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Editorial :

SINCERITE ET
HONNETETE

Il accuse le gouvernement
de gérer la crise dans le

système éducatif comme dans
une dictature. 

"Il y a un mal-vivre total dans
tous les secteurs du pays. Les
gens sont fatigués, ils sont frus-
trés et ceux qui veulent hausser
un peu le ton, on les met en pri-
son", a-t-il déclaré ce lundi sur
Victoire FM.

"Musèlement opéré par le

régime, brutalité", le pouvoir n'a
pas changé, affirme le politi-
cien.

Un syndicat, le SET, refuse
les propositions présentées par
le ministère de tutelle, contraire-
ment aux autres, et a appelé ses
adhérents à la gréve.

"Les frustrations accumulées
sont une bombe à retardement
pour tous les gouvernements",
a-t-il expliqué.

Notre monde actuel est
vraiment pourri. Toutes

les bêtises y sont commises.
Tous les coups bas ont pignon
sur rue. Que dire de l'homme
qui est au centre de toutes les
actions de cette humanité ?

S'il faut formuler un vœu
valable et utile pour nous tout
au long de notre existence ter-
restre, c'est bien de nous invi-
ter à la sincérité et à l'honnête-
té.

Nous devons voir le monde
dans lequel nous vivons autre-
ment. Avec sincérité et honnê-
teté.

Comme l'a si bien dit Albert
Camus, "  l'effort le plus épui-
sant de ma  vie a été de juguler
ma propre nature pour la faire
servir à mes plus grands des-
seins ", retenons tout simple-
ment  que notre expérience de
la vie est basée sur la façon
dont nous voyons le monde. 

La même  situation peut être
perçue de manière différente
par deux personnes différentes.
L'une peut voir une perte, l'au-
tre une opportunité. Lune peut
se sentir comme une victime,
l'autre  comme un créateur de
changement. 

La première étape pour
devenir qui on veut vraiment
être dans la vie consiste à
accepter le fait que la façon
dont on voit le monde n'est
peut-être pas la bonne. Dans
tous les cas, si on souhaite
accomplir quelques choses de
nouveau et apporter des chan-
gements significatifs à sa vie,
il nous faudra de la discipline.
Bien plus encore de la sincéri-
té et de l'honnêteté.

Crédo TETTEH

Paul Dodji Apévon, le président des FDR (Forces
démocratiques de la République, opposition)
démarre la semaine sur les chapeaux de roues.

PPAARROOLLEESS   DD''UUNN    PPOOLLIITTIIQQUUEE    TTOOGGOOLLAAIISS

Paul Dodji Apévon, président des FDR

Katamanto AMONU XI OMANHEN of
Anomabo traditional area (GHANA)
Gê Fiogan Sédégbé FOLI BEBE XV, Roi du
peuple Gê à Glidji
Nana Anè Ohiniko QUAM-DESSOU XV, Chef
traditionnel de la Ville d'Aného, Roi des Minas
Prince Latévi Adodjegoun LAWSON-BODY,
Régent du Trône Royal Lolan
La Collectivité Royale AHOUANDJIGO
La famille JOHNSON du Togo, du Benin et du
Ghana
Les familles KANGNI BAVON, MIDADJE,
KODJO, SEGBAYA, MIDAHOUN et EKUE-
AKPA
Les descendants de Feu William ACAKPOVI
JOHNSON et leurs familles
Dr. Messanvi Raymond JOHNSON, Doyen de
la famille JOHNSON, ses frères, sœurs, cou-
sins, cousines, neveux, nièces, leurs époux,
épouses et leurs enfants
Ebusuapeny Assiba Claude JOHNSON
M. Togbé Christian JOHNSON, ses frères,
sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, leurs
époux, épouses et leurs enfants.
Les veuves Louise Adjoavi MIDADJE et Marie
Madeleine Akoko KODJO.
Les enfants du défunt
Mme Irénée Efua JOHNSON-AHODIKPE-
BENISSAN, Dr. Bernard Koffi Ansah Enu
JOHNSON, Mme Bentiwa Marie-Pélagie Titi
JOHNSON, M Hugue Eric Pa-Kudjo JOHN-
SON, Mme Huguette Bentiwa JOHNSON,

M.Rock Joli Comlanvi JOHNSON,  M.
Elysées Richelieu Kwantsi JOHNSON, M.
Maurille Aféri JOHNSON, Mme Gisèle
Aféréba JOHNSON-ANIOKE et  M. Kwansa
Mawussé JOHNSON.
Les familles parentes, alliées et amies, profon-
dément touchées par les marques de sympathie
et d'affection que vous leur avez témoignées
lors de la disparition de leur très cher et regret-
té :

AAAAhhhhoooouuuullll ééééddddoooouuuu    DDDDaaaaggggbbbbééééggggnnnniiiikkkkiiiinnnn
MMMMaaaagggg llll oooo iiii rrrreeee     JJJJOOOOHHHHNNNNSSSSOOOONNNN    

ddddiiii tttt     '''' ''''VVVViiiinnnn     ddddjjjjoooo     vvvv iiiinnnn""""
Employé de la BTCI à la retraite  
rappelé à Dieu, le 10 Mars 2022

à la Clinique '' Saint Bernard UND '' à
Lomé dans sa 79è  année.

vous renouvellent leurs sincères
remerciements et vous prient de bien
vouloir assister ou de vous unir d'inten-
tion aux obsèques qui se dérouleront
selon le programme ci-après :

PROGRAMME DES OBSEQUES

Vendredi 29 Avril   2022
18h 00 : Veillée de prières et de chants

au Temple Méthodiste ''SALEM'' de
HANOUKOPE

SAMEDI 30 Avril  2022
8h 00 :  Levée du corps
8h 30 : Culte d'enterrement et d'action

de grâce au même Temple suivi de l'in-
humation au cimetière de Bè-Kpota dans
la plus stricte intimité familiale.

12h 00 : Sortie de deuil
Le corps du défunt sera exposé dans le

funérarium dudit Temple.

Maison mortuaire : Domicile du
défunt à Lomé, quartier Bè-Kpota  

N.B.:   Les cérémonies se déroule-
ront dans le strict respect des mesures

sanitaires Covid 19.

AVIS DE DÉCÈS
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DEVELOPPEMENT :

Le programme d'urgence pour les Savanes se dévoile
C'est la préfecture de

Cinkassé qui a accueilli le
dernier Conseil des ministres du
mois d'Avril. Les annonces en
faveur des populations rurales
n'ont pas tardé dans le cadre du
programme d'urgence pour la
région des Savanes dans la pré-
fecture de Cinkassé.

Priorité à l'eau…
Ainsi, dans le secteur de l'eau,

75 forages sont en cours de cons-
truction dans près de 30 localités
frontalières et des adductions
d'eau potable (AEP) seront cons-
truites dans toutes les bases mili-
taires installées dans la préfectu-
re. 

Cette annonce fait écho au
Passco 2, un Projet d'améliora-
tion des conditions sanitaires en
milieu scolaire et rural des
régions de la Kara et des Savanes
dont les travaux ont été lancés en
février 2021 à Kounsogou (03
km de Dapaong). 

Il porte sur la réalisation de
200 nouveaux forages dans cha-
cune des 02 régions, la réhabili-
tation de 200 anciens forages
(100 par région), la construction
de 200 latrines modernes (100
par région) dans les écoles et
localités rurales.  Près de
300.000 personnes bénéficieront
directement des ouvrages, ce qui
fera passer le taux de couverture
à l'eau potable en milieu rural de
77 à 85% dans la Kara et de 67 à
72% dans les Savanes. Le taux
des maladies hydriques sera éga-
lement réduit dans les zones
bénéficiaires.

Il faut souligner aussi le
déploiement de 300 pompes
hydrauliques manuelles au nord
du pays. L'implantation des
infrastructures facilitera la vie à
120 000 habitants au total.
L'initiative aidera le gouverne-
ment à élever le taux de couver-
ture en milieu rural. En effet,
pour les 02 prochaines années, le
Togo va se doter de plus de 600
postes d'eau autonomes à énergie
solaire, répartis dans les 05
régions. 

L'initiative tient du fait que le
pays veut renforcer l'hydraulique
villageoise et faire progresser
l'accès à l'eau potable en milieu
rural. Tout étant compris, plus
d'une trentaine de préfectures
bénéficieront des postes, dont
185 seront construits en 2022. 

En matière d'accès des popu-
lations à l'eau et à l'assainisse-
ment, le Togo a réalisé un bond
remarquable au cours de ces der-

nières années. " De 25% en
2005, le taux d'accès à l'eau titille
aujourd'hui la barre de 60%.
L'objectif est d'atteindre prochai-
nement le seuil de 85%. Pour y
parvenir, des actions sont décu-
plées en milieu rural, semi-rural
et urbain. Un énième projet est
en gestation, il contribuera à
améliorer la desserte en eau pota-
ble ", fait-on savoir au gouverne-
ment.

Santé, électricité et autres…
Pour améliorer l'accès aux

soins de santé, 02 unités de soins
périphériques (USP) seront cons-
truites à Nassiégou et Safobé. Le
gouvernement procédera égale-
ment au renforcement du plateau
technique de l'Unité de soins
périphériques (USP) de Sam

Naba et Boadé. 
L'USP de Timbou sera trans-

formée en Centre medico-social
(CMS), tandis qu'un nouveau
CMS sera construit entre
Gouloungoussi et Gnoaga. Plus
de 30 nouvelles salles de classe
équipées en tables bancs seront
construites dans les localités de
Boadé, Gnoaga, Gouloungoussi,
Nassiégou, Sam Naba et
Cinkassé.  

Deux (02) zones d'aménage-
ments agricoles planifiées
(ZAAP) sont en cours d'aména-
gement à Timbou et
Gounlougoussi.  Des retenues
d'eau sont également en cours de
construction de Sam Naba ;
Nassiégou ; Gounlougoussi ;
Gnoaga ; Boadé ; Cinkassé ;
Safobé.

Afin d'améliorer l'accès à l'é-
lectricité, il est prévu, en plus des
travaux d'extension de réseau,
l'électrification à court terme de
plus d'une dizaine de localités.
Près de 280 lampadaires solaires
seront également installés.
S'agissant d'infrastructures de
connectivité, près de 10 tron-
çons, soit plus de 150km de pis-
tes rurales sont en cours d'amé-
nagement. Ce qui permettra de
relier et désenclaver les localités
de Biankouri, Zintango,
Korenzoaga, Kassou, Safobé,
Natingou et Dontougou.

Selon le gouvernement, toutes
ces actions à mettre en œuvre
dans la préfecture de Cinkassé
d'ici 2025 sont évaluées à un coût
global de 16,56 milliards FCFA.

Le Président Faure Gnassingbé accueilli chaleureusement par les populations de la préfecture de Cinkassé.

Par Ali SAMBA

Zozo
62 ANS D'INDÉPENDANCE : OFFICES
RELIGIEUX À LOMÉ 

Les activités menant à la célébration du
62ème anniversaire de l'indépendance ont
officiellement démarré au Togo. Ce diman-
che, des offices religieux se sont déroulés à
Lomé et à l'intérieur du pays, en présence de
plusieurs officiels.
A l'église catholique de Bè-Klikamé, le
Premier ministre, Victoire Dogbé, entourée
des membres de son équipe, a participé à une
messe en faveur de la paix et de la cohésion
sociale pour le pays.  
Mardi, la flamme de l'indépendance sera
réanimée par le Président de la République,
avant le grand défilé militaire du 27 avril. 
Source : @Republiquetogolaise.com

L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APPROUVE LE PROJET D'ADHÉ-
SION DU TOGO AU
COMMONWEALTH 

Huit ans après son lancement, le processus
d'adhésion du Togo au Commonwealth a reçu
l'onction des élus du peuple. Les députés ont
en effet adopté vendredi, à l'issue d'une séan-
ce d'information du gouvernement, la résolu-
tion sur l'adhésion du pays à cette organisa-
tion intergouvernementale. 
Les enjeux, expliqués à la Représentation
nationale par le ministre des relations avec les
institutions de la République, Christian
Trimua, sont multiples. 
Ainsi, que ce soit sur les plans diplomatique,
politique, économique, commercial, ou enco-
re socio-culturel, cette adhésion offre la possi-
bilité au Togo de diversifier ses relations,
bénéficier de nouveaux financements, renouer
avec un héritage politique britannique (le
Togo a été un condominium franco-britan-
nique), faciliter un nouveau brassage culturel,
ou encore s'exporter sur un vaste marché de
plus de deux milliards de consommateurs. 
"Le Togo ne quitte pas la francophonie. Il va
seulement renforcer les programmes d'ensei-
gnement de l'anglais et réactiver d'autres par-
tenariats", a clarifié la cheffe du Parlement,
Yawa Tségan lors de la session. 
Prochaine étape désormais : le dépôt formel
de la candidature. Ce sera au prochain som-
met de l'organisation en juin prochain au
Rwanda, une autre nation francophone qui a
franchi le pas en 2009.
Source : @Republiquetogolaise.com

En marge des travaux du
Conseil des Ministres qui

se tenait dans la préfecture de
Cinkassé, le Premier ministre et
son gouvernement ont rendu visi-
te aux populations du village de
Namoundjoate, situé à 33 km de
Cinkassé. 

Ces dernières sont bénéficiaires
de plusieurs projets du gouverne-
ment. " Le village Namoundjoate
a bénéficié de plusieurs appuis du
gouvernement. De ces appuis,
nous avons le projet FSB de
l'ANADEB. Grâce à ce projet,
notre village a aujourd'hui un fora-
ge photovoltaïque et nos ménages
ont reçu après chaque trois (3)
mois une somme de 15.000 francs
CFA. Le forage nous a beaucoup
soulagé. Avant, en saison sèche,
c'est dans les jardins que nos fem-
mes et nos enfants allaient cher-
cher l'eau, et ils tombent souvent
malades. 

Aussi avec les transferts moné-
taires, nous assurons avec aisance
les besoins de nos foyers. Nous

disons merci à Mme le Premier
ministre et son gouvernement
pour avoir pensé à nous ", a laissé
entendre LANE Tchabissa, le
Secrétaire du Comité villageois de
développement (CVD). Il a pré-
senté les retombées des réalisa-
tions et appuis du gouvernement
au profit de son village. A travers
des chants et des danses, ils ont
témoigné leur reconnaissance au
PM et sa délégation. 

En rappel, le projet de Filets

sociaux et services de base (FSB)
a été mis en œuvre par l'Agence
nationale d'appui au développe-
ment à la base (ANADEB) grâce à
un financement conjoint de la
Banque mondiale et de l'Etat togo-
lais, sur la période 2017-2021. 

Au vu de la pertinence de l'in-
tervention, le projet bénéficie dés-
ormais d'un financement addition-
nel qui cible 125.000 ménages
dans 100 cantons les plus pauvres
du Togo.

La PM Victoire DOGBE à Namoundjoate

La PM Victoire Dogbé échangeant avec une jeune maman.



4 LE MÉDIUM 
N° 0498 DU 26 AVRILAU 02 MAI 2022Economie

www.lemedium.info

C M J N

La dette publique est consti-
tuée de la dette publique

directe de l'administration centra-
le. La dette publique, à fin décem-
bre 2021, se chiffre à 2 912,48
milliards de FCFA, soit 62,43% du
PIB. Le taux d'endettement est
passé de 51,95% en 2019 à 62,43%
en 2021 et respecte la norme com-
munautaire de l'UEMOA, fixée à
70%.

Le service de la dette publique
totale, payé au cours de la gestion
2021, se chiffre à 506,23 milliards
de FCFA, dont l'apurement des
arriérés, envers la CRT, est de
43,77 milliards de FCFA. " Il n'y a
pas eu d'accumulation des arriérés
de paiements du principal et des
intérêts, au cours de la période tout
comme au 31 décembre 2020 ",
fait-on savoir.

Dette publique intérieure 
Le stock de la dette intérieure se

chiffre à 1 848,50 milliards de
FCFA à fin décembre 2021, soit
une hausse de 17,43% par rapport
à son niveau à fin 2020, due à la
mobilisation des titres publics, aux
décaissements des DTS. Les arrié-
rés consolidés, audités par le cabi-
net KPMG, et la dette des sociétés
d'Etat liquidées se chiffrent à
41,67 milliards de FCFA. La dette
structurée comprend, majoritaire-
ment, les titres publics émis sur le
marché financier régional de
l'UEMOA. Le montant global des
émissions brutes sur le marché
régional ressort à 557,00 milliards
de FCFA au titre de 2021, dont un
bon infra annuel de 27,50 milliards
de FCFA, en hausse de 18,93% par
rapport à 2020.

Situation de la dette extérieu-

re à fin 2021 
L'encours de la dette extérieure

au 31 décembre 2021 se chiffre à 1
063,98 milliards de FCFA contre
981,28 milliards de FCFA un an
plus tôt. Cette variation est due
aux tirages pour 55,58 milliards de
FCFA, des remboursements pour
24,08 milliards de FCFA, le
rééchelonnement des échéances
(Eximbank Chine et AFD) pour
10,84 milliards de FCFA et l'annu-
lation des échéances du FMI pour
0,64 milliard de FCFA, ainsi que
les fluctuations de taux de change
et autres ajustements pour environ
(41,00) milliards de FCFA.

La dette extérieure du Togo, à
fin décembre 2021, se chiffre à 1
063,98 milliards de FCFA et repré-
sente 36,53% du portefeuille, soit
22,81% du PIB. L'encours de la
dette extérieure est composé de
48,93% des engagements envers
les créanciers multilatéraux,
46,64% envers les commerciaux et
de 4,42% envers les bilatéraux.

Au vu de la composition de l'en-
cours, la dette publique est moins
exposée au risque de taux de chan-

ge. En effet, il est composé de
70,35% de dettes libellées en
FCFA et de 10,72% de dette en
Euro, soit 81,07% de dette non
fluctuante et 18,93% de dette fluc-
tuante. Toutefois, le portefeuille de
la dette extérieure (36,53% de la
dette totale) est tout de même
influencé par les fluctuations de
certaines devises majeures, dont
les proportions sont : 18,56% pour
le dollar US et 16,46% pour le
yuan renminbi (CNY). On note
une proportion non négligeable de
la dette extérieure, libellée en Euro
(29,51%), qui est une devise non
fluctuante vis-à-vis du FCFA. Il
faut signaler également que tous
les concours du FMI en DTS, dont
l'encours, représente 18,84% de la
dette extérieure, n'ont pas d'effet
sur le taux de change, en raison de
l'accord signé entre la BCEAO et
l'Etat. Le risque de refinancement
est faible pour la dette extérieure,
compte tenu de la maturité longue
de ce type de financement.

Dette bilatérale
Cette catégorie de dette occupe

une faible part, soit 4,42% du por-
tefeuille de la dette extérieure. Le
principal créancier bilatéral du
Togo est le Fonds Koweitien
(41,57%).

La dette multilatérale se chiffre
à 520,63 milliards de FCFA et
vient en première position, sur la
base des trois (3) types de créan-
ciers extérieurs, représentant
48,93% du portefeuille de la dette
extérieure. En termes de propor-
tion, les engagements du
Gouvernement togolais représen-
tent 18,84% du portefeuille de la
dette extérieure pour le FMI cont-
re 14,34% pour l'IDA et 6,43%
pour la BID.

Emprunts commerciaux La
dette commerciale, qui s'élève à
496,27 milliards de FCFA, occupe
la deuxième place du portefeuille
de la dette extérieure par type de
créancier après les multilatéraux,
soit 46,64%. L'Eximbank Chine
(60,09%) est le principal créancier,
suivi respectivement de la Société
Générale (19,54%) et de Bank of
Tokyo-MUFG (12,89%), dans le
cadre de l'opération de reprofilage
de la dette intérieure, puis de
l'Eximbank Inde (6,54%) pour
cette catégorie de dette. Il faut
relever que les financements
d'Eximbank Chine ont permis de
réaliser de grands travaux d'infras-
tructures, notamment le projet de
réhabilitation et d'extension de
l'Aéroport international GNAS-
SINGBE Eyadema et l'aménage-
ment de voies de contournement
au Togo.

FINANCES : La dette publique du Togo en 2021Zozo
UN ASSAINISSEMENT EN
VUE DANS LE SECTEUR
DE LA MICROFINANCE 

Au Togo, le secteur des Systèmes
Financiers Décentralisés (SFD)
va faire l'objet d'une vaste opéra-
tion d'assainissement. Une nou-
velle stratégie, déjà définie, a été
présentée au gouvernement, il y a
quelques jours, par le ministre de
l'économie et des finances. 
Le nouveau plan d'action, qui
comporte plusieurs orientations,
doit, notamment permettre de
rendre plus performant le secteur,
tout en protégeant les populations
et leurs épargnes. Les microfi-
nances en difficulté seront redres-
sées, tandis que le phénomène de
prolifération des structures illéga-
les de collecte et d'épargne d'ar-
gent sera éradiqué. 
Il y a un an, en mars 2021, Sani
Yaya avait déjà ordonné l'arrêt
immédiat des activités d'une
vingtaine de sociétés illégales. Au
Togo, environ une centaine de
microfinances sont officiellement
reconnues. En 2020, les actifs de
ces dernières frôlaient la barre
des 260 milliards FCFA, faisant
du pays, la quatrième économie
dans le classement des SFD de
l'Umoa.
Source :
@Republiquetogolaise.com

Le CASEF à Lomé.
Par Koudjoukabalo
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Zozo
NOUVELLE DYNAMIQUE 

Les sympathisants et les adhérents de la section française de
l'Union pour la République (UNIR) se sont réunis, en sémi-
naire samedi à Paris. Les sympathisants et les adhérents de
la section française de l'Union pour la République (UNIR)
se sont réunis en séminaire samedi à Paris.
Les participants ont écouté un rapport présenté par Nicolas
Babina, le responsable du Bureau provisoire, sur les raisons
de la création du parti il y a 10 ans et sur son rôle dans le
développement du Togo et le renforcement de la 
démocratie.
Il a souligné que la mobilisation de tous était nécessaire
pour la réussite de la vision du président Faure Gnassingbé. 
'Son objectif est de construire un Togo uni et prospère, à
travers l'amélioration des conditions de vie des populations,
la consolidation des libertés fondamentales, la primauté de
l'Etat de droit, la justice sociale, la bonne gouvernance, bref
un meilleur développement, pas seulement économique
mais et surtout humain', a-t-il déclaré.
Le Premier secrétaire de l'ambassade du Togo en France,
Monson Palawia, et Lare Sambiani, représentant permanent
auprès de l'UNESCO, ont participé ont assisté à la 
rencontre.
Source : @Republicoftogo.com

FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LES
ENFANTS D'ASSOMÉ
Une opération de crowdfunding (financement participatif) a
été lancé pour moderniser la bibliothèque à Assomé. Une
opération de crowdfunding (financement participatif) a été
lancé pour moderniser la bibliothèque à Assomé. Ce projet,
porté par l'association 'To go or not to go', va permettre d'a-
méliorer le quotidien des enfants, d'acquérir plus de
connaissances, de découvrir des livres, de faire leurs devoirs
.Le projet participe au Concours Bourse Solidarité des acti-
vités sociales organisé par La Poste (France) sur le thème
de l'engagement dans le domaine de la solidarité.
Source : @Republicoftogo.com

EDUCATION :Les syndicats demandent la suspension de l'arrêté
instituant les nouvelles indemnités de direction dans le primaire
Par un arrêté interministériel

Nº003/MEPSTA/MFPTDS/
MEF du 15/04/2022 les directeurs
du préscolaire et d'écoles primaires
publics bénéficient d'une indemnité
mensuelle fixe de fonction de direc-
teur d'un montant de douze mille
(12 000) francs CFA.

L'article 3 de cet arrêté stipule
que l'indemnité mensuelle n'est pas
liée au nombre de sections, de clas-
ses, d'élèves ou d'enseignants qu'en-
cadre le directeur bénéficiaire. "
L'indemnité de fonction de directeur
du préscolaire et d'école primaire
s'applique aux fonctionnaires nom-
més par arrêté du ministre chargé
des enseignements préscolaire et
primaire ", (art.2).

Au ministère, on explique que la
fixation de cette indemnité est liée à
la fonction de Directeur, plutôt qu'à
des considérations en lien avec le
nombre de classes ou d'élèves. C'est
tout le contraire que voulaient les
syndicats des enseignants. Ils l'ont
exprimé la semaine dernière lors
d'une rencontre avec le ministre
Dodzi Kokoroko.  Ils ont demandé
un report de l'application de la
mesure.

" L'arrêté est en train d'accorder
une indemnité fixe et mensuelle
pour les enseignants du primaire
alors que cette indemnité avait été
négociée de façon à ce que cela soit
accordée au prorata du nombre de
classes et du nombre d'enseignants
", précise Koffi Kanitom, responsa-
ble d'un syndicat. Il explique que
certains, qui étaient déjà à plus de 6
classes, et avaient près de 18000 F
CFA d'indemnité, se retrouvent
amputer de 6000F CFA et ceux qui
avaient 7000 F CFA se retrouvent
avec un gain de 5000 F CFA, sou-
haitant plus d’éclaircissements sur
l'arrêté. 

On fait savoir au ministère que la
variabilité du montant de l'indemni-
té amenait certains chefs d'établisse-
ment, sans respect des normes en
vigueur, à démultiplier les classes ou
les sections, avec pour corollaire
l'accroissement des besoins en salles
de classes, en équipements et en
enseignants pour pouvoir accéder à
une indemnité supérieure. Au niveau
du primaire, Plus de 50% des
26,88% des directeurs de JEP, qui
devaient prendre l'indemnité de 2
classes en prennent pour 3, voire 5.
Plus de 60% des 70,47% des direc-
teurs de JEP, qui devaient prendre
l'indemnité de 4 classes, en prennent

pour 5.  Plus de 60% des 42,13% des
directeurs d'écoles primaires, qui
devaient bénéficier de l'indemnité
de 3 à 4 classes en mettent 5 voire 6.

Aujourd'hui, seuls 2,64% des jar-
dins d'enfants publics, JEP (établis-
sements du préscolaire), ont les
effectifs qui permettent d'accorder
des indemnités de 5 classes et plus,
c'est-à-dire 30 enfants par classes au
moins. Fort malheureusement, on
constate que la marge de 2 classes
(qui représente 26,88% de l'ensem-
ble des JEP du pays), et la marge de
3 à 4 classes (qui représentent
70,47% de l'ensemble des JEP du
pays) ont basculé, à plus de 50%,
dans la marge de 5 classes ou 5 sec-
tions et plus.

Ces explications sauront-elles
convaincre les syndicats ?  Il est vrai
qu'en coupant la poire en deux, la
décision lèse les directeurs qui
gèrent des établissements de plus 5
ou 6 classes, qui sont gratifiés
aujourd'hui de 18 000 FCFA.  On
peut considérer que c'est un droit
acquis. Les ramener à 12 000 F CFA
peut être considéré comme une
injustice. Il serait intéressant que les
ministres considèrent le nivellement
par le haut que le contraire. 

Senon Hounsime, SG de la FESEN

La saison des pluies est atten-
due avec circonspection par

certains Togolais, habitués des
inondations, vents violents et autres
glissements de terrain. D'autres
catastrophes, souvent causées par le
changement climatique, assaillent
les Togolais durant toute l'année. 

Pour apporter assistance, de
façon urgente, aux populations victi-
mes des catastrophes (incendies,
inondations, tempêtes, conflits com-
munautaires…), le Togo a adopté
une politique de la protection civile,
qui a conduit à la mise en place de
l'Agence nationale de protection
civile (ANPC) en 2017.

En 2021, plus de 2 700 ménages
ont été assistés, 33 établissements
scolaires ont été soutenus et 10 000
foyers ont bénéficié d'une interven-
tion d'urgence du Programme ali-
mentaire mondial (Pam). Tout au
long de l'année, les responsables de
l'agence ont vulgarisé le guide natio-
nal de gestion de catastrophes, sen-
sibilisé les populations et mis à leur
disposition des équipements de
secours et d'alerte. D'un autre côté,
l'ANPC a lutté, en faisant tout ce qui
est possible, contre le phénomène
des feux de brousse. Elle a par
ailleurs géré idéalement les périodes
de transhumance.  

Depuis 2018, plus de 51 000
sinistrés ont été pris en charge au
Togo, grâce à la campagne d'assis-
tance aux personnes vulnérables et
victimes des catastrophes naturelles,
une initiative gouvernementale
inscrite dans le cadre du Programme
d'appui aux populations vulnérables
(PAPV). En 2020, environ 2 500
ménages sinistrés (13 747 person-
nes) ont été assistés par des vivres et
des équipements.

D'un autre côté, le Centre perma-
nent pour les sinistrés des
catastrophes naturelles (CPSCNA)
d'Agoè-Logopé est aussi disponible

depuis 2011 pour accueillir au
moins 1 000 personnes. Le Togo fait

partie des rares pays de la sous-
région qui disposent d'un cadre

pareil pour faire face aux consé-
quences, quelquefois tragiques, des
catastrophes naturelles et le déloge-
ment des populations. Toutes ces
actions lui ont valu en 2021 une dis-
tinction honorifique en matière de
protection civile sur le continent.

" Le plan d'interventions et les
différents moyens d'action de
l'ANPC, pour réduire l'importance
des dégâts matériels et environne-
mentaux, prévenir le danger, secou-
rir les citoyens en cas de survenance
de catastrophes, sont, jusqu'ici,
pragmatiques ", indique-t-on au
gouvernement. 

L'ANPC parée pour intervenir PROTECTION CIVILE :

CORIS BANK INTERNATIO-
NAL TOGO (CBI-Togo) a

lancé en Février 2021, la branche
dédiée à la Finance Islamique, sous
la marque CBI BARAKA. Il s'agit
d'une pratique éthique, responsable
et non-spéculative de la finance. Elle
s'adresse à tous ceux qui souhaitent
investir ou obtenir des financements
de manière éthique et conforme au
code moral de la finance islamique,
sans distinction de religion. 

Sous ce paradigme d'éthique, LA
BANQUE AUTREMENT s'est mobi-
lisée en offrant un accompagnement,
fort remarquable, à l'édition 2022 du
Concours national de récitation du
Saint Coran, qui s'est déroulée le
dimanche 17 avril au Palais de
congrès de Lomé. 

Moment de partage, d'intenses
prières, de joie, moment rempli d'é-
motions et de charges positives, cette
journée exceptionnelle, qui se déroule
au cours de la période du jeûne du
Ramadan, a permis de mettre les pro-
jecteurs sur l'immense talent des élè-
ves, d'obédience musulmane, qui ont
subjugué le public par la maîtrise

exceptionnelle des Sourates.
Le Directeur Général de CORIS

BANK INTERNATIONAL TOGO,
Alassane KABORE, présent tout au
long de la cérémonie, a, à l'instar du
parterre des officiels, félicité le comi-
té d'organisation puis salué la perfor-
mance remarquable des concurrents.
En tant que Sponsor officiel de l'évé-

nement, il a indiqué que CBI BARA-
KA, s'engage à offrir un service de
qualité exceptionnelle à toute la com-
munauté musulmane, mais surtout, à
toute personne désireuse de pratiquer
une finance éthique et responsable
conforme aux règles et principes de la
Charia. Ainsi, il souhaite maintenir
une relation particulière avec chaque

client qui lui accordera sa confiance.
A tout point de vue, de ces propos, le
Concours national de récitation du
Saint Coran s'invite au cœur de la
responsabilité sociétale de CBI
TOGO, afin d'encourager la jeunesse
dans la culture de la piété et des bon-
nes mœurs, gage de stabilité et pro-
spérité de notre pays.

Présence remarquée de CBI TOGO au concours national 2022
RELIGION / RECITATION DU SAINT CORAN :
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