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prix du gaz domestique explose
UNE Le
O
VISION

L'unique chose qui
puisse être pire que
d'être aveugle est d'avoir
la vue, mais pas de
vision."

"

On ne peut pas se développer sans vision. On ne
peut jamais avancer si l'on
n’a aucune idée de là où on
veut aller.
La vision nous fait comprendre l'importance d'avoir une vue d'ensemble
sur notre vie, ou sur une
situation donnée. De ne
pas rester le nez collé derrière l'arbre. Ceci nous
permet d'entrevoir rapidement la meilleure route à
prendre.
Lorsqu'on a une vision,
il est plus facile de s'assigner une mission. Ainsi
faisant, nous pouvons
réaliser des choses, faire
des progrès et nous affranchir de tout ce qui peut
nous nuire, nous attarder,
nous maintenir sur place.
Osons grand, ayons une
vision et déterminons-nous
une mission!
Crédo TETTEH
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n le sentait venir avec la
spéculation qui a suivi la
dernière hausse des prix des produits pétroliers au Togo. Le prix au
Kg du gaz butane, le gaz domestique est révisé à la hausse à plus de
73%. Dans une note à l'une des
sociétés de commercialisation, le
ministère du commerce a entériné
les propositions de cette dernière
qui l'informait des nouveaux prix
qu'elle appliquerait désormais.

Le premiers responsables de l’ATC en conférence de presse

" J'accuse réception de votre lettre réponse du 08 août 2022, par
laquelle vous me transmettez la version améliorée de la structure du
prix du gaz butane de votre société
et vous en remercie. Après étude, je
porte à votre connaissance que cette
version est approuvée au prix plafond de 895 FCFA le kilogramme ",
a écrit le ministre Kodzo Adedze.
Ainsi, la bouteille de 6 kg anciennement payée à 3120 F passe à 5400F
CFA. La bouteille de 12kg de 6500F
est vendue désormais à 11300F
CFA.
Tout ceci n'est pas du tout du goût
des associations des consommateurs, qui dénoncent cette hausse.
En effet, l'Association togolaise des
consommateurs (ATC) et la Ligue

des consommateurs du Togo (LCT)
condamnent cette augmentation
inopportune du prix du gaz qui n'a
pas suivi la procédure officielle pratiquée par le gouvernement, en ce
qui concerne l'application du prix
des produits pétroliers, dont le gaz
butane. Les deux associations de
défense des consommateurs, regrettent de constater que le gouvernement cautionne la révision à la hausse d'un produit de grande consommation comme le gaz à plus de 73
%. " Après une comparaison faite
des prix du Kg de gaz butane au
niveau de la sous-région, force est
de constater qu'à ce jour, le prix du
gaz butane devient le plus élevé
dans la sous-région, avec une tentative de suppression de la subvention

sur ledit produit ", ont-elles déclaré
lors d'une conférence de presse.
Elles estiment aussi que le gouvernement, par rapport à ses nombreux engagements, notamment ceux
prix lors du vingt sixième conférence des parties sur le climat (COP26),
a un impératif de revoir à la baisse le
prix du gaz butane á un taux raisonnable dans les meilleurs délais. Elles
demandent que le gouvernement
entame des discussions avec les partenaires sociaux afin de discuter des
questions traitant de la révision à la
hausse des revenus des Togolais.
" Afin de prévenir toute crise
sociale dans notre pays dont la vie
chère serait à l'origine, nos organisations attendent un regard attentif des
plus grandes autorités du pays, dans

la prise de certaines décisions, en
lien avec la hausse des prix des
biens de consommation, afin d'éviter
des conflits d'intérêts ", font savoir
l'ATC et la LCT. Autrement, elles
exigent que le gouvernement rapporte tout simplement cette décision.
Au gouvernement, on indique
que depuis plus de quinze ans, le gaz
est subventionné par l'État. D'après
les chiffres, le montant des subventions, accordées par l'État sur le gaz
butane de janvier à juillet 2022, se
chiffre à plus de 10 444 271 740 de
F CFA contre une inscription au
budget 2022 de 1 600 000 000 de F
CFA. Le but de ces subventions était
de limiter la déforestation. Mais
selon l'État, force est de constater
que cet objectif est loin d'être atteint
malgré les efforts. Pour preuve, d'énormes quantités de charbons de
bois sont déversées chaque jour dans
nos villes ou exposées le long de nos
routes
Pour le gouvernement, il parait
plus judicieux d'utiliser les sommes
en jeux pour faire face aux besoins
des couches vulnérables de la population qui, s'adonnent à la production du charbon de bois.

SPORT : Lomé abritera le marathon international de paix le 3 décembre 2022
près deux ans sans activités, dû la crise sanitaire du
corona virus, le Togo renoue avec
les différentes activités. C'est dans
cet optique que Tendances Events,
un acteur incontournable dans
l'évènementiel, organise le marathon international de la paix de
Lomé, en partenariat avec le
ministère des sports et des loisirs et
la fédération togolaise d'athlétisme.

A

Au programme de cette première édition, qui connaitra la participation d’une vingtaine de pays, 5
courses, le marathon de 42km, dont
des actions de prévention, sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle durant les épreuves ;
des animations autour du sentiment
de solidarité et de consolidation de
la paix ; l’enseignement de la pratique du sport à la jeunesse afin de

Photo de famille des organisateur du marathon

promouvoir la santé ; le partage des
valeurs culturelles togolaises avec
les peuples venus d'ailleurs seront
les points forts de ce marathon.
L'objectif poursuivi par ce grand
événement est de rassembler le
maximum de personnes autour
d'une même cause, qui est la santé
dans toute sa dimension.

TOGOSTARTUP.COM
Nous aidons les entrepreneurs à vendre ou à
transmettre
leurs
entreprises
à
d'autres
entrepreneurs. Vous allez prendre votre
retraite, voyager, vendre votre fonds de commerce, nous sommes là pour vous trouver des
repreneurs fiables.
Whatsapp : 91 06 88 07 - 9612 04 24

EMPLOITOGO.COM
PUBLIER VOS OFFRES D'EMPLOI ET
RECRUTER LE MEILLEUR CANDIDAT
SUR EMPLOITOGO.COM
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000 FCFA
Whatsapp : 91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net

EMPLOIENPOCHE.COM
PUBLIER
VOS APPELS
D'OFFRES,
VOS
MARCHES PUBLICS -INSCRIPTION COMME
PRESTATAIRE
PRIX D'UNE ANNONCE : 10 000 FCFA
Whatsapp : 91 06 88 07 - 9612 04 24
Payement par tmoney ou flooz
info@sogesti.net
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Pour les organisateurs, la marche et la course sont apparues
comme le sport pouvant être pratiqué par le plus grand nombre de
personne, sans limites réelles de
participants et visibles par les spectateurs en accès gratuit tout au long
des parcours.
Pour Vallet Baptiste " Nous

mènerons, durant cet événement,
plusieurs activités autour de la thématique de la santé, notamment
avec des campagnes de dépistage
des maladies cardiovasculaires. Les
80km qu'empruntent les 5 courses
dans Lomé seront l'occasion de
poster des points d'animation sur
tout le long du parcours Durant l'événement, les participants, les
spectateurs et même la population
pourront profiter du village marathon.
On pourra y retrouver des stands
liés au marathon, mais également
des stands portés sur la culture
togolaise et le tourisme " a laissé
entendre le responsable commercial du groupe Tendances Events.
Il invite tout le monde à s'inscrire massivement pour la noble cause
de cet événement.
Dodo ABALO

SOGESTI REVENDEUR DES LOGICIELS SAGE
Nos consultants certifiés SAGE mettront leur
expérience et leur savoir-faire à votre service pour
vous accompagner dans tous vos projets. Du
commercial, au consultant en passant par votre chef
de projet dédié, vos interlocuteurs clés assurent
l'installation, le paramétrage personnalisé, la
formation, le support technique ainsi que la
maintenance de votre système de gestion Sage.
Sage compta monoposte à partir 600 000 FCFA
sage gescom à partir de 600 000FCFA
sage paie rh à partir de 800 000 FCFA
Pour les installations et formations, merci de nous
contacter:
NOUS JOINDRE SOGESTI GROUP
139 RUE VANLARE FACE CSTT
Whatsapp : 91 06 88 07 - 96 12 04 24
info@sogesti.net
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CRISE MALI-CÔTE D'IVOIRE :

Les Nations Unies en phase avec
la médiation de Faure Gnassingbé
A

lors qu'on annonce un
second round de négociation entre Maliens et Ivoiriens,
sous l'égide du Togo, en ce qui
concerne l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako,
Faure Gnassingbé, qui joue le
médiateur entre les deux parties,
vient de recevoir un appui sans
faille des Nations Unies.
Par Ali SAMBA

Amina Mohammed, vicesecrétaire générale des Nations
Unies s'est félicitée des initiatives du Président de la
République, et réitéré la confiance de son organisation pour une
issue satisfaisante sous les auspices du médiateur togolais. Le
rôle du Togo a été salué par
Amina Mohammed, qui était
reçue en audience par le
Président de la République,
Faure Essozimna Gnassingbé, ce
11 août 2022, en compagnie de
Mahamat Saleh Annadif, le
représentant spécial chargé du
bureau de l'ONU pour l'Afrique
de l'ouest et le Sahel.

Les hauts représentants Onusiens chez Faure Gnassingbé

" Les échanges du chef de l'État avec la délégation onusienne
ont essentiellement porté sur le
contexte sécuritaire régional,
l'engagement constant de Faure
Essozimna Gnassingbé pour la
paix, et, en particulier, la médiation togolaise pour une résolution
concertée de la situation des soldats ivoiriens arrêtés au Mali le
mois dernier ", indique-t-on à la
présidence de la République
togolaise.
Le chef de l'État a réaffirmé sa
détermination à voir le Togo
contribuer sans relâche à la résolution pacifique des différends et

participer au maintien de la paix
dans la région, afin d'optimiser
les chances d'un développement
durable et inclusif. " Nous avons
abondamment échangé sur la
sécurité régionale, notamment
les efforts du Togo pour une résolution concertée de la situation
des soldats ivoiriens arrêtés au
Mali, et la contribution togolaise
aux missions de maintien de la
paix. La paix sous-régionale est
une préoccupation partagée pour
laquelle le Togo reste fermement
engagé ", a écrit Faure
Gnassingbé sur son compte
Twitter.

L'arrivée à Lomé des diplomates onusiens est consécutive au
premier round des négociations
tenues dans la capitale togolaise.
Dans son message à la nation à
l'occasion de la fête nationale de
la Côte d'Ivoire, le Président
Alassane Ouattara a remercié le
chef de l'Etat Faure Gnassingbé
pour ses efforts continus dans la
recherche d'un heureux aboutissement de cette affaire. Lors de
leur séjour à Lomé, Amina
Mohammed et Mahamat Saleh
Annadif ont également fait le
tour de la coopération entre les
Nations Unies et le Togo.
Les Forces de défense et de
sécurité participent aux opérations de maintien de la paix des
Nations Unies aux cotés des
États et instances régionales,
continentales et internationales,
notamment au Mali. Les préparatifs de la prochaine Assemblée
générale de l'organisation prévue
pour le 20 septembre prochain
ont été également évoqués.

JIJ 2022 : Un appel à plus d'inclusion des générations
A

l'occasion de la Journée
Internationale de la
Jeunesse (JIJ), célébrée le 12
août, Myriam Dossou-d'Almeida,
la Ministre du développement à la
base, de la jeunesse et de l'emploi
des jeunes a appelé les jeunes et
les séniors, à une solidarité intergénérationnelle, afin de créer un
monde pour tous les âges, en lien
avec l'axe 1 de la feuille de route
gouvernementale 2020- 2025.
Il s'agit de " renforcer l'inclusion et l'harmonie sociales et
consolider la paix. Elle a indiqué
que le Président de la République,
Faure Essozimna GNASSINGBE,
a inscrit la solidarité comme un
principe fondateur de la politique
de développement social. " Une
politique qui, faut-il le souligner,
est basée sur l'inclusion de toutes
les couches sociales et la protection des plus vulnérables, y compris les enfants, les jeunes et les
personnes âgées, et dont l'objectif
est de favoriser une plus grande
cohésion sociale, grâce à l'accès de
tous au minimum vital commun et
à un emploi décent, permettant de
répondre aux besoins vitaux ", a-telle dit. Elle s'est appesantie sur
l'expérience du programme de
volontariat institué par le gouvernement depuis 2011 dans le pays
qui contribuent aussi à relever les
défis de développement et d'inclusion, à lutter contre les inégalités

Photo de famille

et l'exclusion, à raviver l'esprit
civique et même à améliorer les
infrastructures publiques au
niveau local et à l'échelle national.
Selon la ministre, le volontariat
apparait donc, pour les jeunes,
comme l'une des voies assurées
pour prendre part aux défis
actuels, et se sentir utiles tandis
qu'il offre aux seniors, l'opportunité de jouer un rôle précieux dans la
transmission des savoirs, tout en
vieillissant de façon active, en
apprenant de cette jeunesse qui les
bousculent avec ses nouveaux
codes.
Ces relations constituent un
outil pour lutter contre le chômage, et un dispositif efficace de lutte
contre le sentiment d'isolement
social, contre la dégradation de la
santé mentale et physique des jeunes et des seniors. Les relations
entre les générations changent et
doivent trouver une nouvelle voie.

Il s'agit sans doute d'un nouvel
enjeu d'une société dans laquelle
tout le monde devra trouver sa
place, quel que soit son âge. "
Aujourd'hui, il nous semble plus
que jamais important de préserver
les liens intergénérationnels. Il
reste encore beaucoup à imaginer
pour tisser toujours davantage de
liens dans la durée, donner et
apprendre à recevoir de l'autre,
afin que chacun, quels que soient
son âge, ses talents et sa créativité,
sa fragilité parfois, se sente partie
prenante de notre société. En ce
sens, il est important de valoriser
l'appétence des générations montantes pour l'engagement citoyen
concret au service de la solidarité
entre les générations et développer
la cohabitation intergénérationnelle, comme levier de développement économique et social durable. ", fait-elle remarquer.
Aussi, dans un contexte où les
lemedium2013@yahoo.fr

jeunes sont de plus en plus nombreux à éprouver des difficultés
pour trouver un emploi, la solidarité des aînés devient une clé pour
les aider dans leurs démarches
entrepreneuriales et leur parcours
d'insertion. " Je lance un appel aux
séniors et aux jeunes, individuellement ou collectivement, à travers
leurs organisations associatives,
aux familles et aux organisations
de la société civile, à participer
aux initiatives qui contribuent à
rassembler toutes les générations
autour d'un objectif commun, celui
d'une société togolaise plus inclusive pour tous dans laquelle
règnent les valeurs de partage et de
fraternité ", a martelé Myriam
Dossou-d'Almeida.
Il faut rappeler qu'à l'occasion
de la célébration de cette journée,
une remise de kits d'outillage aux
apprentis, fraîchement diplômés
des centres de formation du ministère (12.994.400 FCFA) et de
chèques aux associations lauréates
du concours de projets (9.750.344
FCFA), s'est déroulée à la maison
des Jeunes à Amadahomé. C'est
pour contribuer, d'une part, à la
dynamisation des associations de
jeunesse dans les différentes
régions du pays, et d'autre part,
pour encourager et valoriser l'engagement civique des jeunes,
regroupés au sein des associations.
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LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN VISITE AU PAKISTAN

Le Chef de la diplomatie togolaise effectue,
depuis jeudi, une visite officielle au Pakistan.
En marge du 4e Sommet de la jeunesse pour la
paix où il est invité d'honneur, Robert Dussey
s'est entretenu avec son homologue pakistanais,
Bilawal Bhutto Zardari.
Les deux personnalités ont évoqué au cours des
échanges le renforcement des relations bilatérales entre le Togo et le Pakistan. Par ailleurs, lors
de son intervention au sommet de la jeunesse,
le ministre a "invité les jeunes à compter sur
eux-mêmes et à prendre leur responsabilité
dans la construction de la paix".
Le Togo et la République islamique du
Pakistan entretiennent de très bonnes relations
depuis plusieurs années.
Source :@Republiquetogolaise.com
TOUTUN SYMBOLE

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé,
a assisté samedi à la 50e édition de la fête traditionnelle 'Ayizan' (fête du haricot) à Tsévié
(préfecture de Zio).
Elle avait, à ses côtés, des membres du gouvernement.
Cette fête est célébrée en mémoire du peuple
Ewé en exode (exode de Notsé). Alors qu'ils
émigraient vers le sud, ils auraient fondé Tsévié
en 1720 en y semant des haricots. Les semeurs
refusèrent ensuite de partir, désirant attendre la
récolte.
Les festivités ont lieu chaque deuxième samedi
d'août.
Source : @Republicoftogo.com
GESTICULATIONS
Ce n'est pas la franche camaraderie dans les
rangs de l'opposition.
Paul Dodji Apévon, le président des Forces
démocratiques de la République (FDR) s'en
prend plein la figure depuis quelques jours.
La raison ? Il est accusé de ne pas soutenir la
Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), un
groupement de plusieurs formations de l'opposition. 'On ne chasse l'obscurité par l'obscurité',
répond l'intéressé.
En l'absence de scrutin déterminant - régionales
et législatives auront lieu en 2023 - les opposants tentent d'exister en créant, puis en gérant
des polémiques qui n'intéressent pas vraiment
la population davantage préoccupée par l'inflation et la menace terroriste.
Source : @Republicoftogo.com
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AIDE AUX POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES
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CONSOMMATION :

Hausse de 6% des prix en Juillet (Glissement annuel)

n juillet 2022, l'INHPC a
progressé de 0,3% par rapport à son niveau de juin 2022.
Cette évolution est la conjugaison des augmentations des indices
des fonctions de consommation,
dont le plus important, en termes de
contribution, est le fait des
"Transports" (+3,4%), suivi de loin
par les fonctions suivantes :
"Articles d'habillement et chaussures" (+0,9%) ; "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées"
(+0,1%) ; "Restaurants et Hôtels"
(+0,2%) ; "Biens et services divers"
(+0,5%) ; "Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer" (+0,8%).

durabilité, la hausse du niveau général des prix, en évolution trimestrielle, est essentiellement induite par la
progression des prix des produits "
Non durables" (+2,4%).

E

L'approvisionnement du Togo en gaz butane est assuré par des
sociétés privées que sont TotalEnergies, Zener et Sanal, et non par
le gouvernement comme c'est le cas pour les produits pétroliers.
Le prix du gaz est donc fixé par les distributeurs.
Le gaz est subventionné par l'Etat depuis plus de quinze ans
Le montant des subventions de janvier à juil et 2022 a été de plus
de 10 mil iards de Fcfa.
L'objectif de ce coup de pouce était de freiner la déforestation. Le
but n'a pas été atteint soulignent les officiels. L'utilisation du charbon de bois est toujours massive.
Pour les pouvoirs publics, il parait donc plus pertinent d'utiliser
ces mil iards pour répondre aux besoins des couches vulnérables
de la population.
Les prix du gaz ont augmenté en raison de la hausse des cours
mondiaux et des problèmes d'approvisionnement. Cependant, le
gouvernement fera un suivi régulier des prix afin d'éviter l'exagération des marges et la spéculation des différents acteurs.
Source : @Republicoftogo.com
LE CIVISME RENFORCE LASOCIÉTÉ

Adjoint au maire de Golfe 1 (Lomé), Espoir Koudjodji veut éduquer ses administrés aux vertus du civisme.
Adjoint au maire de Golfe 1 (Lomé), Espoir Koudjodji veut éduquer ses administrés aux vertus du civisme.
Il organise presque chaque weekend des opérations de salubrité
sur la plage dépendant de la commune.
'La propreté est l'affaire de tous', martèle-t-il. Ses équipes de bénévoles ne rechignent pas à la tâche et s'activent pour ramasser
plastique, bouteil es et déchets divers abandonnés sur le sable par
des habitants peu respectueux de leur environnement.
Il n'est pas le seul à se mobiliser. Plusieurs ONG sont actives. Et
les services publics ne sont pas inactifs.
Source :@Republicoftogo.com
COUPD'ENVOI DU CONCOURS DU MEILLEUR
VOLONTAIRE DE L'ANNÉE
Au Togo, c'est reparti pour le concours de l'élection du meil eur
volontaire de l'année. L'agence nationale du volontariat (ANVT)
a lancé mardi le processus à Lomé.
Le concours, qui en est à sa 7ème édition, permettra de primer les
volontaires qui se sont le mieux il ustré à travers leur contribution
au développement de leur communauté d'accueil. Selon l'agence
gouvernementale, est autorisé à postuler "tout volontaire national
en mission au Togo où à l'international, ayant effectué une mission d'une durée minimale de six mois".
Comme chaque année, plusieurs domaines d'interventions seront
scrutés : santé, éducation, animation sociale, développement
local, agriculture, environnement, droit, équité, justice, genre,
administration ou encore économie et finances. Les candidatures
seront reçues jusqu'au 02 septembre prochain.
En rappel, le volontariat au Togo, c'est près de 40 000 personnes
mobilisées depuis 10 ans au sein de plusieurs programmes de
développement communautaires et locaux.
Source: @Republiquetogolaise.com

Par Koudjoukabalo
La hausse de l'indice global est
cependant ralentie par la baisse du
niveau de l'indice de la fonction de
consommation "Logement, eau, gaz,
électricité et autres combustibles" (1,2%). Les postes de consommation,
dont les variations de prix sont les
plus contributives, à la hausse des
indices des fonctions en juillet 2022
sont : " Carburants et lubrifiants "
(+6,7%) et " Transport routier de passagers " (+2,7%) pour la fonction "
Transports " ; " Tissus d'habillement
" (+2,3%) pour la fonction " Articles
d'habillement et chaussures " ; "
Tubercules et plantain " (+12,1%) et
" Poissons et autres produits séchés
ou fumés " (+5,7%) pour la fonction
" Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées " ; " Restaurants,
cafés et établissements similaires"
(+0,2%) pour la fonction "
Restaurants et Hôtels " ; " Appareils
et articles pour soins corporels "
(+3,8%) pour la fonction " Appareils
et articles pour soins corporels "
(+3,8%) et " Articles de ménage non
durables " (+1,2%) pour la fonction "
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer ". Concernant
les contributions négatives, le poste
ayant le plus contribué à la baisse de
l'indice de la fonction de consommation " Logement, eau, gaz, électricité
et autres combustibles" est
"Combustibles solides et autres" (11,7%).
Les plus fortes hausses
L'augmentation du niveau des
indices, observée en juillet 2022, est
le fait du renchérissement des variétés suivantes : "Gas-oil ordinaire
dans les stations-services administrés" (+12,1%) ; "Essence super de
rue" (+8,4%) ; "Essence "SUPER"
dans les stations -services administrés" (+5,0%) ; "Essence mélange de
rue" (+4,8%) ; "Mélange 2 temps"
(+4,0%) ; "Huile de moteur" (+1,3%)
; "Course en taxi ville" (+3,1%) ;
"Taxi-moto zémidjan" (+2,9%) ;
"Taxi de ville" (+2,3%) ; "Tissus
polyester" (+3,9%) ; "Tissu synthétique kaki importé" (+1,9%) ; "Tissu
pagne
multicolore
importé
(Hitarget)" (+1,3%) ; "Igname"
(+13,9%) ; "Banane plantain mûre"
(+12,7%) ; "Pommes de terre"
(+2,5%) ; "Patate douce fraîche"
(+1,0%) ; "Doèvi fumé ( Anchois )"

Le bâtiment de l’INSEED

(+17,5%) ; "Carpe frite à l'huile
rouge" (+10,2%) ; "Sardinelles
fumées (Adiadoè)" (+7,7%) ;
"Saloumon fumé" (+4,0%) ; "Doèvi
séché ( Anchois )" (+2,2%) ; "Akpala
fumé (Chinchard )" (+0,3%) ;
"Consommation de spaghetti dans un
kiosque (1 Plat)" (+2,5%) ; " Sodabi
locale artisanale dans une buvette"
(+2,3%) ; "Café au lait avec pain
beurré (Pain entier)" (+0,5%) ;
"Cure-dents" (+13,3%) ; "Poudre à
laver (savon en poudre)" (+8,7%) ;
"Savon zanguéléwa" (+2,8%) ;
"Insecticide solide en spiral"
(+1,8%) et "Savon liquide" (+1,2%).
Contrairement aux variétés cidessus listées, les prix ont chuté pour
le " Bois de chauffe " (-4,8%) et le
"Charbon de bois" (-11,5%).
Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix a enregistré une hausse de 0,5% sur le plan
national.
L'inflation sous-jacente (variation
mensuelle de l'indice hors énergie,
hors produits frais) a également progressé de 0,4%.
Eu égard à l'état des produits, les
prix ont augmenté de 0,6% pour les
produits de l'" Energie" et diminué de
0,6% pour les "Produits frais".
Relativement à la provenance, les
prix des produits " importés" ont progressé de 1,5% et ceux des produits
"locaux" ont diminué de 0,3%. Du
point de vue de la classification sectorielle, la hausse du niveau général
des prix est principalement due à
celle des prix des produits du secteur
secondaire (+0,7%).
Pour ce qui est de la durabilité, la
hausse observée provient essentiellement de l'augmentation des prix des
produits " Semi-durables" (+0,8%).
Évolution trimestrielle
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Comparativement à la situation
d'avril 2022, le niveau général des
prix, en juillet 2022, connaît une augmentation trimestrielle de 2,2%.
Cette augmentation est le fait de la
progression de presque toutes les
fonctions de consommation.
En effet, à l'exception des indices
des fonctions de consommation
"Communication" (qui est resté stable), "Santé" (qui a diminué de 0,2%)
et "Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" (qui a diminué
de 0,6%), les indices des autres fonctions ont augmenté dans les proportions suivantes : "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées"
(+3,3%) ; "Transports" (+5,7%) ;
"Restaurants et Hôtels" (+2,2%) ;
"Articles d'habillement et chaussures" (+1,5%) ; "Meubles, articles de
ménage et entretien courant du
foyer" (+2,6%) ; "Biens et services
divers" (+0,8%) ; "Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants" (+3,0%) ;
"Loisirs et culture" (+0,4%) et
"Enseignement" (+0,2%). Au niveau
des nomenclatures secondaires, et
par rapport à l'état des produits, la
hausse du niveau général des prix, en
variation trimestrielle, est à mettre à
l'actif de l'augmentation des prix des
produits " Hors Energie et Produits
frais" (+2,0%), des "Produits frais"
(+1,6%) et des produits de l'"
Energie" (+2,3%).
Au regard de la provenance, cette
variation trimestrielle s'explique par
l'augmentation des prix des produits
locaux (+1,5%) et " importés"
(+3,0%). La progression des prix des
produits des secteurs secondaire, tertiaire et primaire, respectivement de
2,7% ; 0,9% et 0,5% a contribué à la
hausse trimestrielle du niveau général des prix. Du point de vue de la

Glissement annuel,
Par rapport à juillet 2021, le
niveau général des prix a progressé
de 6,0%. Les " Produits alimentaires
et boissons non alcoolisées" ont renchéri de 7,6% par rapport à leur
niveau de juillet 2021 ; par rapport à
la même période, les prix ont augmenté de 11,8% pour les produits de
la fonction de consommation
"Transports".
Les autres variations, en glissement annuel sont enregistrées
comme suit : " Logement, eau, gaz,
électricité et autres combustibles"
(+5,7%) ; "Restaurants et Hôtels"
(+4,0%) ; "Articles d'habillement et
chaussures" (+5,5%) ; "Loisirs et
culture" (+8,4%) ; "Meubles, articles
de ménage et entretien courant du
foyer" (+6,0%) ; "Biens et services
divers" (+3,6%) ; "Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants" (+3,4%) et
"Santé" (+0,9%). Par rapport aux
nomenclatures secondaires et à l'état
des produits, la hausse constatée en
glissement annuel est la résultante de
l'augmentation des prix des produits
" Hors Energie et Produits frais"
(+5,8%), des produits de l'"Energie"
(+14,4%) et des "Produits frais"
(+3,1%).
Au regard de la provenance, cette
évolution annuelle s'explique par la
hausse des prix des produits "locaux"
(+4,8%) et "importés" (+8,0%). En
ce qui concerne les secteurs de production, la hausse annuelle du niveau
général des prix découle de l'augmentation des prix des produits des
secteurs " secondaire" (+8,1%), "tertiaire" (+3,3%) et "primaire"
(+1,0%).
La progression du niveau général
des prix, sur le plan national, relativement à la durabilité, a principalement été influencée par l'accroissement des prix des produits "Non
durables" (+7,1%). Le taux d'inflation, calculé sur la base des indices
moyens des douze derniers mois, au
niveau national, s'est établi à 6,9%
contre 7,0% en juin 2022.
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EDUCATION 2021-2022 :

Mention Bien pour le CEPD

e Certificat d'études du
premier degré (CEPD) est
un diplôme donné aux écoliers
togolais, après les 06 classes du
primaire. Il donne le droit d'accéder au collège pour atteindre le
Brevet d'études du premier cycle
(BEPC), en fin de classe de troisième.

L

Pour le compte de l'année scolaire écoulée, 204 182 candidats
se sont inscrits à l'examen du
Certificat d'études du premier
degré (CEPD). 190 496 parmi
eux ont été admis, ce qui représente un taux de réussite de
93,3% dont 93 056 filles. Cela
prouve que les efforts gouvernementaux qui visent à offrir de
bonnes conditions d'études aux
enfants, promouvoir la scolarisation des filles et l'accès à l'école
de tous, assurer la réussite en
milieu scolaire, font effet. " Il s'agit d'un bilan globalement satisfaisant, à l'idée que le Togo apparaît clairement meilleur par rapport à bien de pays et je ne boude
pas mon plaisir devant ces résultats qui illustrent la qualité du tra-

Le ministre Dodzi Kokoroko

vail accompli tout au long de
cette année scolaire. Je mettrai
d'abord en lumière, le soutien
constant du Président de la
République, qui a toujours apporté son soutien aux réformes les
plus audacieuses qui sont en
cours dans le secteur de l'éducation ", dit le ministre Dodzi
Kokoroko.
Entre autres mesures qui rendent ces chiffres atteignables, il y
a la suppression, depuis août
2021, des frais d'inscription et de
scolarité pour les élèves des collèges et lycées publics sur le territoire. Une année plus tôt, le président de la République, Faure
Gnassingbé, a demandé que la

prise en charge des frais d'inscription aux examens 2020-2021
soit assumée par l'Etat. Ce dernier a dépensé près de 02
milliards de francs CFA pour
couvrir les dépenses des parents
d'élèves.
Aujourd'hui, des enseignants
sont recrutés en nombre suffisant
pour une bonne formation des
apprenants.
Le
ministre
Kokoroko précise : " Sur la gestion du personnel enseignant, ce
que nous faisons aujourd'hui,
c'est une évaluation ou une répartition, à travers l'IRPP, pour
savoir véritablement ce que fait
chaque enseignant. Cette stratégie de gestion du personnel nous

a permis de débusquer 1111
enseignants fictifs dont certaines
situations ont été régularisées. Au
niveau de la professionnalisation,
c'est l'un des points faibles du
système éducatif togolais. Il n'y a
jamais eu une école de qualité
sans un corps encadrant de qualité.
A la rentrée 2022-2023, de
jeunes élèves inspecteurs, de jeunes conseillers pédagogiques
prendront service. 46 véhicules
ont été mis à la disposition des
DRE et des inspecteurs. A la rentrée, 34 nouveaux Pick-up seront
disponibles ". Il faut ajouter
qu'au-delà du concours des 3000
enseignants, le gouvernement a
également lancé le concours de
250 enseignants exclusivement
dédié aux filières scientifiques.
"Nous sommes donc en phase
avec les exigences de l'heure.
Nous promettons un système
éducatif de qualité ", a fait savoir
le ministre des enseignements
primaire, secondaire, technique
et de l'artisanat.

DIPLOMATIE : le Prix International des Droits de
l'Homme 2021-2022 pour Robert Dussey
e 12 Août dernier, le ministre
des affaires étrangères,
Robert Dussey, a reçu à Islamabad
au Pakistan le Prix International
des Droits de l'Homme 2021-2022.
A en croire le récipiendaire, la
Commission Internationale des
Droits de l'Homme lui attribué ce
prix pour ses services rendus au
plan diplomatique au service de l'idéal d'un monde plus juste, équitable, sûr, durable, bref simplement
plus humain.

L

Robert Dussey a exprimé sa profonde reconnaissance-gratitude
dans la mesure où ce prix, au-delà
de sa personne, vient récompenser
la diplomatie togolaise et africaine,
qui essaient de jouer leur partition
afin d'aider le monde à faire face
aux grandes perturbations et défis
actuels et à se bâtir davantage en
mieux.
Nous vous proposons un extrait
de son allocution lors de la remise
du prix.
" La situation de notre monde
actuel est celui d'un monde en
inquiétant état de désorganisation,
où nous assistons à la revanche des
relents bellicistes sur les consensus
internationaux en matière de paix et
de sécurité internationales, alors
que ces dernières sont des biens
publics mondiaux dont la garantie
et l'effectivité conditionnent l'exercice des droits de l'homme, notamment le droit humain fondamental
au développement durable et au

bien-être. Dans la situation actuelle
qui est la nôtre, Il y a l'impérative
nécessité de rallumer dans les
esprits la bougie de la paix et de
réactiver dans la conscience de l'humanité les germes de la paix.
Relever cet immense défi de
notre temps n'est pas aisé. Mais, fort
heureusement, l'Histoire nous
enseigne que les périodes de grandes turbulences sont aussi celles d'imaginations fortes, fertiles, d'innovations et d'avancées remarquables.
Nous devons et pouvons mieux
faire pour la cause de la paix et des
droits de l'homme dans le monde,
dans un élan de fraternité universelle et de solidarité planétaire.
La récompense par l'entremise

Le ministre Robert Dussey (dt) recevant le prix

du présent prix, de la part de votre
organisation, est l'expression d'un
mérite, celui de l'œuvre d'utilité
publique internationale qu'elle
accomplit pour et en faveur de la
cause des droits de l'homme, de la

lemedium2013@yahoo.fr

paix, de la justice et de la tolérance,
qui sont des valeurs transculturelles
et universelles incontournables
pour notre vivre-ensemble planétaire ".
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ATTACHEMENTDE MILLIONS
DE CROYANTS À UNE FIGURE
FÉMININE

Journée fériée, chômée et payée ce
lundi au Togo, Assomption oblige.
Le 15 août, les chrétiens célèbrent la
montée au ciel de Marie sans avoir
connu la corruption de la mort.
Cette grande fête mariale date des premiers siècles de l'Eglise. Première créature humaine à entrer avec son corps et
son âme dans la gloire de Dieu,
Elle tient une place singulière dans
l'Eglise. Comment ne pas comprendre
l'attachement filial de millions de
croyants à une figure féminine, perçue
comme plus proche, plus douce et
consolatrice que celle d'un Dieu, fût-il
tendre et attentionné ? Marie est celle
qui protège, guide et apaise.
Source : @Republicoftogo.com
LAFIN D'UNE ÉPOQUE

L'hôtel de la Paix, symbole d'un tourisme de luxe dans les années 80, sera
rasé.
L'hôtel de la Paix, symbole d'un tourisme de luxe dans les années 80, sera
rasé. Le bâtiment, situé à Lomé en bordure de mer, est abandonné depuis de
très longues années. Toutes les tentatives pour trouver un repreneur ont
échoué.
L'édifice est toujours la propriété de
l'Etat.
Le projet consiste à construire un nouvel hôtel à la place. Qui pour le financer
? Un opérateur privé ou plus vraisemblablement un contrat de concession
accordé à un groupe; reste l'option d'un
partenariat public-privé.
La rénovation de l'hôtel de la Paix est
impossible. Les structures sont top
endommagées. Construire du neuf
coûte moins cher.
Source : @Republicoftogo.com
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FREE ROAMING: BIENTÔTDES COMMUNICATIONS PLUS FACILES ENTRE LE TOGO ETLE
GABON
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AGOE-NYIVE 1 :

Bras de fer entre la municipalité et des commerçantes
du marché d'Assiyéyé, mais force sera donnée à la loi

a nuit du jeudi 11 août a été
une des plus longues pour les
riverains du marché d'Assiyéyé,
dans la commune d'Agoè-Nyivé 1, à
Lomé. Et pour cause, une vive tension oppose la municipalité et les
commerçantes
du
marché
d'Assiyéyé. A l'origine de ce conflit,
le projet de la municipalité d'implanter des kiosques le long de la
clôture dudit marché. Ce qui n'est
pas du goût des commerçantes
occupant les trottoirs…

L

Les citoyens togolais et gabonais pourront bénéficier d'ici peu
de plusieurs facilités en ce qui concerne l'itinérance de leurs
communications, pendant les déplacements inter-pays. Un
protocole d'accord sur la suppression des frais de roaming a
été signé la semaine dernière à Libreville entre les autorités de
régulation (Arcep) des deux pays.
De façon pratique, la mise en œuvre de l'entente "se traduira
notamment par une baisse drastique des prix sur les communications mobiles (voix, data et sms) en itinérance, favorisant
ainsi la mobilité des citoyens", expliquent les régulateurs.
Concrètement, poursuivent-ils, "il sera désormais possible
d'utiliser une carte SIM togolaise au Gabon et vice versa sans
payer de frais de roaming qui rendent ces communications
mobiles extrêmement chères". Précisément, "la réception des
appels sera désormais gratuite et les appels émis dans le pays
visité seront facturés aux tarifs locaux hors forfaits soit jusqu'à
10 fois moins chers qu'actuellement".
Le 06 août dernier, la première étape vers l'effectivité de l'accord a été franchie avec la visite d'une délégation togolaise
dans le pays d'Afrique centrale. L'activité, qui a réuni des
représentants de l'Arcep Togo et des deux opérateurs nationaux (Togo Cellulaire et Moov) a permis d'évoquer les questions techniques avec les opérateurs locaux (Moov Africa,
Gabon télécoms et Airtel).
S'il s'ajoute aux nombreux liens bilatéraux entre Lomé et
Libreville, ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative du marché unique africain (Alliance SMARTAFRICA) dont le Togo fait partie. Des protocoles similaires sont
d'ailleurs envisagés avec d'autres pays d'Afrique.
Source: @Republiquetogolaise.com
UMOA-TITRES : NOUVELLE OPÉRATION RÉUSSIE POUR LE TOGO

C'est la guerre entre la mairie
d'Agoè-nyivé1 et certaines commerçantes du marché d'Assiyéyé. Le
projet d'implantation des kiosques
de la municipalité, est dénoncé par
certaines commerçantes, occupant
les trottoirs et les alentours de ce
marché.
Il est une évidence que le marché,
situé très près de cet important axe
routier, expose les visiteurs et commerçants qui s'agglutinent à l'entrée
du marché. Ainsi, prenant ses
responsabilités, la Mairie d'AgoèNyivé 1 a prévu des aménagements
visant à améliorer l'accès et la gestion de ce marché.
Dans le cadre de la mise en
œuvre de ce projet d'aménagement,
la municipalité a prévu poser des
kiosques (des boutiques-conteneurs)
aux abords du marché en vue, non
seulement de lutter contre l'encombrement des trottoirs, mais aussi,
contribuer à sécuriser et fluidifier la
circulation sur ce grand axe routier.
Ces kiosques (dont les commer-

L’opéartion déguerpissement des occupants des trottoirs au marché d’Assiyéyé

çantes seront prioritaires dans leur
acquisition), devront permettre de
juguler l'encombrement des trottoirs
et sécuriser ces braves dames qui, en
l'état actuel, sont exposées aux
risques d'accidents éventuels. Aussi,
en occupant ces lieux, ces commerçantes, dont la plupart, ont abandonné leur place à l'intérieur du marché,
font une concurrence déloyale vis-àvis de celles qui sont à l'intérieur du
marché.
" Nous sommes installées ici à
l'intérieur du marché. Nous ne vendons pas beaucoup car, certaines de
nos camarades sont installées
dehors. Ce qui n'est pas bon car,
quand les clients viennent, ils ne
rentrent plus au marché. Ils préfèrent acheter dehors et repartir.", se
plaint Yawa, la quarantaine dépassée, le regard désabusé, assise
devant son étal de produits maraichers.
Mais jeudi dernier, quand il s'est
agi de démarrer ce projet d'aménagement, ces bonnes dames se sont

Le Togo a bouclé vendredi sa sortie sur le marché financier
régional. En quête de 25 milliards FCFApour financer sa
stratégie de relance économique, le pays a de nouveau obtenu
la confiance des investisseurs.
En tout, près d'une trentaine de soumissions ont été enregistrées pour un total de 42 milliards FCFA(168% de couverture), mais le Trésor n'a retenu que le montant recherché au
départ. Les titres émis disposent d'une maturité de 5 ans.
Pour rappel, le Togo envisage de mobiliser 550 milliards
FCFAsur le marché des titres publics en 2022.
Source : @Republiquetogolaise.com
CNC-OHADA: NOUVELLE ORIENTATION POUR
FAIRE FACE AUX DÉFIS DE L'HEURE…
Le plénière de la Commission de normalisation comptable
(CNC-OHADA) a eu lieu lundi 08 aout dernier à Lomé.
Ouverte par le Kossi Tofio, au nom du ministre de
l'Economie et des finances, cette rencontre a eu pour objectif
de réviser le règlement intérieur de ladite Commission, ceci
dans l'optique de combattre la chute des investissements en
Afrique en proposant un cadre juridique commun dans le
domaine économique et du droit des affaires.
ALomé et dans la perspective de mieux outiller la CNCOHADAles participants plancheront sur un projet de révision
de son Règlement intérieur. La CNC-OHADAsera d'autant
plus efficace que son fonctionnement interne pourra s'appuyer
sur des règles claires, connues et appropriées à l'exécution de
son mandat opérationnel.
@macite.info
www.lemedium.info

dressées contre ledit projet, malgré
la sensibilisation à leur égard.
L'atmosphère est devenue tendue
lorsque les jeunes des environs sont
venus prêter main forte à ces dernières, ceci malgré la présence des forces de l'ordre.
Même si le Maire de la commune
Agoè-Nyivé 1, Akoété Adanbounou,
exhorte ces commerçantes " à prendre les dispositions convenues pour
permettre au prestataire de bien exécuter les travaux dans l'intérêt de
tous ", ces dernières opposent une

fin de non-recevoir.
" Il est vrai que nous traversons
une situation socio-économique difficile du fait des situations exogènes. Mais cela ne doit laisser place à
l'incivisme et à l'indiscipline ", peste
Ourna Gnata, Conseiller du Maire
d'Agoè-Nyivé1. Il confie que " de
toutes les façons ces kiosques seront
posés d'ici peu ".
Dans la foulée de ce bras de fer,
le préfet d'Agoè-Nyivé s'est proposé
médiateur pour une issue pacifique.
Une réunion a eu lieu hier vendredi
dans les locaux de la préfecture qui
a réuni les groupements de femmes.
A l'issue de cette rencontre, " il est
porté à la connaissance des occupants du site que les travaux démarrent effectivement le mardi 16 août
2022 à partir de 07 heures GMT",
relève-t-on de source officielle.
Notons que outre l'implantation
des kiosques, la municipalité prévoit
aménager également le terre-plein
central pour obtenir un parking.
JPB avec @macite.info

LE MÉDIUM
N° 0514 DU 16 AU 22 AOÛT 2022

Annonce

lemedium2013@yahoo.fr

7

