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La vaccination avec Johnson 
& Johnson démarre le 16 août
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Produits jugés dangereux

 ● (Page 03) 

La BRVM ouvre sa 

séance de cotation du 

jour en hausse par 

rapport à la séance 

précédente...

La BRVM ouvre 
sa séance du Jour

Bourse Uemoa
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Amazon va 
indemniser les 
clients victimes 

Production du café / cacao au Togo

Togo / anti Covid-19

Un mois après le dépôt 

de plainte d'une agence 

américaine de protection 

des ...

L’ONG ADE pour des 
plantations sans pesticide 

 ● (Page 04) 

Le pirate rend 
une partie du butin

Vol record de cryptomonnaies

Le hacker qui a détour-

né plus 600 millions de 

dollars en jetons nu-

mériques a rendu près 

de la moitié des actifs, 

a révélé mercredi soir 

la société ...

Le gouvernement 
veut augmenter
 la productivité

Santé animale

Le ministère en charge 

de l’agriculture et de 

l’élevage a procédé le 28 

juillet 2021 ...

 ● (Page 08)

 ● (Page 08)

OMS 

71ème session du 
comité régional pour 
Afrique à Lomé 
Lomé, la capitale togo-

laise abritera du 24 au 26 

août prochain, la 71ème 

session du ...

 ● (Page 11)
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Des responsables 
de PME/PMI 
outillés à Kpalimé

développement d’une entreprise

Les responsables du Pro-

jet d’Appui à l’Employa-

bilité et à l’Insertion des 

Jeunes dans les Secteurs 

Porteurs ...  ● (Page 04)

UMOA / Microfinance
Les SFD affichent un 
total de bilan de 2 561 
milliards FCFA en 2020 
A fin 2020, les Systèmes 
financiers décentralisés 
(SFD) de l’Union mo-

nétaire ouest africaine 

(UMOA) ...  ● (Page 06)

du Togo

Site web: www.leconomistedutogo.com 
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Cours des devises offert par
du Togo

Devise

Achat

Vente

Euro

655,957 556,750 5,025 771,000 603,500 443,250 85,500 151,000

655,957 563,750 5,085 778,000 609,500 450,250 87,250

Source : BCEAO

87,250

Dollar us Yen japonais Livre sterling Franc suisse Dollar canadien Yuan chinois
Dirham Emirats 

Arabes Unis
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Baromètres Togo
Référentiel

Valeur Sources

Superficie :   56 600 km² Populationdata

Population :   7 889 094 habitants (2018) Banque mondiale

Croissance démographique : 2,42 % / an Populationdata

Taux de natalité :       33,30 ‰ (2017) Populationdata

Taux de mortalité :    6,90 ‰ (2017) Populationdata

Espérance de vie :      65,00 ans (2016) Populationdata

Déficit budgétaire :    2,1% (2017) BAD

Smig : 35 000 FCFA (2012) CCI

Effectif des Agents de l’Etat : 44 504 (2015) Fonctionpublique

Risque pays (Coface) : C COFACE
Taux de scolarisation : 83% INSEED

Pays frontaliers : Ghana, Bénin, Burkina Faso
Indice de fécondité :    4,38 enfants / femme (2017) Populationdata

Chiffres clés
Valeur Sources

Taux de croissance : 5,1 (2019) CNC

Pib/hbt : 672 Dollars US populationdata

Taux d’inflation : 1,7 (2019) CNC

Balance commerciale :   373.810 millions (2017) BCEAO

Dette publique :   72% du Pib (2018) FMI
Taux de chômage : 3,4% (2015) PNUD
Budget national :   1.461,0 milliards F CFA (2019) MEF
Notation financière : « B » (Mai 2019) Standard & Poor’s

IDH :     0,503 / 1 (2017) Populationdata

officiel du progiciel intégré SAP (Système Application and Product for data proces

●

quelque  temps,  la 
marche  vers  la  mo

de  sa  performance  vis-à-vis 

nal  d'Assurance  Maladie 
(INAM).  C'est  dans  cette 
optique,  que  L'Institution  a 
lancé  officiellement  le  pro
giciel  intégré  SAP  (System 
Application  and  Product  for 
data processing) ce vendredi 
25  juin  2021  à  Lomé.  Cette 

de  la  Directrice  Générale, 
Myriam  Dossou-d’Almeida, 
du  chef  projet  SAP  Inam 
ADOGLI Komigan, de Koné 
Sakarya, DG Groupe ALINK 

personnalités.  Le  progiciel 

le  module  controlling  (CO), 

Management (HCM), le mo
dule  Matériel  Management 
(MM)  et  le  module  Finance 
(FI)  d'inscrit  dans  la  vision 
de  l’institution,  qui  est  de 

à l’excellence pour optimiser 

offrir des services de qualité. 
A en croire ADOGLI Komi
gan, Chef projet SAP INAM, 

d'être  lancé    est  l’aboutisse

haleine  qui  va  améliorer  la 

déjà  fait  ses preuves dans  le 
monde. « Après que la déci
sion ait été prise par l’INAM 
d’implémenter  le  SAP,  la 
contribution  de  ALINK 
Group  a  concerné  la  partie 
planification,  la  partie  exé

l’implémentation du projet » 
a indiqué Koné Sakarya, DG 
Groupe ALINK Telecom. La 
Directrice  Générale  d’Inam, 
Myriam  Dossou  D’Almei

confiance  s
velée.  Elle a par ailleurs, ex
horté le personnel à faire bon 
usage  de  ce  joyau  pour  une 

service  rendu  par  l’INAM. 
Il  faut  noter  que  juste  après 
le progiciel SAP, l’INAM se 
prépare  dans  les  prochains 
jours  à  lancer  l’exploitation 

nommé  «ISTANE»  qui  sera 

les  formations  sanitaires  de 
niveau  CHU,  CHR,  CHP  et 
pharmacies.

Pour la prochaine campagne agricole, l’Institut de Conseil et d’Appui Technique 
(ICAT) va mettre à travers son unité technique café-cacao, 1 195 000 jeunes plants 
de caféiers et de cacaoyers à disposition des agriculteurs.  

e sont, dans le détail, 
des  plants  (635  000 
caféiers  et  560  000 

cacaoyers), produits et sélec
tionnés par les services tech
niques, qui doivent permettre 

succès,  après  une  campagne 
mitigée.  Du  côté  du  minis
tère de l’agriculture, qui s’est 
donné  pour  objectif  d’amé

plantations  d’au  moins  10% 
chaque  année,  on  table  sur 

la  création  de  340  hectares 

caféiers  et  de  287  hectares 
de  plantations  de  cacaoyers. 
Notons que, selon  le dernier 

Centrale des Etats d’Afrique 

de  l’Ouest  (Bceao),  la  pro
duction  togolaise  de  café 
serait  de  19  184  t  en  2020, 
repassant  ainsi  sous  la barre 
des 20 000 t, après s’être éta
blie à 21 316 t en 2019. Dans 
le  même  temps,  la  filière 
cacao continue sa croissance. 
De 2019 à 2020, alors qu’ils 
étaient de 12 674 t en 2018, 

10%, passant de 14 264 à 15 
690 t.

●

Les fl ux dits invisibles (IDE, envois de fonds, tourisme, coopération offi cielle au développement) 

déploiement de la vaccination n'aura pas une portée suffi samment mondiale. Néanmoins, il 

La mondialisation manquait de retombées bénéfi ques pour ceux qui en avaient le plus besoin. 

Nations Unies est donc un projet d'investissement à haut rendement.

C'est une évolution positive, car mettre fi n à la pandémie de COVID-19 et prévenir de futures 

Tout comme la mondialisation a des ramifi cations pour tous les pays, la santé d'une nation 

3ème édition du Forum foncier de la société civile

●

source de confl it 

cière afi n de mettre fi n à ces 
confl its constatés dans le 

sion d’œuvrer à travers des 

à une bonne gouvernance 
foncière afi n d’apporter 

2021 à Lomé, la 3ème édi-

à l’effort du gouvernement 

dentes, présenter les diffi cul-

question à l’issu des travaux 

fi nanciers pour solliciter leur 

Participant à ce forum par 

tenaires techniques et fi nan-

ger et statuer sur les actions à 

chemin à parcourir. Et c’est 

à la 3ème édition. Toutefois, 
le contexte et la justifi cation

●

Production du café / cacao au Togo

L’ONG ADE pour des plantations sans pesticide 
Au Togo, l’Organisation non gouvernementale Avenir de l’Environnement (ONG ADE) travaille à la base avec les producteurs de café et cacao pour des plantations sans 

pesticide. A cet effet, elle tient régulièrement des séances de sensibilisation et de conscientisation avec eux, comme ce fut le cas avec les producteurs des communes de 

Ogou 1 et Kloto 1 du mardi 27 au jeudi 29 juillet 2021 à Kpalimé.

 ● Joël YANCLO

Z
éro pesticide dans les 

plantations de café 

et cacao au Togo. 

Dans cette optique, l’Orga-

nisation non gouvernemen-

tale Avenir de l’Environne-

ment (ONG ADE) outille 

les membres du comité 

d’éveil des villages Agou 

et Kloto. Il s’agit de sauver 

la santé des producteurs de 

café et cacao au Togo et des 

consommateurs en luttant 

contre l’utilisation abusive 

des produits chimique dans 

les plantations. Les membres 

des comités d’éveil des deux 

communes Agou 1 et Klo-

to 1 ont été sensibilisés et 

conscientisés durant 3 jours, 

du mardi 27 au jeudi 29 juil-

let 2021 à Agou-Akoumaou 

(environ 108 km de Lomé), 

sur l’utilisation des produits 

naturels afi n de réduire sys-
tématiquement l’usage des 

produits chimiques dans les 

plantations cacaoyères et 

caféières au Togo. Cette for-

mation intervient suite à une 

tournée effectuée dans les 15 

villages des préfectures de 

Kloto et d’Agou pour sen-

sibiliser les producteurs de 

café et cacao, sur les résul-

tats de l’étude commandité 

par l’ONG Avenir de l’Envi-

ronnement (ADE) l’un des 

acteurs de la fi lières café et 
cacao au Togo sur l’utilisa-

tion des produits chimiques 

dans les plantations de café 

et cacao. Cette étude avait 

permis d’inventorier les pro-

duits phytosanitaires utilisés 

dans les villages des deux 

préfectures et les conditions 

de leur utilisation ; identi-

fi er les risques auxquels sont 
exposés les applicateurs et les 

producteurs par mauvaise uti-

lisation de ces produits ainsi 

que son impact sur l’environ-

nement, sur la santé et sur la 

fertilité du sol et indiquer les 

bonnes pratiques d’utilisa-

tion de ces produits aux pro-

ducteurs en vue d’une utili-

sation réduite et rationnelle 

de ces produits et proposer 

dans la mesure du possible 

des produits naturels comme 

alternatifs et la bonne pra-

tique agronomique. La tour-

née avait également per-

mis de créer des Comités 

d’éveils de cinq membres 

par comité et par village qui 

a pour rôle de conscienti-

ser le reste de la population 

locale sur la réduction des 

produits chimiques dans les 

plantations. Selon le Direc-

teur de l’ONG ADE, TEFE 

Yawo Prince, le Togo s’en-

gage dans un objectif de pro-

duire le café et le cacao de 

bonne qualité dans la dura-

bilité sur les marchés labe-

lisés donc en tant qu’acteur 

de gestion durable des ver-

gers dans les deux fi lières 
café et cacao nous devons 

systématiquement accom-

pagner les productrices et 

producteurs techniquement 

 ● Photo de groupe des participants et des formateurs

sur le chemin de bonne pra-

tique agricole durable. Les 

Comités d’éveils Zéro pes-

ticide auront comme dans 

leur village respectif, d’éta-

blir un plan d’action afi n de 
poursuivre la sensibilisation 

porte à porte, proposer aux 

producteurs des solutions al-

ternatives comme utilisation 

des produits naturels, pro-

duits de classe trois, produits 

biologiques et les accom-

pagner dans la bonne pra-

tique de lutte agronomique. 

Gogovor Yao, Ingénieur 

Agronome (Formateur), a 

rappelé aux participants les 

conséquences et les dégâts 

de l’utilisation abusives des 

produits chimiques sur l’être 

humain. Il a ensuite décon-

seillé aux producteurs, l’uti-

lisation chimique d’origine 

douteuse dans le traitement 

agricole. Il leur a aussi de-

mandé de se protéger contre 

ces produits et de relayer 

fi dèlement tout ce qu’ils ont 
appris à ceux qui n’ont pas 

de pu participer à cette for-

mation.

 ● Les membres des comités d’éveil en pleine séance de formation avec le forma-

teur M GOVOVOR Yao ancien Directeur de la DPV

 ●   Comité d’éveil du village Agou Akplolo


