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Énergie photovoltaïque

 ● (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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Première usine 
de panneaux en 
pérovskites au monde

Relance de la filière café-cacao au Togo

Groupe bancaire 

Une société polonaise 

a annoncé vendredi le 

début de la production 

industrielle ...

100.000 plants 
aux producteurs
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Ecobank en assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire demain 

Les compagnies 
pourraient se mettre 
à peser les passagers

États-Unis

Afin d’actualiser le 
poids moyen des voya-

geurs qui ne corres-

pond plus à la réalité, 

les compagnies améri-

caines ...

La BAD approuve 
une nouvelle 

politique sur l'eau

Croissance économique durable

Le Conseil d'adminis-

tration du Groupe de la 

Banque africaine de dé-

veloppement a approuvé 

une nouvelle ...
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Economie Numérique
La Banque Mondiale 
accorde 11 millions 
de dollars au Togo
Le Togo, mise au-

jourd’hui sur la trans-

formation numérique 

pour la renforcer la ré-

silience ...
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La FTI tient 
son 2ème

congrès national

Secteur de l’immobilier 

« L’agent immobilier 
vecteur de croissance 

économique et d’inté-

gration sociale ». C’est 
autour de ce thème que 

la ...  ● (Page 04)

Consommation locale 

Victoire Tomégah-
Dogbé visite 

‘’Terre Bénie’’
La Cheffe du gouverne-

ment Victoire Tomégah-

Dogbé a visité ce jeudi 20 

Mai 2021, la ferme agro-

pastorale ...  ● (Page 11)
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Relance de la filière café-cacao au Togo

100.000 plants aux producteurs 
L’ONG Avenir De l’Environnement (ADE) met à la disposition des producteurs de café et de cacao au Togo 100.000 plants avec l’appui technique et financier du Comité 
de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC). La cérémonie de remise des plants s’est tenue le jeudi 20 mai 2021 sur le site de Tové à Kpalimé.

 ● Joël YANCLO

8
0.000 cacaoyers, 

14.000 caféiers et 6.000 

agro forestiers. Ainsi 

se décompose les 100.000 

plants remis à la Fédération 

des Unions des Sociétés Coo-

pératives des Producteurs 

de Café et Cacao (FUPRO-

CAT), aux gros producteurs 

du syndicat des acheteurs et 

aux producteurs individuels 

par l’ONG ADE avec le 

soutien technique et finan-

cier du Comité de Coordi-

nation pour les Filières Café 

et Cacao (CCFCC). Aussi, 

les producteurs recevront-

ils une formation pour une 

augmentation de leurs pro-

ductions. « Cette action, qua-

trième de son genre s’inscrit 

dans la relance de la filière 
café cacao et dans le projet 

appui accompagnement aux 

producteurs en matière végé-

tale… Nous allons donc veil-

ler à ce que ces plants soient 

mis en terre. Cela aussi s’ins-

crit dans le projet. Et l’idée 

à long terme est de protéger 

ces plants contre les feux de 

végétation », a indiqué Téfé 

Prince Yawo, le directeur de 

l’ONG ADE, le jeudi 20 mai 

2021 au cours de la remise 

des plants aux producteurs 

sur le site de Tové à Kpa-

limé. Cette initiative vise le 

renouvèlement des vergers 

cacaoyers et caféiers dans les 

régions des Plateaux-ouest 

et Centrale du Togo tout en 

soutenant les producteurs en 

plants pour leur permettre 

d’étendre leurs plantations 

et d’accroître leur résilience 

au changement climatique à 

travers la pratique de l’agro-

foresterie. Occasion pour 

le Conseiller du CCFCC, 

Péko Lawson de rassurer 

les producteurs de la dispo-

nibilité du CCFCC à appor-

ter son soutien aux efforts 

des uns et de autres dans la 

mise en œuvre des actions 

et démarches pour la relance 

de la filière café-cacao au 
Togo. Le directeur exécutif 

de l’ONG ADE, Téfé Yawo 

Prince, a promis assurer le 

suivi de la mise en terre de 

ces plants. Il s’est également 

engagé à veiller à leur pro-

tection contre les feux de vé-

gétation. Quant au préfet de 

Kloto, Assan Koku Bertin, il 

a souhaité que les partenaires 

et acteurs de la filière café et 
cacao mettent en place dans 

les zones de production des 

stratégies permettant d’éviter 

les feux de végétation. Le 

président du conseil d’admi-

nistration de la FUPROCAT, 

Tabade Kao a indiqué que 

ces plants, une fois mis en 

terre et entretenus, permet-

tront au réseau FUPROCAT 

de créer de nouvelles plan-

tations et de faire la ré-den-

sification, conséquences des 
aléas climatiques et des dé-

gâts des feux de végétation. 

Le président du Conseil In-

terprofessionnel des Filières 

Café-Cacao (CICC) au Togo, 

Chardey Kokouda tout en 

saluant l’initiative, a indiqué 

qu’elle cadre parfaitement 

avec la vision du gouverne-

ment qui est d’atteindre d’ici 

2022 la production de 15 000 

tonnes de cacao et aller au-

delà de 25 000 tonnes pour 

le café. Depuis 4 ans l’ONG 

ADE produit du matériel 

végétal aux producteurs. De 

10.000 plants, elle est cette 

année à 100.000 plants finan-

cés par le CFCC. Intervenant 

dans les filières café et cacao 
depuis 2003, l’ONG ADE 

s’est donnée la mission d’une 

gestion de l’environnement 

forestier et la dégradation 

des terres dans la zone de 

production de café et cacao 

au Togo.

Suite à la page 05

 ● Téfé Prince Yawo, directeur de l’ONG ADE


