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Lutte contre l’impunité et la corruption au Togo

Le FTSCD plaide pour une
forte implication politique

Vendredi dernier s’est
tenue à Lomé, une rencontre consacrée au
portage politique de
haut niveau dans la
lutte contre l’impunité
et la corruption au
Togo. Organisée par le
Forum togolais de la
société civile pour le
développement
(FTSCD), elle vise à
susciter de la part des
gouvernants, plus
d’engagement à trouver de solution à 11
sujets portant sur la
double thématique.
Parmi les sujets sur
lesquels le FTSCD demande une intervention politique figurent
le dossier sur les cas
de corruption transmis
par la haute autorité
de prévention et de
lutte contre la corruption et les infractions
assimilées (HAPLUCIA)
au procureur de la république, le non respect et application de
la loi portant liberté
d’accès à l’information
et à la documentation
publique ou encore
l’insuffisance de compétences en matière
d’investigation, d’enquêtes et de répression
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qu’il faille combler à la
Haute Autorité de Prévention et de Lutte
contre la Corruption et
des Infractions Assimilées (HAPLUCIA), la
non adoption de
l’avant-projet de loi-cadre sur la prévention et
la lutte contre la corruption transmis au
Gouvernement en
2019,…
Selon la Banque mondiale, la corruption est
le fait d’utiliser sa position de responsable
d’un service public à
son bénéfice personnel. Connue sous di-

verses appellations, la
corruption se manifeste aussi sous diverses formes: détournement de deniers publics, enrichissement
illicite, prise illégale
d’intérêts, blanchiment de capitaux,
abus de fonction, trafic d’influence, entraves à la justice, fraudes et évasions fiscales, pots-de-vin, etc.
Son impact négatif sur
le climat des affaires,
ses méfaits au plan
économique ne sont
plus à démontrer. En
un mot, elle impacte

négativement l’éducation, la santé, la prospérité, le développement et la démocratie.
Ce faisant, malgré les
efforts consentis ces
dernières années, le
Togo peine à arriver au
bout de ce fléau. « Face
à la récurrente question de l’impunité et
celle de la lutte contre
la corruption pour lesquelles plusieurs personnes estiment que le
gouvernement pouvait
mieux faire, le FTSCD
en tant qu’organisation citoyenne a procédé à une lecture des

textes et analysé certaines dispositions.
Cet exercice a fait ressortir des insuffisances, manquements et
faiblesses », a déclaré
à l’ouverture le directeur exécutif, PLE
Kérim. Des analyses
faites par l’organisation de la société civile,
il ressort que les pouvoirs publics doivent
trouver de solution à
onze (11) sujets préoccupants aux yeux des
Togolais.
La
démarche du
FTSCD qui reste une
alerte aux gouvernants et décideurs sur
certaines faiblesses et
menaces dans la lutte
contre l’impunité et la
corruption et qui sont
susceptibles de retarder l’atteinte des résultats visés en termes
d’amélioration de la
gouvernance, d’accélération de la croissance,
de répartition juste et
équitable des richesses, et surtout de la réduction des inégalités
dans notre pays.
Cécile S.
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20e concours d’agrégation du CAMES

L’Université de Kara sauve l’honneur du Togo

Le Conseil Africain et
Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) a organisé le 20e
concours d’agrégation
en sciences juridiques,
politiques économiques
et de gestion, session
2021 du 04 au 17 novembre 2021 à Cotonou
au Bénin. Les deux universités publiques du
Togo avaient présenté à
ce concours 17 candidats à raison de 9 pour
l’Université de Lomé et
8 pour l’Université de
Kara. A l’issue des 3
épreuves du concours,
l’Université de Lomé n’a
eu aucun candidat admis soit 0%. C’est l’Université de Kara qui a
sauvé l’honneur du
Togo avec la réussite de

5 candidats sur 8 soit
62,5% . Elle fait partie
des rares universités qui
ont un taux de réussite
de plus de 50%.
Le concours d’agrégation
s’est déroulé en 3 étapes
notamment la première,
la deuxième et la troisième épreuve. A l’issue
des deux premiè res
épreuves, les résultats
ont été donnés par ordre
alphabé tique. Mais
après la 3e épreuve, les
lauréats sont classés par
ordre de mérite. Les candidats de l’Université de
Kara sont répartis
comme suit : 3 en droit
public dont 1 admis
(GBEOU-KPAYILE
Nadjombé Gmagnido) ; 3
en sciences de gestion
dont 2 admis (SEDO

Sénana Kodjovi Wuayi,
G N O U F O U G O U
Doman) et 2 en sciences
économiques qui sont
tous admis (PILO
Mikémina, WONYRA
Kwami Ossadzifo).
L’Université de Kara est
encore très jeune et ne
disposant pas encore
des installations comme

celle de Lomé mais c’est
elle qui sort la tête de
l’eau. Ce résultat encourage alors le président de
cette université, Prof.
Komla Sanda à poursuivre sa politique d’assurance qualité qui fait la
promotion de l’excellence dans différents domaines notamment, la

formation, la recherche
et les service s à la
communauté.L’Echec
des candidats de l’Université de Lomé doit interpeller le ministre en
charge de l’enseignement supérieur. Il doit
vraiment poser les diagnostiques et prendre les
bonnes décisions qui
permettront au Togo de
faire une belle prestation
prochainement. Rappelons que pour ce concours, il y a eu au Total
198 candidats issus des
universités de 13 pays.
77 candidats sont admis, ce qui donne un
taux de ré ussite de
38,89%. Le Togo a pour
sa part,un taux de réussite général de 29,41%.
La Rédaction

Concours de recrutement des fonctionnaires

Les portes de l’administration
publique s’ouvrent à 2725 togolais
Annoncé depuis quelque mois par le ministre en charge de la fonction publique, le concours de recrutement
général de fonctionnaires pour le compte de
l’administration publique est ouvert le 22 novembre dernier à l’intention des togolais des
deux sexes. Ce concours
va ouvrir la porte de
l’administration publique à 2725 citoyens togolais répartis dans 245
spécialités.
« Les dossiers de candidature sont déposés au
cabinet du ministre de

la fonction publique, du
travail et du dialogue
social à Lomé, et dans
les directions régionales
du travail et des lois sociales,
à
Tsévié,
Atakpamé, Sokodé, Kara
et Dapaong à partir du

06 décembre 2021. La
date limite de dépôt de
dossiers de candidatures
est fixée au 07 janvier
2022 à 17H00. La date
de l’écrit est prévue pour
le samedi 26 février 2022
dans les centres de

Lomé,
de
Tsévié,
d’Atakpamé, de Sokodé,
de
Kara
et
de
Dapaong. », peut-on lire
dans le communiqué signé par le ministre Gilbert Bawara.
Pour participer à ce concours, il faut être âgé de
18 ans au moins et de
40 ans au plus à la date
du concours. Pour les
candidats exerçant en
qualité de volontaires ou
contractuels au sein des
administrations ou des
se rvices publics ou
parapublics, ou ayant
effectué des services antérieurs validables pour
la retraite, la limite d’âge

est portée à 44ans.Il faut
jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité, être titulaire d’un
diplôme selon les spécialités indiquées.
Ce recrutement général
qui intervient en pleine
pandémie de la Covid 19
confirme la volonté du
gouvernement à réduire
le taux de chômage dans
notre pays. Il y a quelques mois, le gouvernement avait déjà déployé
de nouveaux fonctionnaires dans les secteurs
de l’éducation et de la
santé.
Jack NUKUNU

Campagne de vaccination contre le Covid-19 au Togo

Les Élèves de 18 ans et plus ciblés

Afin d’élargir sa campa- C’est une démarche engne de vaccination dans treprise par le ministère
la lutte contre le Covid togolais de la santé,
19, le gouvernement to- l’OMS, l’UNICEF et l’Algolais met le cap sur les liance GAVI à travers
établissements scolai- une note rendue publires. Les élèves âgés de que lundi dernier.
18 ans et plus rece- «La campagne en quesvrons leur dose de vac- tion se déroule du 22
cin.
novembre au 06 décemN° 346 - Jeudi 25 Novembre 2021

bre 2021 sur toute
l’étendue du territoire
national. Elle cible les
personnes âgées de 18
ans et plus», indique la
note.
Pour le secrétaire général du ministère en
charge de la santé, Dr
Wotobé Kokou, la campagne permettra de vac-

ciner deux (02) millions
de personnes ; ce qui
permettra d’accélérer
l’immunité collective
pour retrouver une vie
normale.
Les initiateurs évoquent
également la réduction
de la mortalité et de la
morbidité liée au covid19 au Togo.

Il faut rappeler que le
ministère de l’administration territoriale a décidé d’imposer le pass
vaccinal pour accéder
aux lieux de culte à
compter du 3 décembre
prochain.
Waraa
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UK/Insertion professionnelle des jeunes

Les étudiants de la 3ème cohorte outillés pour
être compétitifs sur le marché de l’emploi

L’université de Kara
poursuit sa série de
formation à l’intention
des étudiants en fin
de cycle Licence et
Master professionnels, en vue de leur
permettre d’acquérir
des compétences et
connaissances pour
être proactifs dans la
vie professionnelle.
Elle a organisé du 23
au 25 novembre 2021,
à la maison du Combattant à Pya, la troisième session de formation à l’endroit de
vingt étudiants. Assurée par le Cabinet Local Development Conseil Plus, cette formation qui s’inscrit dans
le cadre de l’exécution
du programme Campus Citoyen, a reçu
l’appui technique et financier de la Fonda-

tion Hanns Seidel. La
formation vise à donner aux étudiants,
des outils nécessaires à faire valoir sur
le marché de l’emploi
et leur permettre de
mieux se projeter
dans la vie professionnelle. « De l’avis
général, les deux premières sessions ont
été une réussite. La
Fondation Hanns
Seidel de commun
accord avec l’Université de Kara, a décidé

d’appuyer de nouvelles séries de formation. L’objectif est toujours le même, c’est
d’accompagner les
étudiants en fin de cycle pour leur entrée
dans la vie active, mais
aussi faire d’eux, des
multiplicateurs de
cette formation au sein
de leurs facultés » a
déclaré HUNLEDE
Joachim, ConsultantFormateur, responsable
de
Local
Development Conseil

Plus. Six modules ont
été développés au
cours de cette formation à savoir : Développement économique local: opportunités et catégories d’emplois au Togo; Référencement numérique, réseautage et
présentation de profil
professionnel; Outils
administratifs en milieu professionnel;
Développement personnel; Planification

et gestion de carrières; Techniques de
formation
en
andragogie.
Les participants n’ont
pas manqué de saluer l’initiative, avant
de remercier les organisateurs pour cette
action très louable.
De nouvelles sessions
de formation sont
prévues dans les prochains jours.
Waraa

Crise à Togocom

Une grève illimitée s’annonce

Le Syndicat des Travailleurs du Numérique du Togo (STNT)
annonce une grève illimitée à partir du 9
décembre 2021. Cette
grève concerne les travailleurs de la filiale
Togo Cellulaire. « Les
Travailleurs de la filiale Togo Cellulaire,
de Lomé à Cinkassé,
observeront une grève
illimitée tous les jeudis et vendredis, pour
compter du Jeudi 09
décembre 2021 à partir de 0heure 00 minutes jusqu’à satisfaction de leurs revendications. », c’est l’essentiel du préavis de
grève que le STNT a
adressé à Paulin
Alazard, Directeur Gé-

néral de TOGOCOM.
Pour les responsables du STNT, cette
grève sera observée
pour exiger l’amélioration des conditions
de vie et de travail
des employés du
groupe. A les entendre, ils dénoncent la
dégradation des conditions de travail et
de vie qui se traduit
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par la dégradation de
la qualité de service du
réseau au jour le jour
et des perturbations
récurrentes sur le service de transfert d’argent Tmoney ; le refus
de renouvellement des
pièces de rechanges
rendant difficile la
maintenance du réseau ; l’initiation des
emplois précaires avec

l’introduction des intérimaires
souspayés avec la lourde
tâche de les former
sur le tas, entraînant
un ralentissement
des activités ; le manque de matériel de
bureau en agence
pour
servir
les
clients ; l’introduction des recrutements
des externes sur le
budget de Togo Cellulaire avec des contrats onéreux au détriment des anciens
salariés qui pouvaient valablement
occuper ces postes et
autres. Le STNT reproche aussi aux responsables
de
Togocom le non-respect des accords du

10 février 2021, des
dispositions du statut
du personnel de Togo
Cellulaire et des
avantages acquis. Il
relève également la
désorganisation du
travail et surcharge
des OPEX pour l’entité Togo Cellulaire.
Depuis la fusion de
Togo Cellulaire et
Togo
Telecom,
TOGOCOM fait toujours face à des menaces de grèves des
employés. Pendant ce
temps, les consommateurs se plaignent
de la qualité de ses
différents services et
surtout de leurs coûts
par rapport à la sousrégion.
Jack NUKUNU
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Meetings infructueux du Front Citoyen Togo Debout

Des effets d’annonce juste pour exister

Le meeting du Front Citoyen
TogoDebout
(FCTD) qui devait se tenir le samedi 20 novembre 2021 a été interdit
par le préfet du Golfe
Dzinyefa Atabuh. Cette
organisation de la société
civile voulait lutter pour
la libération des prisonniers politiques, dénoncer la cherté de la vie,
l’impunité
et
l’instrumentalisation de
la justice.
Dans
un
courrier
adressé aux responsables du FCTD, le préfet a
donné des précisions sur
son refus.« L’état d’urgence sanitaire et les
mesures décrétées par le
gouvernement pour lut-

ter contre la pandémie
de la Covid-19, sont toujours en vigueur
sur toute l’étendue
du territoire national. Les récents
allègements apportés aux différentes
restrictions sont
accompagnés de
l’exigence de la présentation d’un
pass de vaccination anti-covid ou
d’un PCR négatif
d’au moins 72 heures. Le contrôle de
ces pass de vaccination n’est pas
possible dans le cadre
d’un meeting. Dans ces
conditions et en tenant
compte de l’existence

5è Forum des jeunes dirigeants Chine-Afrique

réelle de risque de contamination, au regard

de l’apparition de nouvelles flambées dans
certains pays et afin de
préserver la santé de

vaillantes populations,
votre meeting de sensibilisation reporté
pour le samedi
20
novembre
n’est pas accepté
», a-t-il expliqué.
Rappelons que
bien avant le 20
novembre, le préfet du Golfe avait
déjà interdit un
mee ting de la
FCTD prévu pour
le 6 novembre
dernier. Les motifs de ce refus
étaient les mêmes. Entre le 6 et
le 20 novembre, rien n’a
vraiment changé sur le
plan sanitaire pour que
cette organisation de la

société civile émette
l’idée de l’organisation
d’un nouveau meeting.
On se rend alors compte
que la FCTD sait
d’avance que ses meetings ne seront pas accordés mais elle veut
juste créer une situation
pour qu’on parle d’elle
afin
qu’elle
existe.D’ailleurs, le premier responsable de ce
front est un professeur
en médecine. Au lieu de
vouloir organiser un
meeting à risque sur le
plan sanitaire, il devait
plutôt mobiliser les populations pour le respect
des mesures barrières et
la vaccination.
La Rédaction

Développement dans l'Avé

UNIR et le PCC, Tomégah-Dogbé encourage la
main dans la main coopérative Espoir de Dzolo

La coopération ChineAfrique basée sur le
partenariat gagnantgagnant n'est plus à
démontrer. Et parmi les
partis politiques afri-

cains qui entretiennent
de bonnes relations
avec le Parti Communiste Chinois se trouve
en très bonne place,

Union pour la République (UNIR) du Togo.
C'est dans cette optique
que les responsables de
ce grand parti participent au 5è forum des

jeunes dirigeants ChineAfrique.
Cette rencontre internationale qui a démarré
Suite à la p 6
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Samedi dernier, Victoire
Tomégah-Dogbé a rendu
visite à la coopérative Espoir de Dzolo (Préfecture
de l’Avé). La cheffe du
gouvernement est allée
encourager les jeunes qui
se sont spécialisés dans la
production de l’ananas
bio exporté dans le monde
entier.
Cette coopérative a reçu
l’accompagnement technique et financier du gouvernement à travers le
Fonds d’appui aux initiatives économiques des
jeunes (FAIEJ). La réussite des activités de production d’ananas bio est
une fierté pour le gouvernement qui témoigne de
l’efficacité des mécanismes d’accompagnement
des différentes initiatives
économiques des jeunes.
« Les activités de cette
opération apportent beaucoup de choses à la localité. Il y a un magasin qui
profite à tout le village,
l’électrification du lycée
grâce à la coopérative qui
a également installé des
points d’eau potable et ça
aide beaucoup le village.
», a confié le notable porteparole du village.
En termes d’emplois, la
coopérative Espoir a déjà
créé plus de 760 emplois

dont 260 emplois directs et
500 emplois indirects.
« Nous sommes producteurs d’ananas bio. Dans le
temps on était éparpillé
avec de petits champs individuels. Grâce au FAIEJ
qui nous a donné une formation adéquate et un financement de 40 millions
de FCFA, nous av ons
réussi dans la production.
Aujourd’hui, nous sommes
certifiés et notre ananas bio
va en Italie, en Suisse, en
France. Actuellement, la
coopérative exploite 32,5
ha pour une production
estimée à environ 1200
tonnes d’ananas bio sur 18
mois, soit une production
annuelle de 800 tonnes. »,
a dit Amedo Kossi Augustin, Président de la commission de gestion de la
coopérative.
Le FAIEJ a misé sur l’approche coopérative pour

structurer les jeunes en
minimisant le risque crédit tout en créant d’énormes emplois.
« Nous ne créons pas de
coopératives, nous structurons des coopératives.
Les jeunes bénéficient de
la formation qui permet
aux jeunes de dérouler
leurs activités. C’est de
l’ananas qui part partout
et ça permet une valeur
ajoutée très élevée. C’est
une fierté pour le Togo
d’accompagner ces jeunes
qui sont les pépites de la
nation togolaise. Le FAIEJ
se trouve honoré que les
plus hautes autorités nous
donnent cette mission de
faire de nos jeunes, des pépites. », a expliqué Mme
Sahouda GbadamassiMivédor, Directrice générale du FAIEJ.

Cécile S.
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Pass vaccinal numérique
togolais reconnu dans l’UE

Le pass vaccinal numérique du Togo est reconnu
à compter du 24 novembre dans les 27 pays de
l’Union européenne. Annonce faite hier par le
gouvernement togolais et
la Délégation de l’Union
européenne. Désormais,
les voyageurs togolais totalement vaccinés et disposant du nouveau certificat pourront accéder
aux lieux soumis à la présentation du certificat de
vaccination COVID-19
dans l’espace européen.
Le s voyageurs munis

d’un pass COVID19
européen pourront faire
de même au Togo.
Le Togo figure dans les
pays les mieux vaccinés
de la sous-région. Plus
d’un million de personnes, soit 25% de la population cible togolaise,
se sont déjà enregistrés
sur la plateforme numérique d’enrôlement et de
suivi des personnes vaccinées.
Une plateforme numérique entièrement développé e au T ogo, permet
d’émettre un certificat de

vaccination COVID-19
numérique avec QR code,
aux personnes qui ont
reçu le nombre minimal
de doses requis. Un dispositif digital qui a permis à l’État togolais d’établir rapidement la réciprocité avec le système
européen des certificats
de vaccination numériques contre la COVID19.
« Je suis également ravi
que nous ayons le premier pays d’Asie du SudEst (Singapour) et le premier pays d’Afrique

5è Forum des jeunes dirigeants Chine-Afrique

UNIR et le PCC,
main dans la main

Suite de la p 5
hier par visioconférence
et qui pre nd fin
aujourd'hui, s’inscrit
dans le cadre des excellentes relations de coopération politique entre
la Chine et le continent
africain en général et
entre le Parti Communiste Chinois (PCC) et les
partis politiques africains partenaires dont
Union pour la République (UNIR) du Togo.
La délégation togolaise
est conduite par la Militante Yawa Djigbodi
TSEGAN, Présidente de
l’Assemblée nationale.
A cette occasion, Madame Yawa Djigbodi
TSEGAN a prononcé un
discours à l’ouverture
des travaux, aux côtés
des responsables du
PCC au-devant desquels
Monsieur Tao SONG, Mi-

nistre du Département
international du Comité
Central du Parti Communiste Chinois. Cette
allocution a été l’occasion de louer la convergence de vue entre les
deux le aders : SEM
Faure
Essozimna
Gnassingbé, Président
de la République Togolaise et Président du
parti Unir et SEM Xi
Xiping, Président de la
République populaire de
Chine et Secrétaire Général du PCC.
Plusieurs sujets seront
abordés au cours de ce
forum notamment « les
réalisations et les expériences centenaires du
PCC», «la mission et les
responsabilités des jeunesses chinoise et africaine dans la coopération sino-africaine » et «

SAVOIR

les opportunités et défis
auxquels font face les
jeunesses chinoise et
africaine, ainsi que leur
réflexion sur le monde
d’aujourd’hui ».
Tous ces sujets feront
l’objet de discussions et
d’échanges entre les délégations invitées à ce forum.
Rappelons que l'Union
pour la République
(UNIR) et le Parti Communiste Chinois (PCC)
entretiennent un partenariat politique marqué
par des visites réciproques des responsables
des deux partis pour un
partage d’expériences
sur les questions politiques, diplomatiques et
de développement.
La Rédaction

NEWS

subsaharienne (Togo) qui
seront interconnectés au
ce rtificat numé rique
COVID. A l’approche des
fêtes de fin d’année, je
souhaite réaffirmer aux
voyageurs la confiance de
voyager à l’intérieur et à
l’extérieur de l’UE », a déclaré le Commissaire
européen à la Justice,
Didier Reynders.
Pour sa part, Joaquín
Tasso Vilallonga, Ambassadeur de l’Union européenne au Togo a félicité
le gouvernent togolais
pour sa proactivité afin
d’obtenir l’équivalence
du certificat de vaccination numérique avec celui de l’Union européenne.
« C’est une bonne nouvelle pour tous les Togolaises et les Togolais, notamment ceux de la dias-
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Pass vaccinal numérique profitable pour les
voyageurs
Le Togo devient ainsi le
premier pays d’Afrique
subsaharienne dont le
certificat de vaccination
COVID-19 numérique est
reconnu dans les 27 pays
de l’Union européenne.
Dès lors, les voyageurs
togolais totalement vaccinés et disposant du
nouveau Pass vaccinal
numérique pourront désormais accéde r aux
lieux soumis à la présentation du certificat de
vaccination COVID-19
dans l’espace européen.
Togobreakingnews

PHARMACIES DE GARDE
Du 22/11/2021 au 29/11/2021

ST RAPHAEL
Marché Atikpodji

22 21 84 26

ENOULI
Station d’Agbalépédogan: 22 25 90 68

CENTRE
46, Rue de la Gare face SGGG 22 21 83 30

LE GALIEN
Rue Pavée d’Adidoadin 22 51 71 71/96 80 09 21

KPEHENOU
Boulevard HOUPHOUET - BOIGNY
22 21 32 24/ 70 45 25 03
BIOVA
Bd. Houphët-Boigny 22 34 50 93
23

DES ROSES
Quartier Vakpossito, en face de l’entreprise de I’Union
70 42 37 72
70 23 19

CHÂTEAU - D’EAU
Près Château d’eau de BE 22 21 57 51/96 80 08 88
ADJOLOLO
58, Rue Franz Joseph STRAUSS
22 21 05 13/97 93 86 59
JUSTINE
291, Bd des Armées - Tokoin Habita 22 21 00 01

N.D. de la TRINITE
Sise au 20 boulevard de la Paix à Super Taco
98 46 50 88/93 69 22 34
FOREVER
Tokoin Forever, Face Garage Central Administratif
22 26 11 77/91 00 29 17
PAIX
Résidence du Benin

22 26 40 91/96 80 09 49

SANTA MADONNA
Kégué, face maison Kader Coubadja & église catholique Ste Thèrèse: 70 01 03 03/96 68 03 03
RAOUDHA
Située au 4495 Boulevard Zio Hédzranawoé, derrière
TOGO 2000 : 91 61 33 32 /90 28 75 00
BIEN ETRE
100, bd du HAHO, Hédzranawoé, à côté de la station
d’essence TOTAL
22 26 45 16/70 54 29 07
FIDELIA
Bè-Kpota, Route d’Attiégou, près de l’hôtel «LE REFERENTIEL» 22 71 95 95/96 80 09 18
SARAH
Près du centre de santé d’Adakpamé :
70 42 69 02

DES ECOLES
Face Lycée Technique Adidogomé et près du CEG,
Route de Kpalimé: 22 51 75 75/96 80 09 14
HOSANNA
Carrefour Sagbado-Sémékonawo, face station service
SANOL 97 77 69 59/92 53 50 00
MAGNIFICAT
Aflao Sagbado Yokoè, Rue de la Pampa à 100 m du
Palais Royal de Yokoè: 70 44 51 59/93 29 07 37
MATHILDA
Route PATASSE - Lomégan - ODEF :22 51 15 34
EL-SHADAI
Face Ecole Théologie ESTAO
96 80 09 10

VOLONTAS DEI
Quartier Avédji, Carrefour «SUN CITY», face à l’ancien bar Sun City
70 42 23 60/91 49 54 48
BETANIA
Rue Sito, Totsi-Glenkome non loin de la salle des Témoins de Jéhovah
96 80 10 11/70 43 89 40
ADOUNI
Vak ossito-Logogomé, prés du carrefour AISED
70 39 39 39/97 08 79 79
CLEMENCE
Rte de la Cour d’appel, entre l’Agence CEET d’Agoè
et l’Ecole privée La Source: 70 19 35 35/70 21 26 26

CAMPUS
Adéwi : 22 21 56 32 /93 38 08 84

BETHEL
Rte d’Adido omé: 22 25 23 70/91 86 29 87

La Première Agence de Presse Privée au Togo

pora et les hommes d’affaires européen effectuant des déplacements
réguliers au Togo », a-t-il
ajouté.

NABINE
Sise à Agoè Anomé dit Plateau Route du Bar Plateau
93 36 26 26/98 97 97 96
VITAS
Située à Agoè Assiyéyé du côté ouest
22 25 63 43
EXCELLENCE
Agoè Démakpoè Voie CEDEAO
22 51 77 87/93 27 95 54
ABRAHAM
Agoè-Logopé Kossigan: 22 50 00/92 25 99 83
DENIS
Agoè Kové, Carrefour Kpogli :93 08 46 40/70 12 35 85
A DIEU LA GLOIRE
A 200 m du marché de Légbassito sur le grand
contournement. Voie de Madikpéto: 93 26 36 00
TCHEP’SON
Face Terminal du Sahel Togblékopé :
96 90 04 64/70 42 94 41
LE ROCHER
Agoè Zongo, sur la Rte nationale N°1 ,près du terrain
de jeu de Golf: 92 30 06 56/99 08 05 01
LA GRÂCE
Près de l’Auberge Sahara avant la Station SUN AGIP
Agoè : 22 25 91 65/90 56 16 81
REGINA PACIS
Rte Nationale N°1 près du Bar sous l’Antenne
70 45 98 58/99 83 90 83
SANGUERA
Près du Lycée de Sanguéra:70 42 80 80/99 90 89 72
GANFAT
AGOE DALIKO près du carf EDEM (CAMP GP )
22 55 08 15/70 22 15 15
VERSEAU
Près de la maison Bateau Baguida:22 27 34 53
92 05 23 49
HYGEA
Face Lycée publique de Baguida sur la rte
d’Afanoukopé (Baguida)
99 27 36 36

22 51 44 25
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SERVICE

Dans le souci d’assurer un allègement fiscal sur la mise à la consommation des marchandises sous douane en souffrance en ces
moments de pandémie de la COVID-19, et afin de décongestionner les Magasins et Aires de Dédouanement/ Entrepôts pour inciter aux
nouvelles commandes de fin d’année, il est institué une mesure de dépréciation des valeurs conformément aux dispositions de l’article 15
du Code des Douanes National.
Celle-ci couvre la période du 1er octobre au 15 décembre 2021.
Le bénéfice de la présente mesure de dépréciation de la valeur de ces marchandises sous douane en souffrance dans les MAD, entrepôts, …, est subordonné à une demande préalable marquée simplement par le dépôt du dossier du requérant auprès de la Compagnie
Technique d’Evaluation et de Contrôle (COTEC).
I. CAS DES VEHICULES
Sont concernés par la présente dépréciation, les véhicules ayant plus de cinq (5) ans d’âge dans les conditions ci-dessous :
• Un taux de dépréciation de 25% pour les véhicules dont la date d’entrée aux Magasins et Aires de Dédouanement est comprise entre
le 1er janvier et le 15 décembre 2021 ;
• Un taux de dépréciation de 30% pour les véhicules dont la date d’entrée est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
• Un taux de dépréciation de 35% pour les véhicules dont la date d’entrée est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
• Un taux de dépréciation de 40% pour les véhicules dont la date d’entrée est antérieure au 1er janvier 2019.
II. CAS DES AUTRES MARCHANDISES
En ce qui concerne les autres marchandises en souffrance, une inspection préalable sera effectuée par les services des douanes afin de
proposer pour chaque cas de figure, un taux de dépréciation approprié.
Les produits pétroliers ne sont pas concernés par la présente mesure de dépréciation.
III. CAS DES EPAVES ET AVARIES
La dépréciation de la valeur en douane des épaves et avaries tiendra compte du degré de dégradation ou d’avarie et sera effectuée par
les services des douanes désignés à cet effet.
Il est demandé à toutes les personnes bénéficiant de la présente mesure de dépréciation de valeur, de faire valoir leur droit au plus tard
le 31 décembre 2021 par la liquidation et le paiement effectif des droits dus.
Au-delà du 31 décembre 2021, tout accord de dépréciation obtenu n’ayant pas fait l’objet d’un faire-valoir de droit à la date limite mentionnée ci-haut est considérée comme nul et de nul effet.
La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2021.
Le Commissaire Général compte sur le civisme fiscal de tous pour la réussite de cette opération.
Fait à Lomé, le 1 octobre 2021
Le Commissaire Général
Philippe Kokou B. TCHODIE
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