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EDITO

TOGO-FAT-ONU :

ans notre société, force est de
constater que l'Homme qui y est
né et vit, connaît des réussites et,
quelques fois des échecs dans ses entreprises.
Sous le coup de la déception, on se
trouve rapidement des causes d'échecs et
c'est le prochain qui en serait responsable. On s'évite de se mirer et de faire cet
exercice d'introspection. Oubliant que
l'ennemi que nous combattons tous les
jours se trouve en nous-mêmes. Pourtant,
l'Homme dispose de tous les outils nécessaires pour réussir. Il suffirait très simplement de savoir les manier, les utiliser à
bon escient.
S'il est reconnu que la réussite est au
bout de l'effort, il sied aussi de cheminer
dans la réflexion avec Peter Drucker en
s'appropriant sa pensée " Chaque fois que
vous voyez une entreprise qui réussit,
dites-vous que c'est parce qu'un jour
quelqu'un a pris une décision courageuse". Avoir une vision c'est bien, mais
faut-il encore avoir suffisamment de courage pour la transformer en réalité. Le
courage est ce qui fait toute la différence.
C'est dire, qu'on peut mettre en place
tous les plans qu'on veut, on peut tout
préparer, tout anticiper, mais si on n'a
suffisamment de courage pour agir, pour
passer à l'action, on ne sera qu'un simple
rêveur parmi tant d'autres. Car agir
demande souvent du courage, nous
enseigne-t-on.
Et lorsqu'on parle de réussite comme
une décision courageuse, il faut tout de
même reconnaitre qu' "une petite impatience ruine un grand projet". Ce n'est pas
nous qui l'affirmons, mais un Proverbe
Chinois.
Le courage a bien sa place dans toute
réussite. Mais il ne faudra pas perdre de
vue qu'une petite impatience peut tout
faire échouer. Autrement, lorsque nous
nous engageons dans une nouvelle voie
ou lorsque nous voulons accomplir
quelque chose qui nous tient réellement à
cœur, nous avons souvent envie d'y parvenir le plus rapidement possible. Nous
avons envie d'avoir des résultats tout de
suite.
Or, la poursuite d'un rêve, ou l'accomplissement d'un projet quelconque, doit
toujours être une aventure. Pas de précipitation. Il faut prendre le temps, et
apprécier le voyage. Et être sûr courageux pour réussir.
Crédo TETTEH

dans ses forces armées et les déploiements sur les opérations de paix de
l'ONU, selon un communiqué officiel.

Le Togo va augmenter la participation des femmes dans ses forces
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Créé par les Nations Unies et le
Canada en 2019, ayant son siège à
l'ONU Femmes, le Fonds de
l'Initiative Elsie cherche à accélérer
les progrès vers la réalisation des
objectifs de genre des Nations Unies,
conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité et à la Stratégie
pour la parité des sexes applicable au
personnel en uniforme (UGPS) 20182028.
Les forces armées togolaises, classé 20ème plus gros pays contributeur
en contingents militaires sur les opérations de paix des Nations Unies,
sont prêtes à des changements transformateurs grâce au renforcement de
la participation des femmes à l'échelle nationale et internationale en vue
de servir sur des opérations de paix
aux côtés de leurs homologues masculins.
Le Fonds de l'Initiative Elsie a
validé les financements en direction
de son septième bénéficiaire, les
Forces armées togolaises (FAT), en
soutien au projet d'augmentation du
recrutement des femmes dans les
FAT de 6 % à 10 % et de leur déploiement sur les opérations de paix de
6,91 % à 14,62 % en 2023, souligne
le communiqué.
"Augmenter, la présence des femmes dans les contingents militaires
togolais, dans les opérations de paix
et à tous les niveaux de responsabilité est une façon de renforcer l'efficacité des troupes déployées", a souligné Essossimna Marguerite Gnakadé
(ministre des armées).
"Le Fonds de l'Initiative Elsie
nous permettra d'atteindre notre
objectif ultime, qui est de donner aux
femmes togolaises en uniforme, tout
aussi compétentes que leurs homologues masculins, la possibilité pleine
et égale de servir pour la paix", a-telle ajouté.
Selon Aliou Mamadou Dia (représentant résident du PNUD au Togo et
co-président du Comité de pilotage
du projet), le projet des FAT sera soutenu par le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), partenaire d'exécution par
excellence, qui fournira son assistance technique, ses conseils et son

Des forces de l’ordre et de défense du Togo
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ment engagé pour la mise en œuvre
du programme Femmes, paix et sécurité. Appuyées par différentes réformes, les premières femmes militaires
ont rejoint les unités de combat des
FAT en 2007. Le pays a également
adopté une Politique nationale d'équité et d'égalité de genre (PNEEG)
en 2011 et un Plan d'action national
pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité
entre 2018 et 2022.
Source :@Savoir News
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POLITIQUE :

Le train partira de nouveau sans l'ANC

ous le mentionnons dans
une de nos précédentes
parutions suites aux menaces de
l'ANC de Jean-Pierre Fabre de
quitter la CNAP. Nous lui avions
conseillé de se presser car c'est du
déjà vu et que son départ n'émouvra aucun Togolais.

N

Par Ali SAMBA
C'est chose faite, à la veille de la
clôture du CNAP, sans que le Togo
ne brûle ni ne tombe dans le chaos.
Un épiphénomène, comme dirait
l'autre.
Le
ministre
Payadowa
Boukpessi a bien vu en parlant de
ce que l'ANC voulait, un coup politique. Peut-être, sauf que cette fois,
la mèche n'a pas pris.
Nous ne cesserons jamais de le
dire, le monde change avec son lot
de conséquences sur l'esprit des
Togolais et de leur volonté de vivre
autrement la politique de leur pays.
Le 8 Juillet dernier, les Togolais
âgés de plus de 35 ans se rappelaient du début de la conférence
nationale déclarée ''souveraine'' par
une partie de ceux qui y étaient
délégués. Voilà donc 30 ans que
les Jean Pierre Fabre et autres sont
sortis de la clandestinité et ont
pignon sur rue dans le landerneau
politique du Togo.
Trois décennies d'une stratégie
de '' c'est moi ou rien'' qui ne leur a
jamais réussi. De l'UFC, avec leur
mentor Gilchrist Olympio, à l'ANC
qu'ils ont créée quelques années
après l'élection présidentielle de
2010, ils ont perpétué la même stratégie, méprisant les autres acteurs
politiques, les considérant comme
des moins que rien. Au nom de
quoi, tout le monde doit se plier aux

Jean-Pierre Fabre

désidératas d'un seul parti politique
?
A la table des négociations, on y
laisse forcément quelques plumes.
A l'ANC, il semble que ce n'est pas
pareil. Ils ont la science infuse et
tous les autres doivent s'y soumettre. Et cette stratégie dure depuis
des années jusqu'à ce que les
Togolais commencent par y voir
clair. " On peut tromper une partie
du peuple tout le temps. Mais on ne
peut tromper tout le peuple tout le
temps ", disait la chanson de Bob
Marley. Le dicton vaut pour ceux
qui sont au pouvoir, tout comme les
oppositions à ceux-là. Et c'est ce
qui se passe au Togo. 4% pour JeanPierre Fabre à l'élection présidentielle de 2020. Inimaginable !
Le 30 Juin dernier, lors de la
conférence de presse de l'ANC,
Jean Pierre Fabre regrettait leur
boycott des législatives de 2018,
mettant la charge sur la CEDEAO.
Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas
boycotté les élections communales
de 2019, puisque celles-ci intervenaient un semestre tout juste après

le précédent scrutin ? On a l'impression que la claque que le peuple lui
a infligée à l'élection présidentielle
de 2020, ne sert pas de leçon. On
peut comprendre qu'ils se la coulent
douce dans leur municipalité de
Golfe 4 et que cette participation au
CNAP, presque consommée, n'est
que de la poudre aux yeux des
Togolais. L'ANC dit qu'elle récuse
la cinquantaine de propositions
retenues, dont les siennes qui ont
emportées l'adhésion des participants. Allez-y comprendre quelque
chose.
On pensait que l'effort monumental de la reconquête de son
électorat, qui, lui a tourné le dos
l'année dernière lui permettrait de
revoir sa démarche et de comprendre que les Togolais ne sont plus
aptes à avaler n'importe quelle couleuvre. Hélas ! Au lieu d'indexer la
DMK pour avoir démobilisé les
Togolais de la lutte pour une alternance, Jean-Pierre Fabre ferait
mieux d'essayer de comprendre les
raisons qui ont poussé ses militants
et sympathisants à croire à tout ce

que
racontait
l'inénarrable
Agbéyomé Kodjo. Pourquoi les
Togolais ont-ils cru que Agbéyomé
pouvait leur ramener la victoire à
midi alors que le vote n'était même
pas terminé ? Pourquoi ont-ils
retourné leur veste par rapport à
l'ANC ? Il est bien facile pour Eric
Dupuy de parler d'inconséquence
des acteurs sinistres se réclamant de
l'opposition politique mais qui se
révèlent être de véritables fossoyeurs de l'alternance et du changement auquel aspire le peuple
Togolais par le mensonge et le
bluff, le dénigrement et la diffamation, bref, d'une véritable escroquerie politique. On a bien envie de lui
dire que c'est à ces ''escrocs politiques '' que le peuple a fait confiance il n'y a pas longtemps. Et si
l'ANC ne se regarde pas dans le
miroir, ces ''escrocs politiques'' lui
dameront encore le pion, encore et
encore !
2025, c'est déjà demain. Ne parlons même pas des régionales. Les
règles du jeu seront-elles modifiées
pour les beaux yeux de l'ANC avant
ces importants rendez-vous électoraux ? Pas si sûr. L'ANC peut faire
aujourd'hui le dos , expliquant que
les propositions retenues à la
CNAP ne lui seront pas opposables.
Soit ! Sont-elles bonnes pour les
autres partis ayant participé aux travaux de la CNAP ? Assurément !
Ces résolutions sont-elles bonnes
pour les Togolais ? Ils se prononceront dès que le gouvernement lèvera le voile sur le document. On
verra alors de quel côté la balance
populaire penchera. Mais pour le
moment, il semble que le train
parte, une fois encore, comme toujours, sans l'ANC.

Covid 19 : Les chiffres grimpent de nouveau
a y est! La barre des 500 cas
actifs au Covid-19 est de
nouveau dépassée. Comme on peut
le constater, la courbe ascendante
s'accentue au jour le jour. A la date
du 16 Juillet, le nombre de cas
actifs est de 582.

Ç

Quatre-vingt-cinq (85) des 1300
personnes testées sont positives,
portant le nombre total de cas positifs à 14.511. Ces 85 personnes
dont, les âges sont compris entre 0
et 86 ans, se répartissent comme suit
: onze (11) cas parmi les contacts
: 3 femmes et 2 hommes dans la préfecture d'Agoè, 5 femmes et 1
homme dans la préfecture de Golfe
; trente-sept (37) cas parmi les
suspects : 4 femmes et 4 hommes
dans la préfecture d'Agoè, 12 femmes et 14 hommes dans la préfecture de Golfe, 1 femme dans la préfecture de Zio, 1 femme dans la préfecture d'Ogou, 1 homme dans la préfecture d'Anié ; quatre (04) cas
parmi les voyageurs : 1 homme dans
la préfecture d'Agoè, 3 hommes
dans la préfecture de Golfe ; trentetrois (33) cas parmi les dépistés : 1
femme et 1 homme dans la préfecture d'Agoè, 19 femmes et 12 hommes
dans la préfecture de Golfe.
Vingt-six (26) guéris ont été
enregistrés, portant le nombre total

Médecin-Colonel Djibril Mohaman

de patients guéris de COVID-19 à
13.792. Trois (03) nouveaux décès
ont été enregistrés depuis la veille,
portant le nombre total de décès à
137.
Pour le Colonel Djibril
Mohaman, coordonnateur du
Comité de gestion de la riposte, tout
ceci interpelle et chacun des
Togolais devrait accroître sa vigilance. " Nous craignons une nouvelle vague dans notre pays, si nous ne
prenons garde avec des mesures
idoines et une vigilance accrue.
Cette vigilance doit transparaître
dans le respect scrupuleux des
mesures barrières, des mesures restrictives et surtout se faire vacciner.
Ce sont les seuls moyens pour éviter

la recrudescence des cas actifs et
amortir la nouvelle vague qui s'annonce avec différents variants ", a-til dit.
En effet, les variants Delta et
Delta+, écument toutes les régions
du monde et contaminent rapidement. Des pays qui ont vite relâché
les mesures barrières se confinent
de nouveau. D'où l'appel du Colonel
Djibril à l'observation des mesures
barrières et surtout à la mobilisation
pour la vaccination. Selon les chiffres du CNGR, 270 000 Togolais ont
reçu la première dose d'AstraZeneca
et 145 796, la deuxième dose. 23
407 pour la première dose et 1 546
pour la deuxième dose de Sinovac.
2574 personnes ont reçu leur prelemedium2013@yahoo.fr

mière dose Pfizer.
A l'OMS, on indique dans un
communiqué que la pandémie est
loin d'être finie. Les experts estiment qu''il y a une forte probabilité
de l'émergence et de la diffusion de
nouveaux variants inquiétants, possiblement plus dangereux et encore
plus difficiles à contrôler', que ceux
déjà répertoriés " Les tendances
récentes sont préoccupantes. 18
mois après la déclaration d'une
urgence de santé publique internationale, nous continuons à courir
après le virus et le virus continue à
courir après nous ", a souligné le
président du comité, le Français
Didier Houssin.
Les populations des pays africains, qui peinent à avoir accès au
vaccin, doivent donc privilégier
l'observation des mesures barrières.
Déjà, la situation est prise au
sérieux en TUNISE, qui envisage
un tour de vis dans sa politique de
lutte contre la pandémie. D'ailleurs,
tous les voyageurs en provenance
de la Tunisie doivent observer une
quarantaine au Togo. Il en est de
même pour les pays frappés par une
nouvelle vague du variant Delta et
Delta+, notamment le Brésil,
l'Afrique du Sud, la Russie…
Vigilance donc.
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LATABASKI SERA CÉLÉBRÉE LE
20 JUILLET

Au Togo, la fête de l'Aïd El Kebir ou
Tabaski (fête du mouton), sera célébrée le
mardi 20 juillet prochain, a indiqué jeudi
l'Union Musulmane du Togo (UMT).
Comme l'an dernier, pas de grande célébration publique, en raison de la situation
sanitaire. "Les prières de circonstance se
dérouleront aux lieux habituels consacrés
à cet effet, entre 09h et 09h30", a
d'ailleurs précisé l'instance religieuse, qui
a également appelé à un respect scrupuleux des mesures barrières, comme le port
de masque, l'usage du tapis de prière individuel ou encore la distanciation sociale.
Encore appelée Aid Al-Adha, la Tabaski,
qui est l'une des célébrations les plus
importantes de la religion islamique, est
un moment de partage, de réjouissances et
de convivialité.
Source : Républiqutogolaise.com
LES ENJEUX DE L'INDUSTRIALISATION DU TOGO DISCUTÉS À LA
PRIMATURE

Le Premier ministre, Victoire Dogbé s'est
entretenu jeudi à Lomé, avec des membres du Groupement des industries du Togo
(GITO). Au centre des discussions, les
enjeux de l'industrialisation du Togo, pour
la création de plus d'emplois et de richesse, au profit des populations.
Il s'agissait surtout, pour la Cheffe du
Gouvernement, d'évaluer les défis du secteur industriel national, et d'explorer différentes pistes pour une meilleure industrialisation du pays. Le Togo s'est en effet
lancé dans la voie d'une industrialisation
progressive, avec des unités de transformation dans plusieurs domaines. Des
chaînes de valeurs, selon des normes
internationales, sont en cours de construction, notamment au sein de la Plateforme
industrielle d'Adétikopé (PIA), pour rendre les industries togolaises plus compétitives sur le marché mondial.
"Nous sommes à ce jour, dans la numérisation et nous avons l'intention de faire
des labels numérisés pour permettre à nos
réseaux de distribution d'être compétitifs
dans la sous-région, et pourquoi pas, dans
la Zlecaf", a confié à ce propos le patron
des industriels, Kossi Glé.
Pour rappel, le GITO est constitué d'une
douzaine de membres, toutes de grandes
sociétés industrielles.
Source : @Republiquetogolaise.com
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ECONOMIE :

Hausse des crédits octroyés par les SFD au premier trimestre 2021

elon les chiffres avancés par le
Conseil national de crédit
(CNC) qui vient de tenir ses assises, les
crédits octroyés par les institutions de
microfinance du Togo aux agents économiques, ont crû pour ressortir à 37
milliards au premier trimestre 2021,
contre 36 milliards un an auparavant.
Sur le plan du financement de l'économie, le montant des nouveaux crédits mis en place au premier trimestre
2021 s'est élevé à 195 milliards, en
hausse de 54% par rapport à un an
plus tôt. Un léger repli est observé au
niveau du taux d'intérêt débiteur
moyen qui s'est établi à 7,6% au premier trimestre 2021, contre 7,7% un
an plus tôt.

S

Les voyageurs entièrement vaccinés contre
le Covid-19, avec un vaccin reconnu par
l'Agence européenne du médicament, ne
devront plus présenter de test négatif pour
rentrer en France à compter de ce samedi.
Et bonne nouvelle, le vaccin AstraZeneca,
produit en Inde par le laboratoire SII sous le
nom de Covishield, a enfin reçu son homologation européenne.
Ce sont ces lots qui sont administrés au
Togo.
Plus de problème donc pour accéder à
l'espace Schengen ! Le certificat de vaccination, délivré par les autorités sanitaires togolaises tient lieu de passeport vert pour circuler en Europe, sous réserves des réglementations locales qui évoluent très régulièrement.
Source :@Republicoftogo.com
TRANSPORT PLUS FACILE

L'application 'Express Bus ETVT' permet
d'acheter ses places de bus en ligne à l'avance.
Il est possible de connaître les disponibilités,
les horaires et les destinations desservies.
Le site de réservation est ouvert 24/24.
Le paiement s'effectue par carte bancaire ou
via les services mobile des opérateurs.
ETVT est une société de transport qui opère
au Togo et bientôt dans la sous région.
Une autre appli du même genre est disponible, Tibus.
Source :@Republicoftogo.com
REHAUSSER LE NIVEAU DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Un partenariat vient d'être signé entre le
conseil des établissements privés d'enseignement supérieur (CEPES) et les deux universités publiques (Lomé et Kara).
'Cette collaboration vise à accompagner les
enseignants du privé afin d'améliorer leur
expertise et leur permettre de suivre un cursus de perfectionnement reconnu par conseil
africain et malgache de l'enseignement
supérieur (CAMES)', a indiqué Ihou
Wateba, le ministre de l'Enseignement supérieur.
La formation assurée par les établissements
privés n'offre pas tous les critères de qualité.
L'objectif est donc de rehausser le niveau.
Source : @Republicoftogo.com

Par Koudjoukabalo
Il a été annoncé que les entreprises
et les particuliers, bénéficiaires de la
mesure de report d'échéances, ont déjà
remboursé plus du tiers du montant global reporté, ce qui encourage les
banques et les systèmes financiers
décentralisés à accorder de nouveaux
crédits. " Au regard de ces évolutions
encourageantes, je tiens, encore une
fois, à féliciter les dirigeants des établissements de crédit et des systèmes
financiers décentralisés pour les efforts
déployés ", a dit Sani Yaya invitant, les
banques à redoubler d'ardeur en matière d'innovation des services et des produits financiers, compte tenu de l'ampleur et de la nature des besoins.
Il a exhorté les établissements financiers à mettre au point des produits et
services nouveaux et améliorés, afin de
financer les cycles d'investissement et
d'exploitation
des
entreprises.
L'objectif étant de rallonger la durée
des crédits et de réduire davantage les

Sani Yaya, ministre de l’Economie et des finances

coûts de financement, en vue de répondre aux besoins de financement de tous
les maillons des chaînes de valeur.
Les chiffres macroéconomiques
confirment la reprise de l'activité économique. Le taux de croissance économique devrait progresser pour atteindre
4,8% en 2021, contre 1,8% l'année dernière, dans un contexte de maîtrise des
taux d'inflation et d'endettement. Cette
croissance sera soutenue par tous les
secteurs d'activité, en particulier le secteur tertiaire, avec une contribution
attendue à 2,9%. Quant aux secteurs
primaire et secondaire, leurs contributions sont projetées à 1,0% et 0,9%,
respectivement.
Pour renforcer cette reprise de l'activité économique, le Gouvernement a
pris plusieurs initiatives, dont l'accélération de la phase opérationnelle de la
stratégie de relance industrielle, à travers l'installation de la "Plate-forme
Industrielle d'Adétikopé (PIA)", qui a
été inaugurée le 7 juin dernier par le
Chef de l'État, son Excellence

Monsieur
Faure
Essozimna
GNASSINGBÉ. " La PIA constitue
désormais la nouvelle pierre angulaire
de la stratégie industrielle et de positionnement de notre pays, en tant que
hub logistique sous-régional. Elle
devrait, à cet effet, attirer plusieurs
investisseurs nationaux et internationaux ", indique le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya.
Sur la qualité des services financiers, on note le non-respect, par certains assujettis, de leurs obligations visà-vis de la clientèle. En effet, des manquements sont relevés en matière d'affichage de la liste détaillée des conditions appliquées à la clientèle, y compris les commissions, ainsi que l'illustration de la méthodologie de calcul du
Taux Effectif Global, telle que prescrite
par la Décision n°397/12/2010 du 6
décembre 2010 de la BCEAO. En
outre, certains établissements ne portent pas à la connaissance des clients
l'existence d'un dispositif interne de
traitement des réclamations, conformé-

ment aux dispositions de la Circulaire
n°002-2020/CB/C du 18 septembre
2020 de la Commission Bancaire de
l'UMOA.
" Cependant, la digitalisation progressive des activités des établissements de crédit est un bon point de
satisfaction à mettre à l'actif des établissements financiers ", note le ministre.
En effet, les banques de la place proposent des services financiers et nonfinanciers en ligne afin d'informer, d'accompagner, de conseiller et de permettre à la clientèle de piloter, gérer et
contrôler l'ensemble de leurs opérations. Au 31 mars 2021, 12 des 13
banques en activité au Togo offrent des
services financiers digitaux à leur clientèle. Par ailleurs, deux établissements
de crédit ont récemment mis en production des solutions "Mobile Banking via
Whatsapp", permettant, entre autres, à
leurs clients de faire des opérations 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir de
leurs comptes bancaires.
Selon le ministre de l'économie et
des finances, ces initiatives sont salutaires dans la mesure où la digitalisation dans la plupart des secteurs, constitue l'une des priorités inscrites dans la
feuille de route quinquennale du
Gouvernement. Sani Yaya a exhorté les
banques et les systèmes financiers
décentralisés à accélérer la transformation digitale de leurs activités, afin d'accroître l'offre de services de proximité.
Concernant la qualité des services
financiers, d'une manière générale, le
Directeur National de la BCEAO a été
instruit par le Ministre de l'Economie et
des Finances, notre Président statutaire,
pour lui proposer un projet de création
d'un observatoire de la qualité des services financiers.

CONSOMMATION :

Hausse de 1,6% du niveau général des prix à la consommation en Juin 2021

elon l'INSEED, en juin
2021, l'INHPC s'est établi à
112,5 au Togo, traduisant une progression de 1,6% des prix. Cette
évolution est principalement due à
l'augmentation des indices des
fonctions "Produits alimentaires
et boissons non alcoolisées"
(+3,4%) ; "Transports" (+3,4%) ;
"Restaurants et Hôtels" (+0,8%)
et "Boissons alcoolisées, tabacs et
stupéfiants" (+3,8%). La progression de l'indice global est cependant atténuée par la contraction
des indices des fonctions de
consommation "Logement, eau,
gaz, électricité et autres combustibles" (-0,2%) et "Articles d'habillement et chaussures" (-0,2%).

S

En effet, la hausse de l'indice de
la fonction de consommation
"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" est soutenue par
la progression des indices des postes "Céréales non transformées"
(+9,5%) ; "Tubercules et plantain"
(+14,5%) ; "Légumes frais en
fruits ou racine" (+8,8%) ; "Sel,
épices, sauces et produits alimentaires n.d.a" (+6,5%) ; "Légumes
secs et oléagineux" (+3,3%) ;
"Autres produits à base de tubercules et de plantain" (+5,8%) ;
"Fruits secs et noix" (+15,4%) ;
"Autres
matières
grasses"
(+10,5%) ; "Huiles" (+3,3%) ;

"Mouton - chèvre" (+3,4%) ;
"Légumes frais en feuilles"
(+2,3%) ; "Farines, semoules et
gruaux" (+9,9%) et viande de*
"Boeuf" (+2,3%). L'évolution des
indices des fonctions de consommation "Transports", "Restaurants
et Hôtels" et "Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants" est
imprimée par celle des postes
"Carburants
et
lubrifiants"
(+9,6%), "Transport routier de
passagers" (+0,9%), "Restaurants,
cafés et établissements similaires"
(+0,8%), "Tabac et stupéfiants"
(+8,4%) et "Vin et boissons fermentées" (+3,1%).
Au chapitre des contributions
négatives, les postes ayant contribué à la baisse des indices des
fonctions de consommation
"Logement, eau, gaz, électricité et
autres combustibles" et "Articles
d'habillement et chaussures" sont :
"Combustibles solides et autres" (3,3%) et "Vêtements enfants (3 à
13 ans) et nourrissons (0 à 2 ans)"
(-1,8%).
Les plus fortes hausses
L'augmentation du niveau des
indices observée en juin 2021 est
le fait du renchérissement des
variétés suivantes : "Maïs séché en
grains crus vendu au grand bol"
(+18,1%) ; "Riz local longs grains
vendu au petit bol" (+4,2%) ;
www.lemedium.info
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"Tomates rondes (Pomme)" (+30,1%), plus forte hausse

"Igname" (+17,3%) ; "Pommes de
terre" (+7,1%) ; "Banane plantain
mûre" (+5,5%) ; "Tomates rondes
(Pomme)" (+30,1%) ; "Oignon
frais rond" (+13,8%) ; "Aubergine
locale" (+5,9%) ; "Piment vert (
Gboyébessé )" (+23,0%) ; "Piment
rouge frais" (+18,5%) ; "Piment
rouge sec en poudre" (+6,3%) ;
"Piment rouge sec" (+4,5%) ;
"Gingembre frais" (+3,9%) ; "Ail
frais" (+2,8%) ; "Haricots blancs
secs" (+11,7%) ; "Arachide décortiquée crue" (+4,3%) ; "Farine de
manioc (Gari)" (+16,5%) ;
"Tapioca petit grain" (+5,3%) ;
"Manioc râpé ( Agbélima )"
(+3,6%) ; "Cossette de manioc"
(+2,2%) ; "Noix de Coco sec"
(+16,9%) ; "Noix de palme
(Décou)" (+12,3%) ; "Pâte d'ara-

chide" (+0,4%) ; "Huile végétale"
(+3,6%) ; "Huile de palme traditionnelle (Zomi)" (+2,8%) ;
"Viande fraîche de chèvre au kg"
(+4,0%) ; "Viande fraîche de mouton au kg" (+3,0%) ; "Choux vert"
(+10,8%) ; "Gboman" (+10,4%) ;
"Salade verte locale ( Laitue )"
(+7,4%) ; "Adémè" (+1,8%) ;
"Ablo" (+18,5%) ; "Akpan"
(+16,3%) ; "Maïs en pâte (Mawoè
)" (+6,6%) ; "Viande de bœuf avec
os au kg" (+3,0%) ; "Tripes et
abats de bœuf" (+1,6%) ; "Viande
de bœuf sans os au kg" ;(+1,0%) ;
"Essence "SUPER" dans les stations-services
administrés"
(+12,5%) ; "Gas-oil ordinaire dans
les stations-services administrés"
(+10,4%) ; "Mélange 2 temps"
Suite à la page 6
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ECONOMIE POST COVID :

Faure Gnassingbé plaide pour un investissement massif dans les besoins sociaux de base

u cours du sommet sur la
reconstitution des fonds
de l'Association Internationale
de Développement (IDA20), tenu
ce jeudi 15 juillet dans la capitale ivoirienne, Faure Gnassingbé
a plaidé pour qu'une mobilisation significative des ressources
de l'institution concoure en priorité à l'inclusion sociale et à
financer les besoins sociaux de
base des populations.

A

Ainsi, aux côtés de ses homologues et des responsables du groupe de la Banque Mondiale, le chef
de l'Etat togolais s'est fait l'apôtre
d'une relance économique et d'un
développement, portés par des
investissements massifs, non seulement dans le capital humain et
les services sociaux de base, mais
aussi dans la transformation digitale. Ce, à travers "la vulgarisation
du digital pour tous et partout sur
nos territoires", précise-t-il.
Pour le Chef de l'Etat togolais,
"Investir dans les besoins sociaux
de base nécessite, non seulement
une mobilisation massive des res-

Le président Faure Gnassingbé

sources concessionnelles, mais
aussi la capacité de nos Etats à
disposer de marges de manœuvre
budgétaire conséquentes". Par
ailleurs, comme à Paris en mai
dernier, il s'est attelé à rappeler le
rôle primordial que devait jouer le
secteur privé dans les économies
africaines, appelant à un usage
plus accru des instruments qui lui
sont destinés.
"La
Société
Financière
Internationale a un rôle majeur à
jouer et je voudrais plaider pour

plus d'effectivité dans l'utilisation
du guichet Private sector window
de l'IDA, géré par la SFI", s'est-il
exprimé avant de suggérer que
l'IDA puisse s'appuyer sur des
institutions régionales telles que
la BOAD.
Après
Abidjan,
Faure
Gnassingbé a participé au dévoilement du buste du champion de
la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf), l'ancien Chef d'Etat nigérien,
Issoufou Mahamadou. Les initia-

teurs font savoir que l'érection de
cette statue est le symbole des
efforts consentis par le Président
Issoufou pour la concrétisation de
ce projet d'intégration africaine. "
Faure Gnassingbé, Champion du
Marché unique de transport aérien
africain (MUTAA), a adressé ses
félicitations
à
Issoufou
Mahamadou pour avoir conduit
avec succès cette initiative de
l'Union africaine (UA) ", fait-on
savoir à la cellule de la communication de la Présidence de la
République
Entrée en vigueur depuis janvier 2021, cette Zone de libre
échange continentale africaine a
pour objectif premier la création
d'un marché unique pour les marchandises et les services à travers
l'élimination progressive des barrières tarifaires et non-tarifaires
au commerce dans un marché
unique de 1,2 milliard d'habitants
et d'un PIB cumulé de 3000
milliards de dollars à chaque pays
africain.
Source : avec togofirst.com

CIRCULATION ROUTIERE :

5

Zozo
VERS LA CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ
DES SERVICES FINANCIERS
Le Togo envisage de se doter d'un observatoire pour mieux évaluer et
contrôler la qualité des différents services financiers proposés sur son territoire. Le projet de création de cet organisme a été confié au Directeur national de la Bceao, par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya.
L'observatoire, une fois mis en place,
doit permettre de renforcer le suivi de
la qualité des différentes prestations
assurées par les établissements bancaires, institutions de microfinances et
autres acteurs de l'écosystème financier.
En 2020, une amélioration globale de
la qualité des services financiers a été
observée dans le pays. De nouveaux
distributeurs automatiques ont été
installés par les banques, de même que
des caisses ou points de services
ouverts par les SFD. Mais, avait noté
le ministre, "des efforts restaient à
faire".
Source :@Republiquetogolaise.com
BAC 1 : 76,58% DE TAUX DE
RÉUSSITE (GÉNÉRAL)
Les résultats de l'examen 2021 du
Probatoire (Baccalauréat Première

Les chiffres alarmants des accidents au 1er semestre
I

l est désormais de coutume
que la Police dresse un bilan
semestriel des accidents de la circulation au Togo. Celui du premier semestre de cette année est
particulièrement inquiétant, à en
croire le ministre de la sécurité et
de la protection civile, Yark
Demehame.

Les chiffres d'eux-mêmes :
trois mille huit cent quinze
(3.815) cas d'accidents enregistrés contre 2.627 cas une année
plus tôt. Trois cent quarante-six
(346) décès contre 241 en la
même période en 2020 et quatre
mille sept cent vingt et une personnes (4.721) blessées comparés
aux 3 734 de l'année dernière.
C'est une moyenne mensuelle
de 58 morts, 787 blessés pour 636
accidents, un taux de mortalité de
4,06% pour 100 000 habitants.
Le constat est clair, une progression substantielle due à l'excès de
vitesse, la non maîtrise des
engins, les dépassements hasardeux ainsi que le non-respect du
Code de la route. Principalement,
le non-respect des feux tricolores,
l'usage du téléphone portable au
volant, la surcharge. Aussi, le
ministre Yark a pointé du doigt le
refus du respect de la priorité, les
stationnements sans signalisation
ainsi que la conduite en état d'ébriété.
En première position des
auteurs de ces accidents, ce sont
les motocyclistes qui sont impliqués dans 2810 accidents, soit un
taux 68,25%. Viennent ensuite les

Gal Yark Damehame, ministre de la sécurité et de la protection civile

camions impliqués dans 781 accidents, un taux de 18,97%, les voitures avec un taux de 12,73%
pour 574 accidents et enfin, le
train avec 2 accidents soit un taux
de 0,05%.
" Avoir de bonne route c'est
une bonne chose. Mais il m'arrive
de me demander si c'est parce
qu'on a de bonnes routes qu'on a
des problèmes ? Je me dis qu'en
définitive que c'est notre conscience qui doit être interpellée.
Les services de répression sont là
mais ne seront pas la solution ", a
dit Yark Damehame. Pour son
homologue des transports, il faut
corser les sanctions, donnant
l'exemple du grand contournement qui est devenu un champ de
rallye, surtout pour les motocyclistes.
Il faut souligner que de Juin à
Décembre 2020, le pays a enregistré 4 503 cas d'accidents avec 5
780 blessés et 335 décès. En
moyenne, 56 personnes ont trouvé la mort dans ces accidents de

circulation. Des chiffres à la
hausse par rapport au premier
semestre de l'année 2020, qui en
avait enregistré 2627 cas d'accident avec 241 décès et 3 734 blessés.
Sur le plan des braquages, il a
été enregistré 18 au premier
semestre de cette année contre 33
à la même période l'année dernière. Par rapport au 2e semestre de
l'année 2020, le chiffre a baissé
de 8. 23 vols à main armée ont été
dénombrés au 1er semestre en
2021 contre 21 à la même période
en 2020. On dénombrait 25 au 2è
semestre 2020. Le nombre des
cambriolages s'est abaissé à 10 au
1er semestre 2021 contre 16 à la
même période en 2020. Au 2è
semestre 2020, ils étaient de 17.
La police a dénombré 56 homicides et lynchages sous la période
indiquée contre 65 au premier
semestre 2020. Les enlèvements
ont progressé à 9 contre 7 à la
même période en 2020. Il a baissé, comparé au 2è semestre de
lemedium2013@yahoo.fr

2020 totalisant 17 enlèvements.
A y regarder de près, on peut
tirer une fière chandelle à la
Police et à la gendarmerie qui ne
ménagent aucun effort pour mettre hors d'état de nuire les brigands
de grand chemin et contrer des
attitudes préjudiciables aux
citoyens togolais. On se rappelle
les descentes et les opérations
coups de poing du ministre Yark
dans les quartiers de Lomé et
dans certaines villes du pays, qui
ont ramené un peu de quiétude
dans ces quartiers et localités. "
Sur la criminalité, je peux féliciter les forces de défenses et de
sécurité. Il y a quelques mois,
nous avions des chiffres alarmants en matière de braquage. Ce
n'est pas encore gagné mais on
sent qu'il y a un travail qui a été
fait ", a martélé Yark Damahame.
Malheureusement,
comme
dans tout corps social, les brebis
galeuses ne manquent pas. Pour
ce 1er semestre 2020, 11 radiations à la police et 4 à la gendarmerie ont été prononcées contre
des agents véreux. Deux agents
de la police et un de la gendarmerie ont été mis à la disposition de
la justice. Un agent de la gendarmerie a écopé de retraite anticipée. Le ministre Yark a été très
clair sur sa position. " Vous êtes
un corps habillé, vous commettez
une infraction, c'est la justice qui
s'en occupe. On fait la procédure
disciplinaire et vous terminez par
la procédure judiciaire. Nul n'est
au-dessus de la loi " a-t-il martelé.

Partie) pour l'enseignement général
sont disponibles sur le territoire. En
tout, 46 503 candidats ont été déclarés
admis, sur les 60 727 ayant composé,
soit un taux de réussite de 76,58%.
Ce pourcentage est en baisse par rapport à celui de l'année précédente, qui
était de 82,97%.
Le Baccalauréat Deuxième Partie
(BAC 2), principal examen de fin de
parcours scolaire, s'ouvre lundi.
Source : @Republiquetogolaise.com
CNAP DE FIN
Les travaux de la Concertation nationale des acteurs politiques (CNAP)
s'achèvent après six mois d'intenses
discussions.
Elle a réuni des partis de la majorité et
de l'opposition afin de définir un cadre
élection pour le prochain scrutin régional.
Pour l'UFC (opposition) ces discussions n'ont pas été inutiles à condition
que quelque chose en sorte.
'Nous sommes bien conscients que
c'est dans l'application des décisions
que nous avons prises de façon
consensuelle que va résider le succès
ou non de ce forum', a déclaré mercredi le vice-président de l'Assemblée
nationale, Séna Alipui, au micro d'une
radio privée.
Au total, 55 résolutions ont été adoptées. Elles concernent le cadre électoral, mais aussi la loi sur la décentralisation ou la charte des partis politiques.
Source :@Republicoftogo.com
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PROMOUVOIR DES SOURCES FIABLES

CIVISME FISCAL :

L'ex international togolais Emmanuel
Adébayor, nouvel ambassadeur de l'OTR
'ex international togolais,
L
Emmanuel
Shéyi
Adébayor, est depuis le mardi 13

sibiliser ses compatriotes sur le
civisme fiscal. Ainsi, selon le
protocole d'accord, l'Office togolais des recettes (OTR) pourra
utiliser gratuitement l'image de
l'ex goleador des Eperviers du
Togo, dans le cadre des activités
de sensibilisation, de formation
ou de communication sur le
civisme fiscal.
Pour le Commissaire général
de l'OTR, Philippe Kokou
Tchodiè, " certains ont déjà pu
observer sur les chaînes de télévision, Shéyi Adébayor exhorter
nos compatriotes à payer la taxe

La lutte contre la désinformation et la mésinformation concernant le
coronavirus sauve des vies.
La désinformation sur le coronavirus prospère. Il est important de
s'informer uniquement auprès de sources faisant autorité.
Depuis la pandémie de Covid-19 et les débuts de la vaccination, les
fausses informations se multiplient. Parmi elles : le vaccin nous
injecte une puce, on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a dans le sérum,
les effets secondaires sont inhabituels…
La vaccination est l'une des plus grandes réussites de la santé
publique. Elle permet de sauver au moins 2 à 3 millions de vies
chaque année dans le monde, et d'éviter des maladies invalidantes
ou chroniques à un nombre encore beaucoup plus élevé de personnes.
L'ambassade des Etats-Unis au Togo a lancé l'initiative ProVac dont
l'objectif est d'identifier les sources de désinformation et de fausses
nouvelles à propos des vaccins.
L'idée est de sensibiliser les journalistes, les animateurs de blogs, les
leaders communautaires, mais aussi les leaders d'opinions et même
le personnel médical pour les inciter à ne pas donner d'échos à des
fake news.
Il faut encourager les plateformes en ligne à promouvoir des sources
fiables, à rétrograder les contenus détectés comme étant faux ou
trompeurs et à supprimer les contenus illicites ou susceptibles de
causer un préjudice physique.
Un long combat pour lutter contre la désinformation, la mésinformation et l'ingérence étrangère.
'Il faut amener les populations à déconstruire les messages douteux.
Nous espérons ainsi contribuer à faire de la lutte contre le virus par
le gouvernement togolais un succès, a déclaré le Dr Komla Avono,
coordonnateur du projet.
'La théorie du complot est fascinante, car face à des questions très
complexes, elle semble offrir des réponses simples. Notre responsabilité, c'est de ne pas nous laisser berner', a souligné de son côté
Akodah Ayéwouadan, le ministre de la Communication.
Source :@Republicoftogo.com

CONSOMMATION :

CADÉBUTE MALÀ TOKYO
Deux joueurs de l'équipe sud-africaine de
football ainsi qu'un
membre de l'encadrement, installés dans le Village olympique des JO de Tokyo, ont été
testés positifs au Covid-19 dimanche, faisant craindre un foyer de
contamination au sein du Village olympique.
Dans la matinée de dimanche, le comité d'organisation Tokyo-2020
avait annoncé que trois cas positifs au Covid-19 au sein du "même
pays et du même sport" avaient été identifiés au Village olympique,
sans donner plus de précisions. L'Afrique du Sud doit affronter le
Japon, la France et le Mexique dans la phase de groupes du tournoi
olympique messieurs qui débute jeudi, à la veille de la cérémonie
d'ouverture des Jeux.
"Trois membres de la délégation de l'équipe sud-africaine de football ont fait l'objet d'un contrôle positif au Covid-19 et sont à l'isolement dans un établissement adéquat de Tokyo-2020", explique le
comité olympique sud-africain dans son communiqué qui précise
que les autres autres membres de l'équipe de football avaient été testés négatifs.
De son côté, Tokyo-2020 avait expliqué plus tôt que les deux sportifs positifs et leur accompagnant ont été "isolés dans leur chambre",
alors que leurs "contacts rapprochés ont été identifiés". Ces
"contacts" ont aussitôt subi des tests nasopharyngés, s'ajoutant au
contrôle salivaire quotidien des participants aux Jeux, ils devront
"manger dans leur chambre, s'entraîner à part et prendre des
transports séparés", a expliqué Pierre Ducrey, directeur adjoint des
JO au sein du Comité international olympique (CIO).
La durée de ces mesures de précaution, qui influent sur la vie de
groupe comme sur la préparation de la compétition, dépendra du
verdict du "centre de contrôle" anti-Covid au sein du village olympique. "C'est seulement lorsque les experts ont déterminé que vous
ne représentez plus de risque pour autrui que vous pouvez rejoindre
votre équipe", a détaillé Pierre Ducrey.
Un quatrième cas, concernant cette fois un entraîneur, a été identifié
au sein de l'équipe sud-africaine de rugby à VII qui est en stage au
Japon et n'a pas encore intégré le Village olympique.
Source: @Republicoftogo.com

(+9,2%) ; "Essence super de rue"
(+6,3%) ; "Essence mélange de
rue" (+5,0%) ; "Transport interurbain, Lomé-Aného" (+20,0%) ;
"Transport inter-urbain, LoméKpalimé" (+15,0%) ; "Transport
inter-urbain en minibus, LoméSokodé" (+11,7%) ; "Transport
inter-urbain,
Lomé-Kara"
(+11,4%) ; "Plat de hokoumé +
sauce poisson (1 Plat)" (+3,9%) ;
"Plat de fufu + sauce viande"
(+2,9%) ; "Bouillie de maïs sucrée
(Aklui zogbon)" (+2,6%) ;
"Consommation de spaghetti dans
un kiosque (1 Plat)" (+2,3%) ;
"Café au lait avec pain beurré
(Pain entier)" (+0,9%) ; "Cola fraîche" (+25,8%) et "Tchoukoutou
local
artisanal"
(+4,8%).
Contrairement aux variétés ci-dessus listées, les prix ont baissé pour
le "Charbon de bois" (-3,4%) ; le
"Slip garçon" (-6,7%) et la "Robe
fillette" (-1,6%).
Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix a
enregistré une hausse de 0,6% sur
le plan national. L'inflation sousjacente (variation mensuelle de
l'indice hors énergie, hors produits
frais) a également progressé de
0,5%. Eu égard à l'état des produits, les prix ont augmenté de
4,2% pour les " Produits frais ", de
0,5% pour les " Produits Hors
Energie et produits frais " et de
2,6% pour les produits de
l'"Energie".
Relativement à la provenance,

juillet dernier, nouvel ambassadeur du civisme fiscal au Togo.
L'ancien capitaine des Eperviers
du Togo a conclu un accord avec
l'Office togolais des recettes
(OTR) au siège de sa fondation
caritative à Lavié, dans la Région
des Plateaux.
Par cet accord, l'ancienne star
du football et ex-capitaine des
Eperviers du Togo, Emmanuel
Shéyi Adébayor, s'engage à sen-

P¨hilippe Kokou Tchodiè (g) et Adébayor Shéyi (dt)

d'habitation ou la taxe foncière.
C'est en ce sens que nous avons
souhaité lier ce partenariat nous
permettant d'utiliser gratuitement
son image pour promouvoir le
civisme fiscal ".
De son côté, Shéyi Adébayor
explique que " le développement
de chaque pays se réalise grâce
aux impôts. Donc je demande à
mes compatriotes de faire des
efforts pour payer les impôts ". Et
de poursuivre que notre pays "
réalise en ce moment, quelque
chose de magnifique et c'est à
nous de mobiliser la population
".
Payez les impôts, c'est contribuer au développement de la
nation !
JPB

Hausse de 1,6% du niveau général des prix à la consommation en Juin 2021
Suite de la page 4

les prix des produits " locaux" ont
progressé de 1,8% et ceux des produits " importés " de 0,7%. Du
point de vue de la classification
sectorielle, la hausse du niveau
général des prix est due principalement à celle des prix des produits
du secteur primaire (+7,0%) et
secondaire (+0,5%). Pour ce qui
est de la durabilité, la hausse observée provient essentiellement de
l'augmentation des prix des produits " Non durables " (+2,4%).

niveau général des prix en variation trimestrielle est à mettre à l'actif de l'augmentation des prix des "
Produits frais" (+18,8%), des produits " Hors Energie et Produits
frais " (+1,5%) et des produits de
l'Energie (+2,5%). Au regard de la
provenance, cette variation trimestrielle s'explique par l'augmentation des prix des produits locaux
(+6,6%) et des produits importés
(+1,6%).
Du point de vue de la durabilité,
la hausse du niveau général des
prix en évolution trimestrielle est
essentiellement induite par la progression des prix des produits "
Non durables " (+8,8%). Les variations respectives des prix des produits des secteurs primaire
(+25,0%) et secondaire (+2,3%)
ont contribué à la hausse trimestrielle du niveau général des prix.

Évolution trimestrielle
Le niveau général des prix en
juin 2021 s'est relevé de 5,4%
comparativement à la situation de
mars 2021. Cette variation est la
conjugaison d'une part, de la progression des prix des produits des
fonctions de consommation
"Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées" (+14,5%),
"Transports"
(+3,4%),
Evolution annuelle
"Restaurants et Hôtels" (+0,8%),
Par rapport à juin 2020, le
"Boissons alcoolisées, tabac et stu- niveau général des prix a progrespéfiants" (+1,6%), "Santé" sé de 6,2% conséquemment à la
(+0,4%), "Meubles, articles de hausse des prix de presque toutes
ménage et entretien courant du les fonctions de consommation. En
foyer" (+0,3%), "Biens et services effet, à l'exception de la fonction
divers" (+0,1%) et d'autre part, du de consommation " Santé " qui a
recul des prix des produits des connu une régression de 0,6%,
fonctions de consommation toutes les autres fonctions ont aug"Logement, eau, gaz, électricité et menté comme suit : "Produits aliautres combustibles" (-0,1%) et mentaires et boissons non alcooli"Articles d'habillement et chaussu- sées" (+11,9%) ; "Restaurants et
res" (-0,1%).
Hôtels"
(+3,7%)
;
Du point de vue des nomencla- "Communication" (+10,7%) ;
tures secondaires et par rapport à "Logement, eau, gaz, électricité et
l'état des produits, la hausse du autres combustibles" (+3,8%) ;
www.lemedium.info

"Transports" (+3,3%) ; "Biens et
services divers" (+2,3%) ;
"Meubles, articles de ménage et
entretien courant du foyer"
(+1,5%) ; "Loisirs et culture"
(+1,5%) ; "Tabac et stupéfiants"
(+2,6%)
;
"Enseignement"
(+1,1%) ; "Articles d'habillement
et chaussures" (+0,3%).
Quant aux nomenclatures
secondaires et par rapport à l'état
des produits, la hausse constatée
en glissement annuel est la résultante de l'augmentation des prix
des "Produits frais" (+13,8%) ; des
produits " Hors Energie et Produits
frais " (+3,8%) et des produits de
l'"Energie" (+8,1%). Au regard de
la provenance, cette évolution
annuelle s'explique essentiellement par la hausse des prix des
produits " locaux " (+8,1%). Quant
à la durabilité, la progression du
niveau général des prix sur le plan
national a été influencée essentiellement par l'accroissement des prix
des produits " Non durables "
(+8,2%) et des "Services"
(+5,4%).
En ce qui concerne les secteurs
de production, la hausse annuelle
du niveau général des prix découle
de l'augmentation des prix des produits des secteurs " secondaire "
(+3,3%) ; " primaire " (+18,7%) et
" tertiaire " (+5,4%).
Le taux d'inflation calculé sur la
base des indices moyens des douze
derniers mois au niveau national,
s'est établi à 2,8% contre 2,2% en
mai 2021.
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