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Togo/JIF : Les Femmes de la SAFER ont célébré
la journée par une Conférence-Débat
La Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier (SAFER) n’était pas en marge de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Elle a initié vendredi à l’honneur 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 permis aux femmes de la SAFER de réfléchir sur leurs conditions de travail au sein de la société.

La SAFER a aussi marqué
la Journée Internationale des
Droits des Femmes. Des femmes réunies autour de Monsieur Issifou Djoulila, chargé
des Affaires juridiques représentant le Directeur Général

ont été entretenues par Maître
ALI sur leur condition de travail,
les évolutions enregistrées et
les défis à relever. De soixantequinze (75) en 2015, les femmes ont vu leur nombre augmenté pour atteindre en 2021

deux cents trente (230). Selon
l’orateur, en dépit des avancées, les défis demeurent.
D’où des réflexions sur la maternité, la mobilité professionnelle et les postes de responsabilité des femmes.
« Nous avons parlé de la
maternité qui cause un problème pour les femmes concernant les horaires fixés par
le législateur. Nous avons également 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 poursuivre le combat pour avoir les
postes de responsabilité que
nous méritons », a-t-elle indiqué.
A en croire Me Ali, nombre
de défis restent encore à relever par les femmes au sein de
la société. « Je demande aux
femmes de relever le défi. Elles doivent mériter les postes

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 postes occupés », a-t-elle appelé.
La SAFER joue un rôle capital 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.

ment en faveur de la femme,
et exhorte les femmes à mettre leur géni au service du développement car selon lui, le

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

Prudence Afanou

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 durable’’ et sur le thème national ‘’ les valeurs traditionnelles togolaises et le rôle de la jeunes
fille pour un avenir meilleur et une nation prospère’’.
Partant des efforts consentis par le gouvernement togolais dans le cadre de la promotion et de l’égalité du genre, M.
Gnatse kodjo philosophe et
spécialiste des politiques publiques et genre ; responsable
communication, salue les efforts du gouvernement, qui a
permis au Togo d’être une référence et un modèle dans le
monde.
Monsieur Gnatse, a félicité
les efforts du gouvernement

avec la mise en place d’un nouvel arsenal juridique et plusieurs initiatives pour la promotion 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 électorales.
Cet engagement a été renforcé par l’adresse du chef de
l’État son excellence Monsieur

Faure Essozimna Gnassingbé
à la nation en décembre de
2012
Dont l’introduction de la parité homme et femme dans
notre code électoral suivi des
mesures incitatives aux candidatures féminines telles que la
diminution de moitié du montant de la caution des femmes.
Sans être exhaustif, M.
Gnatsé invite les togolaises à
profiter des nombreuses initiatives portée par le gouverne-

Célébration de la journée internationale de la femme,
le maire Adamou aux côtés des braves femmes de sa commune
Les femmes de la commune agoenyive 4 togble kope
démarrent les manifestations
sous le regard bienveillant du
ma itre d es lie ux 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 célébration de leur journée sous
le thème l’égalité aujourd’hui
pour un avenir durable, qui selon 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 thèmes histoire de les permettre
de cerner au mieux certains
thè mes en lien avec cette
journée. Les acquis des femmes en matière d e droi ts,
d’égali té et de la p rise en
co mpte d e la d ime nsi on
genre dans les politiques publiques ont été abordés, par
monsieur Gnatse kodjo philosophe et spécialiste des politiques publiques et genre responsable de la communicati on e t m ons ieur TA LL
Boubacar TIDJANI sociologue

spécialiste en développement
co mmunautai re SG de la
commune agoenyive 4
A l’occasion monsieur le
maire a félicité les femmes
pour leur total engagement
dans l’exécution des tâches
administratives pour le développement de la mairie. Les
femmes ont à leur tour remercié le maire et ses collaborateurs pour tous les appuis multiformes à leur égard
par leur porte-parole madame
MINDIZINA Tom - m atc ha
DRH de la mairie.
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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.
Elle a été présidée par Madame Ablamba Ahoéfavi Johnson, Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la
République en présence de la
Directrice du bureau de la
KFW, Madame Sonja Wassermann.
Cette revue vise essentiellement à faire le point de la
mise en œuvre des recommandations de la précédente
revue organisée en novembre
2021, l’état des lieux de chaque projet, nota mment les

avancées, les goulots d’étranglement et à réfléchir sur les
approches de solution permettant d’accélérer le rythme
d’exécution des projets pour
une meilleure performance.
Il faut souligner que cette
revue est en ligne avec la nouvelle dynamique de programmation, de mise en œuvre et
de suivi et évaluation des investissements publics induite
par la Feuille de route gouvernementale 2020-2025 visant
une croissance économique

inclusive, durable et génératrice des emplois.
En rappel, le portefeuille en
cours de la KfW au Togo comprend sept projets avec un
montant global de 102,08 milliards de FCFA couvrant les
secteurs de la santé, l’énergie,
la décentralisation, les pistes
rurales, l’enseignement technique et professionnel.
A l’issue des travaux, les
deux parties ont exprimé leur
satisfaction au regard des résultats positifs enregistrés et

Ablamba Johnson,
SG de la présidence

se sont félicitées du dynamisme de la coopération.
Des recommandations ont

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

Le Col Adoyi Essowavana l’inter view
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 pédagogie 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 accordée 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
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 cabine t E2A C onsult ing.
Qu’est-ce qui motive cette
seco nde fo rmatio n en
moins d’un mois de la formation inaugurale ?
Adoyi Essowavana (AE) :
Précisons que cette seconde
formation est la suite logique
de la première tenue le 10 février 2022 qui coïncidait avec
le lancement officiel des activités de notre cabinet. La programmation de cette formation
portant sur « les astuces pour
une bonne détermination du
résultat fiscal des entreprises
en respect des dispositions
fiscales en vigueur » est motivée par le besoin de renforcement des capacités des Directeurs Administratifs et Financiers ( DAF) et les chefs
comptables qui doivent établir
et déposer les liasses fiscales
des entreprises dont la gestion
comptable et fiscale est placée sous leurs responsabilités
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 formatio n les participants ont été outillés davantage dans leurs tâches d’élaboration des liasses fiscales
en toute sécurité fiscale.

Col Adoyi
Essowavana

Est-ce à dire que l’expertise de E2A consulting met
plus l’accent sur la formation pour une effica cité
d’action ? et une réussite
de l’exercice fiscal ?
Oui, vous l’avez bien constaté. La formation en matière
fiscale des comptables et Directeurs administratifs et financiers participe en grande
partie à la maîtrise des risques
fiscaux dans la gestion des
entrepris es. 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-

cales mettra l’entreprise en
sécurité sur le p lan fis cal.
C’es t le po urquoi 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 formations nous tiennent à cœur
et que nous consacrons une
partie de nos énergies, E2A
cons ulting veut égalem ent
mettre plus son expertise dans
l’étude des thématiques internationales, sous- régionales et
nationales sur la fiscalité, dans
l’élaboration des politiques fiscales et des propositions de

textes fiscaux au profit des organisations internationales et
sous régionales mais aussi
aux gouvernements.
Quels sont les pro fils
des participants ?
A.E : Les profils des participants sont un peu variés.
Nous avons enregistré des
comptables, des juristes-fiscalistes et les Directeurs administratifs et financiers des
entreprises. Les participants
sont généralement des anciens praticiens dans leurs
métiers.
Pourquoi est-il utile aux
entreprises tout comme les
opérateurs économiques
de faire des contrôles fiscaux préventifs ?
Comme le dit cet adage populaire « Prévenir vaut mieux
que guérir », l’utilité pour les
entreprises ou opérateurs économiques d’envisager les contrôles préventifs est que lors
de ce contrôle qui est d’ailleurs
effectué par un cabinet fiscal
externe, les anomalies d’ordre
fiscal constatées pourront rapidement être corrigées et
ainsi l’entreprise pourra régulari ser sa situation fis cale
auprès de l’administration fiscale lui permettant ainsi d’éviter d’être surpris par une notification de redressement d’un
montant colossal pouvant déstabiliser l’entreprise qui est le
plus souvent assortie de paiement de pénalités, majorations et surtout d’évite r le
stress du contrôle fiscal en entreprise. Le contrôle fiscal préventif 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-

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

trôle fiscal préventif participe
aussi à l’amélioration du niveau 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
préventifs au sein des entreprises demanderesses.
Ces derniers te mps
l’OTR a eu d’énormes difficultés 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 difficultés 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 rappeler 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 neutralité économique de la TVA.
L’administration fiscale multiplie les initiatives pour recouvrer 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 services dans le Code Général
des Impôts. L’arrêté n° 084/
MEF/OTR/CG/CI portant modalités d’application de l’article
9 de la loi n°2019-22 portant
loi de finances gestion 2020
instituant un régime de précompte de la taxe sur la valeur ajoutée a pris soin de fixer
le taux du précompte ou retenue 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 enSuite à la page 7
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AFRICA INVESTMENT FORUM

Tout se précise

L’Africa
Investm ent
Forum tiendra des séances de
boardrooms (salles de transactions) virtuelles du 15 au
17 mars 2022. Elles permettront de présenter aux investisseurs des projets bancables
d’une valeur de plus de 50 milliards de dollars. Ces séances
devaient se tenir lors de l’événement 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 présenteront des projets dans les secteurs prioritaires clés identifiés
dans l’initiative Réponse unifiée au Covid-19 lancée par
l’Africa Investment Forum en
2020. Ces secteurs comprennent
l’agri cultur e
et
l’agroalimentaire, l’éducation,

l’énergie et le climat, les soins
de santé, les minéraux et les
mines, les technologies de l’information et de la communication et les télécommunications, ainsi que l’industrialisation 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 dével o p p e m e n t ,
D r. A k inwum i A . Ad e si na ,
ouvrira les réunions virtuelles

L’invasion de l’Ukraine par la
Russie a élargi le sens de la
«transition énergétique» en Europe
Habituellement, ce terme
signifie s’éloigner des combustibles fossiles qui ont permis le progrès pendant des
générations et se tourner plutôt vers les sources d’énergie
verte émergentes. Mais avec
le Royaume-Uni qui supprime
progressivement les importations de pétrole russe à la
suite de l’i nte rdi ctio n d es
États-Unis - et d’autres pays
de l’UE d evra ient suivre cette fois, la transition se réfère à la recherche de nouvelles sources d’hydrocarbures.
Actuellement, la Rus sie

fournit environ un tiers des importations européennes de
pétrole brut et près de la moitié de son gaz naturel, soit
quelque 150 à 190 milliards
de mètres cubes de gaz par
an. Il faudra un producteur disposant de ressources importantes 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 billions de pieds cubes
- pourraient faire partie de la
solution énergétique dont l’Europe a si désespérément be-
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soin.
Ma réponse : Oui, les pays
africains peuvent aider à combler le vide. Ils peuvent fournir le « Freiheits Gas » qui arrachera l’Europe à sa dépendance vis-à-vis des gazoducs
russes.
Mais y arriver sera difficile.
Les pays africains auront besoin de mois pour augmenter
le ur pro duction de ga z,
d’autant plus que, jusqu’à très
réc emme nt, les diri geants
occidentaux et les organisati ons enviro nne mentales

le 15 mars. Il fera une présentation de clôture et une annonce le 17 mars. Une conférence de presse suivra avec
les responsables des institutions partenaires fondatrices
de l’Africa Investment Forum.
Lancé en 2018, l’Afr ica
Investment Forum est une
plateforme multi partite et
multidisciplinaire qui fait avancer les projets de partenariat
privé et public-privé vers la
bancabilité. Elle permet également de lever des capitaux et
d’accélérer les transactions
jusqu’à la clôture financière.

L’Africa Investment Forum
est une initiative fondée par
huit institutions partenaires :
Banque africaine de développement, 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 développem ent, la Banque européenne d’investissement et la
Banque islamique de développement.
Les dates et heures des
séances ouvertes au public
sont détaillées ci-dessous.

poussaient de manière agressive pour un arrêt rapide des
investissements dans le gaz
africain au nom de la protection du climat - un effort qui a
poussé les entreprises étrangères à se mettre à l’abri. .
La réd uction des délais
d’acheminement et d’exportation du gaz naturel nécessitera une action rapide de la
part des acteurs européens et
africains.
D’une part, alors que l’Afrique dispose d’abondantes réserves de gaz naturel, elle
manque consi déra blem ent
d’ infr astr uctures gazière s.
Sans une adoption rapide et
significative des investisseme nts par le s p ays eur opéens, les institutions financières et les sociétés énergétiques, il est impossible que
l’Afrique dispose de suffisam-

ment de pipelines, de capacités de stockage ou d’installations de traitement pour répondre de manière adéquate
aux besoins en gaz de l’Europe.
Les dirigeants afric ains
doive nt égale ment agi r de
manière décisive pour ouvrir
la voie aux entités européennes pour qu’elles investissent
avec succès dans des projets
d’infrastructures pétrolières
et gazières africaines, concluent des accords plutôt que
de s’engager dans des retards déraisonnables et mettent en mouve ment la production et le transport de gaz.
Et, en même temps, les gouvernements africains doivent
faire tout leur possible pour
tenir compte des besoins africains, même s’ils tentent de
répondre à ceux de l’Europe.

JIF 2022 / PREMIÈRE ÉDITION DU CONCEPT EXCELLENTE FEMME AFRICAINE

Mme Korkoè Gabah honore la 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 durable’’ et sur le thème national ‘’ les valeurs traditionnelles
togolaises et le rôle de la jeunes fille pour un avenir meilleur
et une nation prospère’’.
Pour honorer la femme africaine et dans le but de suppléer
les efforts du gouvernement
togolais, Mme Korkoè crée la
légende avec le concept Excellente Femmes africaine (E.F.A
2022), un évènement inédit pre-

Mme Korkoè Gabah

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 RESTAURANT situé en face de
l’Eglise Pentecôte du Togo paroisse d’Agbalepedo et l’apothéose le 26 mars à l’hôtel
Sarakawa.
Mme GABAH Korkoè la promotrice motive sa démarche
par sa pleine et entière adhésion 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 promotion de la femme. Selon elle, le
Chef a donné à la gente féminine l’opportunité de prouver
ses compétences ceci en la
propulsant au-devant de la
scène. Outre les grands postes décisionnels qu’elles occupent, plusieurs autres initiatives
sont créées notamment en
entrepreneuriat et autres pour

lui ouvrir toutes les portes pour
apporter sa pierre au développement du Pays.
Remontant l’histoire de la
naissance de la journée internationale des droits des femmes, Mme Korkoè Gabah a fait
remarquer que les droits des

femmes sont revendiqués pour
les femmes et les jeunes dans
de nombreuses sociétés à travers le monde et constituent la
base du mouvement pour les
droits des femmes du XIXème
siècle ainsi que les mouvements 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 parSuite à la page 5
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DEUXIÈME ÉDITION DU MIATO

Environ 120000
visiteurs attendus
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’organisation a animé le 11 mars
202 2, une conférence de
presse pour faire le point sur
les préparatifs.
En effet le MIATO est une
mani festati on
for aine
d’échanges, d’expositions et
de vente des produits artisanaux, ouverte à tous les artisans désireux de trouver des
débouchés à leurs produits et

services. Organisé par le ministère délégué cha rgé de
l’Enseignement et de l’Artisanat en collabora tion a vec
l’Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM), i l
vise à promouvoir le génie
créateur des artisans togolais
à travers l’exposition des produits, la présentation des services 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 artisanaux, des panels, des ateliers
de formation, des animations
culturelles et des rencontres
B2B.
Plusieurs prix (prix de l’innovation, prix d’excellence et prix
spéciaux) seront décernés aux
artisans qui marqueront cette
édition de leurs créations.
Selon le comité d’organisation, 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
aug menter 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 indiqué le directeur de l’Artisa-

DÉVELOPPEMENT À LA BASE

L’AJAT lance officiellement ses activités
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 officiellement lancé ses activités, le 12 mars 2022, à Lomé.
Pour concrétiser cet idéal,
elle entend œuvrer à l’amélioration des conditions de vie
socio-économiques des populations à la base, plus précisément celles des jeunes
entre preneurs et s’ins crire
dans la dynamique de lutte
contre le chômage, la pauvreté
au Togo.
Le chapelet des actions du
gouvernement togolais pour
réduire la vulnérabilité sont interminable. Malgré l’élan salvateur de ses actions, les organisations de la société civile ne
désarment pas. C’est justement ce qui a motivé la mise
sur pied de l’Association des
Jeunes Autonomes du Togo
(AJAT) qui pour la circonstance lancé ses activités afin
d’accompagner les efforts du
gouvernement dans la lutte

contre le chômage et la pauvreté.
Ainsi, pour atteindre ses objectifs, elle se propose de faire
des
formation
sur
l’entrepreneuriat ; aider à la formation des femmes et des jeunes du secteur informel ; mener des formations sur l’éducation financière ; aider à l’établissement des actes de naissance, nationalité et cartes
d’identité en vue de la formalisation de leurs entreprises au

Centre de Formalité des Entreprises ; promouvoir l’éducation
financière pour tous, plus précisément, celle des jeunes entrepreneurs et d’appuyer les
groupements des femmes.
L’AJAT entend également
par ses moyens d’action, faire
la
sensibilisation
sur
l’entrepreneuriat de la jeunesse
togolaise qui est la relève de
demain ; informer, communiquer et éduquer les populations ; organiser des séminai-

res, colloques et ateliers de formation et de sensibilisation ;
mobiliser les moyens humains
compétents, financiers et matériels 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 activités ; collaborer avec les organisations de la société civile,
qui poursuivent les mêmes objectifs ; et faire le plaidoyer en
faveur des communautés de
base.
« Tout le monde veut travailler dans la fonction publique. Nous savons très bien que
c’est impossible. Nous pouvons créer des activités pour
s’autosuffir sans attendre la
fonction publique. Je pense
sensibiliser les jeunes sans
emploi, les diplômés sans emploi à l’auto-emploi. Nous
avons déjà travaillé sur le terrain et nous sommes en train
de travailler. Nous avons fait

nat, M. Moutala Dermane.
Pour le ministre délégué
cha rgé de l’Ens eignem ent
Technique et de l’Artisanat, M.
Eké Kokou Hodin, le MIATO est
fin prêt pour accueillir les exposants et visiteurs.
« Nous sommes à 80 % de
taux d’achèvement des installations. Nous sommes sûrs
que tous les stands seront
prêts à la date du 20 mars
comme prévu pour le démarrage de la foire, le 23 mars
2022 », a-t-il rassuré.
des formations aux jeunes femmes de la préfecture de
Doufelgou et aux femmes de
certaines préfectures. Nous
leur avons laissé des fonds de
base pour commencer leurs
activités 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 entendre 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-économiques des populations à la
base. Bien avant sa reconnaissance officielle, en 2019 déjà,
elle a initié de petites formations
de fabrication de différents savons en faveur des femmes de
toute la préfecture de
Doufelgou et celles de la localité de Kpomé qui s’en sortent
désormais grâce à cette activité génératrice de revenus
(AGR).

JIF 2022 / PREMIÈRE ÉDITION DU CONCEPT EXCELLENTE FEMME AFRICAINE

Mme Korkoè Gabah honore la femme africaine
Suite de la page 4

tenaire légitime des hommes
pour le
développement
socioéconomique. C’est en
substance d’où est partie l’organisation de la première édition 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 Excellente Femme Africaine.
L’équipe dirigeante de ce
comité Excellente Femme Africaine est composée comme
suite :
1- Mme GABAH KORKOE
(Présidente).

2- DJADOU A. LINA (Viceprésidente, chargée du marketing).
3- GAGALO AKOUVI
AHOEFA ROSE (Trésorière &
chargée de la sensibilisation).
4- Mme AMEHON
CAROLLE (Secrétaire administrative et chargée de la communication).
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 secteurs d’activités des femmes

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 première 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 -

2022 au Togo) sont fixés
comme suit:
1- La Première dame Excellente 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 réfrigérateur et un pagne de qualité
supérieure,
3- La 2ème Dauphine dame
Excellente femme Africaine
Togo 2022 gagnera : - un pagne
de qualité supérieure et une
somme de 100000 ECFA ;
La 4ème et 5ème gagnerons chacune la somme de

50.000 Fr CFA
Un cadeau spécial de récompense est prévu pour les
autres participantes suivi d’une
attestation de participations
Les candidats auront à plancher 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 contacter le secrétariat de l’évènement
Tel: (+228) 93 69 00 59 / 99
32 52 24 Inscription sur :
www.efa.rf.gd.
Source: mediatopnews
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TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX

Tchoukoutou et Awoula en bouteilles une ingéniosité
de Mme Elise Lemou officiellement lancés
Rencontrée ces dernières
années dans les rayons des boutiques au Togo, adorée et appréciée 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
communicationOra Com à Lomé.
La cérémonie à laquelle ont pris
part le public et la presse togolaise 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 effective 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 modernisée de la Boisson traditionnelle togolaise Tchoukoutou,
MALIM qui signifie en langue
Kabyè « Mon Eau » ou « Ma
Boisson » a été brassée avec fidélité selon une technique ancestrale transmise aux femmes du
septentrion togolais de génération en génération. Bière traditionnelle fabriquée à base du sorgho, MALIM se présente en deux
gammes différentes. La première,
la plus connue est indéniablement le Tchoukoutou, avec une
teneur d’alcool à la fois forte et
supportable et la seconde
gamme, Awoula plus soft et non
alcoolisée essentiellement destinée 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 (alcoolisée) et Awoula (non alcoolisée)
se positionnent comme l’alternative 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 calebasses et l’on ne peut tenir la
calebasse et aller partout. Plus le
jour où cette boisson se consomme, 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). Maintenant au lieu que ça soit Atana on

conservées pendant un ou deux
ans. Très hygiénique, la mise en
bouteille des produits. MALIM offre au-delà du rafraîchissement
une garantie de bonne santé aux
consommateurs. Spécialisée
dans la transformation des graines, des fruits et des légumes,
l’unité de transformation NI-RAJOUT tient à la qualité de ses produits qui sont tous soumis au contrôle de l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA).
«On a eu à travailler beaucoup
avec la société Ni-Rajou qui a
bénéficié de pas mal d’accompagnement chez nous en matière
de formation sur les bonnes pra-

la modernise pour qu’elle soit toujours d’actualité, c’est-à-dire
comme si c’était le premier jour»,
a expliqué Mme Elise LEMOU. Selon 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. Désormais, grâce à MALIM et à sa
technique de conservation, le
Tchoukoutou traditionnel qui souffrait au bout de deux ou trois jours,
peut voir sa conservation prolongée. Grâce à une originale technique de fermentation du sorgho
rouge, germé et cuit dans l’eau,
les boissons MALIM peuvent être

tiques d’hygiène et de fabrication. Sur cet aspect sur cette boisson, 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 représentant 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 Directrice de NI RAJOUT et Promotrice des Produits MALIM, outre
l’ITRA, a eu la chance d’être accompagnée et soutenue par des
institutions et des experts dans
la transformation des produits
Bio: Elle suivra à cet effet plusieurs formations notamment au

LES IMPÔTS LOCAUX

…Acte 4, la Patente

Parmi les impôts et taxes prévus par la législation togolaise, 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.

La Patente
Sont assujetties au paiement
de la Patente les activités lucratives (activités ayant pour but un

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

Publics à caractère Industriel ou
Commercial (EPIC) et les Sociétés d’État. Les personnes
exonérées de la Patente sont
limitativement citées à l’article
251 du Code Général des Impôts (CGI).
A la différence de l’ancienne
Taxe Professionnelle (TP) dont
le calcul reposait sur deux éléments : la valeur locative de
l’immeuble servant à l’exploitation et le Chiffre d’affaires.
La Patente n’est assise désormais que sur le chiffre d’affaires. Les montant à payer
sont déterminés en fonction du
chiffre d’affaires et sont disponibles dans la grille y afférente
en vigueur dans le Code Général des Impôts.
La Patente est reversée à
50% (à moiti) aux collectivités
locales.
Source: ma citée

Tchad, au Mali, au Ghana, au
Burkina Faso, au Niger et au Canada. Elle a aussi et surtout bénéficié de l’encadrement et du
soutien de la Coopération allemande à travers le GIZ Togo. Le
Gouvernement togolais l’a également encouragé à travers plusieurs Prix à l’issue des compétitions et exhibitions dans le domaine agroalimentaire. En 2015,
NI-RAJOUT remportera d’ailleurs
le Premier Prix du Salon International 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 traditions togolaises CECILE MEBA.
«Pour une parfaite santé je conseille tout le monde de consommer 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 automatiquement un Kabye. Qui dit
Tchoukoutchou dit Kabye, qui dit
Tchoukoutchou dit Afrique et derrière ce mot Tchoukoutchou, une
femme battante», s’est réjoui l’artiste qui n’a cessé de louer la
qualité de la promotrice Élise
LEMOU. Pour la Promotrice de
MALIM, l’artiste qui a su conquérir le public togolais et international grâce à son originalité et

son savoir faire qui tire leur essence des traditions togolaises
et Kabye, et pour cette notoriété, réunit toutes les qualités
pour que son image puisse être
associée à la promotion de la
marque. La découverte des différents 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 reprendre à nouveau», dira Armand un
consommateur. Les Produits de
chez NI-RAJOUT sont naturels et
ne renferment ni produit chimique ni additif, d’où le nom de l’entreprise « NI-RAJOUT »>. Selon
la Promotrice Aujourd’hui, nous
devons manger et boire ce que
nos grands-parents mangeaient
et buvaient pour vivre très longtemps. Quand tu manges sain,
tu es en bonne santé >> a-t-elle
souligné. NI-RAJOUT à son actif
plusieurs produits bio transformés selon les normes de qualité
et dont certains ont des vertus
thérapeutiques reconnus. L’unité
de Production de MALIM est logée au siège de l’entreprise situé à Lomé, Quartier Agoè Nyivé
Minamadou non loin de l’Antenne
TOGOCEL et du Carrefour Deux
Lions.
La Rédaction

L’Ouganda enregistrera un appétit
accru des investisseurs pour
l’exploration et la production de
pétrole et de gaz jusqu’en 2025
Les investissements nouveaux dans le pétrole et le marché ougandais contribueront à
augmenter les dépenses d’investissement 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 enAfrique, alors que la région connaît
une activité de sanction relativement accrue, les dépenses d’investissement cumulées de l’Afrique 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 pétrole et de gaz tels que l’Ouganda
augmenteront les dépenses d’investissement en Afrique en 2022
et au-delà, alors que le continent
cherche à assurer un approvisionnement sûr en gaz et en pé-

trole pour répondre à la demande
locale et développer les exportations.
Les
investissements
greenfield en Ouganda joueront
un rôle croissant dans l’expansion de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz en
Afrique alors que le pays d’Afrique 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 barils sont économiquement
récupérables - et 500 milliards
de pieds cubes standard de réserves de gaz estimées. Le gouvernement cherche à tirer parti
de ces ressources pour assurer un approvisionnement fiable
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
Suite de la page 3

treprises autorisées à opérer
ce précompte est tenue par
l’OTR.
Pour les opérateurs économiques, nous pouvons atti rer le ur attention sur les
sanctio ns q u’ils encour ent
lorsqu’ils ne reversent pas la
TVA qu’ils ont collectée. Ils
do ive nt savoir que le non
reversement de la TVA est
également puni sur le plan
pénal. Les opérateurs économiques 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’entreprise B l’a collectée et l’a
reversée. Avec l’instauration
du précompte de la TVA, ils
doivent savoir que l’OTR suit
de près les TVA collectées
auprès des clients. En réalité
le non reversement de la TVA
est assimilable à l’abus de

confiance et au détournement
des deniers publics. Tout collecteur doit donc prendre toutes les dispositions pour reverser la TVA collectée à l’Etat
qui est son mandant.
Depuis quelques temps,
les contrôles f iscaux se
sont tus, la reprise est annoncée pour bientôt. A quoi
doit s’en tenir les opérateurs écono miques pour
éviter des visites inopinées
désagréables ?
Les contrôles fiscaux suspendus depuis l’avènement
de la pandémie du corona virus ont repris avec la loi de
fi nances 20 22. L’ OTR a
d’ailleurs pris la circulaire n°
001-2022/OTR/CG/CI du 02
février 2022 pour préciser les
modalités pratiques de reprise des contrôles notamment les exercices pouvant
être contrôlés en 2022 à savoir : 2017, 2018, 2019, 2020
et 2021.
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Les contrôles ayant repris,
les opérateurs économiques
qui n’ont pas encore reçu un
avis de vérification doivent
solliciter un cabinet fiscal exte rne de rang d e E 2A
Consulting pour effectuer un
contrôle fiscal préventif afin de
les permettre de co nnaître
d’avance les risques fiscaux
auxquels ils s’exposeraient
en cas de contrôle de l’administration fiscale. Connaître
d’avance les risques fiscaux
sur les exercices concernés
pe rme ttra aux o péra teurs
économiques de régulariser
les erreurs et omissions commises avant le contrôle éventuel de l’administration fiscale.
Pour celles qui sont déjà en
contrôle, le ca binet E2A
Cons ulting m et sa co mpétence à leur disposition afin de
les assister tout au long de
cette procédure.
Réalisée par la Rédaction

L’Ouganda enregistrera un appétit
accru des investisseurs pour
l’exploration et la production de
pétrole et de gaz jusqu’en 2025
Suite de la page 6

en pétrole et en gaz afin de répondre à la demande locale et
dans toute l’Afrique, alors que la
production des projets hérités
des principaux producteurs, notamment le Nigéria, la Libye et
l’Angola, décline jusqu’en 2025.
Un manque d’investissement
dans la production et le développement des infrastructures depuis le début des années 2000
a entraîné une stagnation du
marché du pétrole et du gaz en
Ouganda. Cependant, les réformes politiques et diverses initiatives adoptées par le gouvernement ougandais ces dernières
années ont attiré des investissements importants et encouragé
l’entrée de majors internationales dans l’exploration pétrolière
ainsi que le développement d’infrastructures qui peuvent permettre au pays d’Afrique de l’Est
de démarrer la production d’ici
2025.

« Le moment est venu pour
l’Ouganda d’optimiser les investissements et l’exploration et de
relancer ses moteurs de production. L’incertitude des prix à travers le monde et la pauvreté
énergétique en Afrique fournissent 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 inférieure à celle des principaux producteurs tels que le Nigeria et
l’Angola, la capacité de production 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.

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. M ais 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 motivations ne sont pas jusqu'ici connue.
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 missions 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 jusqu'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 affaire classée sans suite, per-

sonne ne saura le dire avec précision. Des interrogations rythment le quotidien de sa famille
biologique. Payera-t-il le prix de
son engagement aux côtés du
Parti
National
Panafricain(PNP),un parti d'opposition à l'origine du soulèvement social du 17 aout 2017 au

Togo, où est- il victime du montage 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

M. Egbenou
Komi Atsu

pas visiblement plu au ministère
ce qui lui valait constamment
des menaces anonymes. Devant 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 inconnues.
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. Jonathan Fioklou avait convié la
famille biologique notamment le
papa et la maman de la victime
pour leur remettre une enveloppe au nom du ministre(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'assassinat ne sont pas jusqu'ici
élucidé et dont ils pleurent toujours la disparition
En tout état de cause,en
cette date anniversaire ,la famille attend toujours d'être
éclairé.
A suivre…….
La Rédaction
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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 décembre soit déroulé dans le calme et la transparence grâce
aux dispositions idoines prises le gouvernement et la CENI.
« Nous avons pu suivre les
phases d’ouverture, de déroulement, de clôture et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote dans les localités précitées. Dans les centres
et bureaux de vote visités, la
mission du Conseil de l’Entente
a pu observer que le scrutin législatif s’est déroulé dans le
calme et la transparence », a
déclaré le chef de mission.
Elle dit avoir relevé l’absence

remarquée, dans plusieurs bureaux de vote, des délégués de
plusieurs candidats en lice et
la maitrise appréciable des procédures par plusieurs agents
électoraux.
Par ailleurs, elle invite les
candidats et les partis politiques en lice à saisir la Cour
Constitutionnelle pour tout contentieux électoral.
La mission qui exp rime
toute sa gratitude aux autori-

tés togolaises pour les dispositions prises pour le bon déroulement des missions d’observation électorale, recommande à la CENI la mise en
place d’un mécanisme de renforcement des capacités des
agents électoraux pour une
meilleure maitrise des procédures et aux acteurs politiques
togolais de renouer le dialogue
pour une application consensuelle de la feuille de route de
la CEDEAO.
Notons que la Mission d’observation du Conseil de l’Entente 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 imprégnée du scrutin, a participé

Quelques membres de la mission

à la réunion de briefing des observateurs internationaux organisée par les autorités togolaises et la Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) et rencontré les autorités politico-administratives et

les responsables des C ommissions Électorales Locales
Indépendantes (CELI) dans
les localités de L omé,
Baguida, Kpalimé, Agou, Avé,
Tsévié, Notsé et Aneho.
Source: togoenlive

