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Parlant des performances et

des grandes innovations du

Port Autonome de Lomé

(PAL), Fogan Adegnon met en

exergue les résultats de ces der-

nières années,  les particularités

et retouches  intervenues sous sa

direction et avec l’engagement de

ses collaboarteurs. 

Et d’après Fogan Adégnon,  sur

les cinq dernières années, le trafic

global a connu une croissance de

52,55% passant de 19.316.624

tonnes en 2017 à 29 470 695

tonnes en 2021. Particulièrement

de 2020 à 2021, le Port Autonome

de Lomé a enregistré  respective-

ment 25.974.211 tonnes  et

29.470 .695, soit une croissance

de 13,45%.

Pour M. Adégnon, le trafic import

de 2020 comparé à celui de 2021

a augmenté de 3,93% avec

7.662.207 tonnes en 2020 et

7.963.244 tonnes en 2021.

Par contre, a-t-il indiqué,  le trafic

export a progressé de 8,21% entre

2020 (1.336.308 tonnes) et 2021

(1.445.970 tonnes),   mais  au ni-

veau du transbordement cela  a

connu une augmentation de

18,18% entre 2020 (16.975.696

tonnes) et 2021 (20.061.481

tonnes).

Le Trafic conteneurs EVP passe de

1.725.270 conteneurs en 2020 à

1.962.304 conteneurs en 2021, le

trafic conteneurs a progressé de

13,74% alors  qu’au niveau du

desserte maritime, le nombre de

navires accostés au Port de Lomé

passe de 1.510 en 2020 à 1.629

en 2021 soit une croissance de

7,88 %.

En conclusion,  fait savoir le direc-

teur général du Port Autonome de

Lomé, de 2020 à 2021, le trafic

global du Port Autonome de Lomé

a connu une progression malgré

la pandémie à Covid-19. 

Sur un autre plan,  le  Contre-Ami-

ral Adégnon  relève qu’au niveau

de l’Emploi, le Port comme admi-

nistration compte aujourd’hui,

1369 agents permanents, et

3.500 dockers professionnels, oc-

casionnels et journaliers. 

« Quant à la communauté por-

tuaire composée de toutes les

structures qui interviennent sur la

chaine logistique portuaire de

Lomé comme les consignataires,

les transitaires, les transpor-

teurs… c’est une dizaine de mil-

liers de personnes qui travaillent

sur la plateforme », a-t-il ajouté.

Par ailleurs,  il est à noter  que le

Port Autonome de Lomé gagne en

célérité, en lutte contre les mau-

vaises pratiques et en sûreté.

« Nous avons imprimé des diffé-

rentes cadences. Ces cadences

montrent l'évolution et garantis-

sent une meilleure productivité.

Ces cadences n'ont rien à envier

avec ce qui se passe en Europe.

Concernant les performances,

nous pouvons signaler la totale

dématérialisation qu'on a mise en

œuvre. Ce qui fait que le contact

humain est réduit car le facteur

humain est source de corruption

et à des pourboires,  bref à toutes

les mauvaises pratiques. L'un des

atouts du Port Autonome de

Lomé repose sur la rapidité des

formalités administratives. Il a

également été  mis en place de

nouvelles mesures de sécurité, no-

tamment l'installation d'un sys-

tème de télésurveillance des

installations portuaires, garantis-

sant ainsi une sécurité optimale

sur tous les biens» a fait savoir le

Port Autonome de Lomé

Les  performances sont bonnes

premier responsable  du Port Au-

tonome de Lomé.

Le guichet Unique pour le Com-

merce Extérieur (GUCE) a-t-il

ajouté, offre des avantages aux

opérateurs économiques, avec

par exemple la célérité dans le

traitement des marchandises, la

réduction du temps de passage et

des délais d'acheminement, l'ac-

croissement de la fluidité du tra-

fic, la simplification des

procédures douanières transfron-

talières, la diminution du risque

de fraudes, l'amélioration de l'ef-

ficacité de la chaîne logistique

portuaire, la diminution des

risques et le raccourcissement des

délais de traitement.

Le ministre de l'Economie mari-

time, de la Pêche et de la Protec-

tion côtière Edem Kokou Tengue

s’est réjoui de cette performance.  

« C'est comme aux jeux olym-

piques, toujours plus loin, tou-

jours plus haut, toujours plus fort.

C'est une très bonne perfor-

mance, mais il faut déjà commen-

cer à penser au coup d'après,

pour une performance encore

plus accrue dans le futur parce

que la compétition fait rage », a

déclaré le ministre.

Le Port Autonome de Lomé  est

aujourd'hui certifié ISO 9001 ver-

sion 2015 pour sa qualité, ISO

14001 version 2015 pour son en-

gagement en faveur d’un  Envi-

ronnement saint  et ISO 45001

version 2018 pour  son engage-

ment dans le domaine de la

Santé Sécurité au travail (QSE).

Inauguré le 26 avril 1968, les ex-

ploitations ont démarré le 1er

Mai de la même année. Le   Port

Autonome de Lomé possède

d'énormes potentialités qui en

font un véritable pôle d'éclate-

ment sur la côte ouest- africaine,

confirmant sa vocation historique

d'outil d'intégration sous régio-

nale. 

Avec une profondeur de près de

17m, le Port Autonome de Lomé

est le seul port en eau profonde

de la côte ouest- africaine pou-

vant accueillir des navires à fort

tirant d'eau. Situé à 06°08 N et

01°17 E, le Port Autonome de

Lomé est le seul port sur la côte

ouest africaine par lequel on peut

atteindre plusieurs capitales en

un seul jour. Il offre ainsi l'avan-

tage d'acheminement des mar-

chandises à de délais de temps et

des coûts très compétitifs.

Germain DOUBIDJI

La Direction générale du Port Autonome de Lomé(PAL) a échangé le  mercredi 13 avril 2022 avec les pro-
fessionnels des médias sur les performances et les grandes innovations au  Port Autonome de Lomé au
cours de ces dernières années. La  rencontre placée sous le thème : « Les performances du Port autonome
de Lomé » a été présidée par le Contre-amiral Fogan Adégnon, Directeur Général du PAL  qui avait à ses
côtés, le   ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière de Kokou Tengué.
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« On ne peut pas danser et s’ap-
précier à la fois et c’est le rôle de
l’opposition de critiquer afin de
permettre à ceux qui sont au pou-
voir de corriger.  C’est ce qui se fait
dans tous les pays, une opposition
constructive qui applaudit quand
c’est bon et désapprouve dans le
cas où c’est à améliorer », a laissé
entendre le Professeur Charles
Kondi  Agba devant les militants
UNIR jeudi à Atakpamé, à l’occa-
sion du lancement des festivités
de la célébration des 10 ans d’exis-
tence du parti.  Ce dernier a laissé
entendre en plus qu’il n’y avait
rien devant.  « Si devant vous il n’
y a vraiment rien, c’est une situa-
tion dangereuse… nous nous ren-
dus compte que l’opposition
togolaise a abandonné. Elle n’a
pas d’autres arguments  que cin-
quantenaire, cinquantenaire ».
Une telle déclaration qui visible-
ment n’a rien d’agressive, a provo-
qué un tollé de la part de certains
au sein de l’opinion. Ces derniers
se sont érigés une fois encore su-
bitement et maladroitement en
donneurs de leçon. Et pourtant,
rien de ce qu’a dit le sage Agba
n’est tabou  ni caché, encore
moins étrange dans notre pays. Le
paradoxe, c’est que ceux qui ten-
tent de critiquer la déclaration de
l’ancien ministre, ont à un mo-
ment donné reconnu l’abandon de
l’opposition togolaise qui s’est em-

pêtrée dans des
querelles internes au
point qu’aucune de
ses activités n’est
plus ressentie. Et
cela s’appelle com-
ment si ce n’est
l’abandon qui a
conduit Charles
kondi Agba à dire
qu’il n’ y a rien de-
vant ? 
C’est quand on tente
de se disculper ou
lorsqu’on n’a rien à
dire qu’on   se met à
chercher les poux sur la tête d’un
chauve. Sinon en quoi les déclara-
tions du président du sage du parti
UNIR est une insulte au point de
créer ce brouhaha? 

L’opposition telle qu’elle a été il y
a de cela 5 ou 10 ans est-elle la
même aujourd’hui ?  Charles
Kondi Agba est-il à l’origine des in-
vectives que se sont faits   et conti-
nuent de se faire les partis
politiques dits de l’opposition
dans notre pays ? Ces querelles
entre partis politiques de l’opposi-
tion n'ont-elles pas affaiblies l’op-
position togolaise dans ses actions
de contrepoids au pouvoir en
place ?  Non ! Arrêtons d’être hy-
pocrites.
Toutes ces réactions à la suite de
la déclaration de l’ancien ministre

Charles Kondi Agba, montrent
combien les auteurs attendaient
trouver un bouc émissaire, peut-
être que pour se faire signaler. 
Considérons par ailleurs que cette
déclaration est une déclaration
politique, et d’ailleurs c’est de cela
qu’il s’agit, que devrions-nous at-
tendre d’un homme politique vis-
à-vis de ses adversaires qui ne
sont pas ses ennemis ? N’a-t-on
pas entendu ou lu de pires décla-
rations des responsables de partis
politiques de l’opposition à l’en-
contre d’autres partis politiques y
compris celui au pouvoir ? Pour-
quoi n’a-t-on pas vu des réactions
pareilles de la part de   ceux qui
s’agitent aujourd’hui ? 
On dit souvent que c’est celui qui
se sent morveux qui cherche à se
moucher. Alors qu’il en soit ainsi. 

LM

Politique Togolaise

Le crime de Lèse - majesté de charLes Kondi agba 
L’ancien ministre Charles Kondi Agba, membre de la majorité présidentielle Union pour la Ré-
publique (UNIR) et président des Sages du parti, est l’objet d’attaques de certains concitoyens
ces derniers jours. Son ‘’crime’’ de lèse-majesté, c’est d’avoir dit haut ce que certains pensent et
le disent tout bas.

Le Président Faure  Gnassingbé, a effectué le  14 avril
2022 une visite de travail à Abidjan, à l’invitation de
homologue ivoirien  Alassane Ouattara. Selon le ser-

vice de communication de la présidence de la république
togolaise, le tête-à-tête des deux chefs d’État dans la ca-
pitale économique ivoirienne a porté sur la situation au
niveau régional, notamment l’incidence du contexte sé-
curitaire sur le développement économique et la quié-
tude des populations.
Après avoir salué la disponibilité constante de son homo-
logue pour aborder les défis communs, le chef de l’État a
rappelé l’importance de la concertation et des synergies
d’actions pour relever les défis du terrorisme et de l’ex-
trémisme violent, qui sont par nature transversaux et ap-
pellent donc des réponses coordonnées.
« La lutte contre le terrorisme ne peut plus être vue uni-
quement comme un problème du Mali, du Burkina ou du
Niger. C’est un problème sous-régional, un problème de
la CEDEAO » a notamment déclaré le Président de la Ré-
publique.

Abordant la situation sociopolitique dans les différents
États et ses impacts sur l’intégration sous-régionale et la
vie des populations, Son Excellence Faure Essozimna
Gnassingbé en a appelé à l’audace et à la solidarité de
tous.
Pour sa part, le Président Alassane Ouattara s’est réjoui
de la visite du Président togolais et a salué son engage-
ment pour la paix et la stabilité en Afrique de l’ouest et
particulièrement dans le Sahel.
« Nous avons l’honneur et le grand plaisir d’accueillir mon
frère le Président Faure Gnassingbé avec qui nous avons
assez souvent des échanges sur la situation régionale.
Nous avons estimé que c’était utile de le faire de visu. Je
remercie Monsieur le Président d’avoir fait le déplace-
ment pour nous permettre d’échanger et de nous concer-
ter ».
Au terme de la visite, les deux chefs d’État ont réaffirmé
leur volonté d’œuvrer de concert avec leurs homologues
à travers l’Initiative d’Accra pour la préservation de la paix
et de la sécurité dans la sous-région.

Avec presidence.gouv.tg

Paix, sécurité et  développement

faure et ouattara
se concertent 

Une attention particulière a été
accordée à ce migrant qui a dé-
claré être originaire du Togo en ar-
rivant à la nage sur les côtes
espagnoles. La croix rouge de l’en-
clave de Ceuta se dit face une si-
tuation unique dans l’immigration
subsaharienne.
« Vieux père », comme le reste
des migrants appellent ce togolais
de 59 ans qui a pu gagner l’Es-
pagne par la nage, bénéficie d’un
traitement spécial depuis que les
services de secours l’ont recueilli
agonisant sur une plage de la ville
de Ceuta.

C’est par la nage, faute de moyens
financiers pour payer les passeurs,
qu’il a parcouru près de trois kilo-
mètres entre le village de Tarajal
au Maroc et Ceuta en Espagne.
Le Togolais répondant au nom de
François K a sollicité l’asile poli-
tique en évoquant être un militant
de l’opposition recherché par les
forces de sécurité de son pays
pour avoir participé à plusieurs
marches contre le régime en
place.
Il a dû fuir son pays laissant
femme et enfants en sécurité.
Placé dans un centre d’accueil

pour adultes et non au CETI où
sont logés plus de 1600 migrants,
le sexagénaire Togolais devrait re-
joindre la grande Espagne dans les
semaines à venir attendre le résul-
tat de sa demande d’asile. Une
présence qui ne laisse pas indiffé-
rent certains jeunes migrants qui
s’interrogent sur l’avenir européen
du Togolais. Car à un âge si avancé,
quel boulot pourra-t-il faire ?
Mais le vieux père Togolais est se-
rein et se réjouit d’être au moins
arrivé tandis que des centaines
des jeunes Africains attendent
pendant des mois, voire des an-
nées dans les montagnes maro-

caines une opportunité. La situa-
tion sociopolitique explosive dans
certains pays d’Afrique est la cause
principale de l’immigration afri-
caine vers l’Europe où parfois un
futur meilleur dans une environ-
nement sain est probable
L’absence de libertés, et surtout
d’opportunités professionnelles
pousse les Africains a utilisé le
Maroc comme tremplin vers l’Eu-
rope. De plus en plus on remarque
la présence des migrants adultes
qui pour différentes raisons choi-
sissent d’emboîter le pas aux
jeunes.

Avec www.afrik-plus.com

Incroyable

a 59 ans, un  togoLais arrive à La
nage en espagne depuis Le maroc
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Le jeudi 14 avril 2022, le Parti
UNIR(Union pour la Répu-
blique), la majorité au pou-

voir a soufllé ses 10 ans
d’existence. Pour marquer cet an-
niversaire, les militants et cadres
du parti avec à leur tête le Premier
ministre Victoire Tomegah-Dogbe
, la Présidente de l’assemblée Na-
tionale Yawa Tsègan et le Secré-
taire exécutif du Parti Aklesso
Atcholi ont eu à  lancer  le jeudi 14
avril 2022 à Atakpamé  dans la les
activités devant marquer cet évé-
nement.  Une occasion pour les
cadres du parti de faire le bilan des
dix ans d’existence,  de rappeler
les défis à relever puis d’aborder
les perspectives du parti. 

Le bilan des 10 ans  d’existence
Selon  Ibrahima Memounatou,
Vice-présidente du parti, en dix
(10) ans d’existence et de la
confiance du peuple dans la gou-
vernance  seulement,  il  y a eu
des avancées notables dans les
domaines politique, économique
et social malgré les contraintes. En
effet, au-delà des importantes et
historiques réformes politiques et
institutionnelles opérées il a
d’énormes avancées.
Il s’agit entre autres du climat pré-
cieux de paix, de sécurité et de

stabilité dans notre pays et qui
permet à toutes les Togolaises et
à tous les Togolais ainsi qu'à tous
ceux qui se sont établis au Togo,
de mener librement leurs activités
sur l'ensemble du territoire. 

Les belles réussites,  du parti grâce
au charisme exceptionnel et au
leadership éclairé du Président
du parti, Faure Gnassingbé, sont
également la consolidation de la
paix et de l'état de droit, l'accélé-
ration de la croissance écono-
mique ; l'amélioration du climat
des affaires;  la mise en œuvre de
la décentralisation; l'amélioration
du cadre de vie et le renforcement
du capital humain, la garantie de
fourniture en eau et en énergie
électrique à un grand nombre de
ménages, et, la promotion de
l'éducation, de la culture et du
sport, le tout, pour faire du Togo,
un véritable corridor économique
et un havre de paix où il fait bon

vivre.  Pour Ibrahima Memouna-
tou, c’est à juste titre que   le peu-
ple togolais a successivement
renouvelé sa confiance au  parti
lors des différentes échéances
électorales brillamment rempor-
tées.

Les défis à relever dans les an-
nées à venir
Les défis qui restent   concernent
la consolidation de la paix, de la
démocratie et de l'Etat de droit, la

promotion des droits de l'homme,
le renforcement de l'économie
nationale, la lutte contre le chô-
mage, l'inflation et surtout la lutte
contre le terrorisme et l'extré-
misme violent. Tous défis énumé-
rés par les cadres d’UNIR, peuvent
être relevés, selon eux, avec l’en-
gagement et la détermination der-
rière le président du parti
préisdent de la république Faure
Gnassingbé. 
Ibrahima Memounatou a invité les
militants, en ce qui concerne la vie
du parti, à repenser la discipline à
travers la promotion des valeurs
de leur parti et le renforcement de
la gouvernance du parti pour une
meilleure animation des struc-

tures de base. 
Les perspectives du parti pour les
prochaines années
Selon le Secrétaire exécutif du
parti Atcholi Aklesso,  les  militants
sont aujourd’hui galvanisés par le
succès engrangé durant les 10
premières années  de l’existence.
Ils les a invié à rester   attentifs aux
mutations du monde et de la  so-
ciété,  tout en restant  attachés  à
la patrie et à la vision du Président
Faure Essozimna Gnassingbé.  
Pour lui,  « Aller de l’avant », c’est
continuer d’amener les filles et les
fils du Togo de tous âges, de
toutes conditions sociales appar-
tement à toutes les catégories so-
cioprofessionnelles à se mettre

ensemble…
« Aller de l’avant, c’est de conti-
nuer de mener ensemble la ré-
flexion sur les voies et moyens de
renforcer l’harmonie et l’inclusion
sociale aux côtés du gouverne-
ment sous la très haute impulsion
du gouvernement et prendre une
part active aux efforts de consoli-
dation de la croissance écono-
mique et de la modernisation du

pays tels que planifiés par la
Feuille de route 2020-2025. Aller
de l’avant, c’est continuer d’aider
le Togo…», a  déclaré Atcholi
Aklesso . 
Plusieurs autres activités ont meu-
blé les 10 ans d’UNIR. Il s’agit
entre autre   d’une célébration

œcuménique marquée par les
prières musulmane, catholique et
protestante, occasion d’implorer
la bénédiction de Dieu sur le parti
et son président. 
La commémoration des 10 ans du
parti Unir   est placée sous le
thème « Unir, 10 ans d’engage-
ment au service de la population
».

Le Messager

10 ans du parti UNIR 

une céLébration
dans La sobriété

Ce dialogue co-présidé par
Monsieur Simféitchéou PRE,
Ministre Conseiller du Prési-

dent de la République, chef de la
délégation togolaise et Monsieur
Lars WILKE, Directeur Afrique de
l’ouest au ministère fédéral de la
Coopération économique et du
développement, chef de la déléga-
tion allemande, a permis aux deux
parties de prendre des engage-
ments pour le prochain cycle de
programmation et de convenir du
processus de développement du
partenariat des réformes.
Les gouvernements togolais et de
la République fédérale d’Alle-
magne ont exprimé à cet effet leur
satisfaction quant aux progrès en-
registrés.
« La plupart des indicateurs de ré-
formes sur lesquels nous nous
étions mis d’accord l’année der-
nière sont en bonne voie. Je suis
convaincu qu’il sera possible d’at-
teindre pleinement les objectifs
que nous avons définis ensemble
d’ici les prochaines négociations
intergouvernementales » a indi-
qué Monsieur Lars WILKE, Direc-

teur Afrique de l’ouest au Minis-
tère fédéral de la Coopération
économique et du développe-
ment, chef de la délégation alle-
mande.
Les deux parties ont également
fait le point de l’implémentation
des projets de la coopération tech-
nique au développement qui sou-
tiennent ce partenariat pour les
réformes.
Le Minisitre conseiller du Prési-
dent de la République, chef de la
délégation togolaise, Simféitchéou
PRÉ, a réaffirmé l’ambition réfor-
matrice de notre pays  portée au
plus haut niveau de l’Etat qui a
permis d’enrégistrer des avancées
significatives dans la mise en oeu-
vre des réformes dans tous les do-
maines concernés. Il a aussi
exprimé au nom du chef de l’Etat,
la gratitude du Togo à la Répu-
blique fédérale d’Allemagne.
« Nous avons eu des discussions
ouvertes, fructueuses et construc-
tives qui contribuent au renforce-
ment de notre partenariat sur les
réformes réalisées et l’appui de la
coopération allemande au Togo.

Coopération germano-togolaise 

un diaLogue stratégique pour Les
réformes économiques et poLitiques

Ce tour d’horizon de notre coopé-
ration est une satisfaction pour
nos deux pays et principalement
le Togo. C’est pourquoi je vou-
drais au nom du Président de la
République, réitérer notre grati-
tude à l’Allemagne pour ses ap-
puis multiformes aux actions de
développement de notre pays » a-
t-il déclaré. 
L’engagement de la République fé-
dérale d’Allemagne au Togo en
2021, dans le cadre de ce partena-
riat, s’élève à plus de 65,5 mil-
liards de FCFA. Le décaissement
de ce fonds est conditionné par la
mise en oeuvre des réformes
convenues entre les deux pays. 
La République fédérale d’Alle-
magne reste un des principaux
partenaires du Togo. En effet, en
plus du partenariat pour les ré-
formes, le Togo a bénéficié de
l’appui du gouvernement alle-

mand dans la mise en œuvre des
politiques de développement no-
tamment dans les secteurs de
l’énergie et de la santé, particuliè-
rement dans la gestion avec suc-
cès de la crise sanitaire liée à la
Covid-19.
Cette évaluation est assortie de
propositions pour de nouveaux
engagements en faveur de la re-
dynamisation de la coopération
politique et économique entre les
deux pays, essentiellement orien-
tée vers la santé, l’eau, le climat et
les énergies renouvelables.
A noter que le nouveau partena-
riat germano-togolais repose sur
l’ambitieux processus de transfor-
mation et de modernisation struc-
turelles de l’État et de l’économie
togolaise telles qu’articulées dans
la Feuille de route gouvernemen-
tal 2020-2025..
Conformément à cette feuille de

Un dialogue stratégique entre les gouvernements togolais et de la
République fédérale d’Allemagne sur le partenariat pour les réformes
s’est tenu le vendredi 08 avril 2022 à Lomé. Cette rencontre qui fait
suite aux négociations inter-gouvernementales de mai 2021, vise à
faire le point de la mise en œuvre des engagements contenus dans
la matrice des réformes validée en mars 2021 et échanger sur les en-
gagements futurs.

route, les gouvernements togolais
et de la République fédérale d’Al-
lemagne ont convenu de procéder
à une plus grande concentration
des efforts de la coopération bila-
térale sur le partenariat des ré-
formes articulé autour de trois
axes prioritaires.
Le premier axe est relatif à l’amé-
lioration du climat des affaires et
du cadre d’investissement, la for-
mation professionnelle et la crois-
sance durable pour les emplois de
qualité. Le second porte sur  la
transformation agro-industrielle
comme moteur de croissance et
d’emplois. Quant au troisième
axe, il repose sur la bonne gouver-
nance et le développement des
territoires comme levier de crois-
sance inclusive.

Le partenariat pour les réformes
est une contribution de la Répu-
blique fédérale l’Allemagne à l’im-
plémentation de l’initiative «
Compact with Africa » lancée en
2017 à l’occasion du sommet du
G20. Ce partenariat gagnant-ga-
gnant qui regroupe sept pays afri-
cains dont le Togo permet
d’attirer et d’accroître le niveau
les investissements privés et de
générer des emplois sur le conti-
nent.
Ce dialogue stratégique, balise la
voie aux prochaines négociations
intergouvernementales germano-
togolaises qui auront lieu en no-
vembre 2022 à Berlin en
Allemagne et permettront aux
deux parties de prendre de nou-
veaux engagements.

Avec www.presidence.gouv.tg
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M
obilisation de moyens, mis en œuvre des
projets et mesures sociales, recrutements,
le Togo fait feu de tout bois pour mettre les
enseignants dans des conditions convena-
bles. Il y a certes des choses à parfaire,

mais le personnel enseignant n’est pas laissé pour compte.
L’une des récentes interventions régaliennes en leur faveur
est la gratification exceptionnelle de janvier 2021 à décembre
2025. L’Etat a annoncé en février 2022, un décaissement de
05 milliards de francs CFA pour les soutenir.

2 400 volontaires intégrés à la fonction publique

En septembre 2021, les effectifs de la fonction publique ont
été augmentés avec 2 400 nouvelles recrues. Il s’agit des en-

seignants ainsi que des conseillers d’orientation qui offi-
ciaient jusque-là comme volontaires dans des établissements
publics.
L’importance des enseignants dans la formation des élites de
demain a aiguillonné les décideurs à mettre en place des pro-
jets. Ils sont inscrits dans la Politique nationale sur les ensei-
gnants, un document issu de la concertation et la
coordination des initiatives en faveur des enseignants et des
éducateurs togolais. En voici quelques-unes.

Le Peri I et II

La première phase du Projet éducation et renforcement ins-
titutionnel (Peri) a été exécutée de 2010 à 2014. Elle a permis
de construire près de 1 000 nouvelles salles de classe, de
fournir 1,5 million de manuels scolaires accompagnés de 50
000 guides du maître.
De 2015 à 2019, la deuxième phase a suivi. Elle a facilité l’éla-
boration et la généralisation des nouveaux curricula et des
manuels au préscolaire et au primaire ; la formation des en-
seignants et la sensibilisation pour la réduction du redouble-
ment. Le nombre d’enseignants formés dans le cadre du Peri
s’élève à plus de 15 000.

Le Parec I et II

Entre 2014 et 2018, le Projet d’appui à la réforme du collège
(Parec) a renforcé les capacités des Ecoles normales d’insti-
tuteurs (Eni) avec plus de 9 000 personnes formées. Il a ré-
organisé la formation des enseignants du secondaire, formé
les professeurs des collèges en français et en sciences expé-
rimentales. Au premier trimestre 2021, le Parec II a été lancé
avec des objectifs quasi similaires. Au cours des dernières an-
nées, le salaire des enseignants a progressé, leur prise en
compte dans les mécanismes de soutien aussi, les primes se
sont multipliées.

Pour
vos

annonces et
publicités,
contactez-
nous au

90 26 15 54

Togo/éducation

Les gestes et
Les chiffres 
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Dans cette affaire,  faut-il le
rappeler, il s’agit d’un pré-
tendu détournement de

500 milliards de fcfa imputé à
monsieur Fabrice Adjakly , direc-
teur financier du Comité de Suivi
des Fluctuations des Prix des Pro-
duits Pétroliers(CSFPPP).  Ce der-
nier, estimant avoir été diffamé
et accusé sans preuve a porté
plainte et a eu gain de  cause en
première instance, en Novembre
2020, avec la décision rendue par
la première chambre correction-
nelle de Lomé qui a condamné le
journal Alternative  et sont direc-
teur de publication à lui payer  en-
viron 6millions fcfa pour
dommages causés. Mais le jour-
nal Alternative et son directeur de
publication, à  travers leur conseil
ont interjeté appel, estimant
n’être pas d’avis de la décision.
Ainsi de report en report, la cour
a fini par  écouter  les deux par-
ties à travers leur conseil respectif
le 10 mars dernier, avec leurs
plaidoiries. Si le Conseil de Fa-
brice Adjakly, le directeur finan-
cier du CSFPPP a plaidé pour la
mise à disposition des preuves
justifiant l’accusation de détour-
nement de près 500 milliards fcfa,
celui de la partie adverse, s’est fo-
calisé sur le rapport d’audit qui,
jusqu’ici n’a reçu   l’aval du gou-
vernement. Cet t’audit, rappe-
lons, avait été critiqué aussi bien
par le gouvernement pour non-
respect des règles en la matière,
mais aussi par les mis en cause

qui avaient tenu à faire des re-
marques à ce sujet. 
En effet, le 04 novembre 2020, la
première chambre correction-
nelle de Lomé avait condamné le
confrère et son journal pour « dif-
famation et publication d’une al-
légation ou imputation qualifiée
de diffamation ». Le montant qui
avait été demandé aux prévenus
qui doivent verser à Fabrice Adja-
kly était d’environ 6 millions fcfa.
Pour le tribunal, les publications
ont, non seulement été fausses,
mais elles ont porté atteinte à
l’honneur du directeur financier
du CSFPPP Monsieur Fabrice Ad-
jakly.   Mais non contents de la
délibération, les prévenus (Ferdi-
nand Ayiét et son Journal)  ont in-
terjeté,  appel. Et depuis le 10
mars dernier,   les plaidoiries ont
fini par se tenir.  Désormais les re-
gards sont tournés vers le 14 avril
prochain pour connaitre le verdict
final.
Retour sur la position du gouver-
nement
« Ce rapport n’est pas fiable »,
dixit Christian Trimua
Que ce soit en première instance
ou lors de la plaidoirie du 10
mars, le conseil des prévenus a
toujours brandi l’audit que le gou-
vernement dit n’avoir pas com-
mandité, comme étant la preuve
des allégations contre M. Fabrice
Adjakly. Et pourtant, le porte-pa-
role du gouvernement n’était pas
allé sur le dos de la cuillère pour
rejeter ce qui est présenté

comme résultat de l’audit des ins-
pecteurs du trésors, allant même
plus loin en précisant clairement
que le gouvernement n’en tiendra
pas compte, du fait que les règles
de procédures n’ont pas été res-
pectées en la matière.
« Il faut extrêmement faire atten-
tion à ne pas donner de la polé-
mique inutile et qui amène à ces
éléments de procès que nous
avons avec l’accusation des per-
sonnalités et des individus sur un
certain nombre d’éléments qui ne
sont pas fiables. Ce rapport qui
est brandi comme une preuve au-
jourd’hui par les uns et les autres
à charge d’un certain nombre de
personnalités n’est pas fiable, il
n’a pas été fait dans les conditions
acceptables et naturellement, le
gouvernement, n’en tirera au-
cune conclusion à l’étape actuelle
», laissait entendre le ministre Tri-
mua, porte-parole du gouverne-
ment qui avait tenu à préciser en
outre que, le gouvernement n’a
pas commandité d’audit du sec-
teur de pétrole.
« Le Gouvernement a tradition-
nellement l’habitude de com-
manditer ce qu’on appelle une
réconciliation des données pour
pouvoir rapprocher les chiffres.
Donc ce n’est pas un audit, je vou-
drais vraiment que ça soit très
clair, le gouvernement n’a pas
commandité d’audit sur le sec-
teur du pétrole. Le rapport dont
on parle, n’est pas un rapport qui
a été commandité par le gouver-

nement sur l’audit du secteur du
pétrole. Il a été demandé à la di-
rection générale du trésor, ap-
puyée par l’inspection générale
des finances, de procéder à cette
réconciliation des données qui
est une opération qui se fait régu-
lièrement, ou en tout cas périodi-
quement, parce que, l’Etat veut
connaître effectivement la vérité
entre les chiffres qui sont décla-
rés et les chiffres qui sont tenus
par les acteurs. Vous verrez que
l’équipe qui a été mise en place
pour cette mission ne comporte
pas de spécialistes du secteur du
pétrole. Si nous avions comman-
dité un audit du secteur du pé-
trole, nous aurions recherché
l’expertise adaptée à ce secteur
du pétrole pour pouvoir le de-
mander », indiquait le ministre  le
samedi 20 mars 2021 sur une
radio privée.
Pour Gilbert Bawara, « Quand
c’est trop grossier, ça devient in-
signifiant ». Pour lui, ce qui a été
raconté dans les médias en lien
avec ce prétendu détournement

de 500 milliards est « faux ».  
« …si vous examinez le budget de
l’Etat, vous ne verrez aucune
ligne budgétaire consacrée à
l’achat des produits pétroliers.
Alors quand on produit un article
en donnant le sentiment que
l’Etat utilise les deniers publics
pour acheter les produits pétro-
liers et qu’il aurait des détourne-
ments, de ce fait, je dis, il n’y a
rien de plus faux », fait savoir Gil-
bert Bawara.
Eu égard à ce qui précède, l’on se
demande si le résultat de l’audit
dont se prévalent aujourd’hui le
conseil des prévenus  est vrai-
ment une preuve  fiable pour  la
Cour ? S’il en était une, la pre-
mière chambre correctionnelle se
serait prononcée autrement,
selon plusieurs observateurs qui
voient comment les prévenus
pourront-ils s’en sortir.
En tout de cause, le 12 mai 2022,
saura situer chacun dans cette af-
faire qui a tant fait couler d’encre
et de salive et on l’espère bien.

LM

Le Procès en Appel dans l’affaire dite de pétrolegate

Le verdict de La cour reporté au 2 mai prochain
Nous anoncions le mercredi passé, que le verdict dans le  procès en appel dans l’affaire dite de pétrole-
gate allait avoir lieu le jeudi 14 avril 2022. Eh bien, cela n’a pas été le cas.  La  Cour d’appel de Lomé n’a
pas  pu rendre sa décision. Une nouvelle audience a été donc  fixée pour le 12 mai 2022. Des informations
indiquent qu’un nouveau juge a été nommé en lieu et place de celui qui avait écouté les deux parties
lors des plaidoeries. Raison pour laquelle,  il va falloir donner encore un peu de temps au nouveau juge
de s’inprégner du dossier. D’où la nouvelle date qui est fixée au jeudi 12 mai 2022.

La première édition du Festi-
val La Marmite (FESMA)  qui
aura lieu du 09 au 15 mai

2022 à Lomé est lancée officielle-
ment le mardi 19 avril 2022 lors
d'une conférence de presse à Eco
Village de Davié. 
Le Festival initié par l'agence de
communication FOCUS YAKOU,
est  sous le haut patronage du
chef de l'Etat, Faure Gnassingbé,
avec le soutien institutionnel du
Gouvernement et le concours de
l'association des chefs cuisiniers
et restaurateurs Africa Gastrono-
mique Togo. Il est placé sous  le
thème *"Cuisine africaine : les en-
jeux du consommer local et les
nouveaux modes d'alimenta-
tion".*
Près de 100 exposants (chefs, cui-
siniers, restaurateurs, hôteliers,
producteurs, transformateurs, in-
dustriels, distributeurs, …), plus
de 50 institutions (ministères, ad-

ministrations, partenaires tech-
niques et financiers, investisseurs,
…) et près de 100 000 visiteurs
sont attendus.
Les chefs cuisiniers dont des To-
golais expatriés venant notam-
ment du Bénin, du Sénégal, du
Ghana,  du Burkina Faso, du Ca-
meroun, de  Madagascar et  de la
Côte d’Ivoire seront présents à ce
festival. 
Selon   Madame Olivia De Souza,
Chef Cuisinier, et marraine de
l’évènement, le  FESMA se veut
un cadre de partage d’expérience,
ainsi que d’opportunités. Il s'agira
de  mener la réflexion autour d’un
label de qualité de la cuisine afri-
caine,  faire  également le lien
entre santé et alimentation.
« L’évènement s’inscrit par ail-
leurs dans une démarche de sen-
sibilisation et d’accompagnement
des producteurs, des transforma-
teurs ainsi que de tous les ac-

teurs, pour que la ferme à l’as-
siette, la chaîne agroalimentaire
puissent respecter des exigences
du développement durable. Ce
sera en outre l’occasion d’un en-
couragement à l’entrepreneuriat
dans le secteur de la restauration
et des métiers de bouche », a-t-
elle indiqué.
Par ailleurs, elle  relève que l’idée
de créer un évènement culturel
inédit et fédérateur de référence
au Togo, qui s’inscrit à l’agenda in-
ternational de façon périodique,
à l’instar des festivals de la mode,
du cinéma ou encore de la mu-
sique auxquels sont associés les
noms de certaines capitales afri-
caines, demeure entre autres,
l’ambition du FESMA.
Au programme de cette rencon-
tre, indique Olivia, un colloque
scientifique international, Ren-
contres B to B et Networking,
Master Class, Ateliers, Formation,

La première édition officieLLement Lancée
Sensibilisation, Dégustation de
produits et mets de nos régions,
Foire culinaire et exposition, Soi-
rée de Gala VIP et  de redécou-
verte.
Le Président du Comité d’organi-
sation, Jean Paul Agboh a pour sa
part précisé que le festival débute
effectivement le 9 mai avec un
diner offert par l’Union européen
dans le cadre de la Journée d’Eu-
rope. 
Gervais Gnekoeezan, Président
de l’association Africa Gastrono-
mie Togo,  a relevé l'importance
de ce festival. Pour lui,  c’est la
partie technique qui fera ressortir
les mets traditionnels, les mets
de toutes les régions du pays.
« En dehors de cela  nous allons
faire un concours culinaire pour
les écoles de formations. Les buf-
fets qui seront organisés par les
chefs des associations ; Nous al-
lons faire tout pour faire montrer

ce que c’est que la gastronomie
», a-t-il indiqué.
Le représentant de l’Université de
Lomé, Professeur Bernard Atch-
rimi,  a, au nom du Président de
l’Université de Lomé indiqué que
l’Université de Lomé est honorée
d’être associée à cette manifesta-
tion. 
« Tous les pans de la réflexion
ont leur place à l’université dont
la gastronomie. L’Université par-
ticipe à cet évènement à travers
le colloque qui aura lieu le 10 mai
et les collègues ont proposés des
sujets qui tiennent compte de la
dimension du festival », a-t-il in-
diqué.
Le Festival La Marmite est en ré-
férence à l'ustensile utilisé, de
manière séculaire, pour préparer
les repas en Afrique subsaha-
rienne. Le festival sera pério-
dique, selon les organisateurs. 

Germain DOUBIDJ I

FESMA
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