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Formation en développement d’affaires

La FODA aide les jeunes à créer
et à développer leurs affaires

Pour aider les jeunes à
créer et développer leurs
affaires, le Togo a mis en
place la Formation en
développement d’affaires
(Foda). Elle est en conformité avec la volonté
du pays de promouvoir
l’auto-emploi des jeunes
et femmes, de les accompagner dans la création
de leurs sociétés, de les
aider à faire prospérer
leurs activités, de créer
une économie sociale et
solidaire avec des principes communs qui reposent sur l’utilité sociale, la coopération, le
partage pour l’essor
d’une économie respectueuse de l’homme et de
son environnement.
La Foda, est une opportunité que le pays donne

aux jeunes d’élaborer
des plans d’affaires cohérents, de se mettre à
leur propre compte en
démarrant ou en étendant leurs activités génératrices de revenus,
d’estimer de façon objective la part du marché,
catégoriser les clients et
les coûts. Les formations

les guident à mettre un
accent particulier sur les
calculs financiers depuis
la détermination du coût
global du projet jusqu’au
seuil de rentabilité. La
Foda est conçue pour les
porteurs de projets avec
un niveau d’études inférieur ou égal au CEPD ;
les jeunes porteurs de

projets avec un niveau
d’études compris entre
la 6ème et le Bac ; les jeunes porteurs de projets
avec un niveau universitaire, du Bac au Bac
+5 ; les entrepreneurs
qui souhaitent pérenniser leurs activités. Les
formations éveillent l’esprit entrepreneurial chez
les jeunes. Elles contribue nt à la mise en
œuvre des politiques nationales traduites dans
les axes de la feuille de
route gouvernementale
2020-2025. Le projet
propose plus de cent
(100) exercices pour
s’approprier les connaissances indispensables à
la création et la gestion
d’entreprise.
Depuis 2020, plus de

115 facilitateurs Foda
ont été enregistrés. Déjà,
près de 100 facilitateurs
ont formé des jeunes
dans les 05 régions du
pays, dans le cadre du
projet d’opportunités
d’Emploi pour les jeunes
vulnérables (EJV) ; 24
formateurs ont formé ces
facilitateurs Foda pour
mieux impacter les populations ciblées.Grâce
au Programme de développement communautaire
en
zones
urbaines (PDC-Zu) dans
la région des Savanes,
05 plans d’actions de
quartier ont été élaborés,
avec 128 Volontaires
d’engagement citoyen
(Vec) accompa-gnés et
initiés par la Foda.
Jack NUKUNU

22è dialogue politique Togo-UE

Economie, sécurité et égalité genre au cœur des échanges

La 22ème session des
dialogues politiques
Togo-UE s’est tenue
hier à Lomé, sous la
présidence conjointe
du ministre chargé
des affaires étrangères, Robert Dussey,
et du chef de la représentation
européenne au Togo, Joachim
Tasso

Villalonga.
Au cours de cette traditionnelle rencontre
d'échanges, à laquelle
ont pris part plusieurs ministres togolais, les discussions
ont porté sur les
questions politiques,
économiques, et sociales d'intérêt commun.
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« Le Togo est un partenaire fiable et stratégique sur lequel
l’Union Européenne
peut compter », a rappelé le patron de la diplomatie togolaise, au
cours des travaux.
« Nous avons abordé
plusieurs sujets, dont
la situation sanitaire
Suite à la p 5
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Raffermissement des relations diplomatiques entre Lomé et Ankara

Erdogan et Faure s'engagent à avancer vite
sur plusieurs sujets d'intérêt commun
Le Togo et la Turquie
sont en train de franchir
une étape décisive dans
le processus de rapprochement politico-diplomatique et économique
amorcé ces dernières
années par les deux
pays. A l’invitation du
président
Faure
E s s o z i m n a
GNASSINGBE, le président Rece p Tayyip
ERDOGAN, de la République de
Turquie, a effectué une visite
d’amitié et de travail à faciliter les flux d’investisLomé, le 19 octobre sements entre Ankara et
2021. Il est venu avec Lomé, à travers le rapproune forte délégation de chement continu et souMinistres, de hauts fonc- tenu des secteurs privés
tionnaires et d’opéra- togolais et turcs. Ils se
teurs économiques. C’est sont, dans cette logique,
la première fois qu’un félicités des facilités d’obprésident turc foule le sol tention de visa qui existent entre les deux pays
togolais. Au
cours
de
cette visite,
les deux Présidents ont
eu
des
échanges approfondis
sur
des
questions
d’intérêt
commun,
d’ordre bilatéral et multilatéral.
Au plan bilatéral,
les
deux Chefs d’Etat se sont ainsi que de l’exploration
félicités de l’excellence par les deux parties de la
des relations d’amitié et mise en place de la liaison
de coopération qui unis- aérienne entre les deux
par Turkish
sent leurs deux pays et pays
ont réaffirmé leur volonté Airlines, en tant que gasolides
d’une
de les renforcer dans ges
tous les domaines mu- meilleure mobilité des
tuellement bénéfiques hommes, des biens et des
aux deux peuples. Ré- capitaux. Le Président
cemment, la relation di- turc a félicité son homoplomatique entre Lomé et logue togolais pour la dyAnkara s’est matérialisée namique actuelle de répar des visites de déléga- formes et d’émergence de
tions de haut niveau des l’économie nationale et
deux pays et l’ouverture s’est réjoui du climat des
récente de l’Ambassade affaires au Togo, qui est
de la Turquie à Lomé et de plus en plus attrayant
les dernières dispositions pour les investissements
pour l’ouverture de la re- étrangers. Pour sa part, le
présentation diplomati- Président togolais a, félicité son hôte pour le bond
que du Togo à Ankara.
Sur le plan économique, qualitatif opéré ces derles deux dirigeants ont nières années par l’écoconvenu de la nécessité nomie turque ainsi que
de renforcer et diversifier pour le caractère pragmadavantage leurs échan- tique du partenariat Turges commerciaux et de quie- Afrique. Afin
N° 341- Jeudi 21 Octobre 2021d’amoindrir l’impact né-

gatif de la Covid19 sur
leurs relations, les deux
Chefs d’Etat ont décidé de
renforcer davantage leur
coopération en matière de
santé, par des mesures
anticipatives visant le
renforcement des capacités du personnel soignant
et la fourniture de

moyens techniques et logistiques adéquats.
Sur les questions de défense et de sécurité, les
deux dirigeants ont convenu, au regard des menaces sécuritaires qui se
font persistantes dans le
monde, en général, et en
Afrique, en particulier, de
renforcer leur coopération en matière militaire,
en agissant notamment
sur les capacités logistiques et le renforcement
de l’industrie de défense.
Le Président turc n’a pas
manqué de saluer et d’encourager l’engagement du
Togo dans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent dans la
sous-région. Sur le plan
de l’éducation et des
échanges culturels, Faure
GNASSINGBE a salué
l’initiative de reprise en
main de l’école internationale Togo-Turquie par la

fondation MAARIF pour
plus d’impacts et de coordination dans les interactions entre les secteurs
d’éducation togolaise et
turque.
En marge de la visite de
Recep Erdogan, les deux
parties ont procédé à la
signature de 2 accords. Il
s’agit du protocole sur
l’échange de terrains
pour le compte des missions diplomatiques de la
République togolaise et
de la République de Turquie et de l’accord de
siège de la Fondation
MAARIF. Dans la perspective d’une intensification des relations entre la
Turquie et le Togo, les
deux Chefs d’Etat ont instruit leur gouvernement
respectif de poursuivre

les consultations en vue
de la conclusion d’autres
accords dans des domaines d’intérêt commun.
S’agissant des questions
d’ordre multilatéral,
Faure et ERDOGAN, ont
souligné l’importance
pour leurs pays de renforcer leur collaboration
dans le cadre des organisations internationales,
en particulier en ce qui
concerne l’harmonisation
de leurs points de vue sur
les grandes questions de
l’heure en particulier celles liées au climat dans la
perspective de la COP 26
et du Sommet des leaders
mondiaux, prévus à Glasgow en novembre prochain. Ils ont par ailleurs
déploré la persistance et
l’expansion des conflits,
des actes de terrorisme et
d’extrémisme violent, notamment dans le Sahel et

en Afrique de l’Ouest,
malgré les efforts multiformes de la communauté sous régionale et
internationale.
Un mini-sommet à 4
En marge de cette rencontre bilatérale avec le
Président turc, Faure
Gnassingbé a également
reçu la visite de ses homologues du Burkina
Faso, Roch Marc Christian KABORE et du
Libéria, George WEAH
pour une séance de travail quadrilatérale de
haut niveau. Ce minisommet a permis aux
Hauts Dirigeants de faire
le point de la situation politique et sécuritaire dans
la sous-région ouest africaine
et
dans le Sahel et d’explore r ensemble de
nouvelles
pistes de solutions en
appui aux
différentes
initiative s
existantes.
Les 4 Chefs
d’Etat ont
salué le car a c t è r e
franc
et
constructif des discussions et ont promis
d’œuvrer pour la mise en
place d’un partenariat
stratégique turco-africain
pour apporter des solutions idoines à la tourmente sécuritaire régionale et inter-régionale.
Au terme de sa visite, le
président de la Turquie a
exprimé à son homologue
Faure Gnassingbé, au
gouvernement et au peuple togolais, ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé
ainsi qu’à sa délégation.
Il a à son tour invité son
ami togolais à effectuer
une visite officielle en
Turquie, une invitation
accueillie favorablement
par Faure Gnassingbé.

La Rédaction
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Culture de l’excellence en milieu scolaire

"AMR" et "UPENDO WEMA" priment
les meilleurs élèves de l’EPP Balé
L’association AMR et
UPENDO WEMA, une
association basée en
France et présidée par
Mme
AGBOKOU
Françoise, ont primé les
me ille urs élè ves de
l’Ecole Primaire Publique
de Balé le 4 octobre
passé. Composée de 5
personnes, la délégation
de AMR conduite par
SIMLAKWE Koudjima
Godfroy, président de
l’association, a procédé à
la remise des prix aux
meilleurs élèves des classes de passage, CP1 jusqu’au CM2. Les lauréats
ont eu droit à des sacs
d’écolier, de fournitures
scolaires et divers objets,
chapeaux, chaussures,
vêtements. Fait marquant, les 05 meilleurs
élèves primés étaient à
80% de petites filles. Ces
lauréats ont été encouragés et félicités par le Responsable local de AMR,
M. KOUSSAGO B.
Macaire. Il a invité les
élèves à la discipline, au
travail bien fait, au respect des enseignants et
des parents.
La remise de prix est la
concrétisation de la promesse faite aux élèves de
l’EPP Balé le 5 janvier
2021. En effet, les deux
associations avaient promis récompenser les
meilleurs élèves de chaque classe. Cette promotion de l’excellence a été
saluée par le Directeur
de l’é cole , Monsie ur
LOMBENA et ses collaborateurs et par le Régent du village, Monsieur
TINTIBA en présence du
Pré side nt du CVD,
FEBETIBA Kpalim. Venu
spécialement pour la circonstance, afin d’encourager et de motiver les
enfants, l’Abbé Paul
BALASSA a profité de
l’occasion pour faire un
don composé d’un ballon
de foot pour les moments
de loisir des enfants et
des stylos à bille bleue
distribués à tous les élèves et leurs formateurs.
Préalablement à la remise des prix, deux sensibilisations ont été faiN° 341- Jeudi 21 Octobre 2021

tes. La première conduite par M. Pierre
TESSAGA a porté sur la
nécessité de respecter
les mesures barrières
pour éviter la pandémie
au corona virus. Mme
Véronique BASSOWA

qui a animé la seconde
sensibilisation a encouragé les jeunes filles à se
battre par leur travail
comme les garçons et
même plus que les garçons, sans se laisser intimider. « Tout ce que le

jeune garçon peut faire
aujourd’hui, la jeune
fille le fait également »,
a-t-elle martelé.
Constatant le recul de
l’intérêt du livre, l’AMR
était en discussions très
avancées avec l’association Upendo Wema pour
la création d’un coin de
lecture . A cet effe t,
Upendo Wema a offert
plus de 200 livres notamment des romans,
des livres scolaires et
des bandes dessinées
pour inciter les enfants
à la lecture et relever
leur niveau intellectuel.
Les mesures sont en
cours pour leur mise à
disposition dès que possible.
En marge de la récom-

pense des élèves, les responsables de AMR, en
partenariat avec Upendo
Wema ont offert un peu
de vivres composés de
pâte alimentaire, bombons, boites de tomate,
huile végétale et de nonvivres (des jouets, habits
et chaussures, des cache nez) aux enfants du
jardin. La rencontre a
pris fin avec les mots de
remerciement du Directeur du jardin d’enfants
qui s’est montré reconnaissant à l’endroit de
AMR et son partenaire
Upendo Wema. Pour sa
part, la délégation de
AMR s'est réjouie du
succès de cette mission.
La Rédaction
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Rencontre de Mgr Kpodzro avec la diaspora à Paris

Une perte de temps!

Mgr Kpodzro est arrivé à
Paris le 14 octobre 2021
dans le cadre d’une
grande rencontre avec la
diaspora africaine. Il a
échangé avec les sympathisants de l’opposition
togolaise le samedi. A
l’entendre, il est allé solliciter l’aide de la diaspora africaine pour faire
partir le président Faure
du pouvoir. Sur une
chaine de télé, il a tenu
des propos assez graves
qui pourraient lui créer
des ennuis dans les prochains jours. Il affirme
en effet que c’est Macron
corrompu par l’argent
qui maintient Faure

Gnassingbé au pouvoir
contre la volonté du

pe uple . « Je
viens proclamer
notre union et
notre aide pour
pouvoir dégager
et mettre fin à
c e t t e
voyoucratie que
p r a t i q u e
Macron sur notre pays. », a-til martelé.
Depuis la dernière élection
présidentielle,
la DMK ne
cesse de dire
que c’est son
candidat qui a
gagné l’élection sans pour

autant donner la preuve
de sa victoire. Interrogé
sur la question, Mgr
Kpodzro soutient que la
DMK a eu des représentants qui ont appelé
pour communiquer le
résultat des bureaux de
vote. Selon ces résultats,
Agbéyomé Kodzo a largement remporté la victoire. Il affirme même
que l’ANC reconnait que
la DMK était largement
en avant. Sur le plan international, le prélat obsédé par le pouvoir n’hésite pas à tenir des propos qu’il aura du mal à
soutenir par des preuves
concrètes. D’ailleurs, la

DMK n’a jamais réussi à
donner les preuves de la
victoire de son candidat.
Elle passe du temps à
gesticuler au lieu de se
mettre au travail pour
conquérir l’éle ctorat
pour les prochaines élections. La visite de Mgr
Kpodzro n’est qu’une
perte de temps. Le Togo
a tourné la page de la
présidentielle de 2020.
Le président réélu et son
gouvernement s’investissent déjà pour le développement du pays.
Jack NUKUNU

Appui aux initiatives des jeunes :

Le programme LAMA GOT TALENT lancé à Kara

Bonne nouvelle pour les
jeunes sans emploi et
porteurs de projets du
canton de Lama dans la
préfecture de la Kozah.
Ils vont désormais être
accompagnés dans la
création et la gestion de
leurs micro-entreprises.
Le programme dénommé LAMA GOT TALENT (Lama a des talents) a été lancé le samedi 16 octobre 2021
lors d’une cérémonie au
Palais des Congrès de
Kara. C’est une initiative
d’une dizaine de cadres
du canton de Lama. Le
programme vise à soutenir les jeunes dudit
canton désirant entreprendre une activité gé-

nératrice de revenus,
mais confrontés au problème
de
financement. « Nous
avons des jeunes demandeurs d’emploi qui
ont du talent et qui peuvent monter des projets

porteurs mais ils sont
bloqués par le problème
financier. Par conséquent nous les plus
nantis, nous voulons
soutenir financièrement
et si possible techniquement ces jeunes pour
qu’ils puissent réaliser

leurs rêves. Nous avons
déjà un fonds suffisant
pour financer au moins
trente-cinq (35) projets » a déclaré Bernard
Walla, coordonnateur
de la cellule suivi des
projets. Les initiateurs
veulent également à tra-

vers ce programme, que
la jeunesse du canton
de Lama soit un exemple à suivre par les
autres cantons. LAMA
GOT TALENT est un
programme annuel
Suite à la p 6

22è dialogue politique Togo-UE

Economie, sécurité et égalité genre au cœur des échanges

Suite de la 2

et l’impact de cette
pandémie Covid-19,
de l’égalité des genres
sur lesquels le Togo
fait exemple, notamment en ce qui concerne le leadership féminin », a détaillé
Joaquín
Tasso
Vilallonga, Chef de la
diplomatie
euro-

péenne. « (...) Et on a
parlé
de
la
gouvernance économique et de la préparation du prochain
sommet entre l'Union
Européenne
et
l'Union Africaine. », at-il ajouté.
Pour terminer, les
deux partenaires ont

N° 341- Jeudi 21 Octobre 2021

abordé également des
questions de sécurité
dans la sous-région,
et la contribution du
Togo à la Paix et à la
stabilité.
Rappelons que l'UE
reste un des principaux partenaires
commerciaux, techniques et financiers du

Togo. Au-delà de
constituer un marché
pour de nombreux
produits comme le
Soja Bio, l'Union appuie le Togo sur des
questions structurantes diverses, comme
la lutte contre la pauvreté, la décentralisation, l'éducation, et la
gouvernance écono-

mique.
L'UE est par ailleurs
le deuxième plus gros
donateur vers le Togo
avec principal donateur du Togo, avec des
dons évalués 10 milliards FCFA en 2019.
Cécile S.
5
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NECROLOGIE/SERVICE

Remerciements et Annonces

Le Ministre des enseignements primaire, secondaire et de l’artisanat
Le Chefdu Canton d’Atchangbadè
La grande famille Adi de Yadè-Agbandè et d’Atchangbadè
Les familles KPATCHA, TALLO et TCHADJA d’Atchangbadè-Wéloudè
La famille KARABOU à Atchangbadè-Katchoda et Yadè-Katchidè,
La famille DISSOBA à Koka, dans la Préfecture de Doufelgou
La veuve DISSOBA Guelma et son enfant à Kara
Monsieur TALLOTouh, Doyen de la famille TALLO à Atchangbadè
Honorable KPATCHA Komi, enseignant-chercheur à l’Université de Kara, sa
femme et leurs enfants
Lieutenant-Colonel AGO Yoma, Commandant du Régiment RSA, sa femme
et leurs enfants à Lomé
Monsieur KOSSINA Awiyanaa Komi, Employé à la Mairie Ogou 1, ses femmes et leurs enfants à Atakpamé
Tous les enfants du feu TALLO Kossina, leurs femmes et leurs enfants à
Lomé, Kara, Atchangbadè, Blitta et Badou
Les enfants du feu TALLO Tassaguè, leurs femmes et leurs enfants à Lomé,
Kara, Atakpamé, Atchangbadè et Badou
Madame MAZIGUE Kossiwa épouse TCHAMDJA, commerçante à Sotouboua,
son époux et leurs enfants
Madame KOKONAKADI Amah épouse AGO, ménagère à Atchangbadè, son
époux et leurs enfants
Les familles KPATCHA, TALLO, TCHADJA, KARABOU, DISSOBA, AGO,
SALAKA, ABI, PIDASSA, BADJA, AKPELI, ALI, HALOUDINA, AKANAO, AYO
et EDJEOU.
Les familles parentes, alliées et amies, profondément touchées par de nombreuses marques de sympathies, d’affections et de soutien que vous leur
avez témoignés de diverses manièreslors de la maladie et du rappel à Dieu de
leur très cher et regretté enfant, frère papa et époux,

TALLO Karabou

Enseignant d’Histoire et Géographie
au CEG Lama-Kolidè
Pieusement endormi dans le Seigneur
le jeudi 14 octobre 2021
dans sa 45ème année.
Vous expriment leurs sincères remerciements et
vous prient de bien vouloir assister ou de vous unir
d’intention aux obsèques qui se dérouleront selon
le programme ci-après :

PROGRAMME
Vendredi 22 octobre 2021
18 h à 19h : veillée de prières au domicile du défunt à Lama-Ngbowoudè et
à la maison mortuaire à Atchangbadè-Wéloudè, maison TALLO non loin de
l’EPP Wéloudè.
Samedi 23 octobre 2021
05 h à 06 h : exposition du corps au domicile du défunt à Lama Ngbowoudè
06 h 15 : départ du corps pour Atchangbadè et exposition dans la maison
mortuaire
8 h 30 : absoute suivi de l’inhumation au cimetière familial.
Dimanche 24 octobre 2021
07 h : Messe pour le repos de l’âme du défunt en l’Eglise Notre Dame des
Douleurs d’Atchangbadè.
Salutations d’usage sur le parvis de l’Eglise après la messe.
NB : TOUTES CES CEREMONIES FUNERAIRES SE DEROULERONT DANS
LE STRICT RESPECT DES MESURES BARRIERES
N° 341- Jeudi 21 Octobre 2021

Appui aux initiatives des jeunes
Le programme LAMA GOT
TALENT lancé à Kara

Suite de la p 5
d’appui à un certain
nombre de projets pour
un montant de cent
mille (100.000) francs
CFA par projet, remboursable. Il va s’étendre sur cinq ans afin
d’accompagner le maximum de jeunes désœuvrés du canton. Pour
être bénéficiaire, il faut
entre autres être originaire du canton de
Lama ; avoir un planning de développement
du projet ; un plan de
décaissement ; signer
un contrat de financement de cent mille
(100.000) francs CFA et
s’engager à rembourser
cette somme. Pour la
phase expérimentale
qui vient d’être lancée,
une dizaine de projets

ont été retenus pour financement. A l’occasion, les initiateurs du
programme ont réaffirmé leur disponibilité
à accompagner les jeunes dans l’exécution de
leurs projets et souhaité
que d’autres cadres appuient le programme
pour pouvoir soutenir
un grand nombre de
jeunes. Les premiers
bénéficiaires ont remercié ces cadres de Lama
pour cet accompagnement et promis une
bonne gestion de leurs
micro-entreprises pour
inciter les cadres du
milieu à continuer à
soutenir les autres jeunes sans emploi.
La Rédaction

PHARMACIES DE GARDE
Du 18/10/2021 au 25/10/2021

STE RITA
Rue avée, Doulassamé - Face Hôtel SANA
96 80 09 70/90 05 09 74

GROUPE C
AGBALEPEDOGAN face Clinique la Victoire non loin
de l’EPP Groupe C : 99 98 20 87/ 92 33 49 76

CENTRE
46, Rue de la Gare face SGGG

VERTE
Face Ecole du Parti Klikamé
22 25 03 26/91 98 50 17

22 21 83 30

AMESSIAME-BE
Marché de Bè: 22 21 49 74/96 32 97 60

LUMIERE
Agbalépédogan : 70 43 15 49

DES APOTRES
49 Boulevard MoboutouSéséSéko, Akodésséwa, Face
Etocotran: 70 45 38 05

ORCHIDEES
LEO 2000 : 22 51 30 40/70 43 39 49

ADJOLOLO
1319, Rue de la Charité roche du CMS de Nyekonakpoé
22 21 05 13/97 93 86 59

SOLIDARITE
Rue Avédji-Vakpossito - Près de la Station Total Totsi
22 50 37 07/ 96 80 09 76

SOURCE DE VIE
Face Collège Protestant
22 22 45 71/90 88 25 82

ARC-EN-CIEL
Agoè-Téléssou, à 50m du Carrefour Margot
70 42 50 00/90 38 08 10

CAMPUS
Adéwi : 22 21 56 32/93 38 08 84

APOU ANTOINE
Boulevard Lycée Agoè-Nyivé - Agoè-Assiyéyé
70 41 36 12/ 96 67 59 50

N.D. de la TRINITE
Sise au 20 boulevard de la Paix à Super Taco: 98 46
50 88/93 69 22 34

CHARITÉ
A côté du CEG d’Agoè-Nyivé:22 25 12 60/90 65 21 90

FOREVER
TokoinForever, Face Gara e Central Administratif
22 26 11 77/91 00 29 17

EMMAÜS
Sur la route de Mission Tové à côté du Bar Solidarité
70 40 25 40/96 80 09 12

PAIX
Résidence du Benin: 22 26 40 91/96 80 09 49

ABRAHAM
Agoè-LogopéKossigan : 22 50 10 00/92 25 99 83

SANTA MADONNA
Kégué, face maison Kader Coubadja& église catholique Ste Thérèse : 70 01 03 03/96 68 03 03

DENIS
AgoèKové, Carrefour Kpogli : 93 08 46 40/70 12 35 85

RAOUDHA
Située au 4495 Boulevard ZioHédzranawoé,
TOGO 2000 : 91 61 33 32/90 28 75 00
BIEN ETRE
100, bd du HAHO, Hédzranawoé, à côté de la station
d’essence TOTAL: 22 26 45 16/70 54 29 07
FIDELIA Bè-KpOta,
Route d’Attiégou, près de l’hôtel «LE REFERENTIEL»
22 71 95 95/96 80 09 18
SARAH
Près du centre de santé d’Adakpamé : 70 42 69 02
ELI-BERACA
Route d’Adidogomé, Immeuble SIKOVIC face bureau
de Poste: 99 91 13 42/ 99 69 89 21
LA REFERENCE
Route de Kpalimé, AdidogoméAssiyéyé, à côté du bar
Madiba: 96 80 09 96/70 49 96 47
BONTE
Route de SEGBE, Wongomé-Adidogomé la station
Sanol : 96 80 09 00/22 50 74 31
DE LA VICTOIRE
Avéd’iWéssomé. voie douane Adidoomé-carrefour Limousine (Aprðs tes rails) 70 45 74 92/99 80 14 09
JAHNAP
A côté de l’EPP Gakli, Dicrolé-Gakli immeuble Favo
22 51 22 86/ 96 80 09 29

MAWUNYO
Agoè-Sogbossito, Route de Mission TOVE en face de
station OANDO
70 42 34 64
TAKOE
Avant la station CAP ESSO de Zongo ( côté opposé)
70 45 62 17/96 80 09 77
LA GRÂCE
Près de l’Auberge Sahara avant la Station SUN AGIP
Agoè: 22 25 91 65/90 56 16 81
ST ESPRIT
Sur la bretelle Agoè-NyivéKégué, Face au CEG AgoèEst: 70 40 29 06
ELEMAWUSSI
Adétikopé, Médina, Nationale N 0 1, avant PIA
(Platrorme industrielle d’Adetikopé):
91 66 37 42/96 80 21 36
ZOSSIME
Zossimé, sur la route de Sanguéra près du marché de
Zossimé : 99 99 80 75/70 46 26 64
ST PHILIPPE
Sanguéra, Route Lomé Kpalimé près de la Station
service OANDO: 90 67 33 24/99 99 80 04
BAGUIDA
Face CMS de Baguida : 70 42 47 77
LA FLAMME D’AMOUR
Sise à Agodékè, route d’Aného

70 45 70 14
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ACTU

Soins de santé sans distinction

Les réfugiés au Togo couverts par des services de santé de qualité
Le haut-commissariat des nations
unies aux réfugiés
(UNHCR) a investi
plus de 36 millions
de francs pour des
travaux au sein du
CMS
Baguida
(Lomé).
Sise dans la commune de Golfe 6
(Lomé), cette formation sanitaire enregistre parmi ses pad’Avépozo (dans la sentiellement con- taire de cette localité
tients un bon nommême commune).
sisté en la clôture de autrefois capitale du
bre de réfugiés insLes travaux ont es- la formation sani- Togo. Il s’agit d'une
tallés au camp
clôture étanche vive
et solide pour protéger le personnel, pat i e n t s ,
accompagnants.
L'appui a également
permis de mettre à
disposition une salle
de réunion, un bloc
administratif pour
optimiser la gestion
Dans le souci d’assurer un allègement fiscal sur la mise à la consommation des marchandises sous douane en souffrance en ces du CMS afin de famoments de pandémie de la COVID-19, et afin de décongestionner les Magasins et Aires de Dédouanement/ Entrepôts pour inciter aux
nouvelles commandes de fin d’année, il est institué une mesure de dépréciation des valeurs conformément aux dispositions de l’article ciliter le travail du
15 du Code des Douanes National.
médecin chef de la
Celle-ci couvre la période du 1er octobre au 15 décembre 2021.
commune. Le laboratoire a aussi été
Le bénéfice de la présente mesure de dépréciation de la valeur de ces marchandises sous douane en souffrance dans les MAD,
entrepôts, …, est subordonné à une demande préalable marquée simplement par le dépôt du dossier du requérant auprès de la réhabilité pour améCompagnie Technique d’Evaluation et de Contrôle (COTEC).
liorer la qualité des
I. CAS DES VEHICULES
prestations de services
et
donc
Sont concernés par la présente dépréciation, les véhicules ayant plus de cinq (5) ans d’âge dans les conditions ci-dessous :
l'attractivité de l’hô• Un taux de dépréciation de 25% pour les véhicules dont la date d’entrée aux Magasins et Aires de Dédouanement est comprise entre
pital. Un réfrigérale 1er janvier et le 15 décembre 2021 ;
• Un taux de dépréciation de 30% pour les véhicules dont la date d’entrée est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ; teur y est aussi mis
• Un taux de dépréciation de 35% pour les véhicules dont la date d’entrée est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
pour les intrants.
• Un taux de dépréciation de 40% pour les véhicules dont la date d’entrée est antérieure au 1er janvier 2019.
Les ouvrages ont été
II. CAS DES AUTRES MARCHANDISES
réceptionnés merEn ce qui concerne les autres marchandises en souffrance, une inspection préalable sera effectuée par les services des douanes afin credi dans ladite forde proposer pour chaque cas de figure, un taux de dépréciation approprié.
mation sanitaire à
Les produits pétroliers ne sont pas concernés par la présente mesure de dépréciation.
Baguida.
Selon l’UNHCR,
III. CAS DES EPAVES ET AVARIES
c’est une sorte de
La dépréciation de la valeur en douane des épaves et avaries tiendra compte du degré de dégradation ou d’avarie et sera effectuée par
contribution de
les services des douanes désignés à cet effet.
Il est demandé à toutes les personnes bénéficiant de la présente mesure de dépréciation de valeur, de faire valoir leur droit au plus tard
l’institution onule 31 décembre 2021 par la liquidation et le paiement effectif des droits dus.
Au-delà du 31 décembre 2021, tout accord de dépréciation obtenu n’ayant pas fait l’objet d’un faire-valoir de droit à la date limite sienne au plan namentionnée ci-haut est considérée comme nul et de nul effet.
tional de riposte mis
La présente note de service prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2021.
Le Commissaire Général compte sur le civisme fiscal de tous pour la réussite de cette opération.
en œuvre par le gouvernement togolais
Fait à Lomé, le 1 octobre 2021
depuis la survenue
Le Commissaire Général
de la pandémie dans
Philippe Kokou B. TCHODIE
le pays.
‘Face à l’urgence
humanitaire consN° 341- Jeudi 21 Octobre 2021

tatée, le HCR par
ses bureaux régionaux et de terrain,
ont bénéficié des
autorisations de
réallocation
de
fonds ou encore des
fonds supplémentaires pour renforcer la protection sociale aussi bien des
personnes sous
mandat que des populations hôtes’, a
souligné
Édoh
Monique
AtayiKuassi, cheffe bureau du HCR au
Togo.
Le chantier a duré
sur la période de
mars 2021 au mois
de septembre dernier.
‘Après ces ouvrages,
le HCR s’engage aux
côtés du gouvernement togolais dans
la prévention et le
contrôle des infections dans ce centre
de santé’, a précisé
Mme Atayi-Kuassi.
Le Togo enregistre
encore plus de 11
000 réfugiés de 14
nationalités dans le
pays. Un centre leur
est dédié à Lomé et
un
autre
à
Tandjouaré (nord
du pays).
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