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Environnement :
1100 mmiilllliioonnss ddee ppllaannttss ppoouurr aaccccrrooiittrree llaa ccoouuvveerrttuurree ffoorreessttiièèrree

Les changements cli-
matiques auxquels le
monde entier fait face ne
laissent aucun pays
indifférent. C'est dans
cette optique que le gou-
vernement togolais a
décidé de lancer une
vaste campagne de
reboisement.

Cette campagne dont
les objectifs ont été pré-
sentés aux membres du
gouvernement au cours
du conseil des Ministres
de Mercredi dernier vise
à rénover le couvert
végétal national mais

aussi d'accroitre la cou-
verture forestière du
pays. Cette opération
permettra également à
notre pays de disposer
d'une quantité suffisante
de matières premières
pour industries transfor-
matrices de bois.  

La campagne nationa-
le se déroulera en deux
phases. Une première
phase qui constitue en
fait le lancement officiel
démarrera le 1er Juin
avec à la clé la mise en
terre de 300 000 plants.

La deuxième phase

débutera le 02 Juin et se
poursuivra durant toute
la période de la saison
des pluies avec pour
finalité la mise en terre
de 10 000 000 de plants.

Le gouvernement tout
en lançant un appel à la
population afin qu'elle
prenne massivement
part à cette opération
entend mettre un accent
particulier sur le suivi
des plants et leur valori-
sation économique.

Le but à long terme
pour cette initiative gou-
vernementale, c'est d'a-

boutir à 1 milliard de
plants d'ici 10 ans.

Pour rappel, la jour-
née de l'arbre a été
instaurée au Togo depuis
le 1er juin 1977 par feu
Président GNASSING-
BE Eyadéma. L'objectif
étant d'inciter les

Togolais à planter des
arbres pour promouvoir
le reboisement, lutter
contre la désertification,
protéger l'environne-
ment  pour un dévelop-
pement durable. 

La Rédaction

Le ministre Foli-Bazi Katari

Financé à hauteur de
30 millions de dollars
(15 millions en prêt et
15 millions en don) par
la Banque Mondiale
pour une durée de 05
ans, ce projet vise à
améliorer et à moderni-
ser les statistiques et à
accroitre les performan-
ces en matière de pro-
duction et de diffusion
des données du système
statistique national. 

Madame Sandra
Johnson, Ministre
Secrétaire Général de la
Présidence, lançant offi-
ciellement ce projet au
nom du Président de la
République a d'abord
rappelé les progrès réali-
sés par le Togo pour ren-
dre son système statis-
tique national perfor-
ment avec de grandes
opérations statistiques
telles que le rebasage du
PIB, l'enquête de suivi
téléphonique des ména-
ges dans le cadre de la
COVID etc. 

Elle a précisé que " La

mise en œuvre de ce
projet intervient égale-
ment dans le cadre de la
feuille de route gouver-
nementale pour la pério-
de de 2020-2025 qui
recense  les priorités
d'actions de développe-
ment du gouvernement
sur les 5 prochaines
années afin de faire du
Togo un pays de cohé-
sion, de paix et une
nation moderne avec
une croissance écono-
mique inclusive et dura-
ble. "

Intervenant au nom du
partenaire du projet,
Madame Hawa Cissé

Wagué, Représentante
Résidente de la Banque
Mondiale au Togo a
déclaré, que " L'objectif
du projet est de renfor-
cer les statistiques des
pays africains partici-
pants et entités régiona-
les en Afrique afin d'har-
moniser, de produire, de
diffuser et d'améliorer
l'utilisation des statis-
tiques économique et
sociale de base ". 

PHASAO est structuré
en trois principales com-
posantes que sont :

- La composante 1 est
un volet régional qui a
trait à l'harmonisation

des outils de production
des statistiques. 

- La composante 2 est
un volet spécifique à
chaque pays pour com-
bler les lacunes qui ne
sont pas nécessairement
communes à tous les
pays et elle permettra
aux SSN de tirer parti
des activités régionales.

- La composante 3 est
basée sur le manage-
ment dans le cadre de la
coordination des activi-
tés et suivi et évaluation
du projet. Les structures
bénéficiaires des fonds
du projet sont l'Institut
National de la
Statistique et des Etudes
Economiques et
D é m o g r a p h i q u e s
(INSEED), l'Office
Togolais des Recettes
(OTR), la Direction des
Statistiques agricoles, de
l'Informatique et de la
Documentation (DSID),
la Direction chargée des
prévisions ainsi que les
autres structures du
SSN, notamment les

sectoriels à travers
l'INSEED. 

Les fonds de ce projet
bénéficieront  aux struc-
tures suivantes : l'Institut
National de la
Statistiques et des
Etudes Economiques et
D é m o g r a p h i q u e s
(INSEED), l'Office
Togolais des Recettes
(OTR), la Direction des
Statistiques agricoles, de
l'Informatique et de la
Documentation (DSID),
la direction chargée des
prévisions ainsi que les
autres structures du
SSN, notamment les
sectoriels à travers
l'INSEED. 

Notons que le projet
PHASAO regroupe 7
pays de la sous-région à
savoir le Burkina, le
Libéria, la Sierra Léone,
le Cap Vert, la Côte
d'Ivoire, le Ghana et le
Togo et intervient au
moment où notre pays
vient d'adopter sa straté-
gie Nationale de
Développement de la
Statistique de deuxième
génération (SNDS 2020-
2024). 

Statistiques en Afrique de l'Ouest :
Un pprojet dd'harmonisation eet dd'amélioration llancé àà LLomé

Mme Sandra Ablamba-Johnson, ministre-SG d e la Présidence

Le conseil des Ministres réuni mercredi dernier a pris d'im-
portantes décisions visant à renforcer la couverture forestière.

Le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de
l'Ouest (PHASAO) a été officiellement lancé ce jeudi à Lomé par Madame la
Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.
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AUDA-NEPAD, ZLECAF, MUTAA…
FFaauurree GGnnaassssiinnggbbéé ppllaaiiddee ppoouurr uunn 

ppaarrtteennaarriiaatt eennttrree lleess iinnssttiittuuttiioonnss ddee ll''UUAA

Tenu par visioconfé-
rence, l'acte 38 du comi-
té d'orientation des chefs
d'Etat et de gouverne-
ment, rencontre de haut
niveau a permis aux par-
ticipants de faire le point
sur les politiques de
développement, l'énergie
durable, la probléma-
tique du genre, la mobili-
sation de ressources, la
crise sanitaire et les pro-
jets prioritaires d'intégra-
tion régionale conformé-
ment à l'agenda 2063. 

Le chef de l'Etat Faure
Essozimna Gnassingbé
au cours des travaux a
plaidé en faveur d'un

partenariat entre
l'AUDA-NEPAD, la
Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAF) et le Marché
unique de transport
aérien en Afrique
(MUTAA). Le numéro 1
togolais à travers cette
action souligne la perti-
nence des actions de ces
institutions africaines qui
se donnent pour objectif
le développement et l'in-
tégration du continent
africain. Les politiques
de développement des
infrastructures ne sont
pas du reste. Pour ce
faire, il évoque la néces-

sité de redynamiser l'ini-
tiative présidentielle des
champions de l'infras-
tructure (PICI). 

La question de déve-
loppement et d'intégra-
tion sont une priorité
pour le continent afri-
cain. Elle passe par une
stratégie et une vision
commune des institu-
tions. 

Cette participation du
Président de la
République togolaise à
cette session prouve l'en-
gagement du Togo aux
initiatives de l'AUDA-
NEPAD. Des retombées,
il y en aura, quand on

sait que dans sa mise en
œuvre le Plan national de
développement (PND)
ainsi que la feuille de
route gouvernementale
(2020-2025) peuvent
bénéficier d'expertises de
l'Agence.

L'AUDA-NEPAD a
pour mission de favori-
ser le développement du
continent par une planifi-
cation, une coordination
et une mise en œuvre
efficace et intégrée de

l'agenda 2063 de l'Union
africaine avec les Etats
membres, les commu-
nautés économiques
régionales et les institu-
tions panafricaines. Le
NEPAD est un projet de
développement à l'échel-
le continentale, initié par
les chefs d'Etat et de gou-
vernement africains en
2001 pour relever les
défis majeurs du conti-
nent. 

M F

Le chef de l'Etat togolais a marqué sa participation le mercredi
26 mai dernier à la 38ème session du comité d'orientation des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Agence de développement de
l'Union africaine (AUDA-NEPAD). Rencontre par visioconférence
et au cours de laquelle Faure Gnassingbé a fait une contribution
dans le sens du développement et de l'intégration du continent.

Le Président Faure Gbassingbé

Le bilan alimentaire
de la campagne est jugée
excédentaire. Les chiff-
res indiquent un taux de
couverture des besoins
de 101% pour les céréa-
les, 160% pour les tuber-
cules et 240% pour les
légumineuses.

Antoine Gbégbéni,
ministre de l'Agriculture
de l'élevage et du déve-
loppement rural parle de
constance dans la pro-
ductivité d'autant plus
que les campagnes pré-
cédentes avaient égale-
ment permis aux pays
d'enregistrer des excé-
dents de produits céréa-
liers. 70 000 tonnes en
2019-2020, avec une
exportation des excé-

dents dans la sous-
région.

Toutefois pour l'ac-
tuelle campagne, l'une
des particularités est
l'augmentation des
superficies cultivées. Les
défis pour leur part, res-
tent les mêmes. Le défi-
cit en produits carnés,
notamment les viandes et

abats, avec un taux de
couverture estimé à 60 et
34%.

Les bases de la pro-
chaine campagne (2021-
2022) sont d'ores et déjà
jetées. Le gouvernement
prévoit constituer un
stock de 80 000 tonnes
d'intrants à disposition
des producteurs. Au sujet

des intrants agricoles, il
est important de préciser
que pour la campagne
2020-2021, 120 000 ton-
nes d'intrants avaient été
mis à disposition des
producteurs. 

Au-delà de cet aspect,
l'autre grand chantier de
l'agriculture reste la
transformation agricole
avec la mise sur pied et
l'agrandissement de cer-
tains agropoles. 

Le pays a initié des
programmes visant à
améliorer la production
agricole, entre autres le
Mécanisme incitatif de
financement agricole
(MIFA), le projet d'appui
au développement de l'a-
griculture au Togo

(PADAT), le projet d'ap-
pui au secteur agricole
(PASA), le Programme
de productivité agricole
en Afrique de l'Ouest-
Togo (PPAAO), le Projet
d'aménagement hydro-
agricole de la base vallée
du fleuve Mono
(PBVM), de développe-
ment de la production
rizicole dans la région de
la Kara (PDPR-K). 

En définitive, on peut
dire que le secteur agri-
cole même si son princi-
pal défi reste la transfor-
mation, il est peu soutenu
par le secteur bancaire.
D'où le début d'accompa-
gnement du gouverne-
ment grâce à des subven-
tions, notamment celle
annuelle comprise entre
1,5 et 2 milliards de
F.CFA octroyés aux agri-
culteurs vulnérables pour
l'acquisition d'engrais. 

M F

Campagne agricole 2020-2021 :
Une constance dans la productivité

Au Togo, le secteur agricole contribue à plus de 40% du PIB.
Un secteur qui emploie près de 65% de sa population active. Le
conseil des ministres tenu mercredi dernier, présente la campa-
gne agricole 2020-2021  comme étant productive. 

Le ministre Lékpa Antoine Gbégbéni
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L'Eco va remplacer le
franc. CFA dans les huit
pays de l'Union écono-
mique et monétaire
O u e s t - a f r i c a i n e
(UEMOA).L'avènement
de la nouvelle monnaie
suit un processus déjà
enclenché. 

La rencontre de
l'Université de Lomé
réunit des acteurs du
monde économique, uni-
versitaire, politique et de
la société civile et va per-

mettre de faire le point
sur l'évolution de la
situation. Ces états géné-
raux ont été placés sous
le thème : " Du F.CFA à
l'Eco : Quelle monnaie
pour quel développement
en Afrique de l'Ouest ? " 

L'objectif est d'arriver
à élaborer une feuille de
route à soumettre aux
chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'espace
CEDEAO. Aux états
généraux de l'UL, c'est

l'avenir monétaire Ouest-
africain qui se discute.

Ce sont les gouverne-

ments des pays de
l'UEMOA qui ont décidé
d'un commun accord

avec la France, de trou-
ver une alternative au
franc. CFA en créant
l'Eco. La sortie de l'Eco
était prévue au 1er juillet
2020, mais tout porte à
croire que le projet n'est
pas encore à terme. 

Autrefois, la Banque
centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) était dans l'o-
bligation de déposer la
moitié de ses réserves de
change auprès de la
banque de France. Il n'en
sera plus de même avec
les accords signés dans le
cadre du nouveau projet
de réformes. 

M F

Ouverts le mercredi 26 mai à l'université de Lomé, les états généraux de l'Eco
prennent fin ce jour. Initiative de la Faculté des sciences économiques et de ges-
tion de l'Université de Lomé (FASEG), il s'agit d'une rencontre qui  rassemble
plus de 200 invités pour évoquer la transition du franc .CFA à l'Eco. 

Etats généraux de l'Eco :
L'avenir mmonétaire ssous rrégional sse ddiscute àà LLomé

L’économiste togolais Kako Nubukpo

 Sécurité aérienne :
Un bureau d'enquête d'accidents d'aviation sera mis en place

Cette cellule sera char-
gée des enquêtes sur les
accidents ou incidents
d'aéronefs.

Ces enquêtes ont pour
objectif d'améliorer la
sécurité de l'aviation civile
en déterminant les causes

des accidents ou incidents
d'aéronefs conformément
aux normes internationa-
les. Par ces enquêtes, de
futurs accidents ou inci-
dents seront  prévenus. Le
gouvernement veut  pren-
dre ses dispositions pour

éviter le pire à l'avenir.  
Pour ouvrir et mener à

bien les enquêtes du
genre, ce nouveau bureau
devra suivre des procédu-
res et respecter des lois.
Ces procédures sont mises
au point par l'Organisation

de l'aviation civile interna-
tionale(OACI)  qui est en
charge de la coordination
et de la régulation du
transport aérien internatio-
nale. 

Cette organisation
confirme la souveraineté
nationale en  matière de
règlementation aérienne. 

En outre, les enquêteurs
choisis au Bureau d'en-
quêtes seront orientés par
elle. 

Au Togo le décret N
2007-005/PR relatif à la
conduite des enquêtes sur
les accidents et incidents
d'aviation comporte 16
articles liés au thème.

Le Togo à travers ce
projet se joindra à une liste
de pays africains assez
courte en termes de
Bureau d'enquêtes d'acci-
dents d'aéronefs. En pre-
nant quelques exemples à
la volée, le Bénin, le
Sénégal et la Côte d'Ivoire
peuvent être cités. 

Serge Folly

Un Airbus

La sécurité aérienne fait partie des priorités de
l'Etat togolais. Malgré que l'aéroport de Lomé soit
conforme à 80% des normes internationales, merc-
redi dernier, le conseil des ministres réuni à Lomé a
adopté un projet de décret portant attributions,
organisation et fonctionnement du Bureau togolais
d'enquêtes d'accidents d'aviation.  
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Ayant une forte noto-
riété dans le secteur de la
lunetterie optique,
Krystal Optique se
démarque par son origi-
nalité et sa singularité.
Autours du thème ''la
célébration des 20 ans de
Krystal Optique'', l'émis-
sion Performances, dans
ce nouveau numéro, va
exposer les forces qui

font le succès de Krystal
Optique.

Les marques de lunet-
tes proposées par Krystal
sont de  très grande qua-
lité. Le design, l'origina-
lité les couleurs et  la
qualité de fabrication le
démontrent. Les collec-
tions proposées répon-
dent aux exigences en
termes de qualité des

matériaux d'assemblage,
de S.A.V et de disponibi-
lité. A Krystal Optique,
la relation client se repo-
se sur la qualité de l'é-
coute, la disponibilité, la
réactivité et la proximité. 

Par ailleurs, ses parte-
naires professionnels
dans le monde de l'op-
tique prônent l'excellen-
ce, le professionnalisme,

le respect, …
L'émission sera diffu-

sée ce 30 mai sur Africa
24 à 19 heures avec plus
de détails sur le thème.

Elle sera présentée par le
trio Anita Atigaku,
Gerard Wilson et Diane
Agbodoh. 

S.F.

Gros plan sur la lunetterie Krystal Optique
Dans le deuxième numéro de l'émission Performances

pour le compte de ce mois de mai, Krystal Optique sera célé-
brée pour ses 20 ans avec sa Directrice générale, Mme
Krystel DICOH, comme invitée spéciale. Un tour d'horizon
sera fait sur la lunetterie pour son savoir-faire lunetier opti-
cien. 

2e numéro de l'émission Performances :

La junte militaire mal-
ienne menée par le Vice-
Président de la transition
le Colonel Assimi Goita a
arrêté le Président et le
Premier Ministre de la
transition en plus de cer-
taines personnalités qui
leurs sont proches
quelques heures après la
formation d'un nouveau
gouvernement au sein
duquel certaines figures
jugées proches du Colonel
Goïta ne figurent pas. Ces
personnes arrêtées ont été
conduites au camp mili-
taire de Kati, depuis hier
dans la soirée où ils sont
privés de tout mouve-
ment.

C'est finalement à la
mi-journée de ce Mardi
que l'on en saura un peu
plus et de façon officielle
sur les raisons de leur
arrestation à l'issue d'un
communiqué lu sur la
chaîne nationale et signé
des mains du Colonel
Goïta.

" Suite à une crise de
plusieurs mois au plan
national prenant en comp-
te des grèves et manifesta-

tions diverses des acteurs
sociaux et politiques, le
gouvernement dirigé par
Monsieur Moctar
OUANE, s'est montré
incapable de constituer un
interlocuteur fiable, sus-
ceptible de mobiliser la
confiance des partenaires
sociaux. " peut-on lire
dans le communiqué.

Au-delà de ce qui peut
être l'incapacité du
Premier Ministre à juguler
la crise sociale, le Vice-
Président Goita fait le
procès au Président
N'Daw et son Premier
Ministre d'avoir formé un
nouveau gouvernement
sans son consentement.
Ce qui visiblement n'a pas

été du goût de ce dernier
qui a ordonné leur arresta-
tion et leur déferrement au
camp de Kati. Pour le
Colonel Vice-Président,
cette façon de l'écarter de
la formation du gouverne-
ment témoigne de la
volonté du Président et
son Premier Ministre de
violer la charte de transi-
tion contrairement au ser-
ment prêté lors de l'inves-
titure du 25 Septembre
2020.

Face à cette situation
qui n'a pas meilleure
dénomination qu'un coup
d'Etat, les condamnations
n'ont pas tardé à pleuvoir.
Dans un communiqué
conjoint, la CEDEAO et

l'Union Africaine qui sui-
vent de près cette transi-
tion ont condamné avec la
dernière énergie cet acte
d'une extrême gravité. Les
deux institutions ont
exigé la libération des
personnes en caserne et
demandé aux acteurs de la
transition de privilégier le
dialogue pour dissiper
tout malentendu.

Du côté de Paris, le ton
est beaucoup plus ferme.
Emmanuel Macron n'a
pas caressé les auteurs de
ce putsch dans le sens du
poil. Il a menacé de faire
prendre des sanctions
ciblées contre les protago-
nistes.

Ce coup d'Etat vient
porter un coup de canif

dans la transition
Malienne et complique
davantage la tâche aux
Chefs d'Etat de la
CEDEAO et ceux de
l'Union Africaine dont
l'engagement et la déter-
mination pour une sortie
pacifique de crise avaient
conduit à la mise sur pied
d'un groupe d'appui et de
soutien à la transition au
Mali. Ce groupe a tou-
jours travaillé d'arrache-
pied et de concert avec les
acteurs de la transition en
vue d'un aboutissement
heureux du processus
avec en toile de fond l'or-
ganisation d'élection
inclusives et acceptables
par tous.

Ce coup d'Etat vient
donc remettre en cause
tous les efforts consentis
par les Chefs d'Etats.

Source : leveil.tg

Assimi Goita met la CEDEAO et l'UA en difficulté
Le Président Bah N'Daw et son Premier Ministre Moctar Ouane ont été

démis de leur fonction par la junte militaire hier Lundi, compliquant ainsi la
tâche à la médiation de la CEDEAO et l'Union Africaine.

Transition au Mali :

A droite, le col Assimi Goïta, vice-président de la Transition au Mali
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