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SOCIETE
RGPH-5

L’opération de dénombrement s’est
achevée sur une note de satisfaction
Le Cinquième
Recensement général de la population
et de l’habitat (RGPH5) qui consiste à recueillir des informations sur les individus, les ménages et
les logements s’est
bien déroulé sur
toute l’étendue du
territoire national.
Initialement prévue
du 23 octobre au 12
novembre, l’opération a été prorogée au
16 novembre 2022
pour un travail
beaucoup plus exhaustif. Précisément
après deux (02) semaines de recensement, 62,8% des
populations ont été
recensées. Le gouvernement a décidé
la prorogation de
l’opération de dénombrement de
quatre jours, pour ne
laisser personne sur
le côté. Il fallait donc
donner la possibilité

aux
personnes
n’ayant pas pu se
faire enregistrer durant la période initiale de rentrer dans
la mouvance. Par
ailleurs, à quelques
jours de la fin des
opérations, l’exécutif
a mobilisé tous les
acteurs et représentants de la population et leaders d’opinion du pays à s’impliquer davantage
pour la réussite de
l’opération qui est déterminante pour la
politique nationale
de développement.
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pondre aux dépenses du RGPH-5, soit
une somme de 8,6
milliards de francs
CFA, avec la contribution des partenaires. Précisons que
l’objectif global de ce
recensement est de
rendre disponible
une base de données démographiques et socio-économiques actualisées,
fiables et désagrégées, pour répondre,
entre autres besoins
de planification et de
gestion des programmes orientés vers la
réduction de la pauvreté et la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment des actions de
développement de
tous les secteurs,
entre autres l’énergie, l’eau, la santé et
l’éducation.
Razak
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Des sensibilisations
sur l’importance de
l’opération ont été
renforcées autour de
la question afin que
la population adhère
massivement au
processus. Cela a
permis de mieux expliquer l’importance
de ce recensement
notamment à ceux
qui étaient encore réticents à se faire recenser, et d’obtenir
leur
adhésion.
Compte tenu des
grands moyens mis
en place, il ne fait
aucun doute que les

agents recenseurs
soient arrivés à dénombrer tous les
ménages vivant sur
le territoire. Pour
parvenir à ce résultat satisfaisant, le
Togo s’est préparé
pendant plusieurs
mois avant le début
du recensement
pour un bon aboutissement du processus. Après avoir
suivi trois (03) semaines de formation
intensive, 14 500
agents recenseurs
ont été sélectionnés
et déployés sur le
territoire, dans toutes les communes
pour dénombrer les
populations sur
toute l’étendue du
territoire. Cela a créé
par la même occasion des emplois
temporaires pour de
milliers de personnes. Le Togo a su
mobiliser les fonds
nécessaires pour ré-
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Numéros Utiles
CHU Tokoin :
CHU Campus :

22-21-25-01
22-25-77-68
22-25-47-39
22-25-78-08
Commissariat Central :
22-21-28-71
Sûreté Nationale :
22-22-21-21
Pompiers :
118 ou 22-21-67-06
Gendarmerie (Secours et assistance)
172 ou 22-22-21-39
Police secours
117
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Lutte contre les médicaments contrefaits

La DPML et MéToCoB outillent les
professionnels des médias à Kpalimé
La Direction de
la Pharmacie, du
Médicament et des
Laboratoires (DPML)
a organisé avec la
collaboration de
l’association Médias
Togolais contre la
Corruption et le
Blanchiment
(MéToCoB), un atelier à l’intention des
professionnels des
médias à Kpalimé.
L’objectif est d’apporter aux spécialistes des médias et de
la communication
des explications sur
certains sujets liés
à la qualité du médicament et sa gestion.

« Dans l’exercice
de notre fonction,
nous travaillons avec
plusieurs organes
comme l’Ordre National des Pharmaciens
du Togo, le syndicat
des pharmaciens,
mais aussi avec les
médias que nous considérons comme des
alliés importants et que les médias perincontournables puis mettent de relayer

Sécurité routière

Attention ! Les accidents de
circulation se multiplient

Les accidents
de circulation deviennent très récurrents ces derniers
temps. Pas plus que
cette semaine, il y a
encore eu un accident mortel le 22
novembre 2022 à
Deckon.
« Une camionnette ayant à son
bord cinq personnes et des bidons
d’huile rouge, roulant à vive allure
sur la rue de France
et arrivée au carrefour précité, a percuté violemment le
flanc gauche vers
l’arrière du bastion
de la Police Nationale qui circulait
sur la portion Sud
du boulevard du 13
janvier dans le sens
Ouest-Est», a expli-

qué le ministère en
charge de la sécurité.
Cet accident a causé
une perte en vie humaine et 04 blessés
évacués par les sapeurs-pompiers à
l’hôpital pour les
soins, 79 bidons
d’huile de palme endommagés. On note
également des dégâts
matériels importants
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sur les deux engins.
Au-delà de ce
récent accident,
d'autres cas sont
observés sur nos
routes chaque jour.
Les usagers doivent
alors être beaucoup
plus conscients
pour limiter les accidents en cette fin
d’année.
La Rédaction

auprès de la population tout ce que nous
faisons comme activités. Nous avons
donc pensé organiser avec l’association
MéToCoB une tribune pour échanger
sur des questions de

part Michel Tchadja
Président
de
MéToCoB.
Démarré hier
mercredi 23 novembre 2022, cet atelier
prendra fin le 25 novembre 2022. Pendant trois jours

la pharmacie, beaucoup plus sur le cycle de vie du médicament, de la fabrication jusqu’à l’utilisation,
la
pharmacovigilance
et bien d’autres sujets liés au médicament. », a expliqué
Dr Lamboni Dalkoi,
Chef division de la
pharmacie à la
DPML. « Les produits
contrefaits inondent
les marchés de notre
pays alors que les
autorités se battent
tous les jours pour
protéger les populations contre l’achat
de ces médicaments
nuisibles à la santé.
Les professionnels
des médias peuvent
mieux aider à dénoncer les réseaux criminels, les réseaux mafieux qui importent
ces produits s’ils
sont bien outillés. »,
a indiqué pour sa

donc, plusieurs sujets seront abordés.
Il s’agit entre autres
de : médicament ;
pharmaco-vigilance ;
médecine et pharmacopée traditionnelle ; INAM et listes
des médicaments
remboursés ; lois et
textes règlementaires
pharmaceutiques ; la
contribution des
médias pour le bon
usage du médicament.
Il faut préciser
que la DPML est
l’autorité de régulation pharmaceutique. C’est la personne morale publique chargée de suivre la formulation
des lois et règlements
pharmaceutiques,
leur application et le
contrôle de leur application.
WARAA
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Inclusion financière

Le Togo bon élève dans l’espace
UEMOA en matière de bancarisation
Le Togo fait parler de lui dans la
sous-région en matière de bancarisation. Le pourcentage
de ménages ayant
au moins un compte
en banque au Togo
est en constante
évolution.
La
bancarisa-tion désigne le processus
d’ouverture
de
compte bancaire par
les ménages, particuliers et entreprises sur un territoire.
La démarche permet

de contrôler et de
gérer efficacement
la création de la
monnaie et les différents mouvements monétaires.

Mais encore, elle
donne un indice sur
le degré de développement d’un pays.
Le Togo excelle en
termes de bancarisa-

Energies renouvelables

Un accord signé pour l’extension de
la centrale solaire de Blitta

La centrale solaire photovoltaïque
Sheikh Mohamed
Bin Zayed de Blitta va
connaître
une
deuxième extension.
En effet, le gouvernement a conclu
mardi 22 novembre,
une convention de financement avec Abu
Dhabi
Exports
(ADEX), la branche
du Fonds d’Abu
Dhabi pour le développement, dédiée
au financement des
exportations.
Cette convention
porte concrètement
sur un financement
de 25 millions de dollars soit 15 milliards
FCFA destiné à porter la capacité de l’infrastructure de 50
Mégawatts à 70, avec
un système de stockage sur batterie.

Une fois réalisée,
cette extension permettra à la plus
grande infrastructure du genre dans
la sous-région d’alimenter plus de
220 000 foyers,
avec une production annuelle de
118 gigawatts par
heure.
Depuis 2018, le
Togo s’est doté
d’une stratégie nationale d’électrification qui vise à faci-

N° 396 - Jeudi 24 Novembre 2022

liter l’accès à l’énergie à tous les Togolais, avec un fort accent sur les énergies
renouvelables. A entendre le ministre de
l’économie et des finances, Sani Yaya, la
vision du gouvernement est d’amener le
Togo à être totalement indépendant en
matière d’énergie visà-vis de l’extérieur
d’ici les prochaines
années.
Jack NUKUNU

tion.On estime le
taux de pénétration
des services financiers mobiles à 62%
en 2021. Le nombre
d’utilisateurs de ces
services fait plus de
la moitié de la population totale, avec
l’ouverture de plus
de 170 000 nouveaux comptes entre avril 2020 et janvier 2021.Selon la
Commission bancaire de l’Union monétaire ouest africaine (UEMOA), les
détenteurs
de
comptes dans les
établissements de
crédit au Togo
étaient de 1 178 587
en 2020. Le taux de
bancarisation a
alors évolué de 7%
cette année-là par
rapport à 2019. La
Banque centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) a indiqué
qu’en 2018 et 2019,
le Togo est le pays
qui a montré le plus
beau score de
bancarisation dans
l’espace UEMOA. En
2018, le Taux de
bancarisation strict
(TBS) sur le territoire était de 26,8%.
La même année, celui du Mali était de
23,3% ; 22,5% pour
le Bénin ; 21,6%
pour
la
Côte
d’Ivoire. Le Togo
était loin devant les
autres pays.Déjà en
2016, 958 321 personnes avaient un

compte bancaire
sur le territoire. Ce
chiffre est monté à
1 001 270 en 2018
et
ensuite
à
1 099 990 en 2019.
Une année plus
tard, soit en 2020,
ce sont 78 597 nouveaux comptes
bancaires qui ont
été ouverts. Le Togo
est résolument engagé à renforcer les
efforts pour de
meilleurs services
financiers. Réuni
en Conseil des ministres en septembre 2022, le gouvernement a réitéré
son ambition de
créer un Observatoire de la qualité
des services financiers. A cette rencontre, l’exécutif a
examiné et pris un
projet de décret
portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de cet
organe.L’objectif
poursuivi est de
s’assurer que les
services offerts par
les acteurs des secteurs bancaire et
assurance soient de
qualité et à un coût
abordable pour
tous les citoyens.
Ainsi, le texte vise
à accompagner et
encourager les progrès réalisés dans
le pays en matière
d’inclusion financière.
La Rédaction
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Interdiction des ONG financées par la France

Le bras de fer entre Bamako et Paris continue

La junte au pouvoir au M ali a annoncé l’interdiction
des activités des ONG
fin ancées par la
France. La décision,
prise ce lundi 21 novembre, intervient
après l’annonce par
Paris de la suspension
de l’aide au développement.
C’est un pas de
plus dans l’escalade
entre Paris et Bamako.
Après l’expulsion de
l’ambassadeur
de
France au Mali, la fin
de l’opération militaire
Barkhane, Bamako
réagit à la récente décision prise par Paris.
L’Elysée a, en effet, décidé de suspendre
l’aide française au développement allouée à
ce pays d’Afrique de
l’Ouest. La révélation a
été faite, il y a quel-

ques jours, par Coordination Sud, un collectif
d’ONG françaises de
solidarité internationale.
Pour justifier cette
mesure de suspension,
les autorités françaises
avaient évoqué le recours des nouvelles
autorités maliennes au
groupe paramilitaire
russe Wagner. Malgré
l’alerte lancée par
Coordination Sud, que
la suspension de l’aide
publique au développement entraînerait «
l’arrêt d’activités essentielles voire vitales menées », au Mali, Paris
campait sur sa position.
Même si cette mesure,
comme l’avait souligné
l’ONG, pourrait avoir de
lourdes conséquences
sur la population malienne.
Suspension
de

toutes les ONG en
lien avec la France
La réaction de
Bamako n’a pas attendu. Ce lundi 21
novembre, en effet,
les autorités maliennes ont, dans un
communiqué, annoncé l’interdiction
de toutes les activités
d’ONG financées par
la France. La junte
militaire au pouvoir

n’a pas manqué de préciser que cette décision
prend immédiatement
effet. Mieux, indique le
communiqué, elle concerne non seulement
les ONG françaises.
Mais aussi toutes celles « opérant au Mali
sur financement de la
France ». Même les
ONG opérant avec l’appui matériel ou technique de la France ont vu

leurs activités interdites.
Notons que la tension est vive entre Paris et Bamako, depuis
plus d’un an. Notamment avec la prise du
pouvoir dans ce pays
d’Afrique de l’Ouest
par les militaires. Bamako ayant remis en
cause les accords de
défense avec Paris,
après s’être rapproché
de la Russie, à travers
la société paramilitaire
Wagner, proche du
Kremlin. Lequel rapprochement la France
n’a cessé de dénoncer.
Ils seraient plus d’un
millier d’éléments de
Wagner opérant au
Mali. Ces paramilitaires sont souvent accusés d’exactions sur les
populations civiles.
RFI/WARAA

Coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme

Les officiers délégués du
Togo ont pris fonction

Les officiers délégués du Togo ont pris
leurs fonctions le 22
novembre 2022 au
siège de la Coalition islamique militaire de
lutte contre le terrorisme (CIMCT). L’ambition de cette coalition
mise sur pied en 2015
est de coordonner,
d’unifier et de soutenir
les efforts intellectuels, médiatiques et
militaires de ses membres afin de lutter contre le terrorisme et ses
moyens d’actions.
Dans ce sens il sera
question pour les officiers délégués du Togo
de contribuer aux côtés des délégués des
autres Etats membres,
aux efforts et initiatives de la Coalition dans

les domaines de la lutte
contre le terrorisme.
Confronté directement au fléau du terrorisme, le Togo a rejoint d’autres nations
africaines comme la
Côte d’Ivoire, le Séné-
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gal, le Mali ou encore
le Gabon, au sein de
la CIMCT. Bien avant
l’adhésion du Togo à
cette coalition, le ministre en charge de
la sécurité Gal Yark
Damehame avait ef-

contre l’idéologie extrémiste et la coordination de tous les efforts pour faire face
aux tendances terroristes.
La CIMCT a été
ébauché à la suite
d’une coopération
militaire entre plusieurs pays du Proche et Moyen-Orient,
et d’Afrique du Nord.
Elle compte à ce jour
une trentaine de
pays, arabes ou non,
parmi lesquels le
fectué en juin dernier Togo et des nations
une séance de travail africaines comme la
au siège basé à Riyad Côte d’Ivoire, le Séen Arabie Saoudite. négal, le Mali ou enCette visite lui a per- core le Gabon.
mis de s’enquérir des
La Rédaction
efforts de l’Alliance islamique dans la lutte
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Du 21/11/2022 au 28/11/2022
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PHARMACIE ST RAPHAEL
99 34 33 78
Marché Atikpodji
PHARMACIE AKOFA
22 21 00 97
Av. Maman N’Danida Amoutivé
PHARMACIE BIOVA
70 23 19 23
Bd. Houphët-Boigny
PHARMACIE KPEHENOU
70 45 25 03
Boulevard HOUPHOUET - BOIGNY
PHARMACIE EMMANUEL
90 09 94 03
637, Av. Duisburg Face M IV IP
Kodjoviakopé
PHARMACIE AVE MARIA
22 22 33 01
Face ENSF (Ecole Nationale des Sages Femmes) près du CHU Tokoin
PHARMACIE GBOSSIME
92 47 61 21
Non loin du marché de Gbossimé sur
le Bd de la KARA
PHARMACIE ST PAUL
22 61 85 08
Bd. Jean Paul II
PHARMACIE LE JOURDAIN
92 38 30 50
Boulevard Léopold Sédar SENGHOR,
face au CEG Tokoin Wuiti
PHARMACIE HEDZRANAWE
22 26 49 61
Marché HEDZRANAWE
PHARMACIE KOUESSAN
96 80 10 01
En face du stade de Kégué
PHARMACIE KLOKPE
96 80 10 03
Derrière la Foire Togo 2000
PHARMACIE J-MIMSHAK
92 24 42 70
Rue Tchamba 964, à 50m de la base
de Satom Hountigomé
PHARMACIE MAWULE
70 45 91 86
Bè-Kpota (Anc. Pharmacie du Rond
Point Gakpoto)
PHARMACIE MAELYS
70 44 86 79
1688, Bd Malfakassa - Bè Kpota en
Face de NETADI
PHARMACIE BETHEL
91 86 29 87
Rte d’Adidogomé
PHARMACIE DES ECOLES
96 80 09 14
Face Lycée Technique Adidogomé et
près du CEG, Route de Kpalimé
PHARMACIE HOSANNA
97 77 69 59
Carrefour Sagbado-Sémékonawo, en
face de la station service SANOL
PHARMACIE MAGNIFICAT
70 44 51 59
Aflao Sagbado Yokoè, Rue de la
Pampa à 100 m du Palais Royal de Yokoè
PHARMACIE EL-NISSI
99 73 39 32
R t e L om é-K pa lim é , ca rre fou r
Apédokoè-Gbomamé à 200 m de la station total d'Apédokoè
PHARMACIE EL-SHADAI
96 80 09 10
Face Ecole Théologie ESTAO
PHARMACIE MATHILDA
22 51 15 34
Route PATASSE - Lomégan - ODEF
PHARMACIE ENOULI
22 25 90 68
Station d’Agbalépédogan
PHARMACIE LE GALIEN
96 80 09 21
Rue Pavée d'Adidoadin
PHARMACIE DES ROSES
70 42 37 72
Quartier Vakpossito, en face de l'entreprise de l'Union
PHARMACIE VOLONTAS DEI
70 42 23 60
Quartier Avédji, Carrefour "SUN
CITY", face à l'ancien bar Sun City
PHARMACIE BETANIA
96 80 10 11
Rue Sito, Totsi-Glenkomé non loin
de la salle des Témoins de Jéhovah
PHARMACIE EL-SHAMMAH
70 43 25 85
Sise à Amadahomé à côté de la Maison des Jeunes
PHARMACIE NOTRE DAME DE LOURDES 96 80 10 19
Agoè Anomé, carrefour "Deux
lions" près de l'église des Assemblées de Dieu
PHARMACIE LE ROCHER
92 30 06 56
Agoè zongo, sur la route national N°1,
près du terrain de jeu de golf
PHARMACIE LA GRÂCE
90 56 16 81
Près de l’Auberge Sahara avant la
Station SUN AGIP Agoè
PHARMACIE ST ESPRIT
70 40 29 06
Sur la bretelle Agoè-Nyivé Kégué,
Face au CEG Agoè-Est
PHARMACIE EXCELLENCE
93 27 95 54
Agoè Démakpoé Voie CEDEAO
PHARMACIE VITAS
22 25 63 43
Située à Agoè Assiyéyé du côté ouest
PHARMACIE A DIEU LA GLOIRE 93 26 36 00
A 200m du marché de Légbassito,
sur le grand contournement, voie de Madikpéto
PHARMACIE SATIS
70 44 85 17
Près du CEG Koshigan, Agoè-Logopé,
Rue de 50m
PHARMACIE LA BARAKA
90 17 49 28
Agoè LOGOPE, non loin de l'ECOLE
LA BRUYERE A PROXIMITE DU CAMP GP
PHARMACIE REGINA PACIS
70 45 98 58
Adétikopé, Rte National N°1 près du
bar Sous l'Antenne
PHARMACIE ZOSSIME
99 99 80 75
Zossimé, sur la route de Sanguéra
près du marché de Zossimé
PHARMACIE ST PHILIPPE
90 67 33 24
Sanguéra, Route Lomé Kpalimé près
de la Station service OANDO
PHARMACIE NELLY'S
92 01 11 00
Klémé Agbokpanou, non loin du château d'eau, sur la voie de Ségbé à Sanguéra
PHARMACIE EVA
92 16 32 32
Zanguera, Klikamé, Non loin du TOIL
PHARMACIE HYGEA
99 27 36 36
Face Lycée publique de Baguida sur
la rte d'Afanoukopé (Baguida)
PHARMACIE LE DESTIN
70 41 15 41
A côté de l'Agence ECOBANK de
Baguida
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