dans 180 pays dans le monde, le
Togo a fait un bond de six places, après deux ans de
stagnation. 
Source : @Republiquetogolaise.com

'UNE LANGUE FRANÇAISE TOTALEMENT
DÉCOMPLEXÉE'
L'Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) va ouvrir cette année des représentations à
Québec et à Beyrouth.
L'Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), qui doit défendre "une langue française tota-
lement décomplexée", va ouvrir cette année des
représentations à Québec et à Beyrouth, a annoncé
samedi à New York sa secrétaire générale, la
Rwandaise Louise Mushikiwabo.
La représentation de l'OIF dans la ville de Québec
sera inaugurée à la mi-mai et aura vocation à "cou-
vrir la francophonie des Amériques", a-t-elle préci-
sé lors d'un gala organisé par la Maison française
de l'Université de New York qui promeut depuis
plus de 60 ans les échanges culturels entre le
monde francophone et les Etats-Unis. 
Source : @Republicofotogo.com

SANTE : Bonne protection des femmes et des enfants
Les statistiques sont des

plus élogieux pour le
Togo, depuis quelques années.
Les femmes et les enfants reçoi-
vent une protection sanitaire
sans précédent. 

Dans tous les domaines, les
chiffres s'améliorent chaque
année. Au gouvernement, on fait
savoir que ces performances ont
pu être enregistrées grâce aux
différentes dispositions prises par
les autorités pour faciliter la vie
aux femmes enceintes, protéger
les nouveau-nés, prendre en char-
ge les personnes âgées et les
familles, sans grands moyens
financiers, la gratuité des soins
sur l'étendue du territoire, la sub-
vention de la césarienne, le pro-
gramme Wezou…

Le district sanitaire d'Agoè-
Nyivé, par exemple, a enregistré
100% de couverture vaccinale.

Tous les enfants de 0 à 11 mois
enregistrés ont reçu 03 doses du
vaccin Pentavalent (DTC-HepB-
Hib3). De plus, la couverture
sanitaire, en consultation préna-
tale, est passée de 44% en 2019 à
45% en 2020 puis à 53% en
2021, ce qui représente une aug-
mentation de 9% sur les 03 der-
nières années. Au ministère de la
Santé, on indique que ce taux est
plus fort dans le district de

Doufelgou, où il y a une hausse
de 12,4% en 2021. Mieux encore,
il a enregistré zéro décès mater-
nel. A Sotouboua, le taux de
consultation prénatale est de
48%, soit 5% de plus que 2020,
avec une mortalité maternelle qui
a chuté de 0,7% à 0,2%.

A Blitta, les 04 cycles de la
chimio-prévention du paludisme
ont permis de protéger 30 680
enfants de 03 à 59 mois du palu-

disme, de juin à septembre. Puis,
les Journées de santé de l'enfant
(JSE), en juillet et en décembre,
ont amélioré les couvertures vac-
cinales et déparasité 92% des
enfants de 0 à 59 mois.

Dans la région des Savanes, le
taux d'accouchements assistés
par un personnel qualifié se chif-
fre à 87,1% contre 79,9% en
2020. Quant au pourcentage de
femmes enceintes ayant reçu 03
doses de Traitement préventif
intermittent (TPI), il est évalué à
62% en 2021, contre 56% en
2020. Quant aux femmes encein-
tes séropositives au VIH, ayant
reçu des antirétroviraux durant
leur grossesse, la région des
Savanes s'en sort avec 35,5%
contre 20% en 2020. En parallè-
le, le district sanitaire d'Agoè-
Nyivé a gagné 44% de plus que
2020.

De jeunes mamans et leur bébé

Il n'est de secret pour per-
sonne que la mer grigno-

te la côte togolaise chaque
année qui passe. Des habita-
tions ont été englouties par
cette érosion côtière. Les solu-
tions pour contrer cette avan-
cée inexorable de la mer, sont
pensées depuis des années,
avec plus ou moins de réussite. 

En 2018, plusieurs pays,
dont le Togo, ont mis en place,
le Projet d'investissement de
résilience des zones côtières
en Afrique de l'Ouest (Waca
Resip). Sur le total de la
somme débloquée, le Togo
bénéficie de plus de 33
milliards, plus 07 autres
milliards obtenus en décembre
2021. En tout, 09 localités
bénéficient de la solution d'ur-
gence et les travaux d'urgence
vont permettre de protéger 940
ménages de l'érosion côtière
sur 1 580 mètres entre
Gbodjomé et Agbodrafo.

Les premiers projets, mis en
place, remontent à 2010. Cette
année-là, le Programme natio-
nal d'investissement pour l'en-
vironnement et les ressources
naturelles a permis de protéger
le littoral d'Aného, avec la
construction de 09 épis-puits
sur 3 500 mètres linéaires de
côte afin de sauver 06 quar-
tiers de la ville de l'érosion
côtière, 03 milliards de francs
CFA ont été dépensés pour ce
faire. 

Après, en 2012, un épi a été
mis en place à l'extrémité de
l'infrastructure portuaire, en
vue d'accélérer l'accumulation
du sable. Dans le cadre de la
réhabilitation de la route
Lomé-Cotonou, outre le

rechargement massif en sable,
il se construit 28 épis de 80 à
120 mètres. Ce sont des puits
d'une hauteur de 06 à 08 mèt-
res, remplis de bétons, instal-
lés le long de la côte, pour
empêcher les vagues de ruiner

la plage. Une autre technique
plus prometteuse, développée
par un ingénieur togolais, est
en cours de réalisation. Il s'agit
de la juxtaposition de puits
granitiques, enfouis le long du
littoral. " C'est grâce à cette
méthode que le projet Waca
Resip a sauvé les populations
", fait-on savoir. 

Les statiques indiquent que
l'érosion côtière prend une part
d'environ 130 milliards, soit
4,4% du PIB de cette année.
D'ici 2025, le gouvernement
ambitionne de protéger 90%
des populations du littoral
contre l'érosion côtière.

Vers des approches concrètes de lutte contre l'érosion côtière

Lutte contre l’érosion côtière

ENVIRONNEMENT :
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