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Recettes fiscales

En 2021, l’OTR a mobilisé environ
780 milliards de Fcfa
779,8 milliards FCFA de
recettes mobilisées en
2021, soit une hausse de
19% des recettes, comparées aux 655,2 milliards FCFA collectés en
2020. C’est le bilan retenu cette année de l’Office Togolais des Recettes (OTR).
Philippe Tchodie, Commissaire général de l’institution, s’est félicité de
cette performance réalisée en 2021, en dépit de
la crise sanitaire due à
la Covid-19 et a parlé

d’une année « exceptionnelle, en
termes de mobilisation de recette s fiscales et
douanières » et
d’une « belle performance dans
un contexte de
crise sanitaire et
économique».
Le N°1 de l’OTR a
expliqué
les
avancées enregistrées ces trois
dernières années
par les initiatives telles

que la promotion du ci-

visme fiscal, la
dématérialisation
et
la
digitalisation des
procédures, qui
ont contribué à
la limitation des
fraudes fiscales.
Notons qu’outre
cette croissance
enregistrée dans
la collecte des
ressources en
2021, l’OTR et
son commissaire
général, ont reçu en

décembr e dernier deux
prix à Abidjan à l’occasion du 5è dîner de gala
de l’Observatoire Africain pour la Promotion
de
la
Bonne
Gouvernance (OAPBG).
Il s’agit du « Prix de la
meilleure Administration Publique du Togo »
et du « Prix Panafricain
du Meilleur Gestionnaire
de Régie Financière du
Togo ».
XXXXX

Lutte contre la corruption et le blanchiment

MéToCoB et l’OTR forment les patrons de presse de Lomé

L’association
de
presse Médias togolais contre la corruption et le blanchiment
(MéToCoB) a organisé
un séminaire de renforcement des capacités des patrons de
presse du Grand
Lomé à Kpalimé. Organisé en partenariat
avec l’Office Togolais
des Recettes (OTR),
cette rencontre qui a
démarré hier, 13 janvier 2022 se referme
aujourd’hui. La cérémonie d’ouverture de
ce séminaire a connu

la présence du préfet
de Kloto, le président
de l’OTM et les représentants de l’OTR.
« L’objectif du séminaire est de contribuer à valoriser le
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contenu des produits
médiatiques sur des
phénomènes liés à la
corruption et aux infractions assimilées. Il
est
concrètement
question de former les

journalistes sur les
façons d’aborder les
questions liées à la
corruption et à des inf r a c t i o n s
assimilées et
d’accroitre la visibilité

de l’OTR », a expliqué
Michel Tchadja, Président de MéToCoB.
Selon le préfet de
Kloto, la corruption
est présente dans diSuite à la p 4
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CHU Tokoin :
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22-21-25-01
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22-25-47-39
22-25-78-08
Commissariat Central :
22-21-28-71
Sûreté Nationale :
22-22-21-21
Pompiers :
118 ou 22-21-67-06
Gendarmerie (Secours et assistance)
172 ou 22-22-21-39
Police secours
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Intervention de l’équipe Europe au Togo

Le document conjoint de
programmation pluriannuelle lancé

Le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale de la
décentralisation et du
développement des territoire s,
Payadowa
Boukpessi a présidé le
lancement du Document conjoint de programmation pluriannue lle (DCP) 20212027. C’était le 12 janvier 2022 à Lomé en
présence de plusieurs
personnalités dont les
membres du gouvernement, les ambassadeurs
de l’Union européenne.
Elaboré dans une démarche inclusive, le
DCP est un mécanisme
mis en place pour coordonner les interventions
de l’équipe Europe au
Togo de 2021 à 2027. Il
est adopté en décembre
2021 et décrit les principes généraux, les objectifs, les orientations
et les modalités de la
coopération conjointe

européenne en appui
aux efforts de développement du Togo, tels que
définis dans la feuille de
route quinquennale gouvernementale.
A entendre l’ambassadeur Joaquin Tasso
Vilallonga, chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Togo, les
axes contenus dans le
document permettront
de renforcer davantage
le partenariat entre l’instance européenne et le
Togo et le dynamisme du

développement économique et social du pays.« Le
document que nous
avons aujourd’hui, après
la visite de haut niveau
de l’Équipe Europe à
Lomé il y a quelques semaines seulement, est la
matérialisation concrète
de cet engagement de
l’Union européenne notamment dans le domaine de la coopération
et de la solidarité européenne avec le Togo. Il a
une valeur ajoutée dans
la coordination de la coo-

Sécurité

L’armée togolaise renouvelle loyauté
et fidélité à Faure Gnassingbé

Une délégation du ministère des Armées, conduite par le ministre,
Marguerite Gnakade, a
présenté jeudi à Lomé
les vœux de l’ensemble
des forces de défense au
Président de la République.
Le ministre et les principaux responsables
militaires du pays, ont
réitéré le soutien et l’adhésion de l’armée au
Chef de l’Etat et Chef sécuritaires sur le plan
des Armées, et à ses national et sous régioorientations.
nal, comme souligné
Les échanges ont égale- dans son message de
ment porté sur les am- vœux à la Nation le 30
bitions affirmées par le décembre dernier.
Président de la Républi- Pour le chef de l’Etat Toque entre autres, doter golais, aucun développeles forces de défense et ment durable n’est envide sécurité, des capaci- sageable sans la paix et
tés opérationnelles pour la sécurité.
faire face aux défis Par ailleurs, Faure
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Gnassingbé a invité les
forces de défense et de
sécurité à une vigilante
« afin qu’aucune portion
de notre territoire ne soit
en proie à l’insécurité et
aux trafics de tout genre
», a-t-il lancé dans son
message à la nation le 30
décembre dernier.
Cécile S.

pération entre l’Union
européenne, la France et
l’Allemagne »,a-t-il indiqué.
Pour sa part, le ministre
en charge de l’administration territoriale, au
nom du gouvernement
remercié les partenaires
pour la qualité de la coopération et leurs appuis
inestimables à l’élaboration de ce document qui
s’aligne sur les priorités
nationales. Il a aussi invité tous les acteurs impliqués dans l’exécution
de ce document à prendre des dispositions né-

cessaires pour la mise en
œuvre rapide des projets
en vue de réaliser une
bonne performance.
A trave rs le DCP,
l’Équipe Europe s’engage résolument à soutenir le gouvernement
togolais dans trois domaines à savoir le développeme nt humain,
l’agro-industrie, la gestion et la protection des
ressources naturelles
ainsi que l’appui à la
consolidation d’une société
apaisée
et
résiliente.
La Rédaction

Décès de Charles Debbasch

Faure Gnassingbé perd
un grand conseiller

Le conseiller spécial du
Chef de l'Etat, Charles
Debbasch a rendu l’âme
le 11 janvier dernier.
Souffrant depuis un
temps, il a été évacué en
Europe pour des soins.
Malheureusement, il ne
s’est pas remis de sa
maladie qui l’a finalement emporté.
Grand constitutionaliste
français ayant joué un
rôle important dans
l’élaboration des différentes constitutions togolaise s,
Charles
Debbasch a passé pratiquement une bonne partie de sa vie à servir le
pouvoir togolais.Il a également apporté sa contribution dans la rédaction des constitutions
des pays comme le Maroc, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, le Congo, entre
1980 et 1990.
Né le 22 octobre 1937 à
Tunis, il est agrégé de
droit public et a enseigné le droit administratif et les institutions politiques à l’Université
d’Aix-Marseille III pendant environ 40 ans. Il a
également été professeur
au Collège d’Europe, et
dans des facultés étran-

gè res. Debbasch e st
aussi le créateur de l’Institut de droit des médias
de l’Université d’AixMarseille qu’il a dirigé
pendant 10 ans et est
auteur de plus de 30
ouvrages sur la politique, et le droit administratif et de droit constitutionnel.
Au-delà de ses charges
auprès du feu président
Gnassingbé Eyadéma et
de Faure Gnassingbé
aujourd’hui, Charles
Debbasch est un formateur. Il a dans ce sens
formé de nombreux juristes togolais et se présentait toujours comme
un homme ouvert et disposé à partager ses connaissances avec les jeunes togolais.C’est donc
un grand intellectuel que
le Togo vient de perdre.
WARAA
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ACTU
CAN 2022

Le Cameroun bat l’Ethiopie
et va en huitièmes de finale
Cueillis à froid par
l’Éthiopie, les Camerounais ont vite sonné
la révolte avant de porter l’estocade en seconde période, jeudi 13
novembre au stade
d’Olembé. Portés notamment par un Vincent Aboubakar encore
décisif, les Lions indomptables l’ont emporté (4-1) et obtenu
leur qualification pour
les huitièmes de finale
de la Coupe d’Afrique
des Nations 2022.
Heureusement, il y a le
Cameroun pour voir
des
buts
dans
cette CAN 2022 ! Dans
une forêt de 1-0 (et un
0-0 pour le champion
en titre algérien) en ce
début de compétition,
les hommes de Toni
Conceiçao font office
d’exception offensive.
Et s’ils avaient marqué
leurs deux buts contre
le Burkina Faso sur penalty, ils n’ont, jeudi,
pas eu besoin des
coups de sifflet de l’arbitre pour en planter
quatre face à l’Éthiopie

commandes, quand le
buteur Dawa Hotessa a
raté sa reprise face au
but alors qu’André
Onana avait repoussé
plein axe un tir de
A m a n u e l
Gebremichael (24e).
Aboubakar et TokoEkambi voient double
(4-1).
Une réaction
immédiate
Pourtant, dans un
Stade d’Olembé clairsemé mais bruyant, ce
sont bien les Éthiopiens qui ont mordu
les premiers, après à
peine quatre minutes
de jeu. La défense camerounaise s’est laissée prendre de vitesse
et Dawa Hotessa a
ouvert le score.
Comme face au Burkina Faso, les Lions
indomptables ont encaissé le premier but.
La réaction a été rapide. Bien placé au se-

cond poteau sur un
centre de Collins Fai,
Karl Toko-Ekambi a ramené les siens à hauteur d’une tête impeccable (8e). Muet lors de
la CAN 2017, durant
laquelle il était une solution de rechange, le
Lyonnais a pu laisser
éclater sa joie.
Le n°12 a failli donner
l’avantage au Cameroun avant la pause,
mais sa nouvelle tête
s’est écrasée sur l’arête
de
la
cage
de
Teklemariam Shanko
(40e). Quelques minutes
plus tôt, la sélection
éthiopienne, très entreprenante, avait manqué
de peu de reprendre les

L’espoir des Walya n’a
pas fait long feu en seconde période. Collins
Fai, encore lui, a délivré un nouveau centre
parfait, et cette fois,
c’est
Vincent
Aboubakar qui a placé
une reprise victorieuse
de la tête (53 e ). Acclamé par le public, le
capitaine a remis ça
dans la foulée en coupant du bout du pied
une offrande de Nicolas Moumi Ngamaleu
(55e).
Le Stade d’Olembé, enchanté par ses Lions
indomptables, a alors
pu chanter à tue-tête
« Cameroun ! Cameroun ! ». La fête a été

encore plus belle
quand Karl TokoEkambi, en quasi solitaire, est allé inscrire le
quatrième but (67 e ).
Décidément, rien ne
semblait pouvoir arriver à ces Camerounais
en seconde période,
tandis que les Éthiopiens ne voyaient plus
le jour et manquaient
même leurs rares occasions.
Carton plein donc pour
le Cameroun, avec
deux victoires et six
buts marqués dans
cette CAN. Il y a encore
des détails à peaufiner,
dont ces débuts de
matches difficiles. Mais
la capacité de réaction
des Lions indomptables est indéniable, et
la large victoire contre
les Éthiopiens est de
bon augure pour la
suite. Avant même leur
dernier match du
groupe A contre le CapVert le 17 janvier, les
Camerounais ont leur
billet pour les huitièmes de finale en poche.
RFI

Lutte contre la corruption et le blanchiment

MéToCoB et l’OTR forment les patrons de presse de Lomé

Suite de la p 2

vers secteurs de notre
société. Pour la combattre, il faut l’implication des professionnels des médias pour

sensibiliser les populations. « Membre du
quatrième pouvoir
que vous êtes, vous
avez votre rôle à
jouer. Je salue donc

SAVOIR

cette rencontre qui
vise à renforcer vos capacités pour vous permettre de mieux sensibiliser nos populations », s’est-il réjoui.

NEWS

La Première Agence de Presse Privée au Togo

www.savoirnews.net
L'INFO en continu 24H/24

Tél (228) 90 04 19 64 / 91 45 34 50 / 99 35 29 23
E-mails : savoir.news@yahoo.fr / info@savoirnews.net
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Pour sa part, le président de l’OTM a demandé aux participants de mettre à profit le temps de formation afin de mieux apprendre. Il a alors
émis le vœu de voir les
medias mettre en application les connaissances acquises au
cours de la formation
dans leurs différentes
productions.
Pendant 2 jours, les
participants ont suivi
4 communications
notamment la réglementation fiscale en

vigueur au Togo ;les
techniques de collecte, de traitement et
de diffusion des informations sur la corruption et les outils
de prévention à
l’OTR ;les techniques
du
journalisme
d’ in ve s tig at ion ; le
blanchiment d’argent
et ses conséquences
sur l’économie d’un
pays.
Jack NUKUNU
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ACTU

Boursiers/Promotion de l'excellence

Mme le Premier ministre échange
avec des jeunes boursiers et lauréats
*Mme le Premier ministre, Victoire TomégahDogbé, a échangé ce
jeudi 06 janvier 2022 à
la Primature, avec une
délégation de jeunes
boursiers et bénéficiaires
de programmes d'excellence du gouvernement
togolais. La rencontre
élargie a permis à la
cheffe de l'exécutif
d'avoir un retour sur les
bourses et programmes
d'excellence en faveur
des jeunes.
Dans un format informel
et ouvert, cette rencontre, véritable cadre
d'échanges avec Mme le
Premier ministre, a été
l'occasion de recueillir
les perceptions des jeune s par rapport aux
bourses et programmes
d'excellence offerts par le
gouvernement, d'avoirns
sur leur insertion professionnelle ainsi que des

opportunités d'emplois
au Togo.
À l'issue des échanges,
les jeunes boursiers et
bénéficiaires des programmes d'excellence
du gouvernement, ont
salué l'initiative et souhaité la mise en place
d'une plateforme centralisée des opportunités
d'emplois et une amélioration de l'information

autour des différents
programmes.
Nous pensons qu'avec
ces échanges avec Mme
le Premier ministre,
nous allons mettre en
place des mécanismes
de suivi des boursiers et
également faire l'insertion professionnelle de
ces jeunes après leur
formation à l'extérieur
du pays._, a déclaré

Constance Afi Deguenon,
boursière.
Dans son message, Mme
le Premier ministre, a
d'abord partagé la vision
du Togo pour les prochaines années, vision axée
sur l'inclusion comme
socle social solide pour le
Togo, la création d'emplois décents pour les
jeunes et la modernisation de l'État. Elle a en-

suite réitéré l'engagement du gouvernement
à poursuivre sa politique
d'attraction des talents.
Mme le Premier ministre, a appelé les jeunes
à s'approprier les valeurs d'excellence, de
service, d'innovation, de
collaboration,
d'entrepre neuriat et
d'apprentissage.
XXXXXXX

Difficile union de l’opposition

Adjamagbo et Fabre s’attaquent
Dans leurs différents
messages de nouvel an,
le président de l’Alliance
nationale
pour
le
changement(ANC),Jean
Pierre Fabre et la responsable de la DMK, Brigitte
Adjamagbo-Johnson ont
été favorables à une
union de l’opposition.
Mais, à travers son message, le N°1 de l’ANC a
copieusement dénigré
ses collègues de l’opposition. Face à sa sortie,
Brigitte Adjamagbo a déalors conditionné toute
cidé réagir.
collaboration avec la
En effet, le 2 août 2021,
DMK, par la présentale leader de l’ANC avait
tion d’excuses publidéclaré être lésé par les
ques. Dans sa récente
discours « mensongers »
sortie, la responsable de
prononcés par Mme
la DMK est ferme ! Il n’y
Adjamagbo-Johnson à
aura pas d’excuses. Elle
l’issue des élections locaestime que le combat
les, faisant croire qu’il
politique ne devrait pas
s’est arrangé avec le réviser les intérêts persongime
de
Faure
nels mais doit être moGnassingbé pour avoir le
tivé uniquement par l’inposte de maire de la comtérêt commun.« Le commune Golfe 4. Il avait
bat que nous menons,
N° 352 - Jeudi 14 Janvier 2022

n’est pas un combat
pour des intérêts privés
et particuliers (…). Je
suis amenée à entrer en
relation avec d’autres
acteurs politiques parce
que je suppose que
nous partageons les
mêmes objectifs. C’està-dire défendre les intérêts du peuple. Partant
de là, ce qui nous lie,
c’est ce que nous devons
privilégier », a-t-elle déclaré.« Il se fait que

quand vous êtes ensemble, en tant qu’humains,
vous pouvez être amenés
à poser des actes qui
égratignent et qui font
mal. J’en ai subi. J’ai plusieurs fois entendu des
commentaires désobligeants sur ma personne.
Mais ce n’est pas pour
autant que j’ai exigé que
les personnes de qui ces
commentaires ont émané
me présentent des excuses », a-t-elle ajouté.
Avec la sortie de Brigitte

Adjamagbo, une collaboration entre la DMK et
l’ANC est presqu’impossible. On va s’attendre
plutôt à une guéguerre
entre ces deux entités.
Comme on l’avait dit
dans notre précédente
parution, l’union de l’opposition est presqu’impossible. Il sera difficile
pour eux de mettre de
côté leurs intérêts pour
servir celui du peuple.
Jack NUKUNU
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ACTU/SERVICE

Plus de 600 morts sur les
routes togolaises en 2021

Au Togo, “la route tue
toujours autant, malgré la sensibilisation
et les efforts du gouvernement”, a regretté il y a quelques
jours le ministre de la
sécurité et de la protection civile, dans
une intervention radiophonique.
En
2021, plus de 600 victimes ont été dénombrées sur les routes
togolaises, selon les
premiers bilans effectués par les services
du ministère.
C’est nettement plus

qu’en 2020, où 556
morts ont été répertoriés. Les raisons sont
nombreuses et restent les mêmes, a
énuméré
Yark
Damehame : imprudence, conduite en
état d’ébriété, non
maîtrise du code de la
route, surcharge, excès de vitesse, entre
autres.
“Il y a un véritable
problème”, a-t-il insisté, avant de préciser que les principaux
concernés sont les
véhicules à deux

près de 250 accidents
de la circulation ont
été recensés, faisant
05 décès et 260 bles-

sés, selon des chiffres
fournis par le corps
des sapeurs-pompiers.

PHARMACIES DE GARDE
Du 10/01/2022 au 17/01/2022

SANTE
Près de NOPATO

70 44 91 37

LUMIERE
Agbalépédogan 70 43 15 49

AMESSIAME-BE
Marché de Bè

GROUPE C
Agbalépédogan face Clinique la Victoire non loin de
l’EPP Groupe C: 99 98 20 87/92 33 49 76

22 21 49 74/96 32 97 60

DES APOTRES
49 Boulevard Moboutou Sese Seko, Akodésséwa, Face
Etocotran 70 45 38 05
KODJOVIAKOPE
Avenue Duisbourg

22 21 89 90/22 20 44 71

AVE MARIA
Face ENSF (Ecole Nationale des Sages Femmes) près
du CHU Tokoin
22 22 33 01

MAISON A VENDRE
Une villa couverte de tuiles bâtie
sur un démi lot clôturé à Kégué.
Composition
- 04 Chambres à coucher
- 01 Terrasse
- 01 Salon
- 01 Hall
- 01 WC
- 01 Douche
- 01 Cuisine
- 01 Garage couvert
- Cour entièrement cimentée
Prix très intèressant
Contact : 98-40-96-04
NB : Démarcheur s'abstenir
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roues. Dans ce sens,
les actions déjà entreprises au cours des
dernières années seront intensifiées, notamment la relance
du permis de conduire catégorie A, la
poursuite de la sensibilisation, ou encore
la répression.
“Pour 2022, nous allons essayer d’amener les passagers à
porter le casque. Il
s’agit de la sécurité de
la vie des concitoyens”, a également
annoncé
Yark
Damehame.
Pour rappel, au cours
de la période des fêtes de fin d’année,

CONFIANCE
Face GTA 22 42 43 81/91 01 33 38

ETOILES
10 Av. Nouvelle Marche 22 21 88 47/96 27 05 05

BON SECOURS
Rue du Grand Collège du Plateau - Cassablanca
70 45 76 74
St PAUL
Bd. Jean Paul II

22 61 85 08

LE JOURDAIN
Boulevard Léopold Sédar SENGHOR, face au CEG
Tokoin Wuiti: 22 61 56 14/92 38 30 50

ORCHIDEES
AGOE-TELESSOU, LEO 2000:
22 51 30 40/99 01 03 74
SOLIDARITE
Rue Avédji Vakpossito - Près de la Station Total Totsi
22 50 37 07/ 96 80 09 76
ARC-EN-CIEL
Agoè-TéIéssou, à 50m du Carrefour Margot
70 42 50 00/90 38 08 10
APOU ANTOINE
Boulevard Lycée Agoè-Nyivé - Agoè-Assiyéyé
70 41 36 12/96 67 59 50
EMMAÜS
Sur la route de Mission Tové à côté du bar Solidarité
70 40 25 40/96 80 09 12

HEDZRANAWE
Marché HEDZRANAWE: 22 26 49 61

DENIS
Agoe Kové, Carrefour Kpogli
93 08 46 40/70 12 35 85

KOUESSAN
En face du stade de Kégué
96 80 10 01/90 5048 12

ABRAHAM
Agoè-Logopé Kossigan: 22 50 10 00/92 25 99 83

KLOKPE
Derrière la Foire Togo 2000: 96 80 10 03/90 53 60 52

AGOE-NYIVE
A côté de l’Eglise Catholique d’Agoè-Nyivé
22 25 83 38/91 61 02 62

J-MIMSHAK
Rue Tchamba 964, à 50m de la base de Satom
Hountigomé : 22 60 30 50/92 24 42 70

MAWUNYO
Agoè-Sogbossito, route de Mission TOVE en face de la
station OANDO : 70 42 34 64

PHARMACIE 2000
BE KPOTA près du Marché Dzifa:
22 70 01 69/96 37 94 25

TAKOE
Avant la station CAP ESSO de Zongo (côté opposé)
70 45 62 17/96 80 09 77

CHRIST-ROI
Kagomé 22 27 46 66/97 77 12 31

ELEMAWUSSI
Adétikopé, Médina, Nationale N°1, avant PIA (Platforme
Industrielle) 92 34 06 80/97 67 09 37

ELI-BERACA
Route d’Adidogomé, Immeuble SIKOVIC face bureau
de poste 99 91 13 42/99 69 89 21

SANGUERA
Près du Lycée de Sanguéra:70 42 80 80/99 90 89 72

LA REFERENCE
Route de Kpalimé, Adidogomé Assiyéyé, à côté du bar
Madiba
96 80 09 96/70 49 96 47

GANFAT
AGOE DALIKO près du Carf EDEM (CAMP GP)
22 55 08 15/70 22 15 15

BONTE
Route de SEGBE, Wonyomé-Adidogomé en face de la
station Sanol 22 50 74 31/96 80 09 00

EL-SALI
Rte Lomé-Kpalimé, Aflao Apédokoè Gbomamé, à 50 m
de la quaincaillerie MACO: 93 54 24 11/70 12 44 44

DE LA VICTOIRE
Avédji Wéssomé, voie douane Adidogomé-carrefour
Limousine (Après les rails) 70 45 74 92 99 80 14 09

VERSEAU
Près de la maison Bateau Baguida
22 27 34 53/92 05 23 49

JAHNAP
A côté de l’EPP Gakli, Djidjolé-Gakli, immeuble Favo
22 51 22 86/96 80 09 29

HYGEA
Face Lycé e publique de Baguida sur la rte
d’Afanoukopé(Baguida) 99 27 36 36
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