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La SAFER a aussi marqué
la Journée Internationale des
Droits des Femmes. Des fem-
mes réunies autour de Mon-
sieur Issifou Djouli la, chargé
des Affaires juridiques repré-
sentant le Directeur Général

ont été entretenues par Maître
ALI sur leur condition de travail,
les évolutions enregistrées et
les défis à relever. De soixante-
quinze (75) en 2015, les fem-
mes ont vu leur nombre aug-
menté pour atteindre en 2021

deux cents trente (230). Selon
l’orateur, en dépit des avan-
cées, les défis demeurent.
D’où des réflexions sur la ma-
ternité, la mobilité profession-
nelle et les postes de respon-
sabilité des femmes.

« Nous avons parlé de la
maternité qui cause un pro-
blème pour les femmes con-
cernant les horaires fixés par
le législateur. Nous avons éga-
lement parlé des affectations
des femmes et les postes de
responsabilité. Nous estimons
que le combat de la femme

pour la paix et pour le pain a
beaucoup évolué parce que
nous avons vu qu’au sein de la
société, de 75 femmes en
2015, on est arrivé 230 en
2021. Mais nous devons pour-
suivre le combat pour avoir les
postes de responsabilité que
nous méritons », a-t-elle indi-
qué.

A en croire Me Ali, nombre
de défis restent encore à rele-
ver par les femmes au sein de
la société. « Je demande aux
femmes de relever le défi. El-
les doivent mériter les postes

Togo/JIF : Les Femmes de la SAFER ont célébré
la journée par une Conférence-Débat

La Société Autonome de Financement de l’Entretien Rou-
tier (SAFER) n’était pas en marge de la Journée Internatio-
nale des Droits des Femmes. Elle a initié vendredi à l’hon-
neur de la Femme dernier à Lomé une conférence-débat
autour du thème « L’égalité de droit des agents de la SAFER
au regard de la maternité, la mobilité professionnelle et les
postes de responsabilité des femmes », la rencontre a per-
mis aux femmes de la SAFER de réfléchir sur leurs condi-
tions de travail au sein de la société.

de responsabilité. Pour que la
femme puisse sortir du lot, elle
doit travailler trois fois plus que
l’homme. Nous appelons donc
nos  sœurs  à  ne  pas  rester
dans l’état de mendicité mais
à travailler pour mériter les pos-
tes occupés », a-t-elle appelé.

La SAFER joue un rôle ca-
pital dans l’entretien du réseau
routier au Togo grâce de ce fait
le  droit  de  la  femme  tient  à
cœur à cette société qui fait la
fierté de la nation.

Prudence Afanou

train du développement du
Togo ne s’aurait atteindre la
gare sans la femme.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

M. Gnatsé Kodjo très admiratif des
efforts du gouvernement

Le monde entier a célébré le mardi 08 mars la journée internationale des droits de la
femme. Placé sous le thème mondial ’’L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir dura-
ble’’ et sur le thème national  ‘’ les valeurs traditionnelles togolaises et le rôle de la jeunes
fille pour un avenir meilleur et une nation prospère’’.

ment en faveur de la femme,
et exhorte les femmes à met-
tre leur géni au service du dé-
veloppement car selon lui, le

Faure Essozimna Gnassingbé
à la nation en décembre de
2012

 Dont l’introduction de la pa-
ri té homme et femme dans
notre code électoral suivi des
mesures incitatives aux candi-
datures féminines telles que la
diminution de moitié du mon-
tant de la caution des femmes.

Sans être exhausti f, M.
Gnatsé invite les togolaises à
profiter des nombreuses initia-
tives portée par le gouverne-

avec la mise en place d’un nou-
vel arsenal juridique et plu-
sieurs initiatives pour la promo-
tion de l’égalité genre

 Signalons également que
lors de l’accord politique global
en 2006, les partis politiques
ont pris l’engagement pour une
meilleure représentation des
femmes sur les listes électo-
rales.

 Cet engagement a été ren-
forcé par l’adresse du chef de
l’État son excellence Monsieur

Partant des efforts consen-
tis par le gouvernement togo-
lais dans le cadre de la promo-
tion et de l’égalité du genre, M.
Gnatse kodjo phi losophe et
spécialiste des politiques publi-
ques et genre ; responsable
communication, salue les ef-
forts du gouvernement, qui a
permis au Togo d’être une ré-
férence et un modèle dans le
monde.

 Monsieur Gnatse, a félicité
les efforts du gouvernement

Célébration de la journée internationale de la femme,
le maire Adamou aux côtés des braves femmes de sa commune

Les femmes de la com-
mune agoenyive 4 togble kope
démarrent les manifestations
sous le regard bienveillant du
ma itre des lieux le mai re
Adamou Abdoulaye

 En effet le mardi 8 Mars
2022 dernier, les femmes de
la commune agoenyive 4, ont
lancé les activités de la célé-
bration de leur journée sous
le thème l’égalité aujourd’hui
pour un avenir durable, qui se-
lon elles ne seraient pas de
tout repos .Elles ont initiées à
cet effet des sensibilisations
des femmes sur la protection

de l’environnement au regard
des changements climatiques

qui frappent la planète.
Pour donner le ton de cette

sensibilisation, elles ont été
entretenues sur divers thè-
mes histoire de les permettre
de cerner au mieux certains
thèmes en l ien avec cette
journée. Les acquis des fem-
mes en matière de droi ts,
d’égali té et de la p rise en
compte de la d imensi on
genre dans les politiques pu-
bliques ont été abordés, par
monsieur Gnatse kodjo philo-
sophe et spécialiste des poli-
tiques publiques et genre res-
ponsable de la communica-
ti on e t mons ieur TA LL
Boubacar TIDJANI sociologue

spécialiste en développement
communautai re SG de la
commune agoenyive 4

A l’occasion monsieur le
maire a félici té les femmes
pour leur total engagement
dans l’exécution des tâches
administratives pour le déve-
loppement de la mairie. Les
femmes ont à leur tour re-
mercié le maire et ses colla-
borateurs pour tous les ap-
puis multiformes à leur égard
par leur porte-parole madame
MINDIZINA Tom - matcha
DRH de la mairie.
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trôle fiscal préventif participe
aussi à l’amélioration du ni-
veau du civisme fiscal et la
constitution des entreprises
citoyennes. Notre cabinet E2A
consulting a d’ailleurs mis en
place une équipe d’experts en
fiscalité et comptabilité pour
effectuer ces contrôles fiscaux
préventi fs au sein des entre-
prises demanderesses.

Ces derniers temps
l’OTR a eu d’énormes diffi-
cultés à recouvrer la TVA.
Que conseillez -vous aux
opérateurs économiques
pour respecter la règle du
reversement de la TVA ?

Pensez-vous vraiment que
l’OTR éprouve d’énormes dif-
ficultés à recouvrer la TVA ces
derniers temps ? En tout cas,
je ne crois pas puisque la TVA
est cet impôt leader à laquelle
une attention particulière est
accordée. Il y a lieu de rappe-
ler que la TVA est une taxe sur
la consommation et que les
entreprises ne jouent que le
rôle de redevables légaux, leur
rôle étant de collecter cette
taxe et de la reverser après
déduction des montants de
ladite taxe qu’elles ont payés
en amont au nom de la neu-
tralité économique de la TVA.
L’administration fiscale multi-
plie les initiatives pour recou-
vrer davantage la TVA et la
dernière initiative prise est
l’instauration de la retenue à la
source ou précompte de la
TVA sur les prestations de ser-
vices dans le Code Général
des Impôts. L’arrêté n° 084/
MEF/OTR/CG/CI portant mo-
dalités d’application de l’article
9 de la loi n°2019-22 portant
loi de finances gestion 2020
instituant un régime de pré-
compte de la taxe sur la va-
leur ajoutée a pris soin de fixer
le taux du précompte ou rete-
nue à la source de la TVA à
50% du montant total de la TVA
facturée ou payées au taux de
TVA en vigueur. La liste des en-

textes fiscaux au profit des or-
ganisations internationales et
sous régionales mais aussi
aux gouvernements.

Quels sont les pro fils
des participants ?

 A.E : Les profils des parti-
cipants sont un peu variés.
Nous avons enregistré des
comptables, des juristes-fis-
calistes et les Directeurs ad-
ministrati fs et financiers des
entreprises. Les participants
sont généralement des an-
ciens praticiens dans leurs
métiers.

Pourquoi est-il utile aux
entreprises tout comme les
opérateurs économiques
de faire des contrôles fis-
caux préventifs ?

Comme le dit cet adage po-
pulaire « Prévenir vaut mieux
que guérir », l’utilité pour les
entreprises ou opérateurs éco-
nomiques d’envisager les con-
trôles préventifs est que lors
de ce contrôle qui est d’ailleurs
effectué par un cabinet fiscal
externe, les anomalies d’ordre
fiscal constatées pourront ra-
pidement être corrigées et
ainsi l’entreprise pourra régu-
lari ser sa situat ion fiscale
auprès de l’administration fis-
cale lui permettant ainsi d’évi-
ter d’être surpris par une noti-
fication de redressement d’un
montant colossal pouvant dés-
tabi liser l’entreprise qui est le
plus souvent assortie de paie-
ment de pénali tés, majora-
tions et surtout d’évite r le
stress du contrôle fiscal en en-
treprise. Le contrôle fiscal pré-
ventif a le mérite de permettre
à l’entreprise de connaitre
d’avance et ainsi maîtriser ses
risques fiscaux (des erreurs et
des omissions) qu’elle pourra
facilement régulariser. Le con-

cales mettra l’entreprise en
sécurité sur le p lan fiscal.
C’es t le pourquoi E2A
Consulting a pensé pour ses
débuts mettre plus d’accent
sur la formation même s’il faut
préciser que notre expertise va
au-delà des formations.

Toutefois, bien que les for-
mations nous tiennent à cœur
et que nous consacrons une
partie de nos énergies, E2A
consulting veut également
mettre plus son expertise dans
l’étude des thématiques inter-
nationales, sous- régionales et
nationales sur la fiscalité, dans
l’élaboration des politiques fis-
cales et des propositions de

Est-ce à dire que l’exper-
tise de E2A consulting met
plus l’accent sur la forma-
tion pour une efficacité
d’action ? et une réussite
de l’exercice fiscal ?

Oui, vous l’avez bien cons-
taté. La formation en matière
fiscale des comptables et Di-
recteurs administratifs et fi -
nanciers participe en grande
partie à la maîtrise des risques
fiscaux dans la gestion des
entreprises. Ce sont les
comptables qui ont en mains
la gestion quotidienne des flux
entrants et sortants au sein
des entreprises. Leur bonne
maitrise des dispositions fis-

Vision d’Afrique(VDA):
Votre cabinet a organisé

le jeudi 10 mars 2022 une
seconde formation après
une première inaugurale de
la mise sur la rampe du ca-
bine t E2A C onsult ing.
Qu’est-ce qui motive cette
seconde fo rmation en
moins d’un mois de la for-
mation inaugurale ?

Adoyi Essowavana (AE) :
Précisons que cette seconde
formation est la suite logique
de la première tenue le 10 fé-
vrier 2022 qui coïncidait avec
le lancement officiel des acti-
vités de notre cabinet. La pro-
grammation de cette formation
portant sur « les astuces pour
une bonne détermination du
résultat fiscal des entreprises
en respect des dispositions
fiscales en vigueur » est mo-
tivée par le besoin de renfor-
cement des capacités des Di-
recteurs Administratifs et Fi-
nanciers  (  DAF)  et  les  chefs
comptables qui doivent établir
et déposer les liasses fiscales
des entreprises dont la gestion
comptable et fiscale est pla-
cée sous leurs responsabili tés
au plus tard le 31 mars pour
les entreprises individuelles, le
30 avril pour les sociétés et le
31 mai pour les compagnies
d’assurances. A la suite de
cette formation les partici-
pants ont été outillés davan-
tage dans leurs tâches d’éla-
boration des liasses fiscales
en toute sécurité fiscale.

inclusive, durable et généra-
trice des emplois.

En rappel, le portefeuille en
cours de la KfW au Togo com-
prend sept projets avec un
montant global de 102,08 mil-
liards de FCFA couvrant les
secteurs de la santé, l’énergie,
la décentralisation, les pistes
rurales, l’enseignement tech-
nique et professionnel.

A l’issue des travaux, les
deux parties ont exprimé leur
satisfaction au regard des ré-
sultats positi fs enregistrés et

avancées, les goulots d’étran-
glement et à réfléchir sur les
approches de solution per-
mettant d’accélérer le rythme
d’exécution des projets pour
une meilleure performance.

Il faut souligner que cette
revue est en ligne avec la nou-
velle dynamique de program-
mation, de mise en œuvre et
de suivi et évaluation des in-
vestissements publics induite
par la Feuille de route gouver-
nementale 2020-2025 visant
une croissance économique

Elle a été présidée par Ma-
dame Ablamba Ahoéfavi John-
son, Ministre, Secrétaire Gé-
néral de la Présidence de la
République en présence de la
Directrice du bureau de la
KFW, Madame Sonja Was-
sermann.

Cette revue vise essentiel-
lement à faire le point de la
mise en œuvre des recom-
mandations de la précédente
revue organisée en novembre
2021, l’état des lieux de cha-
que projet, notamment les

COOPÉRATION GERMANO-TOGOLAISE

Le Togo passe en revue le portefeuille
des projets financés par la KFW

La revue de portefeuille des projets financés par la Coopération financière allemande
(KFW) en cours au Togo a eu lieu ce 10 mars 2022, sous forme virtuelle.

se sont félici tées du dyna-
misme de la coopération.

Des recommandations ont

également été formulées en
vue d’améliorer la performance
du portefeuille des projets. 

« LA RÉUSSITE DE L’EXERCICE FISCAL, LES NOTIONS DE CONTRÔLES
FISCAUX PRÉVENTIFS, LA CULTURE DU REVERSEMENT DE LA TVA...»

Le  Col Adoyi Essowavana l’interview
Nous annoncions dans nos précédentes livraison les motivations qui sous-tendent  la

mise en place du cabinet E2A Consulting avec un idéal porté par son géniteur le col Adoyi
Ahmed Essowavana :le payement du juste impôt . Pour atteindre ses objectifs, la pédago-
gie s’avère la voie royale. C’est ce qui motive la tenue d’une seconde formation  le jeudi 10
mars 2022 après une première inaugurant la mise en service du cabinet E2A Consulting
tenue le 10 février 2022 dernier. L’expert fiscaliste revient à travers cette interview accor-
dée à la rédaction de Vision d’Afrique sur la réussite de l’exercice fiscal, les notions de
contrôles fiscaux préventifs, la culture du reversement de la TVA etc. Lisez-plutôt

Suite à la page 7

Col Adoyi
Essowavana

Ablamba Johnson,
SG de la présidence
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L’Africa Investment
Forum tiendra des séances de
boardrooms (salles de tran-
sactions) virtuelles du 15 au
17 mars 2022. Elles permet-
tront de présenter aux inves-
tisseurs des projets bancables
d’une valeur de plus de 50 mil-
liards de dollars. Ces séances
devaient se tenir lors de l’évé-
nement Market Days de l’Africa
Investment Forum en novem-

bre 2021, qui a été reporté en
raison de la variante omicron
du virus Covid-19.

Les boardrooms présente-
ront des projets dans les sec-
teurs prioritaires clés identifiés
dans l’ initiative Réponse uni-
fiée au Covid-19 lancée par
l’Africa Investment Forum en
2020. Ces secteurs compren-
nent l’agri culture et
l’agroalimentaire, l’éducation,

l’énergie et le climat, les soins
de santé, les minéraux et les
mines, les technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion et les télécommunica-
tions, ainsi que l’industrialisa-
tion et le commerce. Neuf de
ces projets sont dirigés par
des femmes, pour une valeur
potentielle de 5 milliards de
dollars.

Le président du Groupe de
la Banque africaine de déve-
l o p p e m e n t ,
D r.  Ak inwumi  A .  Adesi na ,
ouvrira les réunions virtuelles

le 15 mars. Il fera une présen-
tation de clôture et une an-
nonce le 17 mars. Une confé-
rence de presse suivra avec
les responsables des institu-
tions partenaires fondatrices
de l’Africa Investment Forum.

Lancé en 2018, l’Afr ica
Investment Forum est une
plateforme multi parti te et
multidisciplinaire qui fait avan-
cer les projets de partenariat
privé et public-privé vers la
bancabilité. Elle permet égale-
ment de lever des capitaux et
d’accélérer les transactions
jusqu’à la clôture financière.

soin.
Ma réponse : Oui, les pays

africains peuvent aider à com-
bler le vide. Ils peuvent four-
nir le « Freiheits Gas » qui ar-
rachera l’Europe à sa dépen-
dance vis-à-vis des gazoducs
russes.

 
Mais y arriver sera difficile.

Les pays africains auront be-
soin de mois pour augmenter
leur  product ion  de  gaz,
d’autant plus que, jusqu’à très
récemment, les diri geants
occidentaux et les organisa-
ti ons environnementales

AFRICA INVESTMENT FORUM

Tout se précise
L’Africa Investment Forum

est une initiative fondée par
huit insti tutions partenaires :
Banque africaine de dévelop-
pement, Africa 50, la Société
financière africaine, la Banque
africaine d’ import-export, la
Banque de développement de
l’Afrique australe, la Banque
de commerce et de dévelop-
pement, la Banque euro-
péenne d’investissement et la
Banque islamique de dévelop-
pement.

Les dates et heures des
séances ouvertes au public
sont détaillées ci-dessous.

Pour honorer la femme afri-
caine et dans le but de suppléer
les efforts du gouvernement
togolais, Mme Korkoè crée la
légende avec le concept Excel-
lente Femmes africaine (E.F.A
2022), un évènement inédit pre-

mier du genre qui promeut les
valeurs africaines et met la
femme africaine à l’honneur à
travers plusieurs thématiques.
Il a vu le jour le 08 mars dernier
avec la mise à découvert de
deux dates pour célébrer la
femme africaine .A travers une

sortie publique, un comité est
mis sur pied pour concrétiser
le projet dont la première
phase est fixé au 10 mars 2022
à EXOTIK LOUNGE BAR RES-
TAURANT situé en face  de
l’Eglise Pentecôte du Togo pa-
roisse d’Agbalepedo et l’apo-
théose le 26 mars à l’hôtel
Sarakawa.

 Mme GABAH Korkoè la pro-
motrice motive sa démarche
par sa pleine et entière  adhé-
sion à la vision du président de
la République Togolaise son
Excellence Faure ESSOZIMNA
GNASSINGBE dont la femme
tient la dragée haute avec des
actes factuels qui font du Togo
un pays model dans la promo-
tion de la femme. Selon elle, le
Chef a donné à la gente fémi-
nine l’opportunité de prouver
ses compétences ceci en la
propulsant au-devant de la
scène. Outre les grands pos-
tes décisionnels qu’elles occu-
pent, plusieurs autres initiatives
sont créées notamment en
entrepreneuriat et autres pour

lui ouvrir toutes les portes pour
apporter sa pierre au dévelop-
pement du Pays.

Remontant l’histoire de la
naissance de la journée inter-
nationale des droits des fem-
mes, Mme Korkoè Gabah a fait
remarquer que les droits des

femmes sont revendiqués pour
les femmes et les jeunes dans
de nombreuses sociétés à tra-
vers le monde et constituent la
base du mouvement pour les
droits des femmes du XIXème
siècle ainsi que les mouve-
ments féministe du XXème siè-

cle.
En effet il est important de

considérer le rôle primordial
que joue la femme ainsi que sa
détermination à revendiquer sa
place en tant qu’acteur et  par-

poussaient de manière agres-
sive pour un arrêt rapide des
investissements dans le gaz
africain au nom de la protec-
tion du climat - un effort qui a
poussé les entreprises étran-
gères à se mettre à l’abri. .

La réduction des délais
d’acheminement et d’exporta-
tion du gaz naturel nécessi-
tera une action rapide de la
part des acteurs européens et
africains.

D’une part, alors que l’Afri-
que dispose d’abondantes ré-
serves de gaz naturel, elle
manque consi dérablement
d’ infrastructures gazières.
Sans une adoption rapide et
significative des investisse-
ments par les pays euro-
péens, les institutions finan-
cières et les sociétés énergé-
tiques, il est impossible que
l’Afrique dispose de suffisam-

ment de pipelines, de capaci-
tés de stockage ou d’ installa-
tions de traitement pour ré-
pondre de manière adéquate
aux besoins en gaz de l’Eu-
rope.

Les dirigeants africains
doivent également agi r de
manière décisive pour ouvrir
la voie aux entités européen-
nes pour qu’elles investissent
avec succès dans des projets
d’ infrastructures pétrolières
et gazières africaines, con-
cluent des accords plutôt que
de s’engager dans des re-
tards déraisonnables et met-
tent en mouvement la pro-
duction et le transport de gaz.
Et, en même temps, les gou-
vernements africains doivent
faire tout leur possible pour
tenir compte des besoins afri-
cains, même s’ils tentent de
répondre à ceux de l’Europe.

fournit environ un tiers des im-
portations européennes de
pétrole brut et près de la moi-
tié de son gaz naturel, soit
quelque 150 à 190 milliards
de mètres cubes de gaz par
an. Il faudra un producteur dis-
posant de ressources impor-
tantes pour prendre la place
de la Russie.

Le monde se demande, à
juste titre, si les réserves de
gaz de l’Afrique - estimées à
221,6 bi llions de pieds cubes
- pourraient faire partie de la
solution énergétique dont l’Eu-
rope a si désespérément be-

Habituellement, ce terme
signifie s’éloigner des com-
bustibles fossiles qui ont per-
mis le progrès pendant des
générations et se tourner plu-
tôt vers les sources d’énergie
verte émergentes. Mais avec
le Royaume-Uni qui supprime
progressivement les importa-
tions de pétrole russe à la
suite  de  l’ i nte rdi ction  des
États-Unis - et d’autres pays
de  l’UE  devra ient  suivre  -
cette fois, la transition se ré-
fère à la recherche de nouvel-
les sources d’hydrocarbures.

Actuellement, la Russie

L’invasion de l’Ukraine par la
Russie a élargi le sens de la
«transition énergétique» en Europe

Mme Korkoè Gabah honore la femme africaine
JIF 2022 / PREMIÈRE ÉDITION DU CONCEPT EXCELLENTE FEMME AFRICAINE

Le monde entier a célébré le mardi 08 mars la journée
internationale des droits de la femme. Placé sous le thème
mondial ’’L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir du-
rable’’ et sur le thème national  ‘’ les valeurs traditionnelles
togolaises et le rôle de la jeunes fille pour un avenir meilleur
et une nation prospère’’.

Mme Korkoè Gabah

Suite à la page 5
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Le Marché International de
l’Artisanat du Togo MIATO,
creuset de l’artisanat togolais
tient sa deuxième édition. Se
serait du 23 mars au 03 avril
2022 à Lomé.

 A quelques jours de son
lancement, le comité d’orga-
nisation a animé le 11 mars
2022, une conférence de
presse pour faire le point sur
les préparatifs.

En effet le MIATO est une
mani festati on foraine
d’échanges, d’expositions et
de vente des produits artisa-
naux, ouverte à tous les arti-
sans désireux de trouver des
débouchés à leurs produits et

services. Organisé par le mi-
nistère délégué cha rgé de
l’Enseignement et de l’Artisa-
nat en collabora tion avec
l’Union des Chambres Régio-
nales de Métiers (UCRM), i l
vise à promouvoir le génie
créateur des artisans togolais
à travers l’exposition des pro-
duits, la présentation des ser-
vices artisanaux et la création
d’un cadre d’échanges, de
savoir-faire.

Pour cette édition, placée
sous le thème : « entreprises
artisanales et compétitivité »,
environ 120.000 visiteurs sont
attendus avec la participation
d’une vingtaine de pays d’Afri-

que et d’autres pays. Elle sera
marquée par des expositions
et ventes de produits artisa-
naux, des panels, des ateliers
de formation, des animations
culturelles et des rencontres
B2B.

Plusieurs prix (prix de l’inno-
vation, prix d’excellence et prix
spéciaux) seront décernés aux
artisans qui marqueront cette
édition de leurs créations.

Selon le comité d’organisa-
tion, plus de 300 stands sont
construits et  seront mis à la

disposition des exposants.
« En face du Palais des

Congrès, nous avons deux
chap iteaux. L’un abrite 60
stands climatisés et l’autre 75
stands ventilés. Sur le parking,
nous avons au total, 160
stands ventilés. Nous pouvons
augmenter notre capac ité
d’accueil au besoin. Outre les
espaces de restauration, un
podium est mis en place pour
les spectacles et soirées tout
au long de cette édition », a in-
diqué le directeur de l’Artisa-

nat, M. Moutala Dermane.
Pour le ministre délégué

chargé de l’Enseignement
Technique et de l’Artisanat, M.
Eké Kokou Hodin, le MIATO est
fin prêt pour accueillir les ex-
posants et visiteurs.

« Nous sommes à 80 % de
taux d’achèvement des instal-
lations. Nous sommes sûrs
que tous les stands seront
prêts à la date du 20 mars
comme prévu pour le démar-
rage de la foire, le 23 mars
2022 », a-t-il rassuré.

DEUXIÈME ÉDITION DU MIATO

Mme Korkoè Gabah honore la femme africaine
JIF 2022 / PREMIÈRE ÉDITION DU CONCEPT EXCELLENTE FEMME AFRICAINE

50.000 Fr CFA
 Un cadeau spécial de ré-

compense est prévu pour les
autres participantes suivi d’une
attestation de participations

Les candidats auront à plan-
cher  sur trois thématiques :  Ø
La femme dans l’éducation Ø
La femme dans l’entreprenariat
Ø La femme dans le social.

 Pour d’amples explications
sur le concept veuillez contac-
ter le secrétariat de l’évènement

 Tel: (+228) 93 69 00 59 / 99
32  52  24  Inscription  sur  :
www.efa.rf.gd.

Source: mediatopnews

2022 au Togo) sont fixés
comme suit:

1- La Première dame Ex-
cellente femme Africaine Togo
2022 gagnera - Une moto et un
pagne de qualité

  2- La 1 ère Dauphine dame
Excellente Femme Africaine
Togo 2022 gagnera : - un réfri-
gérateur et un pagne de qualité
supérieure,

 3- La 2ème  Dauphine dame
Excellente femme Africaine
Togo 2022 gagnera : - un pagne
de quali té supérieure et une
somme de 100000 ECFA ;

  La  4ème et 5ème gagne-
rons chacune la somme de

pour une meilleure productivité
afin d’encourager le leadership
féminin.

Les frais de participation sont
fixés à 10.000 Fr CFA pour les
potentiels lauriers de cette pre-
mière édition.. L’âge minimum
de l’excellente Femme Africaine
est compris entre 30 à 70 ans
maximum. Le concours exclut
le critère de qualification ni le
niveau d’ instruction éducatif .Il
est ouvert à toute la nationalité
.L’initiatrice encourage vivement
les candidatures togolaises.

  Les Prix à gagner pour la
première édition « Excellente
Femme Africaine » (E. F. A -

  2- DJADOU A. LINA (Vice-
présidente, chargée du marke-
ting).

  3- GAGALO AKOUVI
AHOEFA ROSE (Trésorière &
chargée de la sensibilisation).

 4- Mme AMEHON
CAROLLE (Secrétaire admi-
nistrative et chargée de la com-
munication).

  5-GBOLOGAN ADZO
EDZODZINAM (Porte-parole
chargée de l’organisation).

6- M. VIDEKE KOSSI
EVENUNYE (Thierry), qui s’est
joint à cette dynamique équipe
pour pouvoir digitaliser les sec-
teurs d’activi tés des femmes

tenaire légitime des hommes
pour le développement
socioéconomique. C’est en
substance d’où est partie l’or-
ganisation de la première édi-
tion d’un évènement féministe
placé sous le thème : «Le droit
de la femme capable dans la
société moderne» Avec le
grand  prix de l’élection Excel-
lente Femme Africaine.

L’équipe dirigeante de ce
comité Excellente Femme Afri-
caine  est composée comme
suite :

1- Mme GABAH KORKOE
(Présidente).

Suite de la page 4

Environ 120000
visiteurs attendus

des formations aux jeunes fem-
mes de la préfecture de
Doufelgou et aux femmes de
certaines préfectures. Nous
leur avons laissé des fonds de
base pour commencer leurs
activi tés et nous comptons
faire plus que ça. Mais seuls,
nous ne pouvons pas y arriver.
Avec le soutien de tout le
monde, nous y arriverons. Je
pense que c’est la raison pour
laquelle nous avons lancé cette
association », a laissé enten-
dre la présidente de l’AJAT,
Mme Hélène Midemidia.

Créée le 18 février 2021, à
Lomé, l’AJAT a pour but
d’œuvrer à l’amélioration des
conditions de vie socio-écono-
miques des populations à la
base. Bien avant sa reconnais-
sance officielle, en 2019 déjà,
elle a initié de petites formations
de fabrication de différents sa-
vons en faveur des femmes de
toute la préfecture de
Doufelgou et celles de la loca-
lité de Kpomé qui s’en sortent
désormais grâce à cette acti-
vité génératrice de revenus
(AGR).

DÉVELOPPEMENT À LA BASE

L’AJAT lance officiellement ses activités
res, colloques et ateliers de for-
mation et de sensibilisation ;
mobiliser les moyens humains
compétents, financiers et ma-
tériels nécessaires ; nouer des
partenariats avec l’Etat, les
bailleurs de fonds, les ONG ;
organiser les communautés à
la base en groupements afin
de les appuyer dans leurs acti-
vités ; collaborer avec les orga-
nisations de la société civi le,
qui poursuivent les mêmes ob-
jectifs ; et faire le plaidoyer en
faveur des communautés de
base.

« Tout le monde veut tra-
vailler dans la fonction publi-
que. Nous savons très bien que
c’est impossible. Nous pou-
vons créer des activités pour
s’autosuffir sans attendre la
fonction publique. Je pense
sensibi liser les jeunes sans
emploi, les diplômés sans em-
ploi à l’auto-emploi. Nous
avons déjà travaillé sur le ter-
rain et nous sommes en train
de travailler. Nous avons fait

Centre de Formalité des Entre-
prises ; promouvoir l’éducation
financière pour tous, plus pré-
cisément, celle des jeunes en-
trepreneurs et d’appuyer les
groupements des femmes.

L’AJAT entend également
par ses moyens d’action, faire
la sensibi lisation sur
l’entrepreneuriat de la jeunesse
togolaise qui est la relève de
demain ; informer, communi-
quer et éduquer les popula-
tions ; organiser des séminai-

contre le chômage et la pau-
vreté.

Ainsi, pour atteindre ses ob-
jectifs, elle se propose de faire
des formation sur
l’entrepreneuriat ; aider à la for-
mation des femmes et des jeu-
nes du secteur informel ; me-
ner des formations sur l’éduca-
tion financière ; aider à l’établis-
sement des actes de nais-
sance, nationalité et cartes
d’identité en vue de la formali-
sation de leurs entreprises au

Pour concrétiser cet idéal,
elle entend œuvrer à l’amélio-
ration des conditions de vie
socio-économiques  des po-
pulations à la base, plus pré-
cisément celles des jeunes
entrepreneurs et s’ inscrire
dans la dynamique de lutte
contre le chômage, la pauvreté
au Togo.

Le chapelet des actions du
gouvernement togolais pour
réduire la vulnérabilité sont in-
terminable. Malgré l’élan salva-
teur de ses actions, les orga-
nisations de la société civile ne
désarment pas. C’est juste-
ment ce qui a motivé la mise
sur pied de l’Association des
Jeunes Autonomes du Togo
(AJAT)  qui pour la circons-
tance  lancé ses activités afin
d’accompagner les efforts du
gouvernement dans la lutte

Le développement à la base reste la préoccupation de plusieurs organisations de la
société civile. Pour apporter sa pierre à la construction de cet édifice, l’Association des
Jeunes Autonomes du Togo (AJAT) met les petits plats dans les grands. Elle  a officielle-
ment lancé ses activités, le 12 mars 2022, à Lomé.  
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Rencontrée ces dernières
années dans les rayons des bou-
tiques au Togo, adorée et appré-
ciée par les consommateurs,
Malim, la version moderne de la
bière locale Tchoukoutchou, mise
en bouteille a été officiellement
lancée ce samedi 12 mars 2022
dans les jardins de l’agence de
communication Ora Com à Lomé.
La cérémonie à laquelle ont pris
part le public et la presse togo-
laise a permis à la promotrice
Mme Elise LEMOU, responsable
de l’Unité de transformation des
produits agricoles NIRAJOUT, de
présenter le produit dans toute sa
splendeur. L’éclat de l’évènement
a été relevé par la présence ef-
fective de l’ambassadrice de la
marque MALIM, Cécile MEBA,
l’une des plus grandes voix de la
musique togolaise, la Diva de la
tradition togolaise. Version mo-
dernisée de la Boisson tradition-
nelle togolaise Tchoukoutou,
MALIM qui signifie en langue
Kabyè « Mon Eau » ou « Ma
Boisson » a été brassée avec fi-
délité selon une technique ances-
trale transmise aux femmes du
septentrion togolais de généra-
tion en génération. Bière tradi-
tionnelle fabriquée à base du sor-
gho, MALIM se présente en deux
gammes différentes. La première,
la plus connue est indéniable-
ment le Tchoukoutou, avec une
teneur d’alcool à la fois forte et
supportable et la seconde
gamme, Awoula plus soft et non
alcoolisée essentiellement desti-
née aux femmes, aux enfants et
toute personne qui n’a pas envie
de frotter avec l’alcool. Brassée
NI RAJOUT, les Produits MALIM
en version Tchoukoutou (alcooli-
sée) et Awoula (non alcoolisée)
se positionnent comme l’alterna-
tive quand on a parcouru le
monde des boissons et qu’une
forte envie de retour aux sources
vous prend agréablement. «J’ai

été inspiré par la transformation.
Ce produit existe depuis la nuit
des temps, mais ça n’a jamais été
mis en bouteille. Je ne sais si
d’autres l’on déjà essayé. Mais je
me suis amusée. J’ai commencé
et voilà le résultat. Tchoukoutchou
ne se consomme que dans les ca-
lebasses et l’on ne peut tenir la
calebasse et aller partout. Plus le
jour où cette boisson se con-
somme, le lendemain cela devient
«atana», cela veut dire en Kabye
«qui n’a pas vu». Ce qui amène
les gens à taquiner « qui n’a pas
vu»( l’expression qui signifie que
cela se transforme ndlr). Mainte-
nant au lieu que ça soit Atana on

la modernise pour qu’elle soit tou-
jours d’actualité, c’est-à-dire
comme si c’était le premier jour»,
a expliqué Mme Elise LEMOU. Se-
lon elle, par cette innovation qui
consiste à mettre en bouteille le
Tchoukoutou traditionnel l’une
des opportunités accordées aux
consommateurs, est sans nul
doute la liberté, la liberté de boire
å son rythme et à sa guise. Dé-
sormais, grâce à MALIM et à sa
technique de conservation, le
Tchoukoutou traditionnel qui souf-
frait au bout de deux ou trois jours,
peut voir sa conservation prolon-
gée. Grâce à une originale tech-
nique de fermentation du sorgho
rouge, germé et cuit dans l’eau,
les boissons MALIM peuvent être

conservées pendant un ou deux
ans. Très hygiénique, la mise en
bouteille des produits. MALIM of-
fre au-delà du rafraîchissement
une garantie de bonne santé aux
consommateurs. Spécialisée
dans la transformation des grai-
nes, des fruits et des légumes,
l’unité de transformation NI-RA-
JOUT tient à la qualité de ses pro-
duits qui sont tous soumis au con-
trôle de l’Institut Togolais de Re-
cherche Agronomique (ITRA).
«On a eu à travailler beaucoup
avec la société Ni-Rajou qui a
bénéficié de pas mal d’accompa-
gnement chez nous en matière
de formation sur les bonnes pra-

tiques d’hygiène et de fabrica-
tion. Sur cet aspect sur cette bois-
son, on a eu à faire un travail
avec elle et sur les bouteilles, elle
a même mis la mention «Certifié
par l’ITRA»», a rassuré le repré-
sentant de l’ITRA présent à ce
lancement. Il a convié le public à
consommer local et à adopter
Malim. Le chemin vers MALIM
aura été long mais passionnant.
Et sur ce chemin difficile, la Di-
rectrice de NI RAJOUT et Promo-
trice des Produits MALIM, outre
l’ITRA, a eu la chance d’être ac-
compagnée et soutenue par des
institutions et des experts dans
la transformation des produits
Bio: Elle suivra à cet effet plu-
sieurs formations notamment au

Tchad, au Mali, au Ghana, au
Burkina Faso, au Niger et au Ca-
nada. Elle a aussi et surtout bé-
néficié de l’encadrement et du
soutien de la Coopération alle-
mande à travers le GIZ Togo. Le
Gouvernement togolais l’a éga-
lement encouragé à travers plu-
sieurs Prix à l’issue des compéti-
tions et exhibitions dans le do-
maine agroalimentaire. En 2015,
NI-RAJOUT remportera d’ailleurs
le Premier Prix du Salon Interna-
tional  de  l’Agriculture  et  de
l’Agroalimentaire de Lome
(SIALO). Pour son rayonnement
et sa promotion, la marque de
produits MALIM a choisi comme
Ambassadrice l’artiste CECILE
MEBA, une grande voix de la
musique togolaise. En Octobre
2021, un Accord de partenariat
a été signé entre la Directrice de
NI RAJOUT et la Diva des tradi-
tions togolaises CECILE MEBA.
«Pour une parfaite santé je con-
seille tout le monde de consom-
mer local. Tchoukoutchou c’est
vous, Tchoukoutchou, c’est moi.
Awoula, je me vois plus dedans.
J’appelle à soutenir la sœur,
parce qu’on voit automatique-
ment un Kabye. Qui dit
Tchoukoutchou dit Kabye, qui dit
Tchoukoutchou dit Afrique et der-
rière ce mot Tchoukoutchou, une
femme battante», s’est réjoui l’ar-
tiste qui n’a cessé de louer la
qualité de la promotrice Élise
LEMOU. Pour la Promotrice de
MALIM, l’artiste qui a su conqué-
rir le public togolais et interna-
tional grâce à son originalité et

son savoir faire qui tire leur es-
sence des traditions togolaises
et Kabye, et pour cette noto-
riété, réunit toutes les qualités
pour que son image puisse être
associée à la promotion de la
marque. La découverte des dif-
férents produits Ni-Rajout, la
dégustation des mets à base
des produits Ni-Rajout et les
boissons Malim ont marqué la
cérémonie de lancement. « En
dégustant Tchoukoutchou mis en
bouteille, je me dis que je suis
toujours en pays Kabye, c’est la
même boisson que je consomme
mais avec plus de raffinement.
C’est appétissant et ça donne
envie de reprendre et de repren-
dre à nouveau», dira Armand un
consommateur. Les Produits de
chez NI-RAJOUT sont naturels et
ne renferment ni produit chimi-
que ni additif, d’où le nom de l’en-
treprise « NI-RAJOUT »>. Selon
la Promotrice Aujourd’hui, nous
devons manger et boire ce que
nos grands-parents mangeaient
et buvaient pour vivre très long-
temps. Quand tu manges sain,
tu es en bonne santé >> a-t-elle
souligné. NI-RAJOUT à son actif
plusieurs produits bio transfor-
més selon les normes de qualité
et dont certains ont des vertus
thérapeutiques reconnus. L’unité
de Production de MALIM est lo-
gée au siège de l’entreprise si-
tué à Lomé, Quartier Agoè Nyivé
Minamadou non loin de l’Antenne
TOGOCEL et du Carrefour Deux
Lions.

La Rédaction

TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX

Tchoukoutou et Awoula en bouteilles une ingéniosité
de Mme Elise Lemou officiellement lancés

Publics à caractère Industriel ou
Commercial (EPIC) et les So-
ciétés d’État. Les personnes
exonérées de la Patente sont
limitativement citées à l’article
251 du Code Général des Im-
pôts (CGI). 

A la différence de l’ancienne
Taxe Professionnelle (TP) dont
le calcul reposait sur deux élé-
ments : la valeur locative de
l’immeuble servant à l’exploita-
tion et le Chiffre d’affaires.

La Patente n’est assise dé-
sormais que sur le chiffre d’af-
faires. Les montant à payer
sont déterminés en fonction du
chiffre d’affaires et sont dispo-
nibles dans la grille y afférente
en vigueur dans le Code Géné-
ral des Impôts.

La Patente est reversée à
50% (à moiti) aux collectivités
locales.

Source: ma citée

gain) non salariées exercées au
Togo à titre habituel par les per-
sonnes physiques ou morales,
y compris les Établissements

La Patente
Sont assujetties au paiement

de la Patente les activités lucra-
tives (activités ayant pour but un

LES IMPÔTS LOCAUX

…Acte 4, la Patente
Parmi les impôts et taxes prévus par la législation togo-

laise, certains sont entièrement ou partiellement affectés
au budget des collectivités territoriales. Ces impôts sont
appelés ‘’impôts locaux’’. Dans ce quatrième acte, allons à
la découverte de la Patente.

trole pour répondre à la demande
locale et développer les expor-
tations.

Les investissements
greenfield en Ouganda joueront
un rôle croissant dans l’expan-
sion de l’exploration et de la pro-
duction de pétrole et de gaz en
Afrique alors que le pays d’Afri-
que de l’Est cherche à étendre
son marché naissant pour la
transformation économique et la
fiabilité énergétique aux niveaux
local, régional et continental.
L’Ouganda possède environ 6,5
milliards de barils de réserves de
pétrole - dont 1,4 milliard de ba-
rils sont économiquement
récupérables - et 500 milliards
de pieds cubes standard de ré-
serves de gaz estimées. Le gou-
vernement cherche à tirer parti
de ces ressources pour assu-
rer un approvisionnement fiable

L’Ouganda enregistrera un appétit
accru des investisseurs pour
l’exploration et la production de
pétrole et de gaz jusqu’en 2025

Les investissements nou-
veaux dans le pétrole et le mar-
ché ougandais contribueront à
augmenter les dépenses d’in-
vestissement globales entre
2022 et 2025.

Selon les perspectives du
premier trimestre 2022 de la
Chambre africaine de l’énergie
(AEC), L’état de l’énergie en Afri-
que, alors que la région connaît
une activité de sanction relative-
ment accrue, les dépenses d’in-
vestissement cumulées de l’Afri-
que pour 2022-2025 ont connu
une augmentation de 23 milliards
de dollars. Dans ce contexte, de
nouveaux projets et de nouveaux
investissements dans les pays
émergents producteurs de pé-
trole et de gaz tels que l’Ouganda
augmenteront les dépenses d’in-
vestissement en Afrique en 2022
et au-delà, alors que le continent
cherche à assurer un approvi-
sionnement sûr en gaz et en pé- Suite à la page 7
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«LA RÉUSSITE DE L’EXERCICE FISCAL, LES NOTIONS DE CONTRÔLES
FISCAUX PRÉVENTIFS, LA CULTURE DU REVERSEMENT DE LA TVA...»

Le  Col Adoyi Essowavana l’interview
confiance et au détournement
des deniers publics. Tout col-
lecteur doit donc prendre tou-
tes les dispositions pour re-
verser la TVA collectée à l’Etat
qui est son mandant.

Depuis quelques temps,
les contrôles f iscaux se
sont tus, la reprise est an-
noncée pour bientôt. A quoi
doit s’en tenir les opéra-
teurs économiques pour
éviter des visites inopinées
désagréables ?

Les contrôles fiscaux sus-
pendus depuis l’avènement
de la pandémie du corona vi-
rus ont repris avec la loi  de
fi nances 2022. L’ OTR a
d’ai lleurs pris la circulaire n°
001-2022/OTR/CG/CI du 02
février 2022 pour préciser les
modali tés pratiques de re-
prise des contrôles notam-
ment les exercices pouvant
être contrôlés en 2022 à sa-
voir : 2017, 2018, 2019, 2020
et 2021.

treprises autorisées à opérer
ce précompte est tenue par
l’OTR.

Pour les opérateurs éco-
nomiques, nous pouvons at-
ti rer leur attent ion sur les
sanctions qu’ i ls encourent
lorsqu’ils ne reversent pas la
TVA qu’ i ls ont collectée. Ils
do ivent savoir que le non
reversement de la TVA est
également puni sur le plan
pénal. Les opérateurs écono-
miques doivent savo ir que
l’OTR analyse chaque fois les
bordereaux de déclaration de
TVA souscrites. Ainsi une TVA
déduite par une entreprise A
par exemple signifie que l’en-
treprise B l’a collectée et l’a
reversée. Avec l’instauration
du précompte de la TVA, i ls
doivent savoir que l’OTR suit
de près les TVA collectées
auprès des clients. En réali té
le non reversement de la TVA
est assimilable à l’abus de

Les contrôles ayant repris,
les opérateurs économiques
qui n’ont pas encore reçu un
avis de vérification doivent
solliciter un cabinet fiscal ex-
te rne de rang de E 2A
Consulting pour effectuer un
contrôle fiscal préventif afin de
les permettre de connaître
d’avance les risques fiscaux
auxquels i ls s’exposeraient
en cas de contrôle de l’admi-
nistration fiscale. Connaître
d’avance les risques fiscaux
sur les exercices concernés
permettra aux opéra teurs
économiques de régulariser
les erreurs et omissions com-
mises avant le contrôle éven-
tuel de l’administration fis-
cale.

Pour celles qui sont déjà en
contrôle, le cabinet E2A
Consulting met sa compé-
tence à leur disposition afin de
les assister tout au long de
cette procédure.

Réalisée par la Rédaction

Suite de la page 3

en pétrole et en gaz afin de ré-
pondre à la demande locale et
dans toute l’Afrique, alors que la
production des projets hérités
des principaux producteurs, no-
tamment le Nigéria, la Libye et
l’Angola, décline jusqu’en 2025.

Un manque d’investissement
dans la production et le dévelop-
pement des infrastructures de-
puis le début des années 2000
a entraîné une stagnation du
marché du pétrole et du gaz en
Ouganda. Cependant, les réfor-
mes politiques et diverses initia-
tives adoptées par le gouverne-
ment ougandais ces dernières
années ont attiré des investisse-
ments importants et encouragé
l’entrée de majors internationa-
les dans l’exploration pétrolière
ainsi que le développement d’in-
frastructures qui peuvent per-
mettre au pays d’Afrique de l’Est
de démarrer la production d’ici
2025.

« Le moment est venu pour
l’Ouganda d’optimiser les inves-
tissements et l’exploration et de
relancer ses moteurs de produc-
tion. L’incertitude des prix à tra-
vers le monde et la pauvreté
énergétique en Afrique fournis-
sent une tempête parfaite pour
que l’Ouganda améliore son
marché du pétrole et du gaz et
émerge en tant que fournisseur
d’énergie à la fois régional et
mondial », a déclaré NJ Ayuk,
président exécutif de l’AEC.

Les réserves de pétrole et de
gaz du pays ont le potentiel de
produire 230 000 barils par jour
(bpj) pendant une période de 15
ans. Bien que relativement infé-
rieure à celle des principaux pro-
ducteurs tels que le Nigeria et
l’Angola, la capacité de produc-
tion de pétrole et de gaz du pays
aura un impact significatif sur la
stabilisation de l’offre sur tout le
continent, et en particulier sur
l’Afrique de l’Est.

Suite de la page 6

L’Ouganda enregistrera un appétit
accru des investisseurs pour
l’exploration et la production de
pétrole et de gaz jusqu’en 2025

 Les faits :
M. Egbenou Komi Yao

Kosse est un informaticien qui
exerçait il y a quelques années
sa profession au Benin. Dans
l'exercice de sa profession
;M.Egbenou Yao était constam-

ment sollicité par le ministère de
l'intérieur béninois pour des mis-
sions informatiques dans  les
services sous sa tutelle. C'est
justement lors de l'une de ses
missions que le corps sans vie
de M. Egbenou Komi Yao Kosse
sera découvert avec le corps
criblé de balle à Savè au Benin.

Un assassinat passé jus-
qu'alors sous silence malgré les
efforts de la famille à connaitre
coute que coute  la vérité.
Aucune explication digne de foi
n'est servie à la famille. Une af-
faire classée sans suite, per-

sonne ne saura le dire avec pré-
cision. Des interrogations ryth-
ment le quotidien de sa famille
biologique. Payera-t-il le prix de
son engagement aux côtés du
Parti National
Panafricain(PNP),un parti d'op-
position à l'origine du soulève-
ment social du 17 aout 2017 au

Togo, où est- il victime du mon-
tage des fichiers et des logiciels
pouvant mettre en cause les
magouilles des brigades et
commissariats de police du
Benin ?difficile à dire.

Cependant son frère jumeaux
Egbenou Komi Atsou avec qui il
exerçait la profession et menait
certaines missions ne s'est pas
tu devant un tel drame .Il a mené
d'énorme tractations auprès des
organisations de droit de
l'homme et chez le médiateur de
la République. Cette posture n'a

pas visiblement plu au ministère
ce qui lui valait constamment
des menaces anonymes. De-
vant la récurrence de ses actes
obscènes, il a senti tout de suite
que sa vie était aussi menacée
.Pour la  sauvée, il avait pour
unique alternative de prendre le
maquis vers des destinations in-
connues.

Il faut faire remarquer
qu'après la mort de M. Egbenou
Komi Yao Kosse ; le ministère

de l'intérieur représenté par le
chef cabinet du ministère M. Jo-
nathan Fioklou avait convié la
famille biologique notamment le
papa et la maman de la victime
pour leur remettre une enve-
loppe au nom du minis-
tre(12000000) douze millions
pour la veuve et les rejetons de
M.Egbenou Komi Yao et huit
millions (8000000) pour la
grande famille et les obsèques.
Un geste refusé par la famille
car estimant qu'ils ne peuvent
pas  monnayer le décès de leur
fils dont les circonstances d'as-
sassinat ne sont pas jusqu'ici
élucidé et dont ils pleurent tou-
jours la disparition

En tout état de cause,en
cette date anniversaire ,la fa-
mille attend toujours d'être
éclairé.

A suivre…….

18 MARS 2018-18 MARS 2022, IL Y A 4 ANS M.EGBENOU KOMI YAO KOSSE ÉTAIT FROIDEMENT ASSASSINÉ

Retour sur un crime odieux passé sous silence
18 mars 2018-18 mars 2022,il y a exactement 4 ans qu'était assassiné  à Cotonou au

Benin le sieur Egbenou Komi Yao Kosse dans des circonstances ambiguë non élucidées
jusqu'ici.4 ans après les faits, il y a lieu de se poser des questions sur une affaire qui
devrait sous d'autres cieux être à l'origine d'une incidence diplomatique vu que la victime
est de nationalité togolaise. Mais au regard des combines des réseaux mafieux du Togo
pays d'origine de la victime et du Benin lieu de l'assassinat et de résidence de M.Egbenou
Komi Kosse. Rien de surprenant pour les observateurs avisés de la vie sociopolitique des
deux pays. Mais peu importe les variables politiques que peut interroger cette affaire, la
famille est vent debout pour connaitre la vérité sur ce fait rocambolesque dont les motiva-
tions ne sont pas jusqu'ici connue.

M. Egbenou
Komi Atsu

La Rédaction
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« Nous avons pu suivre les
phases d’ouverture, de dérou-
lement, de clôture et de dé-
pouillement dans plusieurs bu-
reaux de vote dans les locali-
tés précitées. Dans les centres
et bureaux de vote visités, la
mission du Conseil de l’Entente
a pu observer que le scrutin lé-
gislati f s’est déroulé dans le
calme et la transparence », a
déclaré le chef de mission.

Elle dit avoir relevé l’absence

remarquée, dans plusieurs bu-
reaux de vote, des délégués de
plusieurs candidats en lice et
la maitrise appréciable des pro-
cédures par plusieurs agents
électoraux.

Par ailleurs, elle invite les
candidats et les partis politi-
ques en lice à saisir la Cour
Constitutionnelle pour tout con-
tentieux électoral.

La mission qui exp rime
toute sa gratitude aux autori-

tés togolaises pour les dispo-
sitions prises pour le bon dé-
roulement des missions d’ob-
servation électorale, recom-
mande à la CENI la mise en
place d’un mécanisme de ren-
forcement des capacités des
agents électoraux pour une
meilleure maitrise des procé-
dures et aux acteurs politiques
togolais de renouer le dialogue
pour une application consen-
suelle de la feuille de route de
la CEDEAO.

Notons que la Mission d’ob-
servation du Conseil de l’En-
tente composée des experts
du Bénin, du Burkina Faso, de
la Côte d’ivoire et du Niger,
était arrivée au Togo depuis le
14 décembre. Elle s’est im-
prégnée du scrutin, a participé

TOGO

Le Conseil de l’Entente se félicite du
bon déroulement du scrutin législatif

La Mission d’observation du Conseil de l’Entente a, à son
tour publié son rapport sur l’observation des élections du
20 décembre au Togo. C’était au cours d’un point de presse
tenue samedi à Lomé par le chef de la délégation, l’Ivoirien
Kouamé Yao. L’équipe des observateurs qui s’est déployée
dans les localités de Lomé, Baguida, Agou, Avé, Tsévié et
Aneho s’est félicitée de ce que le scrutin législatif du 20 dé-
cembre soit déroulé dans le calme et la transparence grâce
aux dispositions idoines prises le gouvernement et la CENI.

à la réunion de briefing des ob-
servateurs internationaux or-
ganisée par les autori tés togo-
laises et la Commission Élec-
torale Nationale Indépendante
(CENI) et rencontré les auto-
rités politico-administratives et

les responsables des Com-
missions Électorales Locales
Indépendantes (CELI) dans
les locali tés de Lomé,
Baguida, Kpalimé, Agou, Avé,
Tsévié, Notsé et Aneho.

Source: togoenlive

Quelques membres de la mission


