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Attaque jihadiste à Kpekpakandi

Unir renouvelle son soutien aux Forces
de défense et de sécurité togolaises

TOGOMATIN

Dans un communiqué publié le 11 mai 2022, suite à l’attque
survenue dans la nuit du 10 mai dernier à Kpekpakandi, dans le
canton de Koundjoré à la frontière avec le Burkina Faso, le parti
Union pour la République (Unir) a pubié un communiqué dans
lequel il a condamné l’attaque et salué la mémoire des militaires ...
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OMOA lance
officiellement la filiale
OPERATOR PAYMENT
SYSTEM
La filiale OPERATOR PAYMENT
SYSTEM a été officiellement
lancée ce jeudi 12 Mai 2022 par les
premiers responsables de OMOA
(Full Digital Payment Provider)
à Lomé. L'objectif principal est
de mettre à la disposition des
populations ...
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Terrorisme / Kpekpakandi
Rencontre entre Victoire
Tomégah-Dogbé et Alassane
Kaboré

Coris Bank veut
accompagner la
relance du Togo
Le directeur général de Coris
Bank International Togo, Alassane
Kaboré a été reçu le 9 mai dernier
par le Premier ministre, Victoire
Tomégah-Dogbé. Au menu des
échanges,
l’accompagnement
du processus de relance du Togo
et des projets prioritaires de la
feuille de route gouvernementale.
Présent au Togo depuis plus de 7
ans, Coris Bank ...
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Télécommunications

Togocom innove avec
de nouvelles offres fibre
adaptées aux besoins
Le Groupe Togocom, opérateur
télécom du Togo, a officiellement
lancé ses nouvelles offres fibre,
hier mardi 10 mai 2022, lors d'un
point de presse tenu ... PAGE 4

CMJN

La bravoure des Forces armées
togolaises a permis d’éviter le pire
Grâce à la bravoure des Forces armées togolaises (FAT), le Togo a évité le pire cette semaine. Toutes les
réactions sont unanimes là-dessus et saluent leur intervention salutaire. Au-delà de la vive émotion que suscite
cette attaque terroriste, il faut pouvoir en tirer des leçons. Les autorités sécuritaires doivent prendre toutes les
dispositions pour éviter de se laisser surprendre à l’avenir.
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Soulé Abderman, nouveau préfet d’Anié
La préfecture d’Anié dispose d’un nouveau représentant de l’exécutif. Soulé Abderman, nommé par
décret présidentiel le 28 avril dernier, a pris officiellement fonction il y a quelques jours, à l’issue
d’une cérémonie de passation.
Le nouveau préfet, colonel au sein des Forces armées togolaises (FAT), remplace Ezoula Agoro
Balabawi qui était, depuis 2011, le tout premier préfet de la localité. Il aura entre autres pour
missions, non seulement de veiller à l’application des orientations politiques du gouvernement, mais
également de “coordonner l’action des services déconcentrés ...
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Yabre Dago

Une riche expérience
d’administrateur au service de la Ceni
Un mois après sa mise en place, la Commission électorale
nationale indépendante (Ceni) a élu son bureau. L’institution en
charge de l’organisation des prochaines élections a à sa tête,
Yabre Dago, un Togolais qui dispose d’une riche expérience dans
l’administration publique.
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Echos des Bénéficiaires des produits FNFI
Echos des
bénéficiaires des produits FNFI

Cinkassé : des microcrédits en faveur de l’inclusion financière
Grâce aux produits FNFI, une talentueuse couturière installée
à Cinkassé a pu acheter davantage de tissu et développer son
activité. Tout comme de nombreuses autres Bénéficiaires de
la préfecture, elle s’est vue offrir la possibilité de s’autonomiser
et d'être économiquement active. Cela n’aurait pas été possible
si elle n’avait pas fait les démarches nécessaires pour avoir du
financement. Retour sur l’histoire de dame Bagagnan Alimatou

D

epuis sa jeunesse,
Bagagnan Alimatou est
couturière. Après s’être
mariée, elle a continué de
coudre chez elle pour sa
famille, des amis et des
connaissances. Pour avoir
plus de clientes et surtout
mieux se faire connaître,
elle décide d’ouvrir un
atelier afin de contribuer
aux revenus du ménage.
Malheureusement,
au
milieu des années 2000,
obtenir un prêt auprès
d’une banque afin de
développer sa propre
activité peut se révéler un
obstacle insurmontable.
Sans
garanties
ni
antécédents de crédit,
il
est
extrêmement
compliqué d’accéder aux
instruments
bancaires
traditionnels. “ j’ai frappé
à toutes les portes, mais
rien. Je me suis même
rapprochée d’une banque,
je n’ai rien eu”, se souvient
t-elle.
Après deux ans de
recherche infructueuse,
c’est finalement son mari
qui lui apporte l’appui

nécessaire. En 2008, elle
ouvre son atelier, mais ne
dispose que d’une seule
machine à coudre. Après
le lancement des activités
du FNFI en 2014, Alimatou
s’est
tournée
vers
l’institution. Grâce aux
crédits obtenus auprès
d’un PSF Partenaire,
elle a dans un premier
temps acheté des tissus
pour coudre et revendre.
Elle s’achète aussi une
deuxième machine à
coudre en 2017 et une
troisième en 2019. Sa
clientèle ne fait que
s'accroître et son chiffre
d’affaires également. “
Grâce au FNFI, je suis
autonome”, avoue-t-elle.
Les
produits
FNFI
impactent les populations
dans tous les cantons
de Cinkasssé. Toutefois,
ce sont les populations
ciblées qui rendent ces
microcrédits
uniques,
puisqu’ils
s’adressent
aux personnes à faibles
revenus ou totalement
exclues
du
système
bancaire
classique.

Bagagnan Alimatou

Alimatou témoigne : “ ce
que j’ai remarqué, c’est que
grâce au FNFI de petits
gens qui ne pouvaient pas
entreprendre parviennent
à s’en sortir. Je trouve
bien que les produits FNFI
permettent à des pauvres
de réussir finalement. Je
connais plusieurs femmes

ici qui aujourd’hui peuvent
s’exprimer et s'affirmer
grâce au FNFI”
Le FNFI vise à promouvoir
l’inclusion financière en
faveur des personnes
écartées des circuits
bancaires classiques parce
qu’elles ne possèdent ni

garanties ni antécédents
de crédit, ou parce qu’elles
se trouvent dans une
situation professionnelle
précaire. Aujourd’hui, le
FNFI opère dans tout le
pays pour accompagner
les TPME, moteurs de
notre
développement
économique.

Ceci est un programme du ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel
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DERNIERES HEURES
... et décentralisés”, ainsi que l’a
indiqué le directeur de cabinet
du ministère de l’Administration
territoriale, Bakaï Baoubadi.

Diplômé de l’école des
officiers de Bouaké en Côte
d’Ivoire, le nouveau locataire

de la préfecture d’Anié a
occupé plusieurs postes de
responsabilités au sein de
la gendarmerie nationale

togolaise,
et
effectué
d’importantes missions au plan
national et international, avant
sa nomination. Il a reçu plusieurs

distinctions honorifiques.
Il y a un mois, un nouveau préfet
a également été nommé dans le
Yoto.

Obsèques du président Amadou Soumahoro

Yawa Djigbodi Tsègan porte les condoléances du Togo en Côte d’Ivoire
Amadou Soumahoro, président de l’Assemblée nationale
ivoirienne et président de l’Assemblée parlementaire de la
francophonie (APF) est décédé il y a quelques jours. Le 10 mai
dernier, un hommage national présidé par Alassane Ouattara,
président de la République de Côte d’Ivoire lui a été rendu. En
cette occasion de deuil, la présidente de l’Assemblée nationale
togolaise, Yawa Djigbodi Tsègan, a porté les condoléances du
Togo au nom du chef de l’Etat Faure Gnassingbé.

L

a présidente de l’Assemblée
nationale Yawa Djigbodi
Tsègan a assisté à la cérémonie
aux côtés de ses pairs de de la
sous-région ouest africaine.
Elle était également porteuse
d’un message du président
de la République Faure
Essozimna Gnassingbé à son
homologue ivoirien. Cela est
totalement logique, puisque
madame Tsègan et monsieur
Soumahoro
étaient
des

homologues et devaient aussi
collaborer dans le cadre des
activités de l’APF.
Ce fut dans une ambiance
d’émotions et de témoignages
à propos de l’illustre disparu
que la cérémonie s’est
déroulée. A la fin de la
cérémonie d’hommage à
feu Amadou Soumahoro,
président de l’Assemblée
nationale
ivoirienne,
la
présidente de l’Assemblée

Yawa Djigbodi Tsègan (à gauche) en audience chez Alassane Ouattara

nationale togolaise, Yawa
Djigbodi Tsègan, a été reçue en
audience mardi dernier en fin
de soirée par le chef de l’Etat
ivoirien Alassane Ouattara.

Attaque de Kpékpakandi

Acte barbare, inhumain et lâche
condamné unanimement

A travers un communiqué publié le 11 mai 2022, le ministre de la Sécurité et de la Protection
civile, le général de Brigade Damahame Yark, a confirmé les informations annonçant une
attaque terroriste dans la localité de Kpékpakandi (préfecture de Kpendjal) dans la nuit
du mardi 10 au mercredi 11 mai 2022. Aussitôt après, l’on a assisté à une condamnation
unanime tant au sein de la communauté nationale que dans la communauté internationale.

Un soldat blessé recevant des soins médicaux

elon le communiqué, l’attaque
Sblessés
a fait huit morts et treize
du côté des Forces de
défense et de sécurité (FDS).
À l’entame du Conseil des
ministres de mercredi dernier, le
président de la République Faure
Gnassingbé a salué la bravoure
des FDS et invité le Conseil des
ministres à observer une minute
de silence en hommage à ceux
qui ont perdu la vie lors de cette
attaque.
Le chef de l’Etat a au nom
de la nation, présenté ses
condoléances aux Forces armées
togolaises (FAT) ainsi qu’aux
familles des disparus et exprimé
sa sympathie et ses vœux de
prompt rétablissement aux
blessés. Le parti Union pour la
République (Unir) a condamné
un « acte barbare et inhumain
et renouvelle tout son soutien
et ses encouragements aux FDS
». Les autres partis politiques
de l’opposition dont l’Union des
forces de changement (UFC),
la Convergence patriotique
panafricaine (CPP), les Forces
démocratiques
pour
la
République (FDR), la Dynamique
monseigneur Kpodzro (DMK) etc…

ont tous sorti des communiqués
pour condamner cet attentat,
saluer la mémoire des disparus,
souhaiter prompt rétablissement
aux blessés, et faire des
propositions pour mieux faire
face au terrorisme.
« L’Union des forces de
changement (UFC) et le chef
de file de l’opposition saluent la
bravoure des soldats togolais
face aux attaques extrémistes et
djihadistes et les encouragent à
ne jamais baisser les bras, dans
la sauvegarde du territoire et la
protection des personnes et des
biens sur toute son étendue »,
peut-on lire dans un communiqué
signé par le Dr Gilchrist Olympio,
président national de l’UFC et chef
de file de l’opposition togolaise.
« Nous saluons avec dévotion la
mémoire de nos martyrs tombés
au champ d’honneur le mercredi
11 mai 2022 à Kpekpakandi,
alors qu’ils accomplissaient leur
mission. Leur sacrifice ne sera
pas vain ! Toutes nos pensées
vont vers leurs familles et leurs
proches. Nous souhaitons prompt
rétablissement aux blessés. Gloire
aux Forces armées togolaises », a
écrit le ministère des Armées.

« Aujourd’hui, je pense à nos
braves héros fauchés par cette
tragédie et à la douleur de leurs
familles et proches. Les mots
manquent pour exprimer la peine,
l’émotion. J’appelle la population
à une vigilance accrue et j’invite
toute personne à collaborer
avec les Forces de défense et de
sécurité pour préserver la paix,
la sécurité et l’intégrité de notre
territoire », a déclaré le général
Damehame Yark.
« Je condamne avec la dernière
énergie, l’ignoble et inacceptable
attaque terroriste au nord du
Togo. Triste pour mon pays », a
également affirmé François Boko,
ancien ministre togolais résident
à l’étranger. « Nos sincères
condoléances aux familles
des militaires tombés pour la
nation ainsi qu’à leurs frères
d’armes engagés dans la lutte
contre le terrorisme, la défense
et la préservation de l’intégrité
territoriale », a fait savoir
l’honorable Abira Bonfoh, députée
à l’Assemblée nationale togolaise.
« Je marque mon soutien total
aux Forces armées togolaises
face à ce fléau. Je présente
mes condoléances aux familles
des défunts et à l’armée. Paix
aux âmes des soldats tombés
au champ d’honneur », a écrit
Nathaniel Olympio, président du
Parti des Togolais. La Commission
de la Cedeao a aussi publié un
communiqué disant précisément
« la Commission condamne avec
la plus grande fermeté, cette
attaque terroriste ».
Edem Dadzie

La
présidente
de
la
représentation
nationale
était porteuse d’un message
d’amitié, de solidarité et
surtout de condoléances du

président Faure Essozimna
Gnassingbé à son homologue
ivoirien Alassane Ouattara.
« Nous avons eu le privilège
et l'honneur d'être reçu par
son excellence monsieur le
président de la République de
Côte d’Ivoire. Nous sommes
porteurs d'un message d'amitié
et surtout de condoléances du
président de la République du
Togo, son excellence monsieur
Faure Essozimna Gnassingbé,
qui nous a chargé de lui
transmettre toute son amitié,
sa solidarité et sa proximité
en ces moments difficiles », a
indiqué Yawa Djigbodi Tsègan,
présidente de l’Assemblée
nationale, à sa sortie de
l’audience.
E. Dadzie

Vie chère

Gilchrist Olympio
encourage la
poursuite des mesures
d’accompagnement
Dans un communiqué signé à Paris le 11 mai dernier,
le Dr Gilchrist Olympio, président national de l’Union
des forces de changement (UFC) et chef de file de
l’opposition, encourage la poursuite des mesures
d’accompagnement par le gouvernement afin que les
Togolais puissent faire face à la situation de vie chère
en cours dans le pays.

Gilchrist Olympio

« Bien qu’étant une répercussion de la hausse des prix
des produits pétroliers à l’international et de l’évolution
continue du coût du dollar, nous encourageons le
gouvernement à continuer par prendre des mesures
d’accompagnement pour soulager les peines des
populations comme nous l’avions préconisé dans
notre message au peuple togolais à l’occasion de la
célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de
notre pays », a écrit le Dr Gilchrist Olympio.
TM
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Attaque jihadiste à Kpekpakandi

Unir renouvelle son soutien aux Forces de Défense et de
Sécurité togolaises
Dans un communiqué publié le 11 mai 2022, suite à l’attque survenue dans la nuit du 10 mai
dernier à Kpekpakandi, dans le canton de Koundjoré à la frontière avec le Burkina Faso, le
parti Union pour la République (Unir) a pubié un communiqué dans lequel il a condamné
l’attaque et salué la mémoire des militaires morts au combat le mardi dernier.

Atcholi Aklesso, secrétaire general du parti Unir

“Union pour la république
(Unir), a appris avec
consternation la nouvelle

de la violente attaque
jihadiste menée contre
nos forces de défense

et de sécurité cette
nuit du 10 au 11 mai au
poste de sécurité de

Kpekpakandi, dans le
canton de Koundjoré à la
frontière avec le Burkina
Faso faisant état de 8
morts et 13 blessés. Union
pour la République (Unir),
condamne
fermement
cet acte barbare et
inhumain et renouvelle
tout son soutien et ses
encouragements
aux
Forces de Défense et de
Sécurité”, lit-on dans le
communiqué signé par
le Secrétaire general du
parti Atcholi Aklesso.
“A la suite de son Distingué
Président, le parti Union
pour la République (Unir)
salue la mémoire de ces
valeureux militaires morts
au combat pour protéger
notre patrie et exprime
ses vives condoléances
aux familles éplorées

tout en souhaitant un
prompt rétablissement
aux blessés. Union pour
la République (Unir),
salue les efforts du
Chef de l'Etat et son
gouvernement dans la
préservation de l'intégrité
territoriale, la sécurité
et la protection de nos
citoyens sans distinction
aucune dans toutes les
localités du pays. Nous
devons tous, en tant que
togolaises et togolais,
redoubler de vigilance et
resserrer les rangs autour
de nos forces de défense
et de sécurité pour le
maintien de la paix dans
notre cher pays, le Togo”,
lit-on également dans ce
communiqué.
La redaction
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Rencontre entre Victoire Tomégah-Dogbé et Alassane Kaboré

Coris Bank veut accompagner la relance du Togo
Le directeur général de Coris Bank International Togo,
Alassane Kaboré a été reçu le 9 mai dernier par le Premier
ministre, Victoire Tomégah-Dogbé. Au menu des échanges,
l’accompagnement du processus de relance du Togo et des
projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale.
résent au Togo depuis prioritaires. On a tous
plus de 7 ans, Coris besoin l’un de l’autre, parce
Bank International Togo que nous sommes créés
intervient dans différents pour apporter des solutions
entreprises»,
a
domaines. Cette visite avec aux
le chef du gouvernement souligné Alassane Kaboré.
a permis au directeur
sa
création,
général de cette banque Depuis
financements
de
d’explorer
les
pistes les
au
Togo
d’accompagnement
du l’institution
processus de relance s’élèvent à plus de
200 milliards pour des
économique du pays.
« Nous avons montré notre ressources estimées à 216
ouverture à accompagner milliards. « Nous avons fait
le gouvernement dans le du chemin et nous avons
financement des projets besoin des entreprises

International se classe au
3e rang des banques en
termes de total bilan. En
2021, elle a enregistré un
total bilan en hausse de
38%, soit 428 204 millions
FCFA.

P

Paiej-SP

Plus de 18 milliards de
crédits octroyés aux
bénéficiaires
Le Conseil des ministres s’est tenu mercredi 11 mai à
Lomé. Une communication relative à la mise en œuvre du
Projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes
dans les secteurs porteurs (Paiej-SP) a été présentée par
le ministre du Développement à la base, de la Jeunesse
et l’Emploi des jeunes, Myriam Dossou-d’Almeida.

Alassane Kaboré et Victoire Dogbé

aujourd’hui, pour apporter
des solutions, afin de
les accompagner dans
le développement et par
ricochet, du pays », a-t-il
souligné.
Après avoir félicité la

banque pour la qualité des
services offerts, le Premier
ministre l’a encouragé à
continuer d’adapter ses
offres à toutes les couches
économiques du pays.
Au Togo, Coris Bank

Coris Bank Togo est la
quatrième filiale de Coris
Holding dont le siège est
basé à Ouagadougou au
Burkina Faso. Son objectif
est de devenir la banque
de référence en matière
de financement de projets
économiques à travers
une offre de produits et
services diversifiés à des
coûts compétitifs.
Félix Tagba

Banque mondiale

Plusieurs consultations annoncées
avec différentes institutions
La Banque mondiale a annoncé des consultations à venir avec les parlementaires, la
société civile, les maires, le secteur privé, les universitaires, les jeunes et les Partenaires
techniques et financiers (PTF). L’annonce a été faite à la suite des consultations entre
l’institution de Bretton woods et le gouvernement le 10 mai dernier.

Une activité dans le cadre du projet

C

ette communication a permis de présenter le bilan
de la mise en œuvre du Paiej-SP après 6 années.
Elle a également permis de solliciter les orientations
du gouvernement pour la pérennisation des acquis de
cette initiative. L’objectif du projet est de renforcer la
base agro-industrielle du pays à travers l’amélioration
de l’employabilité des jeunes et le développement de
l’entrepreneuriat agricole.
« Au total, plus de 18 milliards FCFA de crédits ont été
octroyés aux jeunes entrepreneurs. Les PME-PMI ainsi
appuyées ont généré au total près de 61 milliards de
francs CFA au cours des 3 dernières années d’activités
permettant de créer 55.000 emplois permanents et
plus de 750.000 emplois temporaires. Le Conseil a
félicité l’ensemble des acteurs, en particulier les jeunes
entrepreneurs, qui ont su saisir cette opportunité et
a instruit pour un approfondissement des résultats
du projet en vue de sa pérennisation », rapporte le
communiqué sanctionnant le Conseil.
Le projet est financé à environ 17,49 millions d’euros,
sous forme de dons du Fonds africain de développement,
du Fonds d'appui à la transition et d’un prêt du Fonds
spécial du Nigeria.
La rédaction

Des participants aux consultations

C

es
consultations
concernent
les
conclusions préliminaires
du
Diagnostic
systématique pays. Elles
permettent d’analyser des
principales
contraintes
et
opportunités
de
développement du pays.
Elles serviront de lignes
directrices à l’élaboration
du Cadre de partenariat
pays.

Elles devraient prendre
en compte les priorités
de la feuille de route
gouvernementale (20202025) constituées de 3
principaux axes déclinés en
plusieurs projets. Le Togo
veut renforcer l’inclusion,
l’harmonie sociale et
consolider la paix à travers
la création des emplois,
tout en s’appuyant sur les
forces de son économie.

Les consultations de
la
Banque
mondiale
permettent d’identifier les
domaines d’engagement
de
l’institution,
afin
de
contribuer
au
développement du pays.

En 2021, le portefeuille de la
Banque mondiale au Togo
s'élevait à 701,4 millions
USD, pour le financement
de 11 projets nationaux, un
don fiduciaire et 7 projets
régionaux.
Il
couvre

5 secteurs à savoir le
capital humain (47%), les
infrastructures (27%), le
développement durable
(17%) et la gouvernance
(9%).
Pour l’année fiscale 2021,
le taux de décaissement
du Togo a atteint 56%.
Au 14 octobre de cette
même année, le taux de
décaissement cumulé de
l’ensemble du portefeuille
actif est de 39.4%.
Face à la pandémie du
coronavirus, le programme
de l’institution a été revu
pour appuyer le Togo dans
la gestion de cette crise.
Félix T.

DOSSIER
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Campagne 2021-2022

Rimer la campagne agricole aux chaînes de valeurs
Le ministère de l'Agriculture a publié, le mardi 10 mai 2022, les
retombées de la campagne agricole 2021-2022 au Togo. Elle a été
surtout une nouvelle fois caractérisée par des excédents dans
plusieurs filières. Si les résultats sont positifs, la place des chaînes
de valeurs agricoles sont non négligeables. La chaîne de valeur,
un partenariat stratégique entre des entreprises, s’accommode
également avec l’agriculture. Les chaînes de valeur agricoles visent
à accroître le concurrentiel, en collaborant avec des producteurs,
des transformateurs, des spécialistes en commercialisation, des
entreprises de services alimentaires, des détaillants et des groupes
de soutien, comme des expéditeurs, des groupes de recherche et des
fournisseurs. Au Togo, il existe aussi ces chaînes de valeurs agricoles
et agroalimentaires qui sont prises en compte dans les programmes et
projets de développement du gouvernement togolais.

togolaise Faure Gnassingbé, celle
de de promouvoir l’agro-industrie
et d’en faire un levier important
du développement de l’économie
nationale. Le Tirsal est venu en

Chaînes de valeur agricoles et forestières du Togo

Au cours de la Campagne 2021-2022 les céréales ont enregistré
un excédent de 179 000 tonnes dont 159 000 rien que pour le
maïs. Les tubercules ont connu un surplus de 751 700 tonnes, et
les légumineuses, un peu plus de 139 000 tonnes. Seul bémol, le
riz blanc a pour sa part enregistré un déficit de 88 000 tonnes.
Ces résultats, selon le ministère sous tutelle, sont attribuables
aux différentes initiatives mises en place par le gouvernement
l’an dernier, pour augmenter la production agricole, malgré un
contexte marqué par la pandémie du coronavirus et des aléas
climatiques. En effet, pour doper la production, l’exécutif avait
notamment subventionné le sac d’engrais de 50 kg. Cette mesure a
Deux agriculteurs en discussion
d’ailleurs été reconduite cette année, et d’autres dispositions sont
envisagées : aménagement des terres, mécanisation, maîtrise
es trois filières agricoles
des techniques d’irrigation, ou encore développement des filières
sélectionnées (café, noix de
animales.
cajou, ananas) et de la chaîne
de valeur du bois-énergie sont
plus performantes sur le plan
Financement et partage de risques pour
économique et technique ainsi
qu’en termes d’autosuffisance
développer chaînes de valeurs agricoles
alimentaire. En coopération
avec les ministères togolais en
charge de l’agriculture et de
l’environnement ainsi qu’avec
des organisations d’agriculteurs,
des transformateurs et des
commerçants, le Programme
pour
le
développement
rural et l’agriculture au Togo
(Prodra) œuvre, à titre pilote, à
l’optimisation des différentes
chaînes de valeur. La filière
bois-énergie est placée sous
la responsabilité de la société
d’études et de conseil « Eco
consult ».
Le programme œuvre au
Des céréales
niveau local, régional à l’aide de
e chef de l’Etat a procédé des rendements et des revenus méthodes qui se complètent
en avril 2018, au lancement des producteurs, la garantie mutuellement, et notamment les
d’un Mécanisme incitatif de de la sécurité alimentaire et suivantes :
finance agricole fondé sur le l’accès aux marchés domestique, - L’approche Value Links qui
partage des risques. C’est un international et industriel. Les permet, conjointement avec
mécanisme innovant qui a pallié producteurs et entrepreneurs les acteurs, d’analyser, de
la fragmentation des chaînes agricoles et les partenaires structurer et d’évaluer les
et
financiers chaînes de valeur, de planifier
de valeur agricoles et qui a techniques
pour objectifs de lutter contre notamment le Conseil permanent des activités de projets et de
chambres
agricoles, générer de nouveaux contacts
la paupérisation, de fournir de des
l’assistance technique, de réduire l’Association professionnelle des commerciaux.
le coût d’emprunt et contribuer banques, l’African garantee funds - Les Écoles d’entrepreneuriat
à la création d’emplois décents (AGF) et la Banque africaine de agricole
(Farmer
business
et durables. Capitalisant sur développement (Bad), ont salué schools) qui promeuvent le
l’expérience nigériane réussie, ce mécanisme. Lequel facilitera développement des capacités
ce schéma permettra, au Togo, l’augmentation du financement entrepreneuriales
des
l’accroissement substantiel des agricole par la réduction des productrices et producteurs
prêts bancaires dans l’agriculture risques, répondant à la vision agricoles ainsi que la mise
et l’agro-industrie, l’amélioration du président de la République en œuvre de pratiques et

L

L

appui à d’autres programmes
de développement agricole, de
financement des projets et de
l’employabilité rurale.
Source : République togolaise

technologies appropriées dans
l’agriculture.
.
Des
formations
Cefe
(Competency based economies
through formation of entreprises),
qui tendent à promouvoir
l’entrepreneuriat, principalement
parmi les transformatrices et
transformateurs ainsi que chez
les commerçants.
- Des formations techniques
dans le but d’améliorer les
pratiques culturales ainsi que
pour le développement de
compétences entrepreneuriales
et
organisationnelles
spécifiques.
- Des analyses organisationnelles
et politiques sur la base
desquelles
peuvent
être
élaborées
des
stratégies
pour améliorer les conditions
d’ensemble.
La Deutsche Gesellschaft fur
international Zusammenarbeit
(Giz), travaille principalement
en coopération avec des
prestataires de services publics
et des organisations non
gouvernementales. Ensemble,
les méthodes sus-indiquées ont
été adaptées et les consultants
en activité sur le terrain ont été
formés à leur utilisation. Par le
biais d’organisations des groupes
cibles comme par ex. les petit(e)
s paysan(ne)s ou de petites
et moyennes entreprises de
transformation, ces approches
entendent réduire les coûts de
transaction et de production,
amplifier les activités de
transformation et améliorer
l’intégration des chaînes de
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valeur elles-mêmes.
Au niveau régional et national,
les expériences engrangées
sont prises en compte dans les
stratégies et les politiques et
permettent ainsi d’améliorer
les
conditions
d’ensemble.
En outre, grâce à l’expertise
des personnels nationaux et
des assistant (e)s techniques,
le programme facilite la

présentation de produits dans
des salons et expositions et
la réalisation de petits projets
innovants. Prodra œuvre dans
les filières café/cacao, noix de
cajou, ananas et bois-énergie,
conjointement avec les cultures
alimentaires du soja, du manioc
et du maïs, et avec le secteur de
l’aviculture.
Source: www.giz.de

Chaîne de valeur du soja biologique au Togo
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meilleurs termes, y contribuerait
également. Les rendements
peuvent augmenter avec un
meilleur encadrement technique,
si les producteurs y trouvent leur
intérêt. Le soja de la sous-région
doit aussi faire face à l’érosion

des performances des variétés
développées par l’International
institute of tropical Agriculture
(Lita) au Nigeria. Des recherches
sur des nouvelles variétés sont
en cours.
Source: www.pierrejohnson.eu

E

bio spécialisées (après la récolte,
en novembre et décembre), à des
prix spots plus élevés du fait de la
rareté du produit à ce momentlà, pour l’introduire dans le
marché conventionnel du soja
non OGM, dont de nombreux pays
sont maintenant demandeurs.
Le paradoxe est que le prix du
soja conventionnel devient alors
supérieur ou égal au prix du soja
bio, du fait de la pénurie globale
du produit à partir du mois de
janvier ou février.

n 2015, Bio4Ever, un opérateur
historique de la filière soja
biologique au Togo et au Bénin,
a vu plusieurs de ses containers
déclassés par son certificateur
en agriculture biologique, pour
cause de contamination de
certains lots. Les raisons de cette
contamination sont encore à
élucider. Des centaines de petits
producteurs attendent toujours
le paiement de cette récolte par
l’exportateur, dont l’activité est
en retrait marqué. Cette affaire a
porté un coup à la réputation du
secteur, qui s’en est cependant
relevé grâce à l’intégrité des
pratiques actuelles des jeunes
dirigeants, et à la qualité du soja
exporté (taux de protéine élevé,
taux d’humidité bas, absence

Différentes
entreprises
commerciales collaborent en vue
de mettre au point et de mettre
sur le marché des produits et
des services de façon efficace et
efficiente. Les chaînes de valeur

Café et cacao du Togo

C

ette étude de la filière du
soja biologique du Togo a été
réalisée en mars et avril 2018
pour la coopération allemande,
par une équipe internationale
comptant un spécialiste des
chaines de valeur biologiques,
une spécialiste des chaînes
de valeur conventionnelles et
un spécialiste des marchés
internationaux. Ce secteur
dynamique contribue pleinement
au développement économique
du pays. L’étude approfondie
des coûts de production et
de commercialisation du soja
biologique et de la répartition
de la valeur a permis d’apporter
des conseils appropriés pour
la pérennité du secteur. Le
soja biologique est aujourd’hui
une des cultures d’exportation
les plus dynamiques du Togo.
Une vingtaine d’exportateurs
organisent et structurent la
filière, pour un total de production
exporté en croissance constante
depuis 4 ans (plus de 12 000
tonnes). Ce dynamisme est tiré
par une demande mondiale en
croissance, notamment pour le
secteur de l’élevage bio (Europe
et Amérique du Nord), mais aussi
par les nombreux avantages
comparatifs du soja biologique
du Togo, seul pays de la sousrégion à avoir développé ce
secteur à l’exportation.
La chaîne de valeur du soja
bio est organisée suivant
les principes de l’agriculture
contractuelle, dans laquelle
les sociétés commerciales
d’exportation
encadrent
fortement la production et les
milliers de petits producteurs,

soit directement soit par des
structures
intermédiaires.
Ce sont généralement les
exportateurs
qui
prennent
l’initiative de l’organisation des
producteurs. Les structures
intermédiaires,
fournisseurs
ou « agrégateurs » du produit
assument
des
fonctions
variables, parfois remplies
directement par les exportateurs,
depuis l’encadrement technique
et la formation des producteurs,
la garantie de l’accès au microcrédit, et la mise en place
de systèmes de contrôles
internes nécessaires à la
certification de groupe. L’étude
des coûts de production et
de commercialisation du soja
biologique a montré que la
marge des producteurs sans
être négligeable, restait faible
au regard du travail investi.
L’encadrement des producteurs
apparaît comme une fonction
clé de la chaîne de valeur du
soja biologique. Mais l’accès
au marché international et le
préfinancement de la récolte
restent les clés de la réalisation
de la valeur ajoutée.
Des circuits de financement
plus agiles et plus importants
permettraient aux opérateurs
spécialisés
de
disposer
d’une plus grande partie de
la production en début de
campagne.
Une
meilleure
implication des producteurs
et de leurs organisations
dans la chaîne de valeur, avec
notamment
des
contrats
d’engagements négociés avec
les structures intermédiaires
ou les exportateurs sur de

Soja bio

de traces de contamination). Le
financement de la production
reste un enjeu important pour
les opérateurs économiques.
En effet, des commerçants
opportunistes tentent d’acheter
le soja biologique plusieurs mois
après que les premiers achats
ont été faits par les exportateurs

permettent aux entreprises de
répondre aux besoins du marché
en mettant les activités de
production, de transformation
et de commercialisation en
adéquation avec les demandes
des consommateurs.
Réalisé par Attipoe Edem Kodjo
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Photo du jour

PHARMACIES DE GARDE ( LOME )
du 09 au 16 /05/ 2022

Désolé M. ...Aucun bagage n'est permis !
Une triste réalité de la vie

A DIEU LA GLOIRE LEGBASSITO 93 26 36 00
ADJOLOLO
NYEKONAKPOE
97 93 86 59
ADOUNIVAK
PRÈS DU CARREFOUR AISED
AKOFA AMOUTIVÉ AV. M. N'DANIDA 96 80 08 67
AMITIE
TOKOIN SOTED
70 25 02 57
AVE MARIA
TOKOIN HÔPITAL 22 22 33 01
BAH
HÉDZRANAWOÉ
90 55 79 59
BETANIA
TOTSI-GLENKOMÉ
96 80 10 11
BETHEL
ADIDOGOMÉ
22 25 23 70
BON SAMARITAIN HOPITAL DE BÈ
91 34 41 94
CAMPUS
ADEWUI
93 38 08 84
DEO GRATIAS
KEGUE DINGBLE
96 28 57 13
DES ECOLES
ADIDOGOMÉ
22 51 75 75
DES ROSES
VAKPOSSITO
70 42 37 72
EL SHADAÏ
FACE ESTAO
22 51 44 25
EL-NISSI
APEDOKOE
70 17 97 08
ENOULI
AGBALÉPÉDOGAN 22 25 90 68
EXCELLENCE AGOÈ DÉMAKPOÉ 93 27 95 54
GBEZE
TOKOIN NOVISSI
22 26 32 61
HOSANNA
SAGBADO
22 51 50 49
HYGEA
BAGUIDA
99 27 36 36
LA BARAKA CAMP GP AGOÈ LOGOPÉ 70 41 44 13
LA GRACE
AGOÉ NYIVÉ
90 56 16 81
LA PROSPERITE BD. EYADEMA
70 44 86 96
LE DESTIN
BAGUIDA
70 41 15 41
LE GALIEN
TOTSI, AV. PYA
96 80 09 21
LE ROCHER
AGOE ZONGO
99 08 05 01
MAGNIFICAT
AFLAO SAGBADO
70 44 51 59
MATHILDA
LOMÉGAN - ODEF 22 51 15 34
NELLY'S
KLÉMÉ AGBOPANOU 99 90 90 80
NOTRE DAME DE LOURDES AGOÈ 96 80 10 19
O GRAIN D'OR
AHADJI KPOTA 70 59 09 53
OCAM
RUE DE L'OCAM 92 85 99 55
PEUPLE
MARCHÉ NUKAFU
22 26 84 22
REGINA PACIS
ADETIKOPÉ
99 83 90 83
SATIS
AGOÈ-LOGOPÉ
70 44 85 17
ST ANTOINE
POSTE CENTRALE 96 80 10 07
ST PHILIPPE
SANGUERA
99 99 80 04
ST PIERRE
HEDJRANAWÉ
70 43 26 67
TCHEP'SON
TOGBLÉKOPÉ
70 42 94 41
UNION BÈ
KPOTA
96 32 97 26
VITAS
AGOÈ ASSIYÉYÉ
22 25 63 43
VOLONTAS DEI
AVEDJI
91 49 54 48
ZOSSIME
ZOSSIMÉ
70462664

Les stars du moment ...
... peu importe le prix du bol de maïs, eux ils vont toujours manger la pâte

Quelques ambassades
et consulats
◙ Ambassade des EtatsUnis; Tél: 22 61 54 70
◙ Ambassade d’Allemagne;
Tél: 22 23 32 32
◙ Ambassade de France;
Tél: 22 23 46 40
◙ Ghana Embassy;
Tél: 22 21 31 94
◙ Ambbassade d’Egypte;
Tél: 22 21 24 43
◙ Ambassade du Niger;
Tél: 22 21 60 25
◙ Ambassade de Chine;
Tél: 22 22 38 56
◙ Union Européenne;
Tél: 22 53 60 00
◙ Consulat de Belgique;
Tél: 22 21 03 23
◙ Consulat de France;
Tél: 22 23 46 40
◙ Consulat de Suisse;
Tél: 22 20 50 60
◙ Consulat de Canada;
Tél: 22 51 87 30
◙ Ambassade du Nigéria;
Tél: 22 21 60 25
◙ Ambassade du Gabon;
Tél: 22 26 75 63
◙ Ambassade du Brésil;
Tél: 22 61 56 58
◙ Consulat de Sénégal;
Tél: 22 22 98 35
◙ Consulat du Burkina Faso.
Tel: 22 26 66 00
◙ Consulat du Niger;
Tél: 22 22 43 31
◙ Consulat du Bénin;
Tél: 22 20 98 80
◙ Ordre de Malte;
Tél: 22 21 58 11
◙ RDC; Tél: 90 08 38 53

Les bons plans et les bonnes adresses à Lomé
BIBLIOTHEQUES
BIBLIOTEQUE NATIONAL: Quartier Admi Tel: 22 21 04 10
CENTRE CULTUREL LOYOLA Quartier Agoè en face Camps FIR,
Tel: 90 64 80 77
INSTITU FRANÇAIS DE LOME: Quartier Administratif; Tel: 22 23 46 60 /
22 23 46 65
LIBRAIRIE
GRAIN DE PENSEE: 30, bvd du 13 janvier Tel: 22 22 32 43
LIBRAIRIE BON PASTEUR: Quartier Assiganto Avenue Sylvanus Oly
Tel: 22 22 26 66
LIBRAIRIE BONNE SEMENCE: Quartier Ave Maria Avenue du 30 Août
LIBRAIRIE STAR: Quartier Béniglato, rue du lac Togo Tel: 22 22 74 83
ESPACES CULTURELS
CENTRE BRIN DE CHOCOLAT: Quartier kodjoviakopé; Tel: 22 20 06 59 /
90 04 32 86
CENTRE CULTUREL: DEYNIGBAN; Quartier St Joseph, rue Anima
Tel: 22 41 98 16
CENTRE CULTUREL: LOYOLA; Quartier Agoè Tel: 90 64 80 77
CENTRE ODAYE: Quartier Hédzranawoé Tel: 90 64 80 77
CENTRE ODAYE: Quartier Hédzranawoé Tel: 22 42 12 07
MANNEQUINAT & HÔTESSE
ALLURE MODE AGENCE; Tel: 99 22 04 62
CHALLENGE AGENCE; Tel: 92 27 91 66
SALLE DE CINEMA
HARMONIE SIGNATURE: Résidence de la caisse Tel: 22 26 12 55
CANAL OLYMPIA: Tokoin Gbadago Tel: 98 34 83 52
CINEMA GREENFIELD; Quartier Tokoin hôpital Tel: 22 21 12 55

AGENCE DE COMMUNICATION
AG Partners: Sise à Cassablanca
www.couleurafrique.com
Larry Event Day (LED)
Une agence évènementielle, Organisation d'évènement
privé et professionnel; Communication, Location
d'espaces, Conseils, Wedding Planner et Décoration
Tél/ 22 21 87 80 / Cel: 98 77 40 54
Avenue François Mitterrand rue des Cocotiers
SUPERS MARCHES A LOME
CONCORDE: (Atikoumé; juste à côté de l’UTB
RAMCO: (Qtier Assivito, Av de la Nouvelle Marche)
LE CHAMPION SUPER MARCHE: (Boulevard du 13
Janvier); Tél: 22 22 74 43
FRUITS ET LEGUMES
MARCHE ABATTOIR: (Juste en face du Super Marche
Le Champion)
MARCHE DE GOYI SCORE: (Juste en face du Super
Marche RAMCO)
PANIER BIO CENTRE MYTRO NUGNA: (Qtier
Adidogomé, carrefour des Franciscains), Tél: 91 81 25 38
DANSE ET COURS DE ZUMBA
AFT : Quartier: Décon. Tél: 97 99 7919
COURS DE CAPOEIRA ; Salle GYM TONIC. Tél : 90 79
79 90
COURS DE ZUMBA : HOTEL RESIDENCE «LES ANGES»;
Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
COURS DE ZOUMBA (VITAL CLUB, Nana BLAKIME) ;
Tél 90 30 38 75
CIE CADAM (Danse traditionnelle africaine) ; Tél :
90 15 39 87
SALSA (Club Salsa 7- Henry Motra) ; Tél : 91 70 61 86
AVIATION
AERO-CLUB DU GOLFE (Route de l’aéroport)
Tél : 22 40 04 99

COURRIER EXPRESS
DHL (Qtier Nyékonakpoè, 15 78 ; Bd du 13 Janvier, Galerie Tountouli
) Tél: 22 21 68 51
EMS TOGO (Tél: 22 26 70 51)
FEDEX (276; Bd du 13 Janvier, immeuble FIATA; 1e étage)
Tél: 22 21 24 96
TOP CHRONO (Assiganto; Av Sylvanus Olympio) Tél: 22 21 73 68
SDV EXPRESS (Rue du commerce) Tél: 22 22 41 26
OPERATEURS TELEPHONIQUES
MOOV :Tél. 22 20 13 20
TOGO CELLULAIRE : Tél. 22 22 66 11
TOGO TELECOM : Tél. 22 21 47 14
SANTE GENERALISTES
DR CORINNE JOULIN-KARKA ; Tél: 22 23 46 77
CLINIQUE BIASA; Tél: 22 21 11 37
CLINIQUE SAINT-RAPHAËL; Tél: 22 25 92 77
CHU TOKOIN; Tél: 22 21 25 01
CHU CAMPUS; Tél: 22 25 47 39 / 22 25 77 68
HORLOGE PARLANTE; Tél: 116
CLINIQUE UNIDIAL spécialisée en Hemodialyse / Tokoin habitat
Rue des filaos; Tel 23 36 01 00 / 90 39 45 72
OU MANGER ET DORMIR A LOME?
RESTAURANT LE TABLIER (Qtier Cacavéli, Bd de la Kara, 2è ruelle
à droite après pharmacie Shalom venant de Bodjona)
Tél: (00228) 91 36 23 66 / 96 96 80 80
HOTEL RESIDENCE « LES ANGES » Qtier : Foréver ; Tél : 90 17 03 30
HÔTEL BALKAN (Qtier Hédranawé) ; Tél : 22 61 30 63
LE MERLOT (Qtier Kassablanca) Tél : 93 05 11 11
MUSCULATION ET MASSAGE
Le NAUTILUS-FITNESS : HOTEL RESIDENCE « LES ANGES»
Tél : 22 26 34 71 / 90 17 03 30
BODYBUILDING-CLUB (Rue des hydrocarbures) ; Tél: 90 24 10 72
GYM CENTER (Qtier Nyékonakpoè, Avenue Joseph Strauss) ;
Tél : 90 04 76 60
GYM FIL«O»PARC (Agoè Nyivé) ; Tél : 22 35 18 28
GYM GHIS PALACE (Qtier Baguida) ; Tél : 22 71 49 70
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Economie numérique

OMOA lance officiellement la filiale OPERATOR PAYMENT SYSTEM
La filiale OPERATOR PAYMENT SYSTEM a été officiellement lancée ce jeudi 12 Mai
2022 par les premiers responsables de OMOA (Full Digital Payment Provider) à Lomé.
L'objectif principal est de mettre à la disposition des populations d'Afrique, des moyens
de paiement sécurisés et innovants afin de contribuer au développement économique
des individus et des pays sur tout le continent.

M. Bart Willems, directeur général du groupe OMOA

Implantée en Afrique
depuis plus de 20 ans,
le groupe OMOA est un
leader des systèmes
de paiement sécurisé.
Ce groupe qui couvre
de l'installation à la
maintenance
des
Guichets Automatique
Bancaires (GABs), en
passant par l'intégration
des solutions logicielles,
la délivrance de services
de digitalisation des
moyens de paiement et
transactions monétiques,
etc. vient ainsi de lancer
son premier centre
d'opération de paiement,
sa
filiale
digitale
OPERATOR
PAYMENT
SYSTEM.
C'était
en
présence du représentant
du Premier ministre, le
ministre de la Promotion
de
l'Investissement,
Mme Rose Mivedor. Dans
son discours, elle a mis
l'accent sur les avantages
de l'installation du premier
centre d'opération de
paiement au Togo. " Cette
filiale qui est en train de
s'installer au Togo est
un acteur de plus qui va
apporter des solutions
efficaces et efficients
dans le domaine de la
digitalisation, inclusion
et dans le domaine
de
rapprochement
des banques vis-àvis des populations et
aussi de l'innovation
technologique. C'est un
groupe qui à des clients

dans presque 12 pays
dont 11 pays en Afrique
de l'Ouest et Central et en
Luxembourg. Ils ont choisi

qui va apporter des
solutions efficaces aussi
bien aux institutions
de microfinances, aux

pour la personnalisation
des cartes bancaires.
Avec ces deux certificats
(PCI DSS et PCI CPP),
le
groupe
OMOA
accompagne les banques
traditionnelles et des
institutions spécialisées
dans un contexte de
fort
accroissement
des
exigences
réglementaires de la
BCEAO et BEAC ( Banque
des Etats de l'Afrique
Centrale).
Directeur
commercial
du groupe OMOA, Saidou
GUEYE a expliqué pour
sa part, le choix du
Togo. "Nous sommes
positionnés
dans
12 pays. Aujourd'hui
traditionnellement
nous commercialisons
des gardes, guichets
automatiques bancaires,
nous les installons et les
mettons dans tous les
pays où nous sommes
présents. Pour pouvoir
le faire, il faut plusieurs

s'est dit, on est présent
dans les pays, on a du
personnel alors pourquoi
ne pas réfléchir à apporter
un service global ? Après
plusieurs
réflexions,
nous avons choisi le
Togo à cause de sa
proximité géographique
et centrale pour mieux
servir nos clients et
leur assurer ainsi des
délais de livraison et
d'acheminement rapides.
Et également parce
qu'il y a des instances
financières africaines et
des groupes bancaires
installés au Togo" a-t-il
souligné
Notons dans la foulée
que plusieurs ateliers
ont meublé les travaux
d'activités du lancement
officiel.
Le groupe OMOA a 9 filiales
en Afrique centrale et
de l'Ouest notamment
le Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Congo, Côted'Ivoire, Niger, République

Visite des installations techniques et explications aux invités

le Togo pour installer
leur premier centre
d'opération de paiement
parce que pour eux le
positionnement de notre
pays donne tout son sens
à leur vision stratégique.
Le Togo en tant que hub
digital et porte d'entrée
sur l'Afrique de l'Ouest
et surtout toutes les
actions du gouvernement
ont permis à ce que le
groupe OMOA décide de
s'installer ici. Aujourd'hui
nous avons l'opportunité
d'avoir un opérateur

structures de télécoms,
aux banques et à d'autres
acteurs pour pouvoir
offrir de solution de
paiement digitaux afin de
contribuer à l'inclusion de
la population", a indiqué
Mme Mivedor.
Les spécificités de ce
centre de processing et de
cartes sont notamment
une certification relative
à la protection des
données liées à la carte
bancaire et le plus haut
niveau de certification

Un des ateliers ayant marqué la cérémonie

acteurs
au
même
moment pour qu'un client
puisse utiliser sa carte. À
partir de ce moment, on

Démocratique du Congo,
Tchad et le Togo.
La rédaction
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Le péril fécal

Consommer des excréments comporte d’énormes risques
Le péril fécal est l’ensemble des maladies liées aux excréments. La contamination se fait
en général par ingestion de matières fécales qui elles-mêmes contiennent des microbes
responsables de maladies. Les microbes sont comme de tout petits animaux invisibles
à l’œil nu. Dans un contexte où des scandales impliquant la consommation d’excréments
humains par certains individus en quête de gains faciles inondent les réseaux sociaux,
il est plus qu’urgent de rappeler que l’ingestion d’excréments peut entraîner plusieurs
maladies graves et mortelles.

le choléra avec son
corolaire de diarrhée
abondante (eau de
riz), de vomissements
qui
déshydratent
complètement
le
malade et entrainent des
douleurs abdominales.
Les
ascaris
(vers)

dans les latrines et le
cas échéant, à enfouir
correctement
les
excréments dans le sol.
Parmi les mesures
d’hygiène courantes, il y
a le lavage des mains à
l’eau potable et au savon

L'ingestion d'excréments provoque la salmonelle (Typhoïde)

La défécation à l'air libre entraîne l'ingestion d'excréments

L

es
parents
ont
l’habitude d’éloigner
les
bébés
des
excréments humains
et animaux. Aucun

avoir tiré les éléments
nutritifs des aliments
consommés.
Les
excréments sont de
dangereux vecteurs de

fatigue, le jaunisse qui
peut entraîner d’autres
complications et même
le décès. Il y a aussi des
risques de contracter

s’emparent du corps du
patient occasionnant la
dénutrition, l’émission
de vers par les selles ou
la bouche, des douleurs
abdominales. D’autres
maladies
comme
l’Ankylostome, l’anguille,
se
caractérisent
par le prurit anal
(démangeaison
de
l’anus), le manque de
sang permanent.
La cysticercose quant
à lui provoque des
maux de têtes intenses,
des troubles de la
vision, des troubles
neurologiques ; les
amibes occasionnent
la diarrhée glairosanglante, les douleurs
abdominales.
On
comprend
donc
pourquoi les autorités

à chaque fois que l’on
sort d’une toilette. En
temps d’épidémie, l’on
déconseille de rentrer
en contact avec les
excréments
d’autrui.
Nulle part au monde,
la
consommation
d’excréments ne peut
devenir une pratique
normale. Même pas pour
de l’argent. Les risques
énumérés plus haut ne
sont pas à minimiser.
«
Ces
maladies
énumérées plus haut
paraissent
banales.
Mais pour dire vrai,
elles se compliquent
très rapidement et
peuvent entraîner un
décès prématuré »,
prévient le Dr Beauty
Sodokin. Un adage
populaire ivoirien dit :
« l’argent est bon, mais

Le lavage correct des mains sauve

parent n’aimerait voir
son enfant manger des
excréments, même les
siens. C’est ce qui arrive
malheureusement,
lorsqu’on les laisse sans
surveillance. Manger des
excréments n’a rien de
normal. Les excréments
d’humains ou d’animaux
sont des déchets que
le corps élimine après

plusieurs maladies.
Le docteur Beauty
Sodokin, médecin de
santé globale lève le
voile sur ces maladies.
Une
personne
qui
mange des excréments
doit savoir qu’elle peut
contracter l’hépatite A
qui se manifeste par la
diarrhée modérée, la

la poliomyélite avec
comme conséquences,
les
paralysies
et
l’absence de croissance
des membres atteints.
Il y a aussi la salmonelle
(typhoïde) qui a pour
signe : la fièvre, les
maux de tête intenses,
la diarrhée.
Il ne faut pas oublier

Les vers intestinaux

en charge de la santé
publique font tout
pour mettre fin à la
défécation à l’air libre.
L’on encourage les
populations à déféquer

la santé est meilleure
». Alors, ne mangez
pas d’excréments sous
aucune forme.
Edem Dadzie
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Terrorisme / Kpekpakandi

La bravoure des Forces armées togolaises a permis d’éviter le pire
Grâce à la bravoure des Forces armées togolaises (FAT),
le Togo a évité le pire cette semaine. Toutes les réactions
sont unanimes là-dessus et saluent leur intervention
salutaire. Au-delà de la vive émotion que suscite cette
attaque terroriste, il faut pouvoir en tirer des leçons.
Les autorités sécuritaires doivent prendre toutes les
dispositions pour éviter de se laisser surprendre à l’avenir.

E

n mars dernier, lors
d’une conférence de
presse, le ministre Christian
Trimua, porte-parole du
gouvernement affirmait :
« nous sommes vraiment

menacés ». Il invitait
les Togolais à ne pas
prendre ces informations
à la légère. Le ministre
Trimua informait même
l’opinion nationale que
selon les renseignements,
l’attaque de Grand Bassam
perpétrée en Côte d’Ivoire
il y a quelques années, était
prévue pour avoir lieu au
Togo.
Un mois à peine après
cette rencontre avec la
presse, le Togo enregistre
sa deuxième attaque
terroriste en moins d’un
an. Ce qui s’est passé entre
mardi et mercredi dernier
dans la préfecture de
Kpendjal montre clairement
comme l’a dit l’honorable
Gerry Taama, député à
l’Assemblée
nationale
togolaise, que
« nous sommes en guerre».
Depuis des années, le Togo
a suffisamment montré qu’il
combattra le terrorisme
partout où il sera. À

présent, ces bandits ont
décidé de déclarer la guerre
au Togo, sur son propre
territoire. Les plus hautes
autorités togolaises en
voyant la menace venir, ont

Toutefois, cette force
tampon
semble
déjà
mise à rude épreuve. Vu
l’importance des pertes et
des blessés il semble que
les militaires togolais aient
été surpris par l’attaque. Les
FDS sont sur leur territoire,
et on doit s’attendre à ce
qu’elles obtiennent des
renseignements sur une
probable attaque, ou du
moins, les sentinelles
devraient voir venir quelque

Comment l’ennemi a-t-il
pu déterminer l’arrivée du
renfort ainsi que l’itinéraire
que ce dernier allait
emprunter ? Il est clair qu’il
faut renforcer le dispositif
d’alerte et de surveillance
en place à la frontière,
avec plus d’hommes et de
moyens. Comme le fait
remarquer l’honorable Gerry
Taama qui est d’ailleurs
un ancien militaire, « les
choses ne seront plus
comme avant».
L’expérience que l’on a des
autres pays, montre que
ces bandits sont capables
d’attaquer partout sur
un territoire quand ils
décident de cibler un pays.
La dernière fois, c’était à
l’extrême nord du pays. Mais,
attention ! Au moment où
toutes les attentions sont
focalisées sur cette zone,
il ne faudrait pas oublier de
renforcer le dispositif antiterroriste sur l’ensemble du
territoire national.
C’est aussi un peu le
sentiment
de
Josep
Borrell Fontenelles, viceprésident de la Commission

être redoublés pour l’arrêter
avant qu’il ne soit trop tard
», a-t-il écrit.
Ces voyous sont capables
de faire passer des
armes et des explosifs
clandestinement,
même
jusqu’à Lomé pour perpétrer
des attaques. Le chef de
l’Etat Faure Gnassingbé,
chef suprême des armées,
et les différents chefs
de la sécurité nationale
: Marguerite Essozimna
Gnakade (ministre des
Armées), le général de
brigade Damehame Yark
(ministre de la Sécurité et
de la Protection civile), et
le général de brigade Dadja
Manganawè (chef d’étatmajor général des Forces
armées togolaises), ont les
regards des populations
tournés vers eux.

européenne. « L’attaque
meurtrière dont a été
victime le Togo au niveau
de sa frontière avec le
Burkina Faso montre que la
menace terroriste s’étend
vers les pays du Golfe de
Guinée. Les efforts doivent

La situation telle qu’elle
évolue, montre que les
responsables sécuritaires
du pays, y compris les
hommes de troupes, seront
davantage sollicités à
l’avenir.
La rédaction

Tout en ne négligeant
pas sa participation aux
opérations de maintien
de la paix dans les pays
voisins, des observateurs
pensent que le Togo doit
désormais se concentrer
plus sur sa propre sécurité.

mis en place une opération
spéciale à la frontière entre
le Burkina Faso et le Togo.
Les militaires qui font partie
de cette opération spéciale
viennent de poser un acte
hautement
significatif
et patriotique. Ils l’ont
prouvé conformément au
communiqué publié par le
gouvernement à la suite de
l’attaque, et qui assure la
population de la
« détermination des Forces
de défenses et de sécurité
à protéger notre pays et à
rechercher et mettre hors
d’état de nuire, ces groupes
armés terroristes». Ces
bandits pouvaient prendre
possession de cette zone
ou faire plus de dégâts
notamment au sein de
la population civile. Le
courage des FAT a permis
de ne pas en arriver là. Ils
ont tout fait pour reprendre
la situation en main au prix
de leurs vies.

Des militaires togolais

chose. On est donc surpris
que ces bandits prennent
possession de la localité
pendant
des
heures,
réussissant
même
à
dissimuler un Engin explosif
improvisé (EEI). Et c’est ce
qui aurait alourdi le bilan.
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