Coopération : Le ministre
allemand
Gerd
Müller
en
visite de travail au Togo
Le Ministre allemand de la Coopération économique et du
développement, Gerd MÜLLER entame ce dimanche une visite
officielle de trois (03) jours au Togo.
A Lomé, Gerd Müller aura des rencontres avec diverses
autorités dont le chef de l’Etat Faure Gnassingbé, le patron
de la diplomatie togolaise Prof Robert Dussey, et le ministre
de la Santé Moustafa Mijiyawa entre autres.
Les échanges devront permettre un renforcement des liens
d’amitié et de coopération entre l’Allemagne et le Togo.
Des visites de terrain sont également prévues au cours de la
visite de Gerd en terre togolaise.
La mission sera également marquée selon les informations, par
la signature de la déclaration d’intention conjointe du
partenariat pour les réformes ainsi que le procès verbal des
négociations intergouvernementales tenues le 17 mai dernier.
Il faut souligner que la visite de travail de Gerd Müller
fait suite à celle effectuée en mars dernier par le patron de
la diplomatie togolaise.
Il faut souligner que l’Allemagne est l’un des partenaires

clés pour le développement du Togo. De nombreux secteurs
notamment la formation, la santé, la gouvernance, la
décentralisation, l’agriculture reçoivent des appuis
techniques et financiers de l’Allemagne.
En novembre dernier, l’Allemagne et le Togo avaient procédé à
Lomé au cours du 4 è m e cycle des consultations germanotogolaises, à une large revue de leurs relations de
coopération et jeté les bases d’une nouvelle collaboration.
David S.

Echange « très fructueux »
entre Mme Yawa Tsègan et
Abdoulaye DIOP, Président de
la Commission de l’UEMOA
La présidente de l’Assemble nationale Mme Yawa Tsègan a
échangé ce vendredi à Lomé avec le Président de la Commission
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), M.
Abdoulaye DIOP.
Les discussions entre les deux personnalités ont notamment
porté sur des questions liées au renforcement de la
coopération entre l’Assemblée nationale togolaise et l’UEMOA,

au développement, à la gouvernance et à la jeunesse.
« Nous avons été nommés à la présidence de l’UEMOA, il n’y a
pas très longtemps, nous avons pris service le 10 mai, moimême et les commissaires, donc nous sommes en train de faire
un tour pour rencontrer les plus hautes autorités du pays.
Comme vous le savez, l’union économique et monétaire Ouest
africaine a un organe très important qui est le comité
interparlementaire (CIP). Donc dans ce cadre-là, Il était
important de rencontrer la présidente de l’Assemblée
nationale », a expliqué Abdoulaye DIOP au sortir de
l’audience.
« Nous avons eu un échange très fructueux pour renforcer la
collaboration entre les institutions de l’UEMOA et le CIP
ainsi qu’également avec les parlements nationaux. Dans nos
discussions, madame la Présidente a de façon très pertinente
développé l’ensemble des points, d’éléments d’enjeux important
en matière de démocratie, de développement, de prise en charge
des préoccupations de la jeunesse et d’autres points capitaux
pour nos états. A l’issue de nos discussions, nous nous sommes
engagés à renforcer la coopération entre la commission de
l’UEMOA et les parlements. Ça été une rencontre très utile et
nous remercions les autorités togolaises
hospitalité », a-t-il confié à la presse.

pour

cette

Il faut souligner qu’au sein de cette commission de l’UEMOA
pour le compte du mandat en cours, le Togo est représenté par
le Prof. Kako Nubukpo, Commissaire chargé du Département de
l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement.
La Rédaction

Hausse du prix des produits
pétroliers : Les explications
du gouvernement
Le gouvernement togolais s’est expliqué vendredi au sujet de
la nouvelle hausse du prix des produits pétroliers à la pompe
dans le pays.
Face à la presse, le ministre du Commerce, de l’industrie et
de la promotion de la consommation locale Kodjo ADEDZE et ses
collègues de la Communication et des médias, Akodah Ayewoudan
et des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, Affoh
Atcha-Dedji ont indiqué que cette augmentation des prix des
produits pétroliers est surtout liée à une importante
évolution du cours du dollar et du baril de pétrole sur le
marché international.
« Le cours du baril du pétrole est passé de 50 dollars au
début de l’année 2019 à 73,93 dollars au 9 juin 2021, soit une
augmentation de 277 % », a en effet fait savoir le ministre
Kodjo ADEDZE.
Malgré cette augmentation, a-t-il précisé, « le gouvernement
togolais a continué à soutenir les prix à la pompe ».
« Au 31 mai 2021, ce soutien massif aux consommateurs s’est
élevé à 13 067 989 172 FCFA », a ajouté le ministre du
commerce qui estime que sans cette subvention, les prix réels

à appliquer à la pompe seraient encore plus élevés.
Les nouveaux tarifs en vigueur depuis ce vendredi 11 juin à
zéro heure se présentent come suit : le super sans plomb est à
505 contre 425 auparavant, soit une augmentation de 80 F CFA.
Le prix du gasoil est passé de 450 Fcfa à 520 F Cfa soit une
augmentation de 70 F Cfa. Le prix du pétrole lampant passe de
375 F à 400 francs CFA. Celui du mélange deux temps connait
également une hausse de 74 Francs, passant de 532 F à 606 F.
Pour sa part, le prix du gaz butane reste inchangé. Le prix de
la bouteille de 12,5Kg est de 6500 F et celui de la bouteille
de 6 kg à 3120 F.
La Rédaction

Assemblée
nationale
:
D’importants sujets au menu
des
échanges
entre
Yawa
Tsègan et Goakun Rossan Noël
TOE, Président du CIP-UEMOA
Une délégation du Comité interparlementaire de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (CIP-UEMOA) conduite

par son président M. Goakun Rossan Noël TOE a été reçue en
audience jeudi à Lomé, par la présidente de l’Assemblée
nationale, Mme Yawa Djigbodi Tsègan.
Au menu des échanges, divers sujets relatifs à l’éducation et
aux directives prises par la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’UEMOA en lien avec l’évolution de la
situation sanitaire de la COVID-19 au sein de l’espace
communautaire.
« Il s’agit de réfléchir sur la directive concernant
l’harmonisation du baccalauréat au niveau de l’espace UEMOA et
la transposition des directives prises par la conférence des
Chefs d’Etat », a indiqué à la presse, M. Goakun Rossan Noël
TOE.
« Nous avons fait l’état des lieux et nous avons des
perspectives. Vous savez aussi que lors de la conférence des
Chefs d’Etat le 23 mars sur l’état de l’évolution du
coronavirus, il y a un certain nombre de décisions qui ont été
prises en ce qui concerne l’harmonisation du prix au sein de
l’espace UEMOA, la reconnaissance mutuelle des résultats par
les pays membres, l’ouverture progressive des frontières et le
tarif au niveau du trafic frontalier », a-t-il ajouté
Créé par l’article 35 du Traité constitutif de l’Union, le CIP
de l’UEMOA est un Organe de contrôle démocratique dans le
schéma de fonctionnement de l’UEMOA. Le Togo y est représenté
par le député Yobate Kolani BAKALI, Vice-présidente de cet
organe.
Il faut ajouter que ce Comité constitue une véritable
représentation des populations de l’UEMOA, dans leur diversité
culturelle, intellectuelle et professionnelle en vue de leur
meilleure implication à l’édifice de la gouvernance
démocratique, économique et politique.
David S.

Covid-19 : le Togo classé «
pays sûr » pour les voyageurs
par les USA
La gestion efficace de la crise du Covid-19 au Togo continue
de faire parler d’elle. Le pays vient d’être classé parmi les
11 premières destinations les plus sûres au monde pour les
voyageurs, par le Département d’État américain.
Dans le système de classement du Département d’État, le Togo
figure en effet au « Niveau 1 » synonyme de « pays sur » où il
n’est demandé aux voyageurs que de prendre les précautions
d’usage pour être à l’abri de la Covid-19.
Le classement est effectué en quatre catégories, du plus sûr
notamment le niveau 1, au moins sûr (Niveau 4).
Le Togo fait parti de cinq (05) autres pays africains
également classés au niveau 1. Il s’agit de l’Eswatini, du
Ghana, de la Gambie, du Malawi et du Sénégal.
« Centres américains de contrôle et de prévention des maladies
(CDC) ont publié un Avis de santé de voyage de niveau 1 pour
le Togo en raison de la COVID-19, ce qui indique un faible
niveau de COVID-19 dans le pays », indique le Département
d’État américain.

Le Libéria, le Bénin, la Mauritanie, le Cameroun, Djibouti ou
le Maroc figurent parmi les 14 pays classés au Niveau 2
(Prudence accrue).
En Afrique, des pays comme le Libéria, le Bénin, la
Mauritanie, le Cameroun, Djibouti ou le Maroc figurent parmi
les 14 sont classés. 09 pays du continent sont au Niveau 3
(Reconsidérer le voyage), dont le Burundi, le Tchad, le Japon
et le Niger. La Chine et le Danemark figurent également dans
cette même catégorie.
Il faut souligner que le Togo fait parti des pays qui ont dans
une certaine mesure réussi à garder pratiquement la situation
de la pandémie sous contrôle. Des nombreuses mesures
restrictives ont été décidées de même que le renforcement des
dispositifs de contrôle et des tests PCR au niveau de
l’aéroport international de Lomé.
Le pays fait preuve de promptitude, de rigueur, de
détermination et de professionnalisme, ce qui lui permet
d’avoir un avantage conséquent sur le contrôle de la maladie.
La campagne de vaccination entamée depuis le 10 mars dernier
se poursuit également. Avec cette nouvelle mesure, le pays
connait ces dernières semaines une baisse considérable des
cas. A la date du 09 juin 2021, le Togo est à 13.563 cas de
Covid dont 162 cas actifs, 13.275 personnes guéries et 126
décès.
David S.

« Chez Lefervent », une
boutique de vente d’appareils
électroniques inaugurée à
Lomé
Une nouvelle boutique de vente d’appareils électroniques
directement venus des USA, vient d’ouvrir ses portes à Lomé.
Il s’agit de « Chez Lefervent ». Elle a été inaugurée ce
mercredi pour le bonheur des clients.
Située sur la voie pavée de Djidjolé (non loin du
Commissariat), la boutique dispose d’une gamme variée
d’appareils électroniques notamment des iPhones, des
tablettes, des ordinateurs portables et leurs accessoires de
diverses marques.

Une vue de la boutique
Également disponibles dans la boutique, des écouteurs, des
montres connectées, et autres appareils électroniques.

L’établissement est joignable sur les numéros : +228 90 59 40
40 ou le +228 90 86 99 88

Forte
suspicion
de
la
présence de la grippe aviaire
dans une ferme avicole dans
le ZIO
Dans la localité de Klémé, canton de Djagblé dans la
préfecture de Zio, une ferme avicole abritant plus de 1000
poules pondeuses a enregistré un taux de mortalité de 50 %
soit au total 563 têtes de volailles.
Sur appel du responsable de la ferme, une équipe conjointe de
la Direction de l’élevage, de la direction régionale de la
santé Maritime et de la direction préfectorale de la santé Zio
s’est rendue jeudi dernier dans la ferme.
Des prélèvements sont immédiatement faits et envoyés pour
analyse au laboratoire de référence de Padoue en Italie.
Dans un communiqué conjoint signé des ministres de
l’agriculture et de l’élevage Antoine Gbégbéni, de la santé
Moustafa Mijiyawa et de l’environnement Katari Foli-Bazi, le
gouvernement indique qu’il y a « une forte suspicion de la

présence du virus de la grippe aviaire ».
Des mesures conservatoires de riposte contre les maladies
animales ont été prises en attendant la confirmation des
résultats : Il s’agit notamment de l’abattage de
l’incinération et de l’enfouissement des cadavres de
volailles, de la destruction des œufs, de la provende et du
matériel d’élevage, de la désinfection des poulaillers et des
magasins de stockage, la mise sous quarantaine de
l’exploitation avicole.
D’autres mesures ont été également prises à savoir
l’interdiction du mouvement de volailles, la fermeture des
marchés à volailles et des provenderies dans le canton de
Djagblé pour une durée de 30 jours et la prise en charge
médicale personnes cibles qui ont eu des contacts avec la
ferme avicole.
Cris DADA

Togo : La PIA offrira 35.000
emplois pour les jeunes et
femmes
C’est le fruit d’un partenariat public-privé entre l’Etat
togolais et ARISE IIP, filiale du groupe ARISE, avec la

mobilisation d’un investissement de 130 milliards de FCFA soit
200 millions d’euros dans sa première phase d’exécution.
La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) a été inaugurée
dimanche par le chef de l’Etat Faure Gnassingbé. Un nouveau
parc industriel intégré et multisectoriel qui contribuera à la
création de 35.000 emplois directs et indirects pour les
jeunes et femmes.
Il comprend aussi un espace industriel, un espace commercial,
une logistique, un parking pour environ 800 camions, des
routes et un parc à conteneurs.
Le parc dispose également des réservoirs d’eau, un poste de
police, une caserne de sapeurs-pompiers, un centre médical,
des logements et une cantine.
La nouvelle zone industrielle a notamment pour vocation la
création des chaînes à haute valeur ajoutée
grâce au
développement de l’industrie locale dans les secteurs agroindustriels (coton, soja, sésame, cacao, café, volaille).
D’autres secteurs à fort potentiel économique notamment
automobile, pharmaceutique, cosmétique, emballage et recyclage
sont également annoncés sur le site.
« La mise en service de cette plateforme d’industries
transformatrices et de multiples services marque un pas
important dans la concrétisation de notre ambition de faire du
Togo un pôle de transformation de produits locaux générant des
emplois pour la jeunesse », a indiqué le chef de l’Etat qui
s’est réjoui de la parfaite collaboration entre le
gouvernement et Arise IIP, partenaire privé de ce projet.
« Une illustration parfaite du changement de paradigme marqué
par la place de choix faite désormais par l’Etat au secteur
privé dans la nouvelle dynamique de transformation économique
de notre pays », a précisé Faure Gnassingbé sur sa page
facebook.

Situé au nord de la ville de Lomé à environ 27km du Port
autonome de Lomé, le parc couvre une superficie de 400 ha et
sera développée en deux phases. La première s’étend sur 129
ha, et la seconde sur 271 ha. À terme, la PIA s’étendra sur
une superficie de près de 1000 hectares.
In fine, PIA sera une zone économique spéciale pour les
investisseurs locaux et étrangers, dotée d’un régime fiscal
avantageux, d’infrastructures modernes et de services
logistiques multimodaux intégrés.
David Soklou

Ogou 1 : L’opération « Togo
propre » observée à Kossi
Kiti avec des plants mis en
terre
La traditionnelle opération de salubrité publique de chaque
premier samedi du mois dénommée « Togo propre » instituée par
le gouvernement a été une fois encore observée ce 5 Juin dans
divers endroits de la commune Ogou 1 notamment à Kossi Kiti,
une localité située au sud-est de ladite commune.
L’opération a été couplée de la commémoration en différé de la

45ème journée nationale de l’arbre célébrée chaque 1er juin de
chaque année au Togo.
Les habitants de Kossi Kiti ont envahi très tôt leur marché,
les alentours des maisons et des rues, répondant à l’appel du
gouvernement et pour montrer le civisme face à la protection
de l’environnement.
Cette opération initiée par l’Association des Jeunes Engagés
pour la Protection de l’Environnement et le Développement
(AJEPED-TOGO) est conduite par le représentant du chef dudit
quartier, M.Todjro Kokou en présence du responsable du comité
de développement quartier (CDQ) de Kossi Kiti, M. Akpovi
Pierre.
Munis de balais, de brouettes, de coupe-coupe, de houes, de
râteaux, les hommes et les femmes ont nettoyé plusieurs coins
de la localité et curé les caniveaux pleins de feuilles, de
cailloux et des sachets plastiques.
Ils ont également mis en terre trois cents (300) plants et
essences végétales composés de Khaya senegalensis, Mélina,
badamier, quinine entre autres.
Pour M. Todjro, les activités s’inscrivent dans l’initiative
du gouvernement Togolais, celle de restaurer le couvert
végétal et visent aussi à contribuer à l’amélioration de leur
cadre de vie, celui des montagnes environnant leur localité.
Le président de l’AJEPED-Togo, M. LOGBO Agossou Jacob a non
seulement remercié les participants pour leur volonté
manifeste mais aussi ses partenaires pour leur appui constant
à l’endroit de son organisation.
Il a indiqué que ce geste de salubrité permet d’enrayer et
d’inverser le processus de dégradation des sols et de mettre
fin à l’appauvrissement de la biodiversité et permettre par
ricochet l’atteinte des Objectifs de développement durable
(ODD) particulièrement l’ODD 15 (vie terrestre), une des

visions principales de son association.
Il a ensuite demandé à toute la population d’accorder un soin
renouvelé au marché de son quartier. « Il est le seul marché
qui approvisionne plusieurs localités environnantes dans le
grand Ogou entre autres Okafou, Agbofon, Talo, Kpoda,
Atchrimi-comé, Oké-Ekpa, composés des peuples Ifè, Datcha,
Fon, Adja et Kpéssi », a-t-il ajouté.
Rendez-vous est alors pris le 3 juillet prochain pour une
nouvelle opération « TOGO-PROPRE » dans la localité.
Créée en 2018 et basée à Atakpamé, l’AJEPED-Togo ambitionne le
développement dans les domaines tels que l’environnement,
l’éducation, l’économie et la culture.
Depuis Atakpamé, Evrard Nomanyo

« Lomé Data center », un
centre
d’hébergement
des
données sensibles inauguré au
Togo
Le Togo poursuit ses investissements dans les domaines de
l’informatique et du numérique. Le pays vient de se doter d’un

centre d’hébergement des données sensibles dans un
environnement sécurisé. Dénommé « Lomé Data center »,
l’infrastructure a été inaugurée ce vendredi 04 juin par le
chef de l’Etat Faure Gnassingbé.
D’un coût global 12 760 000 000 de F CFA, le joyau érigé à
Lomé sur une superficie de plus d’un hectare est le fruit d’un
partenariat entre le Togo et la Banque mondiale dans le cadre
du Programme régional ouest-africain de développement des
infrastructures de communication (WARCIP).
Il s’agit selon le gouvernement d’un Centre de données de
colocation (Carrier Hotel), un espace ultra protégé de
stockage et d’administration de serveurs pour l’hébergement de
données, ainsi que de divers équipements informatiques pour
les grandes, petites et moyennes entreprises.
Lomé Data center devra améliorer considérablement le quotidien
des Togolais grâce à l’hébergement des contenus locaux qui
seront accessibles de manière quasi instantanée.
L’ouvrage s’inscrit selon le chef de l’Etat dans le cadre des
projets ambitieux contenus dans la vision 2020-2025 du
gouvernement qui vise à faire du Togo, un hub technologique.

Une vue partielle de « Lomé
Data center »
« Il mettra à disposition des entreprises un espace leur
permettant d’entreposer en toute sécurité leurs serveurs,
leurs équipements de réseau et de stockage », a indiqué Faure

Gnassingbé sur sa page facebook.
« Lomé Data Center constitue une infrastructure majeure et
revêt une importance stratégique, non seulement au regard de
la dynamique de croissance de notre pays, mais aussi comme un
puissant levier dans l’atteinte des objectifs de la feuille de
route 2020-2025 », a pour sa part déclaré Mme Cina LAWSON,
Ministre togolais de l’Economie Numérique et de la Transition
Digitale, lors de la cérémonie d’inauguration.
« C’est un puissant levier dans l’atteinte des objectifs de la
feuille de route 2020-2025 du gouvernement et qui répond à
l’ambition de faire de notre pays un hub digital attractif
pour les investisseurs tout en lui garantissant une
souveraineté numérique », a-t-elle ajouté.
La Directrice des Opérations de la Banque mondiale (BM) Mme
Coralie Gevers, a de son côté salué la politique de l’accès
aux services numériques pour les structures administratives et
les entreprises.
Elle a en outre félicité le gouvernement togolais pour ses
efforts en vue de transformer le pays en un hub de services
numériques, ce qui non seulement va attirer des
investissements, mais aussi permettra de générer des emplois
novateurs et rémunérateurs.
Le centre est composé d’un bâtiment technique avec des salles
d’hébergement de serveurs informatiques (dont 400m 2 pour le
secteur privé et 100m 2 pour le gouvernement). Il dispose
également d’un système de refroidissement, d’un dispositif
électrique sécurisé et d’une bande passante internationale
suffisante pour une meilleure connectivité à internet.
David Soklou

