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les tOGOlais COntinuent De suBir

Gerry en appelle à faure, l’atC et
la lCt juGent la DéCisiOn malvenue

L

e prix du Gaz butane a
augmenté depuis la
semaine dernière au
Togo. Une augmentation qui
vient assommer encore plus
les
consommateurs
déjà
éprouvés par la vie chère
relative à la flambée des prix
d’autres produits, surtout
ceux de premières nécessités.
Ainsi, après les produits
pétroliers, c’est le tour du gaz
de voir son prix augmenter au
grand dam des populations
qui continuent de subir. De
6500 fcfa, la bouteille de
12,5kilogrammes est passée à
11 300 fcfa, celle de 3kgs est
passée de
1560 fcfa à 2
700fcfa, celle de 6kgs de 3120
FCFA à 5 400 fcfa. La même
augmentation a été observée

sur les bouteilles de 25kgs et de 50kgs. au niveau du gouvernement on estime
En tout, c’est une augmentation de 50% avoir suffisamment subventionné le
pratiquement sur toutes les bouteilles. Si gaz....
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ACTUALITE

en six questiOns, mieux COnnaitre les avantaGes
Du nOuveau COmpteur intelliGent De la tDe
1 - Comment se porte la Société Togolaise des
Eaux ces deux dernières années secouées par la
pandémie à coronavirus, étant donné que l’eau a
été le premier produit usuel pour lutter contre
cette maladie ? Nous vous sentons visiblement
éprouvé !
La TdE a été éprouvée ces deux dernières années
à cause de la pandémie de la COVID-19. Pour
venir à bout de cette pandémie, la TdE a dû déployer plus de moyens pour offrir de l’eau potable
à la population pour se laver régulièrement les
mains afin de lutter contre la maladie.
À la suite des instructions des autorités dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire, le coût du
branchement a été ramené à 25 000 F CFA et la
tranche sociale des abonnés privés ainsi que la
consommation aux bornes fontaines ont été rendues gratuites pour. En plus de cela les conditions d’obtention du branchement d’eau ont été
allégées.
Ces mesures incitatives combinées à d’autres offres commerciales de la TdE telles les extensions
ciblées, le paiement échelonné des créances et
des frais de raccordement, la remise de 50% des
frais d’extension du réseau, la réduction du
temps de raccordement et l’arrêt des opérations
de suspension d’eau pour impayés ont fait explosé les demandes de raccordement. Plus de 100
000 demandes ont été enregistrées contre en
moyenne 5 000 branchements annuels avant la
pandémie du Covid-19.
Parallèlement à l’augmentation des abonnées,
des efforts ont été consentis pour augmenter sensiblement la production d’eau potable à travers
plusieurs projets d’envergure tels que le PND
Eau, le PEAT 1 et 2, l’AEP Lomé Phase II, la réalisation des mini-AEP dans la ville de Lomé. La
maintenance préventive et la réparation des
casses sur réseau ont été renforcées par le recrutement des agents de production et l’augmentation des équipes d’intervention.
On peut conclure qu’un travail titanesque a été
abattu durant cette période, mais un travail salvateur pour nos populations.
2- Il y a quelques temps la TdE a lancé des appels
aux abonnés qui ont des factures impayées au
risque de se voir interrompre la fourniture d’eau
potable. Est-ce que votre appel avait été entendu
? L'opération a-t-elle connu du succès ?
Le principe de fourniture d’eau contre le paiement d’une facture après consommation, nous
oblige à une activité quotidienne de recouvrement pour assurer la continuité du financement
du secteur.

Cependant il arrive que des abonnés accumulent
plusieurs factures impayées. Nous nous trouvons
alors dans l’obligation de procéder à d’autres méthodes de recouvrement de créances. Cette opération que nous avons lancée permet de
contraindre nos abonnés dont les factures sont
échues à se mettre en règle avec la société.
Cela permet de doter à l’entreprise des moyens
financiers pour continuer à offrir des services
d’eau potable à la population. Cette opération
d’interruption de fourniture d’eau potable aux

abonnées qui ne sont pas en règle a été suivie sur
l’ensemble du territoire national et a donné des
résultats escomptés.
C’est une opération qui sera désormais permanente contre les clients qui n’honorent pas leurs
engagements envers la TdE.
3- Vous venez d'introduire un nouveau mode
d’accès à l’eau potable pour vos abonnés, le compteur intelligent prépayé. Dites nous en quoi
consiste l'utilisation de ce compteur ? Quels sont
ses avantages pour vos abonnés et quels en sont
les avantages pour la TdE elle-même ?
La TdE innove pour le bien de sa clientèle. A la
faveur du développement du numérique, de nouvelles technologies sont apparues offrant des
avantages en terme de précision, de célérité.
Ce nouveau compteur que la TdE s’apprête à lancer peut s’assimiler à une révolution dans la relation avec les abonnés. Il est composé d’un
compteur d’eau qui se recharge en volume d’eau
grâce à une commande qui permet d’introduire
un code à 20 chiffres obtenu lors de l’achat de volume d’eau par mobile money ou à une caisse de
la TdE. Il est relié aux serveurs de la TdE par des
fréquences hertziennes. Ce qui permet la gestion
et le suivi de la consommation du client au quotidien. C’est pourquoi, il est qualifié de compteur
d’eau intelligent à prépaiement.

Ses avantages sont énormes mais surtout opérationnels pour les clients aussi bien que pour la
société.
Pour les abonnés le compteur d’eau à prépaiement permet de :
•
gérer leur consommation et de lutter
contre les gaspillages
• budgétiser d’avance leur consommation
• d’acheter son volume d’eau par mobile money
24H/24 et 7j/7
Mais ce n’est pas tout. Avec le compteur d’eau
prépayé les clients sont à l’abri de :
• de suspension de fourniture d’eau pour des factures impayées
• visites des agents de la TdE à domicile
Pour la TdE, ce nouveau compteur permet :
• le paiement de volume d’eau avant la consommation donc la disponibilité de la trésorerie
• le suivi au réel de la consommation des abonnés et la détection de toute fraude ou manipulations sur le compteur
• l’exactitude des relevés des consommations des
clients…
pour ne citer que ceux-là.
4- Il semble que pour le moment ce sont les
abonnés de Lomé et de la région maritime qui
sont concernés. Pourquoi avez vous choisi cette
stratégie, alors que sur toute l'étendue du territoire il y a aussi des abonnés de la TdE ?
C’est une nouvelle technologie que nous nous apprêtons à introduire dans nos prestations de
servvices. Nous avons donc opté pour une expérimentation avec un espace réduit d’abonnés. Et
progressivement, nous allons étendre l’offre à
tous nos clients sur l’ensemble du territoire national.
5- Quelles sont les conditions à remplir pour se
procurer ce nouveau compteur et combien coûtet-il ?
Le nouveau compteur est accessible à toutes les
bourses afin de permettre à tous les consommateurs de l’acquérir. Il sera au même prix que le
compteur classique c’est-à-dire 75.000 FCFA
pour les raccordements. Les procédures d’extensions de réseau pour les nouveaux clients demeurent inchangées.
6- Est-ce que les compteurs sont disponibles à ce
jour ?
Oui, les compteurs sont livrés et stockés dans nos
magasins, prêts à être déployés. Nous avons acquis pour un début 10 000 compteurs ; d’autres
commandes vont rapidement suivre.
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Deux émissaires De l’Onu reçus à lOmé

Le Président de la République,
Faure Essozimna Gnassingbé,
a reçu en audience, le jeudi 11
août 2022, Madame Amina
Mohammed, vice secrétaire générale des Nations unies, et
Monsieur Mahamat Saleh Annadif, représentant spécial
chargé du bureau de l’ONU
pour l’Afrique de l’ouest et le
Sahel.
Les échanges du chef de l’État
avec la délégation onusienne
ont essentiellement porté sur
le contexte sécuritaire régional, l’engagement constant de
Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé pour la
paix, et, en particulier, la médiation togolaise pour une ré-
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solution concertée de la situation des soldats ivoiriens arrêtés au Mali le mois dernier.
Le rôle du Togo a été salué à
nouveau par la Vice secrétaire
générale des Nations unies,
qui 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.
Pour sa part, 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.
La délégation a fait également,
avec le Président de la Répu-

blique, le point de la coopération entre les Nations unies et
le Togo et plus particulière-

ment les préparatifs de la prochaine Assemblée générale de
l’organisation prévue pour le
20 septembre prochain et qui
verra la participation de plusieurs leaders mondiaux.
Le Togo œuvre aux cotés des
États et instances régionales,
continentales et internationales en participant au maintien de la paix et de la sécurité
dans le monde er mettant régulièrement à disposition des
Nations unies des contingents
dont l’efficacité et le professionnalisme sont toujours reconnus.
Le Messager&www.presidence.gouv.tg
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Augmentation du prix du Gaz butane

les tOGOlais COntinuent De suBir
Gerry en appelle à faure, l’atC
et la lCt juGent la DéCisiOn malvenue

Le prix du Gaz butane a augmenté depuis la semaine dernière au Togo. Une augmentation qui vient assommer
encore plus les consommateurs déjà éprouvés par la vie chère relative à la flambée des prix d’autres produits,
surtout ceux de premières nécessités. Ainsi, après les produits pétroliers, c’est le tour du gaz de voir son prix augmenter au grand dam des populations qui continuent de subir.

D

e 6500 fcfa, la bouteille de
12,5kilogrammes est passée à 11 300 fcfa, celle de
3kgs est passée de 1560 fcfa à
2 700fcfa, celle de 6kgs de 3120
FCFA à 5 400 fcfa. La même
augmentation a été observée sur
les bouteilles de 25kgs et de
50kgs. En tout c’est une augmentation de 50% pratiquement
sur toutes les bouteilles.
Si au niveau du gouvernement
on estime avoir suffisamment
subventionné le gaz(de janvier à
juillet 2022 l’Etat a subventionné le gaz à un peu plus de
10 milliards environ contre une
inscription budgétaire de 1 milliards, 600 millions), le but de la
subvention étant de limiter la
déforestation , et que désormais,
au lieu d’investir plus, pour des
résultats qui ne seront pas atteint, il serait plus judicieux
d’utiliser la somme en jeux pour
soutenir les couches vulnérables de la population qui s’adonnent à la production du charbon
de bois, l’Association Togolaise
des consommateurs(ATC) et la
Ligue des Consommateurs du
Togo(ACT) condamnent une
augmentation « inopportune ».
« En cette période de vie chère,
il est regrettable de constater
que le gouvernement cautionne
la révision à la hausse d’un produit de grande consommation
comme le gaz à près de 50% »,
publient les deux organisations
de la société civile. Pour elle, aujourd’hui, l’impératif, c’est de
rapporter cette décision pour
sauver les consommateurs de la
précarité.
Face à la presse le lundi dernier,
les deux associations, se ont
dites touchées, par le fait que
dans la sous-région, le prix du
gaz soit plus chère que dans
d’autres pays qui pourtant sont
en situation de crise.
Gerry Taama, le président du
parti Nouvel Engagement Togolais(NET), parti d’opposition,
également député à l’assemblée
nationale, s’est également prononcé sur la question. Pour lui,
il faut revoir le prix. Et pour cela
il a choisi de s’adresser à Faure
Gnassingbé, président de la république.
« Monsieur le président, pour le
prix du gaz, il faut voir (revoir)
ça, pardon », écrit Gerry Taama
qui dit avoir cherché en vain la
décision officielle qui instaure
ces nouveaux prix. Le député qui
estime qu’en règle générale,
c'est un arrêté interministériel,
signé par plusieurs ministres
dont celui des finances, et dans
ce cas de figure, celui de l'environnement, qui annonce les nouveaux prix déplore que ce soit
juste un courrier du ministre
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du commerce adressé aux société du distribution de gaz qui
annonce l’augmentation des
prix.
«Certains l'ont peut être remarqué, j'interpelle rarement le
président de la République, non
pas par prudence ou lâcheté (je
rappelle que j'ai été candidat
aux élections présidentielles de
2015 mais aussi membre actif de
tous les regroupements politiques de l'opposition de 2012
(année de la création du Net) à
2015, sans oublier notre implication aux manifestations de la
c14 de 2017) mais parce que depuis 2018, je porte plus ma fonction de député et président d'un
groupe parlementaire de l'opposition à l'assemblée nationale et
à ce titre, mon interlocuteur est
le gouvernement.
Mais aujourd'hui, je m'adresse

directement au président de la
République car l'heure est
grave. Monsieur le président, il
faut absolument revenir sur la
hausse des prix du gaz. En réalité, ces prix n'ont pas pas fait
qu'augmenter, ils ont presque
doublé. La bouteille de 6kg anciennement payée à 3120 F
passe à 5400F CFA et la bouteille de 12kg de 6500F est vendue désormais à 11300F CFA,
soit une hausse de 74%.
Monsieur le président, il faut
reporter cette décision pour
trois raisons.
La première concerne les engagements du Togo lors de la Cop
21 en 2015 à Paris, et renouvellés lors des autres conférences,
pour limiter le réchauffement
planétaire en dessous de 2°C,
voire 1.5°C par rapport au ni-

veau préindustriel, à l'horizon
2100. Il se trouve que pour agir
contre le réchauffement climatique, il faut rechercher la neutralité carbone en faisant en
sorte que le taux de rejet de
dioxyde de carbone (CO2) n'excède pas la capacité naturelle
d'absorption par les milieux naturels (forêts, zones humides,
sols agricoles…). Il se trouve
aussi malheureusement que
l'augmentation du prix du gaz
va inexorablement accentuer la
consommation du charbon de
bois comme palliatif. Et qui dit
augmentation de la consommation du charbon de bois, dit réduction du couvert végétal, et
accélération du réchauffement
climatique.
La seconde concerne votre propre projet environnemental. En
effet le gouvernement s'est en-

gagé depuis une année dans une
vaste campagne visant à planter
1 milliard d’arbres sur le territoire sur 10 ans, ceci faisant partie
des
approches
du
gouvernement pour « gagner le
pari d’un développement durable et profitable aux populations
». Quelle serait l'utilité de planter des arbres, s'ils seront destinés dans quelques années à
préparer nos repas, au lieu de
capturer le CO2 ?
La troisième raison, qui
vient confirmer les deux premières est que nos compatriotes
vont majoritairement passer au
charbon de bois, non pas parce
que le gaz avec ces nouveaux tarifs est moins compétitif. Non,
même à ces nouveaux prix, il
sera toujours plus avantageux
d'utiliser le gaz que le charbon
de bois ou le bois, mais là où les
revenus intermédiaires et élevés
vont s'adapter facilement, les
petits revenus n'auront d'autres
choix que de se tourner vers la
biomasse. Et la raison en est
simple. Il sera très difficile à une
personne vivant au smig, qui a
vu son niveau de vie s'effondrer
avec le phénomène de la vie
chère et la hausse récente des
prix des produits pétroliers, de
s'adapter aux nouveaux tarifs
du gaz . En réalité, cette catégorie de personne, qui constitue la
majorité de notre population,
s'adapte à toutes les hausses de
prix en achetant au détail. Ils
n'achètent pas le maïs au sac de
50kg mais au bol, pas le riz au
sac de 25kg mais au kilo, il
n'achètent pas l'essence à la station service mais prennent le
boudè. Il se trouve malheureusement que le gaz ne s'achète pas
au détail, mais le charbon si.
Ces personnes, qui vivent dans
une sorte de tontine permanente, vont donc se jeter sur le
charbon de bois en l'achetant au
détail à raison de 200 à 500f par
jour. A la fin, ça leur reviendra
plus cher qu'une bouteille de 6kg
de gaz mais nous, nous n'aurons
plus de forêts.
Voilà pourquoi monsieur le président, je vous demande de
considérer la décision de votre
ministre de ce vendredi comme
un poisson d'avril et revenir sur
les prix antérieurs. Ce n'est plus
le politicien qui écrit, mais le
patriote, qui voit les conséquences terribles que cette décision risque d'avoir sur notre
environnement et sur la précarité de nos populations.
Il faut pardonner.
Vraiment», écrit le président du
NET.
Une position qui est en adéquation avec les nombreux cris de
détresse des populations et qui
appuie celle des deux associations de la société civile.
Certes, la situation est mondiale, et l’on ne nie non plus les
efforts consentis par l’Etat. Mais
il n’en demeure pas moins vrai
que l’Etat dans son rôle régalien
peut faire quelque chose pour
soulager les populations très
éprouvées.
L’on ose croire que tous ces cris
auront un écho favorable dans
les jours à venir
La rédaction
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Sécurité Alimentaire

le tOGO OBtient l’appui Du japOn à
hauteur De 2 700 tOnnes De riz BlanC

N

otre pays le Togo va une
fois encore bénéficier de
l’assistance alimentaire
du Japon. C’est dans ce sens
qu’une cérémonie officielle de
signature de convention de don
alimentaire a eu lieu le jeudi
11 aout 2022 au ministère de
l’agriculture, de l’élevage et du
développement rural à Lomé.
En effet, dans le cadre de la
coopération d’aide alimentaire
avec le Japon, le gouvernement togolais a obtenu une enveloppe financière de 310
millions de yen Japonais, soit
environ 1,750 milliards de F
CFA, pour l’acquisition du riz
blanc au profit des populations
vulnérables sur l’ensemble du
territoire national.
Ainsi, une cargaison de riz
blanc d’environ 2 700 tonnes
pour le compte du KR 2021 est

attendue au port autonome de
Lomé en début d’année 2023.
Les recettes de vente de ce riz
serviront à financer des projets
de développement socio-écono-

miques dans les domaines de
l’agriculture et la réhabilitation des infrastructures.
Ce programme d’assistance
alimentaire appelé » Kennedy

Round » (KR) entre dans le
cadre d’une coopération nonremboursable qui permet aux
pays en voie de développement
bénéficiaires du projet d’acquérir des vivres au profit des
couches vulnérables.
« Cette aide du Japon, consiste
à vendre le riz fourni à bas prix
afin que les personnes les plus
vulnérables puissent également l’acheter, et à utiliser par
la suite le produit de la vente
du riz pour financer de nouveaux projets de développement économique et sociale » a
indiqué SEM IKKATAI Katsuya, Ambassadeur extraordinaire du Japon au Togo.
Dans son allocution, le ministre de l’agriculture de l’élevage
et du développement rural
après avoir relevé l’importance
de l’aide alimentaire des pro-

jets KR dans la vie sociaux économiques des populations à
formuler une requête
« Le gouvernement Togolais
voudrais une fois encore réitérer sa requête pour non seulement la poursuite de cette aide
alimentaire, mais aussi et surtout pour le renforcement de ce
programme qui répond parfaitement à nos attentes » a déclaré
Antoine
LEKPA
GBEGBENI, ministre de
l’agriculture, de l’élevage et du
développement rural.
Notons que depuis 2008, Le
Togo a obtenu plusieurs dons
dans le cadre du projet KR
d’une valeur totale de 4 milliards 310 millions de yens japonais
soit
environ
21
milliards 550 millions de F
CFA
Avec www. Eveil.tg

blic.gouv.tg. Il est opérationnel
depuis 2017 mais fournissait
seulement des informations administratives.
Depuis le 15 juin 2022, il a été
mis à jour. Le portail actualisé
offre désormais aux administrés
et entreprises la possibilité de
créer et disposer d'un compte

unique qui leur permet d’effectuer des démarches administratives en ligne notamment le
paiement des frais afférents aux
différentes procédures, le suivi
des dossiers et des échanges
avec l’administration.
Il est possible de faire une
demande de casier judiciaire
en ligne
Depuis plusieurs mois, la demande de casier judiciaire en
ligne est faisable au Togo. Elle
s’effectue suivant une procédure
simplifiée en 05 étapes suivantes : la demande comportant
la pièce justificative, le renseignement sur l’identité du demandeur suivi de l’indication de
son contact et la confirmation
des informations communiquées. La cinquième étape
consiste au paiement des frais
de la demande qui s’élèvent à
500 francs CFA. Le délai d’obtention du casier judiciaire
après la demande via cette plateforme automatisée est de 48
heures maximum.

Demande de passeport en ligne

DésOrmais une
réalité au tOGO

D’ici 2025, le gouvernement togolais veut dématérialiser 20 services publics par la digitalisation de 75%
des démarches administratives. Le projet est en
marche et plusieurs initiatives ont été prises dans ce
sens : le déploiement de la fibre optique, le projet egouvernement, la numérisation du processus de demande des documents administratifs, etc.

L

e e-gouvernement est un
projet qui consiste à déployer un réseau de fibre
optique reliant les bâtiments de
l’administration, les hôpitaux et
les universités pour leur permettre d’accéder à l’internet très
haut débit. La première phase
du projet a permis de déployer le
réseau au sein de la capitale
(Lomé et ses environs) et la seconde phase, sur le reste du territoire.
Une connectivité boostée

La phase une a été financée à 15
milliards de francs CFA. Le lancement officiel du projet a été effectué en mars 2015. Sa mise en
œuvre a permis de déployer près
de 250 km de fibre optique et de
relier 548 bâtiments administratifs, y compris des lycées et des
hôpitaux publics. Plus de 1 200
personnes issues d’entreprises
locales sous-traitantes sont intervenues sur ce chantier, sous
l’expertise du prestataire et
équipementier Huawei.

Les services publics disponibles en ligne
Les demandes de passeport ordinaire et de service, de carte de
séjour, de raccordement à l’électricité basse tension et de permis de construire… se font
depuis plusieurs semaines en
ligne sur le site dédié service-pu-

Fait divers

Des prOstituées interpellées
par la pOliCe à lOmé

L

a nuit du 7 au 8 août 2022
a été très mouvementée
pour les jeunes filles installées dans les parages du terrain de Jean-Paul II, non loin du
collège St Joseph (commune
Golfe 2).
Selon les informations parvenues à la radiation de l’Agence
de presse AfreePress, une descente inopinée de la police nationale sur les lieux s’est

transformée en une séance de
course-poursuite.
Plusieurs de ces jeunes filles revendeuses de charme, ont été interpellées et emmenées à la
Direction Centrale de la Police
Judiciaire (DCPJ), rapporte le
site d’information, togoweb.net
citant le quotidien Liberté.
« Le seul mot de passe pour être
libéré est de s’acquitter de la
somme de 10.000 FCFA. A en

croire les témoignages, certaines
ont pu payer et d’autres n’ont
pas pu se mettre à jour », écrit le
site.
Pour rappel, le code pénal togolais punit de 2 000 à 30 000
francs d’amende, toute personne
qui se livre publiquement à la
prostitution. En cas de récidive
dans le délai d’un an, le coupable
sera passible de dix à trente
journées de travail pénal.

Lisez et faites lire votre journal «Le Messager tout les mercredis»
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la pOlyClinique maKKah
al mOuKarramah Ouvre
ses pOrtes à aGOè nyivé

L

a Polyclinique MAKKAH AL MOUKARRAMAH
construite par l’ONG Association Islamique pour le
Développement et l’Education de la jeunesse
(AIDEJ), grâce au soutien de l’Arabie Saoudite, a été
inaugurée le samedi 13 août 2022 lors d'une cérémonie qui
a rassemblé des habitants d’Agoè Nyivé et de ses environs,
un parterre d’invités de marque, puis des représentants
des partenaires financiers.
Selon Tchakala Mouhamed Ali, le promoteur et responsable de l’ONG AIDEJ, la construction de la clinique répond à la vocation de l’association qui œuvre également
dans le domaine de la santé. Par ailleurs, le promoteur de
la Polyclinique MAKKAH AL MOUKARRAMAH , indique
que l’initiative est mise en place à Lomé car c’est un endroit stratégie pour l’envergure internationale que la polyclinique projette de prendre. Le promoteur remercie
vivement le gouvernement togolais pour sa contribution à
travers diverses facilitations très utiles.
Pour El Hadj Adamou ABDOULAYE membre de l’Union
musulmane les ONG musulmanes commencent par comprendre leur vrai rôle qui n’est pas seulement la construction les mosquées mais aussi la mise en place des projets
de développement.
« J’exhorte les ONG autres musulmanes à emboiter le
pas de l’ONG AIDEJ pour que nous ayons plus de forages,
d’écoles et de routes. C’est cela le développement. Je voudrais remercier les donateurs qui ont permis la construction de cette Polyclinique», a indiqué El Hadj Adamou
ABDOULAYE .
Au Togo le Chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé,
fait de la santé publique une priorité bien inscrite dans la
feuille de route du gouvernement.
Le joyaux inauguré est un immeuble à trois niveaux repartis par service.
Le troisième étage il y a les services de la pédiatrie, de la
radiologie, d’imagerie médicale et de la chirurgie. La Polyclinique dispose à ce niveau d’une salle de scanner, de radiographie, une salle d’échographie, une salle de
consultation pédiatrique, d’hospitalisation pédiatrique et

une salle d’hospitalisation chirurgie.
Au deuxième étage, on retrouve la médecine et le laboratoire. A ce niveau le bâtiment dispose d’une salle d’hospitalisation homme-femme, des salles de consultation et des
cabines dont une cabine VIP.
Au premier étage se retrouve respectivemen, les services
de maternités et de gynécologie. A ce niveau, la polyclinique dispose d’une salle d’accouchement avec deux lits
d’accouchement, un bureau de consultation, une salle de
travail, une salle de garde, une salle de consultation prénatale, un bloc opératoire, un bureau des sages-femmes et
un bureau de la gynécologie. Le Centre dispose de 20 lits
d’hospitalisation.
La Polyclinique MAKKAH AL MOUKARRAMAH met également à la disposition des populations, des services de cardiologie.
Le centre de santé réalise également toutes sortes d’analyses et met à la disposition des populations, un échographe qui permet de réaliser les échographies
péruviennes, abdominales, cardiaques et bien d’autres encore. Les salles d’urgences sont dotées des équipements les
plus modernes. L’ hôpital bénéficie en outre des dernières
technologies logistiques.
Le centre dispose aussi d’un électrocardiogramme qui permet d’analyser le fonctionnement du cœur
LM

5

pharmaCies De GarDe périODe Du 15 au 22 aOût 2022
*Pharmacie
Bè
CHÂTEAU*
22 21 57 51
Près Château d'eau de Bè
*Pharmacie SANTE*
70 44 91 37
Près de NOPATO
*Pharmacie
LIBERATION*
22 22 25 25
Avenue Libération Prolongée
*Pharmacie APOTHEKA*
70 44 33 33
Face siège Fédération Togolaise de Football, route de
Kégué
*Pharmacie LA BARAKA*
90 17 49 28 / 70 41 44 13
Agoè Logopé, non loin de
l'Ecole La Bruyère à proximité du Camp GP
*Pharmacie TCHEP'SON*
70 42 94 41
Face Terminal du Sahel
(Togblékopé)
*Pharmacie ZOSSIME*
99 99 80 75 / 70 46 26 64
Zossimé, sur la route de Sanguéra près du marché de Zossimé

dogomé
*Pharmacie AVE MARIA*
22 22 33 01
Face ENSF (Ecole Nationale
des Sages Femmes), près du
CHU Tokoin
*Pharmacie DIEUDONNE*
23 38 07 44
Route de LLEO 2000, non
loin de FUCEC Agoe-Téléssou
*Pharmacie DJIDJOLE*
22 25 65 12
DJIDJOLE
*Pharmacie
JEANNE
d'ARC*
22 22 08 01
Pres de Marox-Renault-Star
*Pharmacie LE DESTIN*
22 41 15 41
A côté de l’Agence ECOBANK de Baguida
*Pharmacie
MILLENAIRE*
22 51 64 31
Face réserve de la gendarmerie d’Agoenyivé, sur la route
de 50m à 300m du coté Nord

*Pharmacie EMMAÜS*
70 40 25 40
Sur la route de Mission Tové
à côté du Bar Solidarité
*Pharmacie ISIS*
70 44 83 87
Avenue Jean Paul II près des
rails Nukafu Gakpoto
*Pharmacie YEM-BLA*
90 88 98 72
258, Av. Akéï face à la Résidence
*Pharmacie
FRATERNITE*
96 80 09 19
Hédzranawé près de la Clinique St Joseph
*Pharmacie CITRUS*
70 44 59 24
Attiégou carrefour DVA,
Grand Contournement
*Pharmacie
NOTRE
DAME*
96 80 10 12
Route de l'Aéroport entre la
foire Togo 2000 et l'Aéroport

*Pharmacie OSSAN*
23 38 44 25
Etablissement la LIMOUSINE, carrefour AVEDJI

*Pharmacie
MISERICORDE*
96 80 09 45
Bè-Kpota à 300m de NISSAN, à côté de la Station
MRS

*Pharmacie HYGEA*
99 27 36 36
Face Lycée publique de Baguida sur la route d'Afanoukopé

*Pharmacie SEGBE*
92 59 49 35
Ségbé quartier Zanvi; près de
I’EPP et du CEG Ségbé

*Pharmacie SAINT
SEPH*
91 09 46 38
Bretelle Bè Klikamé

*Pharmacie SILOE*
22 33 82 87
Carrefour Aflao Apédokoe
Atigangomé

*Pharmacie
BON
SECOURS*
70 45 76 74
Rue du Grand Collège du
Plateau - Cassanblanca

*Pharmacie St ESPRIT*
22 40 29 06
Sur la bretelle Agoè-Nyivé
Kégué, Face au CEG AgoèEst

*Pharmacie NOUVELLE
TULIPE*
99 47 00 70
Route de Mission - Tové, près
de la Station CAP Agoè-Légbassito

*Pharmacie CLEMENCE*
70 19 35 35
Route de la Cour d'Appel,
entre l'agence CEET d'Agoè
et l'Ecole privé La Source

*Pharmacie St MICHEL*
22 51 70 22
Située à Agoenyivé entre la
Brasserie BB et l’espace Télécom

*Pharmacie ACTUELLE*
22 51 11 72
Route de Ségbé, Quartier
Sagbado – Adidogomé

*Pharmacie VIGUEUR*
22 51 63 30
Rue 267, AGBALEPEDOGAN, Kilimandjaro

*Pharmacie APOLLON*
22 31 01 07
Face complexe scolaire Makafui – Non loin du carrefour
des hirondelles – Avédji

*Pharmacie ESPERANCE*
22 21 01 28
Av. F.J. STRAUSS, face
Ecole Française Nyékonakpoè (Rue Adjololo)

*Pharmacie
ADIDOGOME*
22 50 54 85
Face au camp 2ème RI d’Adi-

*Pharmacie MAELYS*
70 44 86 79
1688, Bd. Malfakassa - Bè
Kpota en face de NETADI

*Pharmacie SAINT PHILIPPE*
90 67 33 24 / 99 99 80 04
Sanguéra, route Lomé Kpalimé près de la station service OANDO

Pour
vos
annonces et
publicités,
contacteznous au
90 26 15 54

JO-

*Pharmacie DES APOTRES*
70 45 38 05
49 Boulevard Moboutou Sésé
Séko, Akodésséwa, face Etocotran
*Pharmacie SATIS*
70 44 85 17
Près du CEG Koshigan, Agoè
- Logopé, Rue de 50m
*Pharmacie la CHARITÉ*
90 65 21 90
A côté du CEG d'Agoè-Nyivé
*Pharmacie ASSURANCE*
93 08 76 76 / 96 82 76 76
Adetikope, Nationale N°1,
non loin du marché
*Pharmacie NELLY'S*
Route Segbe Sanguéra Chateau D'eau
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ACTUALITE
OTR

Bilan satisfaisant
au 1er semestre 2022

P

our le compte du
premier
semestre
de
l’année 2022, l’Office
togolais des recettes
(OTR) a mobilisé plus
de 62 % des recettes
annuelles sur le plan
national.
C’est ce qui ressort du
bilan présenté, jeudi
11 août 2022, par le
patron
de
l’administration
fiscale, Philippe Kokou
Tchodié.
« Nous avons fait une
bonne
progression
malgré le contexte
économique et social
de la sous-région et au niveau national dû à une
atmosphère tendue. Nous avons réussi à mobiliser entre
62 et 63 % de nos recettes annuelles ce qui représente une
bonne progression et qui augure d’une bonne tendance de
mobilisation des recettes demandées par le gouvernement
», a-t-il indiqué.
Pour M. Tchodié, ces performances sont réalisées grâce
aux efforts de modernisation des services de l’office et de
la sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal.
Il affiche son optimisme quant à l’atteinte des objectif fixés
par le gouvernement à l’OTR pour l’année 2022, qui est
d’accompagner le processus de développement du Togo.
Avec afreepress.tg

7

lanCement à lOmé Du ‘’trOphée
Des amazOnes’’, 1er COnCOurs
Culinaire 100% féminin au tOGO

L

a première édition du
concours gastronomique
dénommée « Trophée des
Amazones » et exclusivement réservé aux femmes, amatrices et
professionnelles de cuisine aura
lieu du 22 au 24 août 2022 à
Aného. Le concours a été officiellement lancé le jeudi 11 août
à Lomé.
Le concours le Trophée des
Amazones se déroulera sur le
site du complexe Miadjoe à
Aného, porte sur le thème «
Méli Mélo de la Mer » puis est
destiné à promouvoir le savoirfaire culinaire des femmes, et à
leur offrir un espace d’expression de leurs talents.
En partenariat avec l’associa-

tion française la Cuillère d’Or, le
Trophée des Amazones se déroulera sur le site du complexe
Miadjoe à Aného. Il mettra aux
prises deux catégories de candidates : les amatrices et les professionnelles.
Les lauréates recevront plusieurs prix et les 1ères représenteront l’Afrique à Paris (France)
à l’unique concours international de la gastronomie 100% féminin, le 09 novembre 2022.
Le jury du concours est constitué de professionnels reconnus
dont Mme Ghislaine Arabian,
cheffe étoilée du Guide Michelin,
Mme Olivia de Souza, Marraine
du Festival la Marmite, du chef
du Ministère d'Outre-mer et des

chefs de cuisine locaux; des personnalités du secteur public et
privé.
Pour Nathalie Essie Hovor DUBOIS, présidente de l’association ‘’Trophée des Amazones’’ le
concours « représente une réelle
opportunité de mettre en avant
le patrimoine culinaire local et
traditionnel et remettre la gastronomie africaine à l’honneur".
Le maire de la commune Lac1,
Me Alexis Aquéréburu qui a
lancé officiellement le concours
a été très enthousiaste. Pour
lui, lorsqu’on a l’honneur d’accueillir les têtes couronnées de
la cuisine, on ne peut que s’en
réjouir.
Germain DOUBIDJI
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