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4 503 cas d’accidents dont 335 décès au 2e semestre 2020

La reprise du projet "permis de
conduire" pour les motos annoncée

Selon les chiffres présentés par le ministère
de la Sécurité et de la
Protection civile le 21
janvier dernier, le Togo
a enregistré pour le second semestre 2020,
soit de juillet à décembre 4503 cas d’accidents
avec 5 780 blessés et
335 décès. Ces chiffres
sont malheureusement
alarmants par rapport
au premier semestre
2020 où on avait noté
2627 cas d’accidents
avec 241 décès et 3 734
blessés.
Selon les premiers responsables du ministère

en charge de la Sécurité, les causes principales de ces accidents
sont : l’excès de vitesse,
le défaut de maîtrise des
engins, les dépassements hasardeux, le
non-respect du Code de
la route et des feux tricolores, l’usage du téléphone portable au volant, la surcharge, le refus de priorité, les stationnements sans signalisation, la conduite
en état d’ébriété etc.« La
remarque que nous
avons faite, c’est que
70% des personnes décédées sur les routes

sont des motocyclistes.
C’est pour cela que le
gouvernement avait instauré le permis de con-

duire pour les motos.
C’est la pandémie de la
Covid-19 qui est venue
freiner ce projet. Mais ce

projet va reprendre dans
les semaines à venir.
Nous avons instruit la division de la sécurité routière d’amender les conducteurs indélicats et
immobiliser les engins »,
a indiqué le ministre de
la sécurité.
En plus des cas d’accidents de circulation, le
ministère de la Sécurité
et de la Protection Civile
a recensé au second semestre de l’année 2020,
38 cas de suicide, 57
morts par noyade et 114
cadavres sur l’ensemble
du territoire national.
La Rédaction

Bavures policières

Les sanctions tombent !

L’année 2020 a été en
partie sombre pour les
corps habillés, plusieurs des agents ont
posé des actes négatifs
et graves qui ont terni
l’image de ceux qui
sont sensés assurer la
sécurité des populations. La bonne nouvelle, les sanctions
tombent déjà ! Le ministre de la Sécurité et
de la Protection Civile,
le Général
Yark
Damehane a indiqué
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au cours d’une conférence de presse que

225 agents de la police
et de la gendarmerie

ont été sanctionnés au
cours de l’année 2020
pour des fautes graves.
Parmi les 225 agents,
216 dont 79 policiers
et 137 gendarmes ont
écopé d’un mois d’arrêt de rigueur pour « indiscipline, inconscience professionnelle,
négligence, abandon
de poste, vol, racket,
cupidité et indélicatesse. Quatre (4) policiers impliqués dans

des trafics de tous genres, usage excessif de
la force, violences volontaires et bavures
ont été exclus pour six
mois. 5 policiers ont
été carrément exclus
définitivement de ce
corps. A entendre nos
confrères de l’agence
Afreepress, ces agents
radiés sont coupables
de bavures ayant
entrainé la mort de citoyens, de trafics de
Suite à la p 4
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Le gouvernement Dogbé en pleine mobilisation des ressources

La Feuille de route gouvernementale présentée
aux partenaires techniques et financiers
Le
gouvernement
Dogbé a présenté sa
feuille de route 20202025 aux partenaires
techniques et financiers le 22 janvier dernier à Lomé. C’était au
cours d’une rencontre
présidée par Victoire
Tomégah-Dogbé, Premier ministre du Togo.
La présentation a pris
en compte les trois
axes de cette feuille de
route gouvernementale. Il s’agit du renforcement de l’inclusion,
de l’harmonie sociale
et la consolidation de
la paix ; la création
d’emplois pour les jeunes en s’appuyant sur
les forces de l’économie ; et la modernisation du Togo et le renforcement de nos
structures.
« Le gouvernement a
inscrit le renforcement
de la coopération avec
ses
partenaires
comme une priorité.
C’est dans ce contexte
que nous voulons

œuvrer ensemble avec
vous au développement de nouveaux
partenariats encore
plus efficients dans le
respect des principes
d’appropriation, d’alignement, de gestion
axée sur les résultats,
de transparence et de
redevabilité
mutuelle. », a dit Victoire
Dogbé aux partenaires. « Nous devons
œuvrer ensemble à relever les défis de la
coordination efficace
des interventions et un
alignement plus effectif sur les priorités gouvernementales afin de
poursuivre cette dynamique de développement en vue de produire plus de résultats
au bénéfice de notre
économie et des populations. »,
a-t-elle
ajouté.
Rappelons que les
partenaires techniques et financiers apportent une grande
contribution pour le

développement
du
Togo. Entre 2008 et
2019, cette contribu-

tion est passée de
243,37 millions de dollars US à plus de

511,95 millions de dollars US.
Jack NUKUNU

«Vacances utiles et citoyennes»

Au Togo, 6.500 élèves
sont touchés depuis 2010

Partout dans le monde,
les apprenants ont droit
à des vacances après des
mois de cours, de révisions et d’examens. Généralement, ils ne mettent pas réellement à
profit ces temps de
pause. Le constat fait
par les autorités togolaises est que les élèves
désapprennent tout au
long de ces périodes à
cause de l’absence d’activités mobilisatrices,
capables de les former
tout en les distrayant.
Les «Vacances utiles et
citoyennes» (VUC) sont
nées à la suite de ce
constat.
Depuis 2010, elles sont
organisées chaque année par le ministère du
Développement à la
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base, de la Jeunesse et
de l’Emploi des jeunes.
Les «Vacances utiles et
citoyennes» sont des colonies de vacances, des
activités socioéducatives
et culturelles, des excursions touristiques programmées pour les jeu-

nes âgés de 12 à 29 ans
afin de leur offrir des
vacances agréables et
instructives.
Grâce à cette initiative
fédératrice qui joint
l’utile à l’agréable, plus
de 6 500 jeunes ont été
mobilisés de 2010 à

2019. Ces derniers ont
été formés et préparés
pour les rentrées prochaines. Le programme
leur offre un cadre propice pour exprimer leurs
talents, renforcer les
liens sociaux, cultiver
les valeurs civiques

comme la citoyenneté,
le respect d’autrui, le vivre ensemble. La 10ème
édition des VUC a pris
fin le 27 août 2019 à
Lomé. 1 476 jeunes
dont 924 filles ont été
initiés à l’informatique,
au macramé, à la sérigraphie, au dessin d’art,
à la décoration des
chaussures, à l’art culinaire et au cosmétique.
Ils ont participé à des
causeries éducatives sur
la prévention des infections et maladies
sexuellement transmissibles, des grossesses
précoces, l’addiction à la
drogue et à d’autres
substances nuisibles.
Les apprenants qui participent aux VUC sont
sélectionnés en amont,
Suite à la p 6
3

WARAA
Les Vainqueurs

ACTU

Lutte contre la poliomyélite

Les autorités togolaises multiplient
les campagnes de vaccination

Après détection de
quelques cas dans la
préfecture du Golfe, le
ministère de la Santé
et de l’Hygiène publique a lancé 02 tours de
campagne de vaccination dans les districts
du Bas-mono, Golfe,
Agoè-Nyivé, Lacs, Vo,
Yoto, Zio et Avé, au
profit des enfants dont
l’âge est compris entre
0 et 5 ans, entre septembre et octobre
2020. A l’issue du
deuxième tour, plus de
700 000 enfants ont été
vaccinés.
La poliomyélite est
causée
par
le
poliovirus, un virus qui
envahit le système nerveux. Il est capable de
provoquer une paralysie irréversible et parfois la mort. Les principales victimes sont les
enfants qui ne sont pas

vaccinés contre. Face
à la dangerosité de la
maladie, le gouvernement prend des mesures idoines comme
les campagnes nationales de vaccination,
un moyen efficace
pour protéger les petits.
715 319 enfants de 0
à 5 ans ont reçu leur
dose de vaccination
lors du deuxième tour
de la campagne de riposte contre la polio-

myélite dans la région
maritime. La campagne
de 04 jours a pris fin le
29 novembre 2020. Elle
a permis d’administrer
02 gouttes de vaccin
sur la langue de tous
les enfants ciblés. Tout
comme au premier
tour, 597 équipes ont
été mobilisées pour
faire du porte à porte.
Elles ont sillonné crèches, garderies, écoles,
marchés, lieux de culte
et autres lieux publics.
L’objectif était de tou-

Bavures

cher 95% des enfants
de la tranche d’âge sélectionnée, contre les
75% vaccinés au premier tour, entre le 21
et le 24 septembre.
En 2007, le Togo a été
reconnu comme pays
indemne de poliovirus
sauvage. Cependant,
03 cas ont été confirmés dans les districts
de Tône et Oti en novembre 2008. 06
autres cas ont été repérés en 2009. En réponse, 09 campagnes
de vaccination ont été
organisées entre décembre 2008 et novembre 2014. En septembre 2019, à la
suite de la découverte
des cas de poliomyélite au Ghana et au
Nigéria, le ministère
de la Santé et de l’Hygiène publique du
Togo a organisé 02

tours de campagne de
vaccination conjointe
avec les partenaires et
les services de santé
du Ghana. La campagne synchronisée avec
le Ghana s’est déroulée essentiellement
dans les districts à risque
notamment
Bassar, Dankpen, Oti,
Oti-sud et Tandjouaré.
La poliomyélite se
transmet à l’homme
par les selles, lorsqu’on porte la main
souillée à la bouche,
par ingestion d’eau ou
de nourriture contaminée par les selles. Elle
se manifeste le plus
souvent par des signes
comme la fièvre, les
troubles digestifs, les
douleurs musculaires
et une paralysie des
membres inférieurs,
allant jusqu’à la mort.
WARAA
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tous genres, d’usage
excessif de la force,
d’escroquerie, de violences volontaires sur
des personnes.
Selon Afreepress qui
donne plus de détails
sur les policiers radiés
de la police nationale,
le premier agent est un
policier ayant abandonné son poste et retrouvé au volant de la

voiture d’un usager
qu’il a interpellé pour
violation du couvrefeu. Interpellé par la
Force anti-pandémie,
l’agent indélicat a
tenté de faire passer
sa victime pour son
frère avant d’être
démasqué.Le second
a fait usage de son
arme en atteignant
mortellement
un

SAVOIR

jeune homme qui se
battait avec deux militaires. Le troisième
agent est accusé
d’avoir confié sa mission de distribution de
soupe à un stagiaire
contre une somme de
mille (1000) F CFA. Le
quatrième a été interpellé nuitamment dans
les locaux de l’École
Supérieure des Affaires
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à Agoè par des agents
de sécurité de ladite
école en possession
d’une somme d’un
million huit cent mille
(1 800 000) F CFA en
faux billets. Le policier
indélicat, précise le ministère de la Sécurité
et de la Protection Civile, s’apprêtait à s’introduire au Secrétariat
de cette école après
avoir volé le portable
d’un agent de sécurité.« La perquisition
de son domicile a permis de retrouver plusieurs autres objets issus de ses forfaits antérieurs ainsi qu’une
somme d’un million
quarante
mille
(1.040.000) F CFA en
faux billets qu’il aurait
obtenue en faisant affaires avec un faus-

saire. Il est mis à la disposition de la justice »,
indique-t-on.Enfin, le
cinquième agent de la
police radié de son
corps faisait partie
d’une
bande
de
braqueurs. L’intéressé,
procède avec ses camarades civils à des
braquages sur des citoyens et à des vols de
motos sous couvert
d’un service de patrouille. Les forces de
l’ordre et de sécurité
rendent un grand service à la population
mais certains agents
indélicats contribuent à
ternir l’image de la corporation et l’image du
pays. Le ministre en
charge de la sécurité
doit alors continuer à
balayer sa maison.
Jack NUKUNU
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Soutien à l’éducation

L’association AMR fait des dons aux élèves de
Balé dans la préfecture de Doufelgou

Dans le cadre de son parte nariat de soutien à
l’éducation, l’association
Agir e n Milieu Rural
(AMR) a apporté son aide
aux élèves du préscolaire
et du primaire de Balé,
un village du canton de
Ténéga dans la préfecture
de Doufelgou. C’était le
11 janvier dernier. La cérémonie de remise des
dons s’est déroulée en
présence du Régent du
village, M. TINTIBA Bama,
l’ancie n Pré sident du
CVD et son successeur
nouvellement élu, le Président du conseil des parents d’élèves et d’autres
personnes ressources.
Après les traditionnels vœux pour la nouvelle année, les responsables de AMR notamment M. SIMLAKWE K.
Godfroy, Président de
l’association e t
M.
KOUSSAGO Macaire,

responsable à la base de
AMR ont procédé à la remise des livres, de vêteme nts e t chaussures
usagées et un dispositif
de lavage de mains conçu
pour un usage en double
simultanément et des vivres, notamment les pâtes alimentaires, les boites de tomates, de l’huile.
Ces dons ont été réceptionnés par le Directeur de l’école Primaire
LOMBENA Simtoké et
BANTAKPA, responsable
du jardin d’enfants. L’action de AMR a été possible grâce à l’appui de l’association UPENDO WEMA
(Up We), représentée par
Mme
AGBOKOU

N° 306- Jeudi 28 Janvier 2021

Françoise, résidant en
France.
Le Directeur de l’école
primaire de Balé a remercié les donateurs qui
ne sont pas à leur premier geste. Il a émis le
vœu de voir ce partenariat durer dans le temps.
Pour cela, il a souhaité
longue vie aux 02 associations et prié que Dieu
le s garde e t bénisse

ses, pour lutter contre
cette pandémie hautement contagieuse et mortelle.
Elle les a alors exhortés à toujours observer les mesures barrières
re commandé es par le
gouverneme nt et les
autorités sanitaires, à savoir, port obligatoire de
masques, la distanciation
physique d’un mètre,

qu’ils doivent bien apprendre leurs leçons pour
réussir brillamment et
assurer une bonne relève
à l’image de AMR. Des
promesses de ré compense ont été faites aux
élèves qui auront de
meilleures moyennes à
l’examen du CEPD.

leurs responsables et
leurs membres.
Le Togo tout comme les
autres pays du monde est
actuellement secoué par
la
pandémie
à
Coronavirus.
L’association de M.
SIMLAKWE a profité de
l’occasion pour sensibilise r les é lèves sur la
COVID-19. La délégation
de l’association s’est réjouie de constater que
non seulement les élèves et enfants de l’EPP
Balé portaient des masques, mais ils connaissaie nt bien aussi les
voies de transmission de
la maladie et les mesures barrières prescrites
par les autorités togolai-

tousser dans le creux du
coude ou dans un mouchoir à usage unique à jeter dans la poubelle, éviter de porter les mains
vers les yeux, les nez, les
oreille s, se serrer les
mains, et de s’embrasser
et enfin de se laver régulièrement les mains avec
du savon.
Les responsables de
AMR ont aussi encouragé
les enfants au travail bien
fait, à la discipline, au
respect des parents et des
enseignants, sans oublier

AMR a re marqué que
l’école primaire de Balé
ne dispose pas d’un forage. Elle est alors obligée de de chercher de
l’eau ailleurs pour les besoins des enfants. L’association étant e llemême incapable d’assumer le coût de la réalisation d’un forage, a promis de concert avec les
élus locaux lancer des appels d’aide et rechercher
des partenariats pour
pouvoir réaliser un forage
dès que possible.

Les besoins à satisfaire

L’autre besoin est la prise
en charge des ense ignants volontaires. Ces
enseignants sont pour le
moment pris en charge
par les parents d’élèves.
Les responsables de
l’association AMR ont
tenu, avant leur départ,
à inviter le s é lèves à
faire un bon usage du
dispositif de lavage de
mains mis à leur dispo-

sition. Ils n’ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance au partenaire « Up We », à travers
sa première responsable,
Mme
AGBOKOU
Françoise en implorant
Dieu afin que ce partenariat dure e t que
d’autres parte naires
puissent aussi se rallier
à cette cause de solidarité et de fraternité en
faveur des plus vulnérables.

La Rédaction
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Programme Présidentiel d’Excellence pour le Plan National de Dévéloppement (PPE-PND)

Les étudiants de la première promotion prêts à servir la nation

Les étudiants en Master
II de la première promotion du Programme présidentiel d’excellence
pour le Plan national de
développement (PPE)
lancé en 2019 sous le
haut patronage du Chef
de l’Etat, ont reçu ce 27
janvier 2021 leur diplôme de fin de formation. “C’était au cours
d’une cérémonie solennelle présidée par le
Premier ministre, Mme
Victoire Tomégah-Dogbé
au nom du Président de
la République.
“Après dix huit
mois (18) mois de formation professionnelle, ces
jeunes togolais, 20 au
total, disposent désormais de compétences
avérées en leadership,
communication et gestion de projet pour apporter leur plus-value à
l’administration en vue
de l’implémentation des
projets structurants du
PND.“Ainsi, le programme a également
permis aux étudiants

d’être pluridisciplinaires
et
de
développer
d’autres compétences
en résolution de problèmes, pensée analytique,
esprit critique, collecte
de données primaires.
L’encadrement a
été assuré par SHARE,
un organisme international spécialisé dans la
formation de nouvelles
générations de talents,

après une sélection rigoureuse parmi 800
candidats étudiants les
plus méritants en
Master
1
dans
les Universités
de
Lomé et Kara et
de
l‘Université catholique
de l’Afrique de l’ouest
(UCAO).
La formation est
dispensée parallèlement à leur cursus uni-

«Vacances utiles et citoyennes»

Au Togo, 6 500 élèves
sont touchés depuis 2010

Suite de la p 3

sur la base des résultats cription aux différents
obtenus au cours de examens scolaires ; 01
l’année ; c’est fait à des- milliard pour mettre des
sein par les autorités masques à prix subvenpour promouvoir l’excel- tionné à la disposition
lence en milieu scolaire. des établissements.
Avec l’apparition de la Au titre de 2021, 195,5
maladie à coronavirus, milliards de francs CFA
les Vacances utiles et sont prévus pour améliocitoyennes ont été sus- rer le système éducatif,
pendues. Actuellement, construire des infrasle programme de protec- tructures scolaires, retion sociale en milieu cruter des enseignants,
scolaire, School Assur consolider les programcouvre près de 02 mil- mes sociaux comme les
lions d’élèves. Pour l’an- cantines scolaires et
née scolaire en cours, le School Assur.
gouvernement a dé- Parmi les objectifs mapensé 600 millions de jeurs que les autorités
francs CFA pour acqué- publiques assignent au
rir des tables-bancs ; 02 programme de vacances
milliards pour prendre citoyennes figure en
en charge les frais d’ins- bonne place celui de
N° 306- Jeudi 28 Janvier 2021

propulser et de participer au développement
communautaire voire
national. Cette préoccupation est en réalité
prise en charge à travers
les propos suivants : «
promouvoir le volontariat chez les jeunes par
la prise en charge à travers leur groupements,
des questions d’intérêt
communautaire ou général ». Cet objectif résume bien le rôle moteur que la jeunesse doit
jouer surtout par rapport aux questions ayant
traits au progrès de leur
collectivité de base.
Cécile S.

versitaire avec l’appui
des partenaires notamment le Programme des
Nations unies pour le
développement (PNUD)

et Ecobank Transnational
Incorporated
(ETI).“La mise en place
du Programme présidentiel d’excellence
pour le Plan national de
développement (PPE)
traduit la ferme volonté
du Président de la République de faire des
jeunes des acteurs privilégiés du développement.
A cet égard, Madame le Premier ministre a remercié le Chef de
l’Etat pour la confiance
renouvelée en la jeunesse de notre pays, et
exhorté les récipiendaires à faire montre des
valeurs à savoir le patriotisme, l’entrepreneuriat
et les compétences qu’ils
ont acquises au cours de
leur formation.
Source : service com
primature

PHARMACIES DE GARDE
Du 25/01/2021 au 31/01/2021

Pharmacie ABRAHAM
Agoè-Logopé Kossigan
+22822 50 10 00

Pharmacie KOUESSAN
En face du stade de Kegué
+22823 20 04 57

Pharmacie ADONAI
Face Hotel la Plantation à Agoè-Nyivé
+22890 27 35 36

Cliquez ici pour consulter toutes les offres d’emplois du
Togo

Pharmacie AMEN
Marche Adetikope; ores de l’Eglise Catholique Christ-Roi
90885588

Pharmacie La FLAMME DAMOUR
Sise a Agodeke route d’Aneho
+228 22 45 70 14

Pharmacie AMITIE
72 Av. des Hydrocarbures (SOTED)
+22822 21 74 47

Pharmacie LAUS DEO
Route de Léo 2OOO, face clinique Besthesda – quartier
Adidoadin
+22822 25 15 05

Pharmacie BESDA
Adidogomé-Aménopé, Route de Kpalimé
+22822 51 05 29
Pharmacie CONSEIL
Carrefour du CEG Sagbado Logote
+22823 21 56 53
Pharmacie DE KPEHENOU
Boulevard HOUPHOUET – BOIGNY
+22822 21 32 24 / 22 35 25 03
Pharmacie DE LA CITE
Bd. du 30 Août
+22822 25 01 25
Pharmacie DELALI
Quartier Agoè-Cacaveli, Face Cour d’Appel
+22822 25 06 90
Pharmacie DENIS
Agoe Kové Carrefour Kpogli
+22893084640
Pharmacie DES ETOILES
10 Av. Nouvelle Marche
+22822 21 88 47
Pharmacie DU POINT E
« 506,rue 129 Aflao Gakli (Kiniti Gome),a Djidjole dans le
von de la pharmacie Djidjole »
+22822 51 91 71

Pharmacie LE DESTIN
A cOté de l’Agence ECOBANK de Baguida
+22822 41 15 41
Pharmacie LE JOURDAIN
Boulevard Léopold Sédar SENGHOR, face au CEG
Tokoin Wuiti
+22822 61 56 14
Pharmacie MAELYS
1688, Bd Malfakassa – Bè Kpota en Face de NETADI
+22822 27 60 19
Pharmacie MAINA
Route Zanguéra-Carrefour bleu, non loin du marché Agoè
Assiyéyé – BP 4689 Lomé – Togo
+22822 33 65 34
Pharmacie MAWULE
Bè-Kpota (Anc. Pharmacie du Rond Point Gakpoto)
+22822 27 11 21
Pharmacie MBA
Agoe-Légbassito. Route de mission Tové, 300 mètres
après le marché de Légbassito
22870278181
Pharmacie NABINE
Sise à Agoè Anomé dit Plateau (Route du Bar Plateau)
+22823 21 66 15

Pharmacie ECLAIR
Bè Ahligo, près du Marché
+22822 22 75 11

qubittech francais
Pharmacie NATION
Face ancien Marché TOTSI
+22822 25 99 65

Pharmacie EL-SHAMMAH
Sise à amadahomé à cOté de la maison des jeunes
+22822 46 93 50

Pharmacie SANTE
Près de NOPATO
+22822 21 58 41

Cliquez ici pour consulter toutes les offres d’emplois du
Togo

Pharmacie St PAUL
Bd. Jean Paul II
+22822 22 46 72

Pharmacie EMMAUS
Sur la route de Mission Tové à cOté du Bar Solidarité
+22822 40 25 04
Pharmacie EPIPHANIA
Rue de La Pampa, Carrefour AGBEMADON, ADIDOGOME
+22823 20 10 52
Pharmacie ESPERANCE
Av F.J. STRAUSS, Face Ecole Française Nyékonakpoé
(Rue Adjololo)
+22822 21 01 28
Pharmacie GBOSSIME
Face Marché Gbossimé
+22822 22 5050
Pharmacie HEDZRANAWE
Marché HEDZRANAWE
+22822 47 54 37
Pharmacie HOPITAL
Face HOpital CHU-Tokoin
+22822 20 08 08
Pharmacie J-MIMSHAK
Rue Tchamba 964, à 50m de la base de Satom Hountigome
22822603050

Pharmacie St PHILIPPE
Sanguéra; Route Lomé Kpalimé près de la Station service OANDO
+22890673324
Pharmacie TAKOE
Avant la station CAP ESSO de Zongo (cOté opposé)
+22822 34 03 42
Pharmacie VERTE
Face Ecole du Parti Klikamè
+22822 25 03 26
Pharmacie VITA-FLORE
Sise à Agoè Vakposito à 100 m de la station Shell Agoè
Vakposito
+22822 19 22 86 / 22 19 22 86
Pharmacie ZONGO
Sise à Togblekopé carrefour Hermann entre Orabank et
la station Sanol Togblekopé
22870452316
Pharmacie ZOSSIME
Zossimé, sur la route de Sanguera près du marché de
Zossimé
22870462664

Pharmacie KLOKPE
Derrière la Foire Togo 2000 – Quartier Atiégou
+22822 61 42 42
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Célébration de la journée internationale de la douane

L'OTR maintient la chaine logistique malgré la Covid-19
Comme chaque 26
janvier, l’OTR n’a
pas dérogé à la tradition cette année.
Elle a sobrement célébré en raison des
restrictions sanitaires, la Journée Internationale de la
Douane,
placée
sous le thème « Relance, Renouveau,
Résilience : la
douane au service
d’une chaîne logistique durable ».
La cérémonie présidée par le Commissaire
Général,
Kokou
Philippe
TCHODIE, s’est déroulée au siège de
l’Office et rediffusée
en direct sur les réseaux sociaux de
l’OTR.
Dans son mot de cir-

constance, le commissaire des Douanes et Droits Indirects, Atta-Kakra
Kwawo ESSIEN a
souligné le rôle important que l’OTR a
joué à travers la
douane, pour maintenir la chaine logistique malgré la persistance de la crise sanitaire. Il a relevé que
ce thème cadre bien
avec ce que l’Office a
vécu, en s’adaptant à
la crise et en mettant
en œuvre des réformes pour soutenir
l’économie.
La célébration a été

COVID-19 : Augmentation de nombre de cas dans
les préfectures de l'Oti et de l'Oti Sud

marquée par deux
présentations. La
première a porté sur
la gestion des risques en période de
crise
sanitaire

COVID 19, et la seconde sur les actions
pratiques menées
par les divisions
opérationnelles de la

à une vingtaine
d’agents qui se sont
révélés au cours de
l’année par leur professionnalisme et

douane au port et à
l’aéroport.
Notons également
que des certificats de
mérite décernés par
l’OMD ont été remis

leur efficacité, en
participant activement à l’atteinte des
résultats de l’Office.
Waraa

Le gouvernement réagit

L'information a été portée à la connaissance du
public mardi soir à travers un communiqué.
«L’évolution de la pandémie à la Covid-19 dans
notre pays a été marquée ces derniers jours
par une importante augmentation du nombre
de cas dans la Région
des Savanes, notamment dans les préfectures de l’Oti et de l’Oti
Sud» indique le gouvernement. Cette évolution
conduit le Gouvernement à prendre les mesures suivantes; à compter du mercredi 27 janvier 2021, et ce jusqu’à
nouvel ordre :
«Le couvre-feu de 20
heures à 05 heures et le
bouclage sont étendus à
toute la Région des Savanes. Ils concernent
désormais aussi bien
les préfectures du
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Grand Tone (préfecture
de Tone, de Kpandjal, de
Kpendjal Ouest, de
Cinkassé
et
de
Tandjoaré) que les préfectures du Grand Oti
(préfectures de l’Oti et
de l’Oti Sud)» poursuit le
communiqué
Toutes ces préfectures
seront bouclées individuellement.
A cet effet, la circulation
des personnes entre lesdites préfectures est interdite.
Le
Gouvernement
compte sur le civisme et
le sens de responsabilité
de tous, pour le respect
de ces mesures qui, tout
comme les mesures barrières (lavage des mains,
port de masque, distanciation physique), sont
destinées à limiter la
propagation de la pandémie dans notre pays.
La Rédaction
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