SOCIÉTÉ

Accès à l'eau dans les Savanes :

Le ministre Bolidja constate l'avancement des travaux d'urgence

Depuis quelques années, le secteur de l'eau a connu un
véritable coup d'accélérateur sous l'impulsion de divers
programmes et mesures gouvernementales. Plusieurs chantiers ont été lancés dans plusieurs localités du pays afin de
répondre rapidement aux besoins en eau potables.
Depuis
quelques
semaines, la région des
Savanes connait des
travaux dans le domaine
de l'accès à l'eau potable.
Initiés par le gouvernement, ces travaux consistent en la densification et
le renforcement du système d'alimentation et de
distribution d'eau pota-

ble, et la réalisation de
plusieurs forages.
Afin de constater le
niveau d'exécution des
travaux, le ministre chargé de l'eau et l'hydraulique villageoise, Bolidja
Tiem, effectue une tournée depuis la semaine
dernière dans la région.
Une occasion pour lui
d'exhorter les popula-

tions à contribuer à la
réussite de ces projets et
à soutenir les forces de
défense.
Les travaux entamés
dans la région des
Savanes,
s'inscrivent
dans le cadre du plan
d'urgence déployé au
profit de cette région,
qui est la plus exposée
aux menaces sécuritai-

Un chantier

res.
Les localités concernées sont Mandouri,
K o u n d j o a r é ,
Kpénkankandi,
W a l a w a l a ,

Namougbongbongue, ou
encore Kouampante, qui
sont des communautés
de bases militaires ou
proches de frontières.
Kahf DJOBO

La consommation locale :

Le ministère en charge dévoile le logo type

Faire de la consommation locale un appui confortable pour l'économie nationale, c'est l'ambition du Togo. Une ambition partagée par des
producteurs et transformateurs de produits locaux, qui misent sur la
qualité pour attirer les consommateurs.
statue de l'indépendance
et un code barre (pour
illustrer les normes de
qualité, traçabilité, et de
sécurité alimentaire des
consommateurs).
Pour le Ministre du

Désormais la promotion des produits, biens
et services locaux dispose désormais d'une identité visuelle. Le ministère en charge de la question a dévoilé mercredi
le logotype officiel.
Selon les explications,
ce logo aux allures du
caractère typographique
'arobase' (@), traduit la
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vision du gouvernement,
à travers la feuille de
route 2025 et son axe 3
(modernisation du pays
et renforcement de ses
structures).
Cinq couleurs figurant
dans les couleurs nationales (rouge, jaune, vert
et blanc) composent ce
logo.
Il met en exergue la

commerce, M. Kodjo
ADEDJE, "Ce logotype
met en valeur le savoirfaire togolais en lui donnant une place de choix
dans l'économie nationale et internationale et une

meilleure
visibilité
auprès des consommateurs".
Le logo se veut par
ailleurs une insistance
sur des valeurs patriotiques.
En rappel, le Togo
dispose depuis l'an dernier d'une stratégie
nationale de promotion
de la consommation
locale.
Kahf DJOBO

ACTUALITÉ

Document conjoint de programmation pluriannuelle :

Le Togo et l'UE posent les bases d'un développement inclusif

Ces dernières années, l'Union Européenne n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de l'engagement du Togo en faveur de la paix dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Un chapelet d'accords témoignent des relations entre la terre de nos aïeux et l'instance européenne. Aujourd'hui, les bases d'un
nouveau centre d'intérêt sont jetées entre le Togo et l'UE.
Ces dernières années,
l'Union Européenne n'a pas
manqué d'exprimer sa
reconnaissance vis-à-vis de
l'engagement du Togo en
faveur de la paix dans le
monde, notamment en
Afrique de l'Ouest et au
Sahel. Un chapelet d'accords
témoignent des relations
entre la terre de nos aïeux
et l'instance européenne.
Aujourd'hui, les bases d'un
nouveau centre d'intérêt sont
jetées entre le Togo et l'UE.
Il s'agit d'un document
conjoint de programmation
pluriannuelle (DCP 20212027). Un nouveau mécanisme lancé pour relever les
défis du développement. Le
DCP se présente comme un
outil d'orientation des interventions de l'Equipe Europe
au Togo à l'horizon 2027.
Lors d'une cérémonie présidée le 12 janvier 2022 à
Lomé par M. Payadowa

Une vue des deux délégations lors des travaux

Boukpessi, ministre de l'administration territoriale et de
la décentralisation et du
développement des territoires, les bases de ce nouveau
défi pour le développement
ont été jetées.

L'occasion a permis au
ministre d'Etat, d'inviter les
acteurs impliqués dans la
réalisation de ce projet à
prendre leurs dispositions en
vue d'une réussite.
Le DCP s'articule autour

de deux points. Une première phase de 2021 à 2024 et
la seconde de 2025 à 2027.
Il est d'une nécessité absolue
de relever qu'en 2021 dans
le cadre de la première
année de mise en œuvre,

plus de 243 millions d'euros,
environs 160 milliards de
F.CFA ont été engagés pour
de nouveaux projets prioritaires.
" Le document que nous
avons aujourd'hui, après la
visite de haut niveau de
l'Equipe 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 coopération entre l'Union
Européenne, la France et
l'Allemagne ", a indiqué M.
Joaquin Tasso Vilallonga,
chef de la délégation de
l'UE au Togo. Selon lui, le
DCP est une matérialisation
concrète entre le Togo et
l'instance qu'il représente.
Il faut noter que les actions
de l'UE au Togo dans le
cadre du DCP seront financées par " Europe dans le
monde ", anciennement
appelé Fonds européen de
développement.
MF

Accidents de la route au Togo :

2021 et son triste record

L'excès de vitesse et le non-respect du code de la route
peuvent être fatals aux usagers. Au Togo, l'année 2021
s'est révélée mortelle. Le tableau des accidents est triste.
Le nombre de victimes nombre qui dépasse Damehame, ministre de
d'accidents de route en celui des victimes l'an- la sécurité et de la pro2021 est de 600. Un née précédente. Yark tection civile explique la
situation en se référant
aux rapports de terrain.
" Malgré la sensibilisation et les efforts du gouvernement dans le développement des infrastructures, la route continue de tuer et elle a tué
davantage en 2021 qu'en
2020. La plupart des tués
sont des motocyclistes ",
a indiqué le général.
L'inquiétude est gran-

Un accident de la route

dissante quand on sait
qu'au-delà du nonrespect du code de la
route et l'excès de vitesse, d'autres causes interviennent, notamment
l'alcool, l'utilisation du
téléphone portable au
volant et l'absence de
casques pour les conducteurs de motos.
Le
gouvernement

compte apporter plus de
fermeté dans sa réaction
en instituant de nouvelles mesures avec plus de
rigueur. Pour la nouvelle
année donc, l'obligation
du permis de conduite
pour les motocyclistes et
le port obligatoire du
casque pour les usagers
sont des options à mettre
sur pied.
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ECONOMIE

Bilan 2021 et perspective 2022 :

La PIA sur une bonne lancée

Inauguré le 06 juin 2021 par le chef de l'Etat Faure Gnassingbé, la
Plateforme Industrielle d'Adétikopé a à son actif d'importantes réalisations en un temps record. Plusieurs signatures de partenariats et d'autres événements majeurs ont été au rendez-vous.
Sur les six derniers mois,
plusieurs engagements ont
été pris. Des actions ont
été menées et des partenariats stratégiques clés se
sont noués entre la PIA et
d'autres acteurs stratégiques du développement
du Togo, notamment
BOAD, MAERSK LINE,
CORIS BANK, MIFA, ANASAP; BRASSERIE BB, VAN
VIELT, MAUTO, NUTRISOURCE, BERXO TEXTILE,
TOGO CLOTHEX COMPANY, TEXTILE ITCR mg,
TOGO WOOD, TOGO
AGRO, FHC MEDICA,
ARTECH, DONGACO.
Parallèlement à ces
accords de partenariat, le
site de la PIA a connu l'ouverture du parc textile, la

construction d'un centre de
formation professionnelle,
un centre d'excellence qui
formera les élites du
monde de l'industrie. Aussi,
faut-il signaler l'accueil
des premiers camions sur
le parc à camions d'une

capacité de 484 places.
En outre, l'année 2021 a
été également marquée
par l'inauguration du port
sec ayant réceptionné ses
premiers conteneurs. Un
premier webnaire a également eu lieu au cours de

l'année et a réuni plus de
200 participants. Toute en
somme, 2021 a été d'un
plein succès pour la PIA.
Et pour cette nouvelle
année l'ambition reste toujours forte et l'engagement
le même. En cette année
2022, la PIA espère mettre en œuvre de grands
projets dans le domaine
textile, l'agrobusiness et le
solaire. Il est prévu en avril
2022 dans le domaine
textile, l'ouverture du centre de formation en confection, avec pour objectif
d'offrir une formation à
500 opérateurs de machines tous les 45 jours pour
répondre à une demande
de main d'œuvre formée
d'environ 10.000 person-

nes d'ici à 2023.
En ce qui concerne l'agri
business, une politique de
collecte d'une importante
quantité de soja pour la
transformation sera mise
en œuvre. La création
d'emplois directs et indirects sera une réalité. Il
sera aussi question de l'utilisation de nouvelles technologies pour augmenter
la production. 10.000 fermes agricoles modèles
seront créées.
Pour le solaire, l'inauguration et l'installation solaire sur le toit de la PIA et
ses annexes seront effectifs
en juillet 2022. La plateforme connaîtra la pose de
la première pierre d'une
centrale solaire de 140
MW.
La PIA se présente
comme la première zone
économique du Togo,
située à 25 km de la capitale Lomé.
Gautier

Mobilisation des recettes fiscale et douanière :

Une percée remarquable pour l'OTR

L'une des missions de l'Office Togolais de Recettes (OTR) est
de recouvrer les impôts, taxes et droits de douanes. Depuis son
avènement en 2012, elle essaie d'assurer de façon efficace et
efficiente cette tâche. Pour l'exercice 2021, l'office a mobilisé
près de 720 milliards F.CFA.
Il s'agit d'une mobilisation record lorsqu'on se
réfère aux chiffres des
exercices
antérieurs.
L'administration fiscale
togolaise les années passées faisait une mobilisa-

tion autour de 400
milliards F.CFA. Mais,
pour 2021, malgré le
contexte sanitaire lié au
Covid-19, l'OTR a réalisé
une belle performance.
En effet, cette perfor-

mance s'inscrit dans la
tendance haussière observée ces dernières
années, notamment 652
milliards F.CFA en 2020
et 624 milliards en
2019.
Philippe Kokou Tchodiè, Commissaire Général de l’OTR

Philipe
Tchodiè,
Commissaire Général de
l'OTR parle d'une avancée qui s'explique par les
efforts de promotion de
civisme fiscal et le combat de la fraude et de
l'évasion fiscale.
Il est important de rappeler qu'au-delà du
recouvrement des impôts
4
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et taxes, l'OTR assure un
service de qualité aux
contribuables et usagers,
conseille le gouvernement sur les questions de
politique fiscale. Il produit et publie les statistiques sur les recettes fiscales et douanières collectées.
MF

ACTUALITÉ

Actualité sous régionale :

La réaction de Kokou Nouboukpo sur la crise malienne

Le Mali est actuellement
au centre des débats à
cause des récentes sanctions
de la CEDEAO et de
l'UEMOA. Une situation qui
a amené le Commissaire du
Togo à l'Union économique
et monétaire ouest africaine
(Uemoa),
l'économiste
togolais Kako Nubukpo, de
se prononcer le mercredi 12
janvier dernier sur l'actualité politique sous régionale
liée au Mali.
" Au peuple souverain
malien, je souhaite apporter tout mon soutien et ma
solidarité ", a-t-il indiqué
sur le réseau social Twitter.
" L'ouvrage publié en

pays qui l'ont pour devise
des retombées de leur
activité économique.
" Cette crise sans précédent doit permettre l'initiation d'un dialogue entre
toutes les parties prenantes au-delà d'une lecture
partielle et partiale des
concepts de légalité et de
légitimité. Comme rappelé
aux États Généraux de
Lomé (tenus du 26 au 28
Prof Kako Nubukpo

2016 : " Sortir l'Afrique de
la servitude monétaire : à
qui profite le franc CFA ? ",
a planté le décor du chantage inhérent au système
CFA que subit le peuple

souverain du Mali aujourd'hui ", a ajouté l'économiste togolais connu pour sa
position contre la monnaie
régionale à laquelle il
reproche de priver les

Echanges entre le PM et le président de l'ONECCA-Togo :

Les prémices d'une rencontre
d'experts comptables francophones

Une échéance capitale attend les experts
comptables francophones. Dans le cadre des
préparatifs de cette rencontre prévu à Lomé le
mois prochain, le président de l'Ordre national
des experts comptables et comptables agréés au
Togo (ONECCA-Togo) a été reçu en audience à
la primature par le premier ministre.
M. Yawo Djidotor premier responsable de
l'ONECCA-Togo
a
échangé le mardi 11
décembre dernier avec
dame Victoire TomegahDogbé, cheffe de l'exé-

cutif togolais.
Cette rencontre est une
étape préparatoire pour
la conférence de la
Fédération panafricaine
des comptables, sur la
gestion des finances

Une vue de l’audience

publiques dans les pays
francophones d'Afrique.
Un rendez-vous des
experts comptables et
comptables agréés qui
se déroule en février
prochain dans la capitale togolaise
En outre, ces échanges
avec le PM TomegahDogbé a permis d'évoquer d'autres question
de l'heure, notamment,
l'évolution du projet de
création de guichet
unique de dépôts des
états financiers
aux impôts, le
contexte sanitaire lié au covid19, le rôle de
l'ONECCA aux
côtés du gouvernement, la rationalisation des
ressources à la
disposition des
entreprises au
Togo.
MF

mai 2021, Ndlr), l'émancipation monétaire de
l'Afrique de l'ouest est une
urgence africaine ", a
conclu le Togolais en charge du Département de
l'Agriculture,
des
Ressources en eau et de
l'Environnement à la
Commission de l'Uemoa
basée à Ouagadougou
(Burkina Faso).
Gautier

Nécrologie :

Charles Debbash s'en est allé
La nouvelle est tombée
avant hier, l'un des
conseillers spéciaux de
Faure Gnassingbé a
rendu l'âme. Il s'agit de
Charles
Debbash,
l'homme a passé l'arme
à gauche à l'âge de 84
ans à la suite d'une
maladie.

droit administratif et les
institutions politiques à
l'Université
d'AixMarseille III pendant
environ 40 ans.
Il a également été professeur au Collège
d'Europe, et dans des
facultés étrangères. Il a
créé l'Institut de droit des

L'universitaire Charles
Debbash s'en est allé le
mardi 11 janvier 2022
après plus 20 années
passées au Togo.
Il était avant sa mort
conseillé spécial du président Faure et avait joué
un rôle important dans
les révisions constitutionnelles intervenues au
Togo, notamment en
2003 et 2005. Sous l'ancien
chef
d'Etat,
Gnassingbé Eyadèma, il
officiait
comme
conseiller juridique.
Charles Debbasch est né
le 22 octobre 1937 à
Tunis. Agrégé de droit
public, il a enseigné le

médias de l'Université
d'Aix-Marseille, et l'a
dirigé pendant 10 ans.
De même, il a rédigé
plus de 30 ouvrages sur
la politique, le droit
administratif et de droit
constitutionnel.
Notons qu'à part le Togo,
Charles Debbasch a été
conseillé de nombreux
chefs d'État africains. Il a
également apporté ses
contributions dans la
rédaction des constitutions des pays comme le
Maroc, la Côte d'Ivoire,
le Gabon, le Congo,
entre 1980 et 1990.
Gautier
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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 (41) 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 (4-1).
laissée prendre de vitesse
et Dawa Hotessa a ouvert
Une réaction immédiate le score. Comme face au
Pourtant, dans un Stade Burkina Faso, les Lions
d'Olembé clairsemé mais indomptables ont encaissé
bruyant, ce sont bien les le premier but.
Éthiopiens qui ont mordu
La réaction a été rapide.
les premiers, après à peine Bien placé au second
quatre minutes de jeu. La poteau sur un centre de
défense camerounaise s'est Collins Fai, Karl Toko-
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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 commandes, quand
le buteur Dawa Hotessa a
raté sa reprise face au but
alors qu'André Onana
avait repoussé plein axe
un tir de Amanuel
Gebremichael (24e).
Aboubakar et TokoEkambi voient double
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 (53e). 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 (67e). 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 Cap-Vert le 17
janvier, les Camerounais
ont leur billet pour les huitièmes de finale en poche.
Source : Afrique foot
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