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Formation professionnelle

Pose de la première pierre du Centre de la PIA

Le Premier Ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a officiellement lancé ce 14 juin
2021, à Adétikopé, les travaux de construction du centre de formation professionnelle de la PIA, en présence du ministre de la coopération économique et du développement, de la République fédérale d’Allemagne, Dr Gerd Müller.
● Eyram AKAKPO

D

’une superficie d’un
hectare, le futur
centre de formation
professionnelle de la PIA
offrira huit formations professionnelles et pratiques
dans trois domaines notamment, la transformation des
produits agricoles, l’industrie et la construction et
pourra accueillir plus de 300
apprenants par cycle, soit des
milliers d’élèves tout cycle
confondu. « Notre objectif
est de permettre à la jeunesse
togolaise de jouer pleinement
son rôle dans la nouvelle
approche de développement
que nous amorçons avec la
mise en place de la PIA en
lui permettant d’ores et déjà,
d’acquérir les compétences
nécessaires pour saisir les
opportunités à venir », a indiqué le premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé. Pour
le Ministre fédéral allemand
de la coopération économique et du développement,
Dr Gerd Müller, « Ce centre
est le fruit d’un partenariat
public-privé avec la contribution des investisseurs privés. En tant que ministre
allemand, je m’engage beaucoup en Europe et en Allemagne afin de trouver des
investisseurs qui sont prêts
à investir ici au Togo pour
créer des emplois ». Il a par
ailleurs félicité le Chef de

● Victoire Tomégah-Dogbé et Gerd Müller posent la première
pierre du Centre de formation professionnele de la PIA
l’État et le Premier Ministre
pour ce projet ambitieux qui
veut créer un Togo moderne
à la pointe de la technologie pour un développement
durable et créer des emplois
pour les jeunes. « Sachez que
l’Allemagne reste aux côtés
du Togo, un pays partenaire
», a-t-il déclaré. La cheffe
du gouvernement Victoire
Tomégah-Dogbé a pour sa
part indiqué que le plus important est de créer un écosystème attractif et qui allie
le secteur public et le secteur
privé. Outre, elle a insisté sur
le besoin de transformer ses
matières premières sur place
ici au Togo pour être très
compétitif sur les marchés
sous régionaux et internationaux. A en croire le Premier
Ministre, cette plateforme
concrétise pour le Togo,
quatre éléments essentiels
d’un nouveau paradigme. Il

s’agit premièrement d’une
approche de chaînes de
valeurs, de la production
jusqu’à la mise sur le marché
en passant par la transformation. Le deuxième élément,
c’est d’arriver à engager un
partenariat stratégique, un
investisseur privé de rang
mondial avec son expertise
notamment le groupe Arise
IIP. Le troisième élément
essentiel, c’est d’assurer un
effort continu pour l’amélioration de l’écosystème avec
des réformes courageuses
dans tous les secteurs. Et le
quatrième élément qui paraît
très important, c’est de disposer de la main d’œuvre
qualifiée et professionnelle.
Notons que ce centre de formation professionnelle est
l’un des fruits des négociations intergouvernementales
germano-togolais tenues en
mai dernier.
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Changement climatique et systèmes de transport

L

es infrastructures de transport, telles que les routes et les systèmes ferroviaires,
sont l'un des secteurs les plus menacés par le changement climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, l'élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête font régulièrement des ravages sur les réseaux
de transport.
En Afrique, les conditions météorologiques extrêmes sont une menace qui peut causer des dommages structurels importants. Elle peut également accélérer le vieillissement des composants de l'infrastructure routière et ferroviaire. Cela peut entraîner des
pertes ﬁnancières considérables.
Par exemple, un récent rapport a révélé la vulnérabilité des systèmes de transport dans
plusieurs pays africains. De longs tronçons de réseaux routiers et ferroviaires sont
exposés à des inondations extrêmes, avec une exposition croissante à l'avenir.
Les infrastructures de transport, telles que les routes et les systèmes ferroviaires, sont
l'un des secteurs les plus menacés par le changement climatique. Les phénomènes
météorologiques extrêmes – tels que les inondations, l'élévation du niveau de la mer et
les ondes de tempête – font régulièrement des ravages sur les réseaux de transport.
De plus, les dommages causés à ces réseaux peuvent perturber la circulation des
biens et des personnes, réduisant ainsi la productivité économique.
Il importe donc aux gouvernements de veiller à ce que les infrastructures de transport
soient développées avec la capacité de faire face aux changements climatiques actuels et futurs. Heureusement, un moyen efﬁcace d'infrastructures de transport « résistantes au climat » existe déjà dans le mécanisme de planiﬁcation des gouvernements.
L'évaluation de l'impact sur l'environnement est une garantie environnementale répandue. Il est utilisé par les gouvernements, les donateurs et les organismes de prêt lors
de l'approbation de nouveaux projets de développement ou d'expansions majeures de
projets existants. Le processus peut être utilisé pour identiﬁer les risques climatiques
et s'assurer qu'ils sont minimisés grâce à une conception de projet respectueuse de
l'environnement.
Les infrastructures de transport sont vitales pour les pays en développement car des
réseaux de transport efﬁcaces et ﬁables sont essentiels pour le commerce local et
international. Nous espérons qu'avec un climat changeant, nos conclusions offrent des
leçons utiles pour les décideurs, les planiﬁcateurs et les développeurs.
L'évaluation de l'impact environnemental est le processus essentiel d'identiﬁcation,
de prévision et d'évaluation des impacts environnementaux probables d'une action de
développement proposée, à la fois positifs et négatifs. Il s'agit des risques pour le projet
et des risques pour l'environnement naturel du projet.
L'évaluation est censée avoir lieu avant que des décisions importantes ne soient prises
et des engagements pris. Les promoteurs, tant privés que publics, font souvent appel
à des experts environnementaux agréés pour réaliser l'étude.
Pratiquement tous les pays ont une forme de législation qui exige une évaluation de
l'impact environnemental. Celles-ci sont réalisées sur certains projets d'aménagement,
notamment ceux susceptibles d'avoir des effets signiﬁcatifs sur l'environnement. Cela
inclut souvent les grandes infrastructures de transport.
L'étude se termine par un ensemble d'observations et de recommandations, que les
régulateurs et les développeurs sont censés prendre en compte. La législation prévoit
généralement des suivis pour savoir s'ils l'étaient. Dans les pays dotés de cadres institutionnels solides, les contrevenants s'exposent souvent à des amendes, à la suspension des opérations ou même à des peines de prison.
L'évaluation doit être réalisée pour les grands projets, elle offre un moyen efﬁcace et
direct d'inclure des mesures d'adaptation.

KPATIDE Komlan
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Shelter-Afrique accorde 9 millions de dollars à Wema Bank Plc

● Bernard AFAWOUBO

E

n guise de prêt de
logement, le Conseil
d'Administration de
Shelter-Afrique a approuvé
une ligne de crédit d'une valeur de 9 millions de dollars
américains à Wema Bank Plc
basée à Lagos ce vendredi 11
juin 2021 en Nairobi au Kenya. La facilité de 7 ans, dont
le remboursement est prévu
en 2027, sera utilisée pour
des prêts ultérieurs à des promoteurs et à des acheteurs de
maisons qui souhaitent acheter des unités individuelles
sur la base d’un propriétaire
occupant et d’un programme
d’hypothèque assisté par
des employés. Elle servira
également à créer des prêts
hypothécaires pour l’achat
de logements abordables
d’une valeur comprise entre
16 millions de Naira (40 000
$EU) et 32 millions de Naira
(80 000 $EU), pour l’achèvement, l’amélioration ou
l’extension de logements. Le
Directeur Général de groupe
Shelter-Afrique,
Andrew
Chimphondah, a déclaré que
le scellement de l’accord
était une étape positive pour
répondre à la pénurie de
logements au Nigeria. “Le
Nigeria fait face à une pénurie de logements estimée à
plus de 20 millions d’unités

et Shelter-Afrique travaille
en étroite collaboration avec
les autorités compétentes
pour aider à résoudre cette
pénurie à travers des initiatives du gouvernement et
du secteur privé. L’extension de la facilité de 9 millions de dollars américains à
Wema Bank réaffirme notre
engagement à la fourniture
de solutions de logement
abordables aux citoyens du
Nigeria,” M. Chimphondah a
dit. Le Directeur Général de
la Wema Bank Plc, Ademola
Adebise, a déclaré que cette
ligne de crédit venait conso-

lider le long partenariat entre
les deux institutions. “Wema
Bank a bénéficié d’une excellente relation de travail
avec Shelter-Afrique depuis
2014, lorsque la Banque a
signé la première ligne de
crédit d’une valeur de 10
millions de dollars américains. Nous sommes heureux
de nous associer à nouveau à
Shelter Afrique et nous nous
réjouissons d’une relation à
plus long terme “, a déclaré
M. Adebise.

Partenaire Clé

Le Nigeria reste l’un des par-

tenaires et marchés clés de
Shelter-Afrique. En 2020, la
Société a reçu 9,4 millions de
dollars américains de la République Fédérale du Nigeria, étant la première tranche
des 29,3 millions de dollars
américains que le pays avait
engagés dans la souscription
de capital supplémentaire.
Inversement, la société envisage actuellement de prendre
une participation de 3 millions $EU dans la nouvelle
Nigeria Mortgage Guarantee
Company (NMGC), ayant
déjà contribué à la création de

la Nigeria Mortgage Refinance Company (NMRC).
Parmi les autres projets de
logement envisagés par la
société figure un partenariat public-privé de 60 000
logements avec l’État de
Kaduna. Ce projet devrait
permettre de créer 300 000
emplois. La société prévoit également d’émettre
des obligations en monnaie
locale pour un montant de
200 milliards de Naira (500
millions de dollars) afin de
financer son solide pipeline
dans le pays.

des projets de logement et
d’infrastructure urbaine dans
ses pays membres. Shelter
Afrique établit des partenariats stratégiques et offre une
multitude de produits et de
services connexes pour soutenir la fourniture efficace de
logements abordables et de
biens immobiliers commerciaux. Il s’agit notamment
du financement de projets,
des prêts institutionnels, des
prises de participation et
des coentreprises, du financement du commerce et du
logement social.

Shelter-Afrique en
bref

À propos de Wema
Bank Plc

Shelter-Afrique est une
institution panafricaine de
financement et de développement du logement, créée
par les gouvernements africains pour répondre au besoin d’un système durable
de fourniture de logements
et de projets d’infrastructure
connexes en Afrique. Ses actionnaires sont 44 pays africains, la Banque africaine de
développement et la Société
africaine de réassurance. Le
mandat de la société est de
fournir du financement par
le biais de la dette, du quasi-fonds propres et des fonds
propres aux institutions
publiques et privées pour

La Wema Bank est le pionnier de la première banque
entièrement
numérique
d’Afrique, ALAT, et l’une
des banques les plus résilientes du Nigeria. Forte de
plusieurs dizaines d’années
d’expérience dans le domaine bancaire, la banque est
restée innovante en apportant de la valeur à ses parties
prenantes. L’entreprise nigériane cotée en bourse a réussi
à construire un héritage de
confiance et de résilience qui
lui a valu la fidélité de ses
clients. La Banque introduit
constamment des produits et
des services adaptés aux besoins de ses clients à chaque
étape de leur vie.

Promotion de l’artisanat

La plateforme IYA ofﬁciellement lancée

La plateforme numérique, de promotion et de valorisation des artisans ″IYA‟, a été officiellement lancée ce 16 juin 2021 à Lomé, au cours d’une cérémonie présidée par
la promotrice et cheffe projet Sika Kagbara.
● Eyram AKAKPO

L

’artisanat occupe une
place non négligeable
dans l’économie togolaise. Il contribue à hauteur
de 18% au PIB du Togo mais
semble moins visible sur
l’échiquier économique. En
effet, pour promouvoir l’artisanat, une application mobile
couplée d’une plateforme
web dénommée IYA, a été
mise en place pour aider les
artisans et surtout répondre

aux besoins des populations.
IYA est un nom porteur de
sens. « Il provient de la
formulation phonétique de
ce bout de phrase ‘’Il y a »,
comme pour vous dire sur
notre plateforme vous trouverez des artisans professionnels près de chez vous »,
a indiqué Sika Kagbara. La
plateforme met à la disposition de la population, (particuliers et entreprises), des
artisans doués notamment
des coiffeurs, couturiers,
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mécaniciens,
menuisiers,
maçons et bien d’autres
pour répondre avec minutie et efficacité aux besoins
de la clientèle. IYA est disponible sur l’adresse web
www.iyatg.com et en application mobile sur playstore.
« Pour ceux qui utilisent les
téléphones Android, pour
l’avoir, vous tapez IYA,
dans Play store. Vous téléchargez et vous avez automatiquement l’application
dans votre téléphone. Une

fois l’application installée,
vous entrez, et pouvez nous
contacter en tant que client
ou vous inscrire en tant
qu’artisan », a expliqué la
promotrice et cheffe projet
Sika Kagbara. La plateforme
digitale innovante et dynamique IYA, veut apporter une
valeur ajoutée au savoir-faire
des jeunes entrepreneurs, ou
professionnels de métiers
qui, généralement marginalisés dans l’écosystème entrepreneurial, peinent à se tailler une place de choix.
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Le Conseil d’Administration de Shelter-Afrique a approuvé une ligne de crédit d’une valeur de 9 millions de dollars américains en prêt de logement à Wema Bank Plc basée
à Lagos le jeudi 10 juin 2021 en Nairobi au Kenya.
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Tourisme au Togo

Sécurité au sein des entreprises

La localité de Davié (30 km au nord de Lomé, Zio) dispose depuis quelques jours
d’un écovillage. Le ministre de la culture et du tourisme, Kossi Lamadokou, a inauguré en milieu de semaine écoulée le site.

Le Directeur Général de la Brasserie BB Lomé, Thierry Féraud a procédé au lancement de l’événement dénommé « la semaine de la sécurité » ce lundi 14 Juin 2021
à Lomé pour mettre en valeur l’importance de la sécurité au sein de son entreprise.

« Linvingstones », un écovillage inauguré à Davié Thierry Féraud lance safety week à la BB Lomé

● Junior AREDOLA

L

e complexe hôtelier
dénommé « Linvingstones », est une
initiative de la promotrice
du centre ‘The Livingstones
Ressource Centre’, Olatokunbo Ige. Le site, construit
à base de matériels locaux
avec une architecture tradimoderne, dispose de bungalows, salles de réunions,
aire de jeux et un restaurant
typiquement local. L’objectif, souligne sa promotrice,
est d’offrir une expérience
de vie alliant ergonomie,
confort, et respect de la
nature. Le représentant du
gouvernement a émis le
vœu de voir des initiatives
similaires se développer. Ce
nouveau centre a pour but
d’offrir une expérience de
vie naturelle à ses visiteurs.
Une initiative de Olatokounbo Ige, promotrice du centre

The Livingstones Ressource
Centre. C’est un magnifique
complexe construit à base de
matériels locaux, avec une
architecture tradi-moderne,
alliant ergonomie, confort, et
respect de la nature. Cadre de
repos et de détente, il dispose
de 7 bungalows, 2 salles de
réunions, un restaurant où on
retrouve uniquement de mets
préparés à base des produits
locaux. On peut également
retrouver une grande aire de
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jeux destinée aux enfants et
d’un roof top sur lequel l’on
peut contempler l’ensemble
du village. Le cadre a été
officiellement ouvert par le
ministre togolais en charge
du tourisme ce 10 juin
2021, en présence de plusieurs personnalités parmi
lesquelles le préfet de Zio,
des députés à l’assemblée
nationale, des gardiens des
us et coutumes.

● Bernard AFAWOUBO

E

n vue de mettre en
valeur
l’importance
de la sécurité au sein
de l’entreprise de production et de la commercialisation des boissons au Togo, le
premier responsable de cette
entreprise en la personne de
Thierry Féraud a procédé au
lancement de la semaine de la
sécurité ce lundi 14 juin 2021
à Lomé. Cette cérémonie de
lancement a été suivie de la
visite sécurité avec les partenaires de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS)
et de l'inspection du Travail
et des Lois sociales. Initiée
par la Brasserie BB Lomé, la
semaine de la sécurité a pour
slogan ‘’Zéro accident, je
m’engage’’. Ce slogan, selon
les organisateurs résume bien
la détermination et la volonté
du leader de la production et
de la commercialisation des
boissons au Togo de préserver
son personnel et de les mettre
à l'abri des risques d'accident
au sein de l'entreprise. Aussi
le thème de cet événement qui
est « Culture sécuritaire, engageons nous tous ensemble dès
maintenant», en dit long. A en
croire, Thierry Féraud, Directeur Général de la Brasserie
BB Lomé, il est important
pour l'ensemble du personnel

de l’entreprise, l'ensemble
des collaborateurs et des parties prenantes d'être 100%
en sécurité lorsqu'ils arrivent
au travail même lorsqu'ils
partent de chez eux. « Le
premier rôle du Directeur
c'est de protéger son personnel au travail et en dehors de
son travail. On a pris toutes
les mesures possibles pour
protéger l'ensemble des collaborateurs côté sanitaire.
Il faut aussi prendre toutes
les mesures pour protéger le
collaborateur dans son lieu
de travail. Le risque zéro
n'existe pas. Mais l'ambition
de la Brasserie, c'est zéro
accident quotidiennement et
pérennement de façon à ce
que le collaborateur se sente
bien à son poste de travail»,
a-t-il déclaré.

Les activités au menu
de safety week

Au cours de cette semaine
de sécurité qui s’étale du 14
au 19 Juin 2021, plusieurs
ateliers seront organisés à
l'intention de l'ensemble des
collaborateurs. Entre autres
l'atelier sur la sécurité au travail notamment le Code de
conduite quand on sait que
57% des accidents de travail
sont dus à des accidents de
transfert entre la maison et
le lieu de travail. Des ateliers de réglages des phares,

des ateliers ophtamologues
pour évaluer la vision des
employés, des ateliers en ce
qui concerne le permis de
travail au niveau des outils
de travail au sein de la brasserie seront également au
menu. « Nous ferons aussi
un don à l'ensemble du personnel, des casques et chaluts aux personnels qui sont à
moto. Mais aussi nous allons
remettre des casques aux
personnels qui conduisent
des automobiles», a indiqué
Thierry Féraud, Directeur
Général de la BB Lomé.
Et d’ajouter que : «Le vendredi nous aurons une fin
de safrty week. Toutefois le
safety week ne reste pas sur
sa faim. On va continuer à
avoir un programme tout au
long de l'année de façon à ce
que l'employé puisse avoir et
définir zéro accident et s'engager dans ce zéro accident.
C'est important de voir tout
un processus qui va durer
tout au long de l'année et pas
juste une semaine». Par ailleurs, le DG de la Brasserie
BB Lomé se réjouit et tient à
exprimer ses reconnaissances
aux partenaires surtout à la
Directrice de la CNSS pour
son encouragement et son
implication dans l'organisation de l'événement.
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Le MIFA cédé au secteur privé

L’équipe gouvernementale s’est réunie ce 16 juin 2021 en Conseil des ministres, sous la présidence du Chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné
quatre projets de décret et écouté quatre communications. Au cours des travaux, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret autorisant la cession au secteur
privé de tout ou partie des actions de l’Etat dans le capital de la société « Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA SA) ». Plus de détails dans le communiqué
du Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021.

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU 16 JUIN 2021
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 16 juin 2021 sous la Présidence
de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République.
Le Conseil a examiné quatre (04) projets de décret et écouté quatre (04) communications.

I. Au titre des projets de décret,

Le Conseil a examiné un projet de décret autorisant la cession au secteur privé
de tout ou partie des actions de l’Etat dans le capital de la société « Mécanisme
incitatif de financement agricole (MIFA SA) ».
Ce décret vient parachever le processus d’entrée au capital de deux nouveaux actionnaires, en l’occurrence PIA et ARISE Special Economic Zone, afin de mieux
mobiliser cet outil pour accompagner la stratégie de développement agro industrielle de notre pays, notamment dans le cadre du développement de la Plateforme
Industrielle d’Adéticopé.
En effet, le gouvernement a souhaité nouer un partenariat stratégique avec PIA et ARISE Special Economic Zone. Ce partenariat vise à relever les défis rencontrés dans la mise en œuvre du mécanisme du MIFA SA notamment en matière de financement de l’agriculture en particulier la focalisation sur des filières
prioritaires ; l’amélioration des revenus des producteurs et la fourniture en quantité suffisante de matière première aux industries locales.
A l’issue de cette décision, les actionnaires du MIFA SA sont : l’Etat togolais, la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton (FNGPC), ARISE
Special Economic Zone; PIA.
L’Etat togolais, dans sa dynamique d’établir des partenariats public-privés, reste ouvert au renforcement de la participation du secteur privé dans le capital de la
société. En effet, l’Etat togolais n’a pas vocation à perdurer dans l’actionnariat du MIFA SA dès lors que le secteur privé souhaiterait y entrer.
Le Gouvernement tient à rassurer l’ensemble des bénéficiaires du MIFA SA qui sont sous contrat qu’ils continueront à être accompagnés conformément aux
engagements pris précédemment.
Le Conseil a ensuite examiné trois projets de décret de déclaration d’utilité publique et d’autorisation de travaux.
Le premier projet, est relatif aux travaux d’aménagement de la zone autour du carrefour dénommé « Fontaine lumineuse » situé dans le quartier de Hanoukopé
à Lomé (Préfecture du Golfe)
Ce projet favorisera un aménagement urbain tenant compte de la nécessité de faciliter le développement futur de la ville autour notamment des sièges des institutions déjà installées dans cette zone.
Les deux derniers projets de décret sont relatifs aux travaux de construction de centrales solaires à Salimde (préfecture de Tchaoudjo) Sokodé et à Awandjelo
(préfecture de la Kozah).
La construction de ces deux centrales solaires permettra de compléter la stratégie de diversification et d’augmentation de la production d’énergie de notre pays
dans la droite ligne de la mise en service récente de la centrale Kekeli et celle à venir de la centrale solaire de Blitta.
L’adoption de ces projets de décret permettra le démarrage des procédures d’indemnisation et d’expropriation en vue de sécuriser les périmètres des sites identifiés.

II. Au titre des communications,

Le Conseil a écouté une première communication sur le processus d’élaboration de l’avant-projet de loi portant nouveau code de procédure pénale ; présentée
par le ministre de la justice et de la législation.
L’élaboration de cet avant-projet de loi permettra à notre pays de se doter d’un nouveau code de procédure pénale innovant qui s’inscrit dans la dynamique du
vaste programme de modernisation de la justice.
Le Conseil a écouté une seconde communication relative à la participation du Togo à l’exposition universelle de Dubaï 2020 ; présentée par le ministre du commerce, de l’industrie et de la consommation locale.
Notre pays a été invité à participer à cette exposition universelle qui se tiendra en fin de cette année à Dubaï. Cette participation permettra au Togo de mettre en
avant ses initiatives en matière d’attraction des investissements et de mise en œuvre de projets innovants utilisant notamment le numérique.
Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à la participation du Togo aux jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ; présentée par le
ministre des sports et des loisirs.
Les jeux olympiques et paralympiques qui avaient été reportés en raison de la crise sanitaire au coronavirus sont prévus se tenir cette année à partir du mois de
juillet à Tokyo au Japon. La communication a permis de présenter au conseil l’état de préparation de notre pays pour cette grande compétition.
Le Conseil a écouté une dernière communication relative à la révision de la charte des très petites et moyennes entreprises (TPME) ; présentée par le ministre
auprès du Président de la République chargé de l’inclusion financière et de l’organisation du secteur informel.
La charte des TPME est un document qui présente les critères de classification et les mesures de soutien à ces entreprises. Face aux obstacles qui empêchent une
véritable expansion et un accroissement des capacités entrepreneuriales des populations, il est apparu nécessaire de réviser la charte actuelle afin de l’adapter au
contexte économique et social présent.

III. Au titre des divers,

Madame le Premier ministre a félicité, au nom du Gouvernement, Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour l’inauguration récente de PIA
symbole de la transformation économique en marche dans notre pays.
Monsieur le Président de la République, SEMFaure Essozimna Gnassingbé, a salué la qualité des partenariats qui ont permis ce résultat et a encouragé les
Membres du Gouvernement à redoubler d’ardeur pour amplifier les impacts aux bénéfices des populations.
Fait à Lomé, le 16 juin 2021
Le Conseil des Ministres
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80 milliards de dollars pour les 5 ans à venir

Les institutions de financement du développement du G7 et les partenaires multilatéraux investiront plus de 80 milliards de dollars dans les entreprises africaines au cours
des cinq prochaines années.
de développement durable
des Nations Unies.

●●Nicole ESSO

L

es IFD du G7, la SFI,
la branche secteur
privé de la Banque
africaine de développement,
la BERD et la Banque européenne d'investissement ont
annoncé aujourd'hui qu'elles
s'étaient engagées à investir
80 milliards de dollars dans
le secteur privé au cours des
cinq prochaines années pour
soutenir une reprise économique et une croissance
durables dans Afrique. La
pandémie de Covid-19 a provoqué une grave crise économique et sanitaire mondiale.
L'annonce est un coup de
pouce bienvenu pour soutenir les objectifs de développement à long terme des
économies africaines qui ont
été négativement affectées
par la crise. C'est la première
fois que les IFD du G7 se
réunissent pour s'engager

Renforcer le soutien
aux investissement

collectivement en partenariat
avec le continent africain.
Le FMI estime que l'Afrique
subsaharienne a besoin d'un
financement supplémentaire
d'environ 425 milliards de
dollars d'ici 2025 pour aider
à renforcer les dépenses de
réponse à la pandémie et à
réduire la pauvreté dans la
région. Le ministre britannique pour l'Afrique, James
Duddridge, a déclaré : « Le
Royaume-Uni est fier de
soutenir cet engagement des

dirigeants mondiaux lors du
sommet du G7 d'investir plus
de 80 milliards de dollars
dans le secteur privé africain
au cours des 5 prochaines
années. « Cet investissement
créera des emplois, stimulera
la croissance économique,
contribuera à lutter contre le
changement climatique et à
lutter contre la pauvreté. Cela
arrive à un moment crucial
alors que le continent reconstruit ses économies, gravement touchées par Covid-19.

Réseau électrique

» Nick O'Donohoe, PDG du
groupe CDC, a déclaré : «
Le capital patient et de haute
qualité que fournissent les
IFD est nécessaire de toute
urgence si les économies africaines doivent commencer
à se reconstruire rapidement
après l'impact de la pandémie. Le CDC s'est engagé à
établir des partenariats d'investissement à long terme en
Afrique qui alimentent une
croissance durable du secteur
privé à l'appui des objectifs

Werner Hoyer, président de
la Banque européenne d'investissement, a déclaré : «
La BEI salue le leadership
du G7 pour renforcer le soutien aux investissements à
fort impact en Afrique pendant et après la pandémie.
L'année dernière, l'engagement de la Banque de l'UE
en Afrique, dans le cadre de
Team Europe, a représenté
le plus grand soutien jamais
apporté à l'action climatique
et aux investissements dans
les États fragiles en 55 ans
d'opérations de la BEI sur
le continent. Nous sommes
prêts à coopérer davantage
avec les partenaires africains
et multilatéraux pour lutter à
la fois contre le COVID-19

et accélérer la transition verte
en Afrique. » Makhtar Diop,
directeur général d'IFC, a déclaré : « Assurer une reprise
inclusive et durable pour les
personnes, les entreprises
et les économies à travers
l'Afrique, en coordination
avec nos partenaires de développement, est aujourd'hui au
cœur du mandat de développement d'IFC. Nous savons
que le secteur privé jouera un
rôle majeur dans le financement de l'avenir de l'Afrique
en créant des millions d'emplois essentiels pour assurer
une croissance économique
soutenue et la réduction de
la pauvreté. Nous nous félicitons donc de cet important
partenariat et sommes fiers
de fournir des financements
et de travailler avec des partenaires pour aider à créer
les bonnes conditions pour
attirer davantage d'investissements privés en Afrique.

Internet

La Banque mondiale décaisse 465 mil ions UD pour l’Afrique de l’Ouest Jeff Bezoz et sa fortune en tête des recherches

Le groupe de la Banque mondiale a approuvé ce vendredi 11 juin, un décaissement
de 465 millions de dollars pour le nouveau projet régional d’accès à l’électricité et
de stockage de l’énergie par batteries, visant à étendre l’accès au réseau électrique
à plus d’un million de personnes, en améliorer la stabilité pour 3,5 autres millions
d’habitants.

C

e projet permettra,
selon la banque,
d’augmenter les raccordements au réseau dans
les zones fragiles du Sahel,
renforcer les capacités de
l’Autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la Cedeao (Arrec)
et améliorer l’exploitation
du réseau de l’Eeeoa grâce
à une infrastructure de stockage de l’énergie par batteries. Cette initiative ouvre la
voie à l’échelle de la région,
à l’augmentation des capacités de production et de transport des énergies renouvelables, ainsi qu’à une hausse
des investissements dans
ce domaine. « L’Afrique

de l’Ouest est à l’aube d’un
marché énergétique régional
qui promet des retombées
positives considérables sur le
plan du développement et recèle un potentiel significatif
pour la participation du secteur privé. Le raccordement
au réseau d’un nombre accru
de ménages et d’entreprises,
l’amélioration de sa fiabilité
et la mise en valeur des importantes ressources en énergie renouvelable de la région
— de jour comme de nuit —
contribueront à accélérer la
transformation économique
et sociale de l’Afrique de
l’Ouest », indique Charles
Cormier, chef de service
au pôle mondial d’expertise en énergie de la Banque
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mondiale. La directrice de
l’intégration régionale pour
l’Afrique subsaharienne, le
Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord à la Banque mondiale Deborah Wetzel, avoue
que les résultats de ce projet
seront atteints grâce à « une
approche régionale, en collaborant, ces pays peuvent
optimiser les investissements
et les économies d’échelle
ainsi qu’harmoniser les équipements et les normes. Ils
peuvent aussi synchroniser
les réseaux pour partager
plus largement le pouvoir
transformateur de l’électricité et accéder à une nouvelle
ère d’échanges d’énergie décarbonée. ».
Avec financialafrik.com

L

e magnat d’Amazon
Jeff Bezos est l’entrepreneur dont les
gens s’intéressent le plus à la
valeur nette avec un nombre
étonnant de 971 000 recherches en ligne mensuelles
moyennes mondiales pour
«la valeur nette de Jeff Bezos» indique MoneyTransfers . En deuxième position
(voir tableau) se trouve le
non-conformiste Tesla Elon
Musk qui reçoit en moyenne
779 000 recherches en ligne
dans le monde entier par
mois de la part de ceux qui
souhaitent découvrir sa valeur nette. Le patron de Facebook, Mark Zuckberg, occupe la quatrième place avec
une moyenne de 125 000 recherches en ligne mondiales
par mois pour «la valeur
nette de Mark Zuckberg».
Les entrepreneurs sportifs
figurent également en bonne
place dans le top 10, le président de l’Ultimate Fighting
Championship (UFC) Dana
White est à la septième
place avec une moyenne de
74 000 recherches en ligne
mondiales chaque mois pour
« Dana White net value »,
tandis que le fondateur de
Barstool Sports Dave Portnoy est en neuvième position une moyenne de 70 000
recherches en ligne chaque
mois pour «la valeur nette

de Dave Portnoy». La méthodologie de ce classement
est simple. MoneyTransfers.
com a inséré le terme clé de
recherche en ligne «valeur
nette» dans la base de données de l’outil d’analyse en
ligne Ahrefs pour déterminer
les personnes qui recherchent
le plus en ligne pour découvrir la valeur nette. Une fois
que les principaux résultats de recherche en ligne
par rapport au terme de recherche en ligne clé «valeur
nette» ont été établis à partir
de la base de données Ahrefs, les noms de la liste qui
étaient considérés comme
des «entrepreneurs» (c’està-dire la valeur nette de
[nom de l’entrepreneur]) de
MoneyTransfers. com ont été
rassemblés, et les 10 entrepreneurs les plus recherchés
sur la base des recherches

en ligne les plus élevées par
mois ont été présentés dans
le tableau de résultats/données final. Tous les volumes
de recherche en ligne dans la
recherche représentent les recherches en ligne mensuelles
mondiales et tous les chiffres
du volume de recherche en
ligne dans la recherche sont
des moyennes. MoneyTransfers.com a pris en compte
les personnes recherchant la
même chose en ligne/ayant
la même signification mais
de différentes manières, à savoir « la valeur nette d’Elon
Musk » et « la valeur nette de
Musk » Les chiffres fournis
dans la colonne «valeur nette
estimée » ont été recueillis
à partir de diverses sources
en ligne réputées et ne sont
tous que des estimations en
termes de valeur financière
nette respective.
Avec financialafrik.com
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160,14

BRVM Composite

132,84

Variation Jour

0,32 %

Variation annuelle

1,50 % N° 113

BULLETIN OFFICIEL DE
LA COTE

Niveau

Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)

Evol. Jour

Obligations

Niveau

Capitalisation boursière (FCFA)

6 658 549 162 711

-0,08 %

24 327

673,76 %

4 819 392 716 996

0,12 %

82 362

-23,16 %

Volume échangé
Valeur transigée (FCFA)

Volume échangé (Actions & Droits)

163 450 230

-15,31 %

Nombre de titres transigés

41

0,00 %

Nombre de titres en hausse

14

Nombre de titres en baisse
Nombre de titres inchangés

Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)

10,16 %

Site : www.brvm.org Variation annuelle

mardi 15 juin 2021

Actions

0,13 %

Variation Jour

Evol. Jour

239 641 500

662,15 %

Nombre de titres transigés

3

-50,00 %

-22,22 %

Nombre de titres en hausse

0

14

7,69 %

Nombre de titres en baisse

1

13

30,00 %

Nombre de titres inchangés

2

PLUS FORTES HAUSSES

-66,67 %

PLUS FORTES BAISSES

Titres

Cours

Evol. Jour

Evol.
annuelle

Titres

Cours

BERNABE CI (BNBC)

1 730

7,45 %

188,33 %

TOTAL SN (TTLS)

1 705

7,23 %

-5,28 %

SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)

SAFCA CI (SAFC)

340

6,25 %

21,43 %

CFAO MOTORS CI (CFAC)

NEI-CEDA CI (NEIC)

280

5,66 %

21,74 %

3 450

3,60 %

27,78 %

SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIBC)

Evol. Jour

SETAO CI (STAC)

Evol.
annuelle

715

-7,14 %

155,36 %

1 095

-6,81 %

-11,69 %

720

-4,00 %

100,00 %

PALM CI (PALC)

4 215

-3,99 %

87,33 %

NESTLE CI (NTLC)

3 255

-3,98 %

917,19 %

INDICES SECTORIELS
Base = 100 au 14 juin 1999

Nombre de sociétés

Valeur

Evol. Jour

Evol. annuelle

Volume

Valeur

PER moyen

BRVM - INDUSTRIE

12

69,41

-0,24 %

91,48 %

23 546

53 172 050

14,79

BRVM - SERVICES PUBLICS

4

430,29

0,46 %

4,83 %

5 974

25 852 680

7,01

BRVM - FINANCES

15

59,35

0,32 %

-1,07 %

24 837

51 989 230

11,60

BRVM - TRANSPORT

2

438,36

-0,54 %

15,76 %

64

115 200

7,28

BRVM - AGRICULTURE

5

148,10

-1,95 %

71,13 %

3 071

5 029 655

9,71

BRVM - DISTRIBUTION

7

278,36

-0,39 %

22,93 %

23 568

26 325 820

17,90

BRVM - AUTRES SECTEURS

1

882,23

-7,14 %

155,36 %

1 302

965 595

4,14

BRVM - PETITES CAPITALISATIONS

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs

1er et 2è Comp.

BRVM PC

Indicateurs

1er et 2è Comp.

PER moyen du marché

10,09

Ratio moyen de liquidité

0,36

Taux de rendement moyen du marché

7,03

Ratio moyen de satisfaction

29,85

Taux de rentabilité moyen du marché

9,87

Ratio moyen de tendance

8 219,10

Nombre de sociétés cotées

46

Ratio moyen de couverture

1,22

Nombre de lignes obligataires

90

Taux de rotation moyen du marché

0,01

Prime de risque du marché

4,01

201 278,00

Volume moyen annuel par séance
Valeur moyenne annuelle par séance

1 157 125 498,70

Nombre de SGI participantes

BRVM PC

27

Définitions
Volume moyen annuel par séance
Valeur moyenne annuelle par séance
Ratio moyen de liquidité
Ratio moyen de satisfaction
Ratio moyen de tendance
Ratio moyen de couverture

= Volume annuel échangé / nombre de séances
= Valeur annuelle échangée / nombre de séances
= Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
= Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
= Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
= Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation
PER moyen du marché
Taux de rendement moyen
Taux de rentabilité moyen
Prime de risque du marché

= moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capi flottante)
= moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
= moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
= moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
= (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

BRVM - BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES
BRVM - Société Anonyme au capital de 3.062.040.000 CFA - RC : CI - ABJ - 1997 - B - 208435 - CC : 9819725 - E
Siège Social : Abidjan - CÔTE D'IVOIRE. Adresse : 18,Rue Joseph ANOMA (Rue des Banques) - Abidjan
Tél : +225 20 32 66 85 / 86, Fax : +225 20 32 66 84, Mail : brvm@brvm.org, Site Web : www.brvm.org
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Conflit Airbus-Boeing

Aviation

L’Union européenne et les États-Unis ont accepté de suspendre pendant cinq ans les
droits de douane punitifs qu’ils s’infligent dans le cadre d’un contentieux entre Airbus
et Boeing.

Si la crise sanitaire a secoué l’aviation mondiale, à long terme, la croissance devrait
revenir avec 8,5 milliards de passagers prévus en 2039.

Accord signé entre l’UE et les USA Deux fois plus de passagers dans les avions dans 20 ans

D

es
responsables
européens et américains ont confirmé mardi un accord entre
l’UE et les États-Unis pour
résoudre leur vieux conflit
sur les subventions illégales
accordées aux avionneurs
Airbus et Boeing. «La réunion a commencé avec une
percée sur les avions (…).
Nous avions décidé conjointement de résoudre cette
dispute. Aujourd’hui, on a
tenu promesse», a-t-elle déclaré, après l’arrivée du président américain Joe Biden
à Bruxelles pour un sommet
UE/États-Unis. «Cet accord
ouvre un nouveau chapitre
dans notre relation car nous
passons d’un contentieux à
une coopération sur l’aéronautique, après 17 ans de
dispute», s’est réjouie Ursula
von der Leyen.

Suspension de cinq
ans

Les deux parties ont accepté
de suspendre pendant cinq

●●Ursula von der Leyen s’est réjouie de cet accord, mardi.
ans les droits de douane punitifs qu’ils s’infligent dans
le cadre de ce contentieux,
a expliqué à des journalistes
la représentante américaine
au Commerce Katherine Tai.
Les États-Unis tentent de
rallier l’UE dans leur bras
de fer avec la Chine et voulaient profiter de ce sommet
pour apaiser une relation
transatlantique mise à mal
par les années Trump. «Au
lieu de combattre l’un de

nos plus proches alliés, nous
nous retrouvons finalement
ensemble face à une menace
commune», a affirmé Katherine Tai, en confirmant la
prolongation de la trêve qui
avait été décidée sur ce dossier en mars et devait expirer
en juillet. «C’est un exemple
pour faire face à d’autres
défis, comme celui de la
Chine», a-t-elle ajouté.
(AFP)

Salariés espionnés

Ikea France condamnée à un million d’euros d’amende

Mardi, la justice française a reconnu le géant de l’ameublement coupable de «recel
de données à caractère personnel par un moyen frauduleux».

L

a filiale française
d’Ikea et un de ses
anciens PDG ont été
respectivement condamnés
mardi à un million d’euros
d’amende et à de la prison
avec sursis pour avoir espionné des centaines de salariés
pendant plusieurs années.
Le tribunal correctionnel
de Versailles les a reconnus
coupables de «recel de données à caractère personnel
par un moyen frauduleux»,
mais les a condamnés à des
peines moins lourdes que
celles demandées par la procureure, qui les accusait de
«surveillance de masse». Le
parquet avait demandé deux
millions d’euros d’amende
pour l’enseigne, ainsi que
de l’emprisonnement ferme
pour un des anciens PDG,
Jean-Louis Baillot.

Il nie en bloc

Tout au long du procès qui a
duré deux semaines en mars,
Jean-Louis Baillot, PDG de
1996 à 2002, avait nié en bloc
avoir ordonné la surveillance
des salariés. Mardi, il a été
condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et
50’000 euros d’amende. Il a
également été relaxé de plusieurs chefs d’accusation,
comme le délit de recel, de

complicité de détournement
de finalité des informations
personnelles ou le recel de
violation du secret professionnel. «Jean-Louis Baillot
est sous le choc, nous envisageons un appel», a déclaré
à l’AFP son avocat Me François Saint-Pierre à l’issue de
l’audience. Le successeur de
Jean-Louis Baillot, Stefan
Vanoverbeke, PDG d’Ikea
France de 2010 à 2015, a
lui été relaxé, comme l’avait
demandé la procureure, car
il n’y avait pas «d’élément
matériel» à son encontre.

«Un système de surveillance»

Révélée par la presse, puis
instruite à partir de 2012,
l’affaire a mis au jour, selon
l’accusation, «un système
de surveillance» d’employés
et de clients. Ikea France et
ses dirigeants de l’époque
étaient accusés de s’être
illégalement renseignés sur
leurs antécédents judiciaires,
leur train de vie ou leur patri-
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moine via une société «en
conseil des affaires» Eirpace,
qui aurait pioché ces données
confidentielles dans des fichiers de police. Au cœur de
ce «système», Jean-François
Paris, l’ancien «Monsieur
Sécurité» d’Ikea France de
2002 à 2012, qui a reconnu
à la barre des «contrôles de
masse» d’employés. Il a été
condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et
10’000 euros d’amende.

Un «message fort»

Pour la procureure, le délibéré devait envoyer un «message fort» à toutes les sociétés commerciales, en mettant
à l’honneur «la protection
de nos vies privées» face à
la «surveillance de masse».
Ingka Group, qui regroupe
environ 90% des magasins
Ikea sous franchise dans
le monde, a assuré prendre
«très au sérieux la protection des données des salariés
et des clients», a indiqué un
porte-parole dans une déclaration écrite à l’AFP. «Nous
allons maintenant examiner
en détail la décision du tribunal et déterminer si et où
des mesures supplémentaires
sont nécessaires», a ajouté
Ingka Group.
(AFP)

P

assé le violent trou
d’air provoqué par la
crise sanitaire, le secteur aérien mondial pense
reprendre à terme son ascension malgré les pressions
sociétales en Europe invitant
à se détourner de l’avion
pour lutter contre le réchauffement climatique. La pandémie de Covid-19 a mis à
l’arrêt le trafic aérien mondial qui ne devrait retrouver
son niveau d’avant-crise
qu’à partir de 2023. Mais
sur 20 ans, la fréquentation
devrait presque doubler,
passant de 4,5 milliards de
passagers en 2019 à près de
8,5 milliards en 2039 – un
milliard de moins que projeté
avant-crise selon les prévisions de l’Iata, l’Association
internationale du transport
aérien. Les avionneurs, qui
ont drastiquement réduit
leur production d’avions
l’an passé face à une demande atone de compagnies
aériennes
financièrement
exsangues, se mettent donc
en ordre de marche. Airbus
a annoncé qu’il se préparait
à remonter en cadence pour
produire 64 monocouloirs
A320 par mois en 2023, plus
qu’il n’en a jamais assemblé.
Le constructeur européen
envisage même jusqu’à 75
appareils mensuels d’ici à
2025. Boeing table de son
côté sur un besoin de 43.110
avions neufs d’ici à 2039, en
grande majorité des moyencourriers, et un quasi-doublement de la flotte mondiale
à cet horizon. L’Asie devrait
absorber 40% de cette demande. Comme après le 11
septembre ou la crise financière de 2007-2009, «le secteur montrera une nouvelle
fois qu’il est résilient», selon
Darren Hulst, un dirigeant de

la division d’aviation commerciale de Boeing. «L’avion
n’est utilisé que par 1% de la
population mondiale, par la
simple augmentation démographique et le fait que les
gens deviennent plus riches,
il y aura une demande de
transport aérien et donc une
demande d’avions» accrue,
affirme Marc Ivaldi, directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS). Si les flottes
d’avions les plus importantes
se trouvent historiquement
en Amérique du Nord et en
Europe, «les hausses les plus
importantes au cours de la
prochaine décennie sont attendues dans les économies
en développement d’Asie et
du Moyen-Orient», observe
le cabinet Oliver Wyman
dans une étude.

Pas de «honte de
prendre l’avion»

Airbus a livré 19% de ses
avions produits en 2020 en
Chine, davantage qu’aux
États-Unis, et cette tendance
ne devrait pas s’inverser.
Dans de nombreux pays où
les classes moyennes se développent, pouvoir prendre
l’avion était impensable
pour la génération précédente. «Pour ses nouveaux
passagers potentiels, le
concept même de Flygskam
est tout à fait étranger», estime le Centre pour l’aviation (CAPA). Popularisé en
Suède en 2018, le «flygskam» («la honte de prendre
l’avion» en suédois) entend

dénoncer l’impact du transport aérien sur le réchauffement climatique, responsable
de 2 à 3% des émissions
mondiales de CO2. En 2019,
le trafic a bien décru de 4%…
en Suède mais il n’y eut jamais autant de vols comptabilisés en Europe que cette
année-là, selon l’organisme
européen de surveillance du
trafic aérien Eurocontrol.
«Le flygskam n’a strictement aucun impact», tranche
Marc Ivaldi. «Quelqu’un qui
va faire un voyage par an en
avion, vous croyez vraiment
qu’il va se dire que ça pollue trop et qu’il ne le fera
pas?» La Suède comme la
France ont bien commencé à
réintroduire des trains de nuit
au nom de la transition écologique et Paris a supprimé
certaines lignes aériennes
intérieures en cas d’alternative de moins de 2h30 en
train. Cette dernière mesure
est même «inutile», selon
Marc Ivaldi, le ferroviaire
ayant depuis longtemps pris
le pas sur l’avion sur les liaisons en question. Le secteur
aérien s’est engagé à diviser
par deux d’ici à 2050 ses
émissions par rapport à 2005.
Cela est aussi guidé par un
impératif économique, rappelle-t-il: les compagnies
sont incitées à moderniser
leurs flottes avec des avions
plus rentables qui consomment moins de carburant,
donc qui polluent moins. À
ce titre, le Covid-19 pourrait
bien servir d’accélérateur,
ayant mis au rebut les appareils trop gourmands.
(AFP)

Suisse

La reprise qui se dessine dépasse les attentes

Les prévisions de croissance du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) concernant le PIB sont revues à la hausse. La croissance attendue est de 3,6 % en 2021. Mais le risque d’une dégradation des relations avec l’UE fait tanguer les perspectives.

D

ynamique. C’est l’adjectif qui qualifie le
mieux la reprise à venir, selon le Groupe d’experts de
la Confédération qui prévoit une
croissance de l’économie nettement supérieure à la moyenne
historique et un PIB dépassant
même clairement le niveau du
PIB d’avant crise dès le deuxième semestre 2021, selon
un communiqué du SECO ce
mardi. Trois raisons insufflent
ce vent d’optimisme: l’assouplissement des restrictions sanitaires, les effets de rattrapage
non négligeables quant à la
consommation, le tourisme ou
la reprise des événements sportifs, et le contexte porteur de la
reprise durable des grandes éco-

nomies. Résultat escompté: les
entreprises devraient augmenter
leurs investissements et leurs effectifs, la réduction de l’horaire
de travail serait progressivement
abandonnée et le chômage continuerait de fléchir pour s’établir
en moyenne annuelle à 3,1% en
2021.

Trois scénarios

Néanmoins, au vu de différentes
incertitudes conjoncturelles, le
SECO pondère son optimisme
en esquissant trois scénarios.
D’abord, si la situation sanitaire
devait perdurer, la croissance
de la demande pourrait être
escamotée par ce qu’il convient
d’appeler les «effets de second
tour», c’est-à-dire une série
de faillites et de suppressions

d’emplois en cascade. Ensuite,
la Suisse pourrait tanguer dans
le contexte international mouvant: la fin des accords bilatéraux tricotés de longue date avec
l’UE induit des incertitudes difficiles à jauger et l’impôt minimal mondial récemment proposé pour les entreprises engendre
une insécurité fiscale aux conséquences potentielles multiples.
Enfin, la forte augmentation de
la demande pourrait entraîner
une inflation tandis que l’augmentation de la dette publique
et de la dette des entreprises se
densifieraient, atténuant ainsi
les effets de l’embellie, soit une
situation de stagflation.

Avec lematin.ch
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ORGANISATEURS/CONTACTS

Salon international du Food service

29 mai au 2 juin 2021

France

sirha.com

Réunion du Comité Régional des Négociations Commerciales

15 juin 2021

Virtuel

http://www.uemoa.int/fr

Organisation des réunions du cadre de concertation avec les OIG

15 au 30 juin 2021

Rencontre du réseau des Organismes de promotion du commerce

22 au 23 juin 2021

Abuja, Nigéria

http://www.uemoa.int/fr

Virtuel

http://www.uemoa.int/fr

9ème Conférence sur le changement climatique et le développement 31 mai au 4 juin 2021
en Afrique

Cap vert

https://www.uneca.org/fr/events/centre-africain-pour-la-politique-en-mati%C3%A8re-declimat/neuvi%C3%A8me-conf%C3%A9rencesur-le-changement

Conférence internationale sur l'enseignement forestier

8 au 10 juin 2021

Virtuel

Forest-Education@fao.org

Assemblées annuelles du Groupe de la BAD

23 au 25 juin 2021

Virtuel

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/
pressreleases/assemblees-annuelles-2020-dugroupede-la-banque-africaine-de-developpement-communique-final-37563

4e Conférence mondiale sur le teck

Du 23 au 26 août 2021

Accra, Ghana

4e Conférence mondiale sur le teck

3 au 26 août 2021

Accra (Ghana)

www.worldteakconference2020.com
infowtc2020@gmail.com
tetra@itto.int

Salon international de l'industrie et de l'industrie du futur

7 au 10 septembre 2021

France

global-industrie.com

Amsterdam, Pays-Bas

europe.money2020.com

Conférence internationale dédiée aux moyens de paiement et aux ser- 21 au 23 septembre 2021
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Agroalimentaire

Copa América

La coopération allemande à travers la GIZ dans son Programme pour le Développement Rural et l’Agriculture (ProDRA), a offert le 11 juin 2021 à Lomé, des
équipements aux sociétés coopératives et structures faîtières de transformation
agroalimentaire.

Après le Brésil, c'est l'Argentine qui a fait son entrée en lice dans cette Copa América controversée. Et encore une fois, l'Albiceleste a déçu.

La GIZ appuie les coopératives de transformation L'Argentine accrochée par le Chili, le Paraguay renverse la Bolivie

● Eyram AKAKPO

E

stimé à 100.000.000
FCFA, cet appui de
la coopération allemande s’inscrit dans le cadre
du Programme d’investissement agricole et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle
(PNIASAN). Dans les détails, ce don est composé de
38 tricycles, 4 motopompes
et accessoires, un broyeur
électrique de légumes, 180
balances électroniques, 180
loupes, 2 serveurs et un
stabilisateur. La cérémonie de remise a également
permis de remettre certains
à matériels à la Direction
des statistiques agricoles
de l’information et de la
documentation (DSID), du
ministère de l’agriculture,
de la production animale
et halieutique pour le renforcement de leurs moyens
de travail. Ces matériels
agricoles permettront de
collecter les produits des
membres en vue d’une meil-

leure organisation de la commercialisation en groupe et la
distribution des produits finis
dans de meilleures conditions.
Ils faciliteront également
les conditions de travail des
bénéficiaires et améliorera la
qualité des produits transformés tout en créant des emplois dans le secteur agricole.
Le directeur de cabinet du ministère de l’Agriculture, de la
Production animale et Halieutique, Konlani Dindiogue a
appelé les bénéficiaires à faire
une bonne gestion des matériels, lesquels les permettront
de d’économiser pour leur

renouvellement lorsqu’ils seront usés. Quant au coordonnateur national de la GIZ au
Togo, Zombléwouh Edou,
il a invité les bénéficiaires à
plus d’ardeur au travail et à la
cohésion entre les différents
acteurs des chaînes de valeur
agricole afin d’améliorer
leurs conditions de vie et la
professionnalisation de leur
secteur. Les bénéficiaires
n’ont pas caché leur joie. Ils
ont exprimé leur gratitude
au gouvernement et à la GIZ
qui ne cesse de les accompagner de par leurs multiples
actions.

Musique

L’Artiste Dje Joujou signe chez "5 étoiles Prod"

Dje Joujou fait son entrée sur la scène musicale togolaise. Samedi 12 juin 2021 à
Lomé, l’Artiste compositeur a signé un contrat de production avec la Maison « 5
étoiles » Production. La cérémonie couplée du lancement du 1e single « Economie
» de l’Artiste, marque le début officiel de la carrière de Dje Joujou.

P

ar la signature de ce
contrat, la Maison «
5 étoiles » Production, s’engage à produire
et à révéler Dje Joujou aux
mélomanes nationaux et
internationaux. Evoluant
dans la rumba, Dje Joujou
a commencé par s’intéresser à la musique comme
danseur chorégraphe, et a
enregistré sa 1e chanson «
Midissa » en 2008. Depuis,
l’artiste a enchainé avec «
Le temps », « Hosanna »,
et en 2019, il a collaboré
avec la structure de management d’artistes, Mayrule
Corporation. La Maison «
5 étoiles » Production, qui
a signé samedi un contrat

avec Dje Joujou entend promouvoir le talent de l’Artiste.
«J’ai bien voulu aider l’artiste
parce qu’il chante bien. A travers ses morceaux, ils donnent
des conseils à nos enfants. Il
a du talent et je veux monter
au public qu’il existe encore
de vrais artistes au Togo », a
déclaré Mlapa Lina Kpatanyon, CEO « 5 étoiles » Prod.
A la signature du contrat, Dje
Joujou a annoncé pour bientôt, la sortie de son 1er album.
« Franchement c’est une très
grande joie pour moi de signer
avec la maison 5 étoiles parce
qu’on a beaucoup de choses à
démontrer et on a beaucoup
de choses à faire. Dje Joujou
a décidé de marcher avec 5
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étoiles parce que la maison
voit dans la même direction
que moi », a indiqué l’artiste
avant de poursuivre : « J’attends beaucoup de choses.
Nous avons besoin du soutien de la maison, pour une
bonne promotion au niveau
national comme international ». Notons que Mayrule
Corporation qui assure le
management de Dje Joujou,
travaille à l’organisation et le
planning des évènements un
peu partout en Europe pour
l’artiste, avec à la clé Miss
and Master Togo-Germany
pour ne citer que ceux-là.
Avec gapola.net

C

ontrainte d’annuler
l’organisation de la
Copa América en
raison de la crise sanitaire
affectant durement le pays,
l’Argentine s’est donc rendue au Brésil pour disputer
le prestigieux tournoi sudaméricain. Présente dans la
poule A, l’Albiceleste a eu
droit à un sacré morceau en
guise d’apéritif : le Chili. Et
comme d’habitude entre ces
deux équipes, la rencontre a
été d’une grosse intensité. Pas
de quoi nous offrir un grand
spectacle pour autant. Lionel Messi a souvent tenté de
trouver des solutions depuis
le rond central et l’Argentine
comptait également sur la
qualité de passe de Giovani
Lo Celso pour créer des décalages. Au final, il a fallu un
superbe coup franc direct de
La Pulga pour débloquer la
situation (1-0, 33e). Un coup
de patte magistral qui permet
d’ailleurs au joueur du Barça
de dépasser Cristiano Ronaldo en devenant le joueur en
activité ayant marqué le plus
grand nombre de buts sur
coup franc (57).

Le superbe coup franc
de Messi n'a pas sufﬁ

● Lionel Messi au duel avec Eduardo Vargas
©Maxppp
Au retour des vestiaires, le
Chili se décidait enfin à se
montrer plus offensif grâce
au duo Eduardo VargasFernando Meneses. Une
paire qui a réussi à créer
des brèches dans lesquelles
s’est engouffré Arturo Vidal
juste avant l’heure de jeu. Le
milieu de l’Inter a d’ailleurs
réussi à obtenir un penalty.
Malheureusement pour lui,
sa tentative a été repoussée,
mais il a pu compter sur un
Vargas attentif (1-1, 56e).
La suite, pas grand-chose à
signaler. Messi a disparu au
fil des minutes et le score n’a
plus évolué. Résultat : c’est
le Paraguay qui a pris la tête
du groupe A (devant l’Argentine et le Chili). Pourtant,

tout avait mal commencé
pour les hommes d’Eduardo Berizzo puisque c’est la
Bolivie qui a ouvert le score
grâce à un penalty transformé par Erwin Saavedra (0-1,
10e). Et puis le match a pris
une drôle de tournure. Après
une première période à rallonge (11 minutes d’arrêt de
jeu) et l’expulsion de Jaume
Cuellar, la Bolivie s’est
complètement effondrée. En
vingt minutes, le Paraguay
a en effet renversé la situation grâce à Alejandro Romero (1-1, 60e) et au doublé
d’Angel Romero (65e, 80e).
3-1 score final. À noter que
l’Uruguay est logiquement
la seule équipe de ce groupe
de cinq à ne pas encore avoir
joué.
Avec footmercato.net

Copa America

Brésil, Tite s'enﬂamme pour Neymar

Hier soir, le Brésil a magnifiquement débuté son parcours en Copa America en dominant
le Venezuela sur le score de 3-0. Prenant la tête de son groupe lors d'un tournoi disputé
à domicile, la Seleçao pourra négocier les prochaines rencontres avec l'esprit léger.

E

n conférence de
presse à l'issue de
la rencontre, Tite a
rendu hommage à Neymar
auteur d'une belle prestation. Ainsi, le joueur du
Paris Saint-Germain a transformé un penalty avant de
délivrer une passe décisive
pour Gabigol. «Quand Ney-

mar est bien physiquement
et mentalement, de bonnes
choses arrivent. Un joueur
avec cette qualité technique
est imprévisible. Lorsqu'il
joue plus haut sur le terrain,
c'est mieux pour lui, car les
joueurs adverses ont peur
de faire une faute sur lui à
un endroit dangereux du ter-

rain. Nous structurons donc
l'équipe de manière à ce qu'il
reçoive moins de ballons,
mais qu'il le fasse de manière
plus efficace» a ainsi expliqué le sélectionneur brésilien.
Avec footmercato.net
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