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Personne ne l’a vu ve-
nir, mais son nom 
est cité partout au-
jourd’hui comme ce-
lui d’un souffre-dou-

leur au pouvoir de Lomé. Tikpi 
Atchadam fait-il vraiment peur 
au pouvoir de Faure Gnassingbé 
ou joue-t-il simplement au ca-
talyseur du jeu politique pour un 
nouvel ordre politique national ?

Au Togo, les faits sont têtus mais 
les résultats résistent à la mé-
thode. Si en 2012, le pouvoir du 
fils Gnassingbé a été ébranlé avec 
un risque d’escalade certain, au-
cun observateur n’a compris par 
quelle alchimie aucun résultat 
tangible n’a été obtenu après 
plusieurs jours de marche, de 
meeting et de manifestations 
populaires. L’enthousiasme des 
Togolais autour des appels au 
changement n’était plus à dé-
montrer lorsque le Collectif Sau-
vons le Togo, CST, avait réussi à 
mettre ensemble plusieurs partis 
d’opposition, les traditionnels et 
les minuscules, de même que la 
société civile politiquement en-
gagée. La pression sur le régime 
de Lomé était très forte avec des 
revendications incisives. «Ré-
formes constitutionnelles et ins-
titutionnelles ou rien » était le 
mot d’ordre. Finalement, que du 
temps perdu, d’énergie dispersée 
et de retard accumulé économi-
quement parlant. D’aucuns di-
ront, c’est du déjà vu, ce scénario 
depuis 1991 au lendemain de la 
conférence nationale souveraine. 

Puis vint Tikpi Atchadam. Ce-
lui-ci se base, de prime abord,   
sur sa communauté, pour ne 

pas dire son ethnie « kotokoli » 
pour engager des actions poli-
tiques d’envergure. Beau parleur 
avec des mots durs contre Faure 
Gnassingbé et ses sbires qui lui 
permirent de bénéficier de la 
sympathie des populations drai-
nées par les «mindè frères» 
partout sur toute l’étendue du 
territoire national. Les deux 
morts de Sokodé, fief du Parti 
national panafricain, PNP, lors 
des manifestations du 19 août 
dernier ont exacerbé la lutte pour 
la fin du régime de Union pour la 
République, Unir. Le mot d’ordre 
est désormais « Constitution 
originelle de 92 ou rien ». A côté 
du « vote de la diaspora », tout 
a basculé à « Faure doit quitter 
le pouvoir ». Dans quelle condi-
tion ? 

Cette ineptie politique n’a pas 
empêché le camp adverse, ma-
joritaire à l’Assemblée nationale 
au 2/3 des 81 députés, de voter la 
limitation du mandat présiden-
tiel et des députés qui renvoie 
tout le monde au référendum. A 
quand ?

La communauté internatio-
nale approuve au moins qu’un 
grand pas a été franchi mais elle 
subit le courroux de l’opposi-
tion regroupée autour de Tikpi 
Atchadam. L’Union africaine, la 
Cedeao et l’Onu ne sont pas en 
odeur de sainteté dans le groupe 
des 14. Encore moins l’Oif dont la 
délégation envoyée à Lomé a été 
vouée aux gémonies. Et après ? 

Trèves de politiques.
Comment se portent les Togo-
lais. Mal et mal. Et pourtant, 
nous sommes dans le mandat 
social de Faure Gnassingbé. Ce 
ne sont pas des actions monu-
mentales qui manquent ; ce ne 

sont pas des œuvres sociales à 
l’endroit des plus démunis qui 
font défaut ; ce ne sont pas non 
plus des réformes financières et 
économiques qui ne se font pas. 
Et pourtant, les populations ne 
se sentent pas concernées par les 
progrès réalisés çà et là dans le 
pays. Car, disent-elles, « nous 
ne voyons rien ». En gros, le pa-
nier de la ménagère est « sec ». 
En effet, personne ne dit à per-
sonne ce qui se fait et personne 
n’implique les populations dans 
les stratégies de développement. 
Cette navigation à vue démobi-
lise les populations qui ont be-
soin de mieux s’informer et de 
savoir comment elles sont diri-
gées. Les bailleurs de fonds nous 
soutiennent, les partenaires au 
développement nous accom-
pagnent ; les touristes affluent. 
Mais toujours rien. L’on parle 
de la presse, tenue de respecter 
sa trilogie originelle : informer, 
éduquer et divertir. Mais avec 
quels moyens ? 

Malgré ses efforts de profession-
nalisation, la presse au Togo af-
fronte plus de problèmes que de 
jouer pleinement, véritablement 
et convenablement son rôle. 
Toute nouvelle initiative est un 
coup d’essai. L’Union veut en-
core essayer en publiant ce com-
plément à forte connotation éco-
nomique.

 « Indices » sera un outil in-
dispensable à tous pour se dé-
couvrir et connaître sa société. 
L’équipe de rédaction n’aligne-
ra pas les mots pour faire plai-
sir à une frange de la société. Au 
contraire, l’équipe est prête pour 
livrer de l’information essen-
tielle, fiable et viable. Un défi de 
chaque instant !
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Atlantique Télécom Togo va investir pas moins de 3,5 
milliards de F CFA pour déployer une fibre optique de 450 
km entre Lomé et Kara

Groupement Teolis

Le noyau du groupe Teolis, «  Technologies Ope-
rations Liberté Services  », c’est la société Teolis 
SA, société anonyme de droit togolais qui souhaite 
constituer un partenariat stratégique avec l’Etat to-
golais dans la mise en œuvre du plan stratégique sec-
toriel du ministère des postes et de l’économie nu-
mérique,afin d’accélérer et de piloter le programme 
de mise en place de Corridor Numérique togolais sur 
un calendrier de 4-5 ans.

Dans cet objectif, Teolis a monté un groupement de 
cinq partenaires experts, afin d’élaborer la meilleure 
proposition de valeur à l’Etat togolais, avec pour am-
bition de proposer un réseau internet très haut débit 
et de réduire drastiquement les coûts des abonne-
ments.

Teolis fédère les partenaires suivants :

-un expert en solution télécom, Ringo, qui a fait ses 
preuves en Afrique centrale (Cameroun) et souhaite 
s’étendre en Afrique de l’ouest,

-un expert des business models, FAI Arc Informa-
tique, qui a fait ses preuves comme FAI au Sénégal et 
au Mali et souhaite désormais exporter ses business 
models à travers toute l’Afrique de l’ouest notam-
ment au Togo.

-un expert en financement de projets technologiques 
télécom en Afrique, Menez Home Finance

-un expert en montage et pilotage de grands projets, 
NextStep Fada.

Le groupe Teolis s’appuiera également sur différents 
partenariats permettant d’élargir ses offres, avec des 

partenaires français et africains de contenu (eLear-
ning – musiques et contenus audio – Films, série 
et contenus audiovisuels), et des sociétés digitales 
françaises et africaines de mise en œuvre de logi-
ciels, de services informatiques, de développement 
multi-devices et de cyber sécurité.

*****************

GVA Togo

Société par actions simplifiées au capital de 10.000.000 
de FCFA, GVA Togo est basée à Lomé, boulevard du 13 
janvier. Avec Canal+ Togo et ses autres partenaires 
locaux, la société vise à faire du Togo, en démarrant 
par Lomé, un véritable pôle numérique de l’Afrique 
de l’ouest. 

Le projet de GVA Togo participera ainsi pleinement 
au Plan stratégique de transformation numérique 
porté par la Présidence de la République et mis en 
œuvre par le ministère  des postes et de l’économie 
numérique.

Pour Marco de Assis, président de GVA Togo, « ce pre-
mier réseau FTTH (fiber to the home) à Lomé permettra 
de contribuer fortementà l’accès de l’Internet dans les 
foyers et plus largement soutiendra le développement 
économique et social du Togo ».

Selon Alexandre Cohen, directeur général de la so-
ciété, « nous lancerons dans les prochaines semaines le 
déploiement de la fibre optique aérienne dans plusieurs 
quartiers de Lomé et nous serons en mesure de proposer 
très bientôt à un grand nombre de foyers et d’entreprises 
des offres internet Très Haut Débit à des prix véritable-
ment accessibles ».

Source : Données recueillies auprès des deux sociétés

Les cascades des Plateaux 
aux eaux miraculeuses

En pôle position par-
mi les chutes d’eau, 
la cascade d’Akloa, un 
attrait touristique qui 
n’est pas des moindres.

Un peu comme les Sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes en 
France qui exaucent les vœux 
de ses visiteurs, Akloa, un petit 
village situé à 10 km de la ville 
de Badou dans la préfecture de 
Wawa (242 km nord-ouest de 
Lomé) a le mérite d’abriter la 
plus grande cascade du Togo 
dont les eaux possèdent des 
vertus miraculeuses. 

C’est un chemin serpentin au 
milieu des champs qui mène à 
la cascade. L’endroit a été dé-
couvert dans la première moitié 
du 18e siècle par un certain As-
soh, peu avant la naissance du 
village dont le premier nom fut 
Akrokroa Krom (le reposoir ou 
la ferme des vieux, en français),  
un nom dérivé de la langue 
Ashanti du Ghana voisin. 

Le côté pittoresque du lieu n’en 
dit pas moins de son angle sa-
cré. Car en effet, nous dit M. 
Jean-baptiste NYAHOHO, guide 
touristique national et prince 

dudit village, cette cascade, ap-
pelée Elulu dans le vernaculaire 
de la localité, est particulière. 

« La cascade abrite un esprit du 
nom d’Olobi. Il s’agit d’une divi-
nité protectrice et guérisseuse. La 
particularité de cette cascade est 
que ses eaux ont des vertus thé-
rapeutiques. Ceux qui souffrent 
de maladies incurables peuvent y 
aller, parler à une pièce d’argent 
qu’ils devront jeter après dans 
l’eau. Après cela, ils seront gué-
ris», explique-t-il.

Loin d’une farce ou d’une coïn-
cidence, la tradition veut que 
même le plus grand vœu ob-
tienne gain de cause. 

« Ma mère par exemple ne 
faisait que de filles. Par contre 
j’ai une tante qui elle ne 
faisait que des garçons. Les 
deux femmes voulant avoir 
respectivement un garçon et 
une fille, le prêtre spirituel de la 
cascade leur a conseillé d’aller y 
faire une cérémonie. Ce qu’elles ont 
fait. Après quoi elles ont conçu.  Ma 
mère a eu trois garçons dont moi, 
et ma tante, trois filles. La cascade 
d’Akloa n’est pas juste un lieu de 
divertissement où les gens peuvent 

aller se détendre sans rien avoir en 
retour. C’est un endroit sacré », 
nous confie M. Jean-Baptiste.

Akloa est doté  de deux struc-
tures d’hébergement, un 
avantage pour tout voyageur 
passionné des merveilles de 
la nature. En moyenne, une 
cinquantaine de touristes s’y 
rendent chaque mois. 

Un peu plus au sud, dans la 
préfecture du Kloto,  Womé, 
un village situé à 35 km envi-
ron au sud-ouest de la ville de 
Kpalimé (120 km de Lomé), 
dispose d’une cascade qui pos-
séderait, elle aussi, des qualités 
reposantes et thérapeutiques.

« N’est pire aveugle que celui qui 
refuse de voir la cascade de Womé 
», c’est ce qu’on  peut lire sur 
un écriteau à l’entrée du site qui 
l’abrite. Par extension, toutes 
les chutes de la région des pla-
teaux méritent d’être visitées 
par tous les aficionados de la 
nature notamment d’autres 
plus belles attractions sont 
celles de Yikpa, de Kpimé, de 
Tomégbé, de Kpoeta et d’Ayo-
mé.

Tourism
e / Découverte

Climat doux avec un air bien frais, paysage sublime, la région montagneuse dite des 
Plateaux, fascine avec ses belles forêts mais aussi ses belles cascades. 

Tourisme / DécouverteTélécommunications

Par Ghislain Alofa-Kponve
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Ces maladies récurrentes 
en saison de pluies au Togo

Les maladies infectieuses notamment le paludisme et la dengue, les mala-
dies du péril fécal dont la fièvre typhoïde et celles respiratoires sont mena-
çantes surtout en saison de pluies. Nombreuses sont ces personnes qui au 
cours des trois mois derniers se sont faits consultées dans un centre de santé. 

Du chiffre d’affaires, 
les centres de san-
té en font surtout 
en période de pluies 
comme si celle-ci 

apportait un coup de pouce à 
la profession. En effet, avec la 
saison des pluies, le nombre 
de patients augmente. Raison, 
le  climat humide est favorable 

à la prolifération de vecteurs 
de maladies en partie respon-
sable  du  profil  épidémiolo-
gique  national  dominé  par  les  
maladies  infectieuses  et pa-

Santé

rasitaires selon les Principaux 
indicateurs de santé de l’année 
2015 publiés par le ministère de 
la santé et de la protection so-
ciale. Dépendant de ce que l’on 
se trouve dans la moitié nord du 
Togo où le climat, de type sou-
danien, entraine des pluies qui 
s’étalent entre mai et octobre, 
ou dans la partie sud du pays, 
où le climat, de type guinéen, se 
laisse marquer par deux saisons 
pluvieuses (mars à juillet, sep-
tembre à octobre) ;  les risques 
de maladies sont grandes.   
«  La saison des pluies est la 
haute saison pour nous, les 
médecins, parce que c’est une 
saison qui est porteuse de pas 
mal d’affections  », confirme 
l’épidémiologiste Charlemagne 

K. Johnson, médecin à la Po-
lyclinique Internationale Saint 
Joseph de Lomé que nous avons 
interrogé sur la question. En 
résumé, explique-t-il, trois 
classes de maladies sont ré-
currentes durant la période. 
«  La première catégorie, ce 
sont les maladies infectieuses 
transmises par des vecteurs, 
lesquels émergent avec la 
saison pluvieuse  ; la seconde, les 
affections respiratoires liées au fait 
que dans cette période la tempéra-
ture est plus propice à la propaga-
tion des virus; la troisième, les ma-
ladies du péril fécal », dit-il. 

Le paludisme se taille  
la part du lion

Selon le Ministère de la san-
té et de la protection sociale, 
en  2015,  le  paludisme  simple  
arrive  en  tête des affections 
récurrentes  avec  44,9%  des  
consultations  en  ambulatoire 
suivi  des  infections  aiguës  
des  voies  respiratoires  (8,4%)  
puis  des  plaies  et  trauma-
tismes (6,9%). Au cours de 
cette année, le paludisme a été 
le résultat d’environ 1,2 million 
de consultations enregistrées 
dans les formations sanitaires 
affiliées à l’autorité. La maladie 
a entrainé sur la même année 
près de 41 000 hospitalisations, 
soit 26,4% des motifs d’hospi-
talisation, dont 1  422 patients 
décéderont au cours de l’année. 
Ceci sans compter donc les per-
sonnes qui guérissent de la ma-
ladie grâce à l’automédication.

Comme toutes les années, la 
maladie atteint son summum 
en termes de contamination 
en saison pluvieuse. «  Aussi 
bien en consultation qu’en 
hospitalisation, le motif tourne 
souvent en période de pluies au-
tour de 60% en faveur du palu », 
affirme Dr Charlemagne JOHN-
SON. Et pour cause, les germes 
auteurs de la propagation de 
cette maladie se répandent de 
façon exponentielle durant 
cette saison. 

«  Le vecteur du paludisme 

qu’est l’anophèle femelle trouve 
propice la saison pluvieuse 
pour se multiplier  », explique 
Dr JOHNSON avant de pour-
suivre,  « ce moustique pond des 
œufs dans les eaux, encore mieux 
lorsque la retenue d’eau n’est pas 
profonde, cas des bris de jarre, de 
casseroles, des pneus usités qu’on 
laisse dans la cour.  En temps 
normal, il reste  une maladie 
endémique, mais en période de 
pluies, il devient une affection 
épidémique. Il reste une maladie 
très grave surtout pour la tranche 
d’âge de 0 à 5 ans à cause de l’ané-
mie parce que les plasmodiums se 
multiplient au niveau du sang et 
cassent les globules rouges. Aussi 
ces enfants n’ont pas une immuni-
té acceptable pour pouvoir résister 
à ces genres de maladies ».

Face au paludisme, les mesures 
de prévention à privilégier sont 
d’ordre divers. Il s’agit notam-
ment de la destruction des gîtes 
pourvoyeuses de larves, l’utili-
sation de la moustiquaire im-
prégnée et la consultation pré-
coce. 

« Il ne faut pas attendre les signes 
de complication avant de consulter 
parce que non seulement cela re-
vient plus cher mais le traitement 
n’est pas à 100% garanti surtout 
chez les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes. Les eaux 
pluviales doivent être drainées 
vers des zones propices qui doivent 
être pulvérisées d’insecticides. La 
prévention médicamenteuse sur-
tout au niveau des enfants est à 
encourager. Il faut aussi s’habiller 
amplement pour éviter les piqures 
occasionnelles avant d’aller se 
coucher. Il faut l’hygiène du milieu 
et celle communautaire. Malgré 
toutes les mesures, l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées est la 
meilleure protection  », précise 
Dr JOHNSON. 

L’automédication, si elle n’est 
pas pourvoyeuse de compli-
cations graves pour la maladie 
s’avère tout de même néfaste 
dans plusieurs cas. « Les signes 
du paludisme se retrouvent dans 
beaucoup de maladies. Souvent, on 

Santé

Par Ghislain Alofa-Kponve
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croit à tort souffrir de paludisme 
alors que non. Et sans avis médi-
cal, on prend des médicaments. 
Certains sont même amenés à 
changer de médicament au bout 
de trois ou quatre jours de traite-
ment sans amélioration. Au finish 
nous avons découvert chez certains 
patients que c’était plutôt une 
méningite, chez d’autres la fièvre 
typhoïde avec des complications 
chirurgicales de la maladie, et chez 
d’autres encore, l’hépatite », in-
dique Dr JOHNSON. 

Notons que selon l’OMS, en 
2015, on dénombrait, dans le 
monde, plus de 200 millions de 
cas de personnes souffrantes 
du paludisme et 437 000 décès. 
Plus de 90% des décès impu-
tables à la maladie surviennent 
en Afrique.

Zoom sur la dengue

Au rang des maladies infec-
tieuses dont il faut se méfier en 
période pluvieuse, la dengue. La 
maladie a fait parler d’elle en 

juillet avec trois cas confirmés 
à Lomé. Causée par des mous-
tiques de type Aedes, la dengue 
est un syndrome de type grip-
pal pouvant évoluer à l’occa-
sion vers des complications 
potentiellement mortelles. Se-
lon l’OMS,  on compterait ap-
proximativement 390 millions 
de cas de dengue par an dans le 
monde. 

«  En moyenne, 2% environ 
de ceux qui vont développer 
la maladie, qui passe souvent 
inaperçue, présenteront 
sa forme grave. Celle-ci 
se manifeste par un choc 
hémodynamique  c’est-
à-dire que malgré qu’elle 
présente des signes de palu, 
fièvre, courbature, douleurs 
articulaires, asthénie ; on verra 
que la personne est sous le choc 
avec un pouls et une tension 
faibles. La manifestation peut 
être hémorragique  c’est-à-dire 
que le virus ira perturber certains 
éléments du sang qui deviendra 
trop fluide et donner aux points 

d’injection ou certains points non 
injectés un hématome. Mais dans 
l’ensemble, c’est une maladie qui 
reste bénigne  », explique Dr 
Charlemagne JOHNSON.

Les mesures de prévention de 
la dengue sont identiques à 
celles du paludisme. «C’est une 
maladie qui reste bénigne. Mais 
lorsqu’on a des complications 
comme un saignement à 
un point d’injection ou un 
hématome qui survient dans le 
cadre d’un syndrome palustre, 
il ne faut pas hésiter  à consulter 
parce que ce sont ces cas qui 
sont mortels  », indique Dr 
JOHNSON.

Quid de la fièvre typhoïde 

La fièvre typhoïde émerge aussi 
en période pluvieuse. C’est une 
maladie infectieuse potentielle-
ment mortelle en l’absence de 
traitement. Dans le monde, en-
viron 20 millions de personnes 
en souffrent chaque année et 
plus de 200 000 en meurent. Les 

Santé

bactéries de type Salmonella  en 
sont responsables. L’ingestion 
d’eau ou d’aliments ayant subi 
une contamination fécale d’ori-
gine humaine et la transmis-
sion directe sont les voies de 
contamination récurrentes.

Pour éviter ce mal ; l’hy-
giène alimentaire et corporelle 
sont à encourager. «  Il faut 
adopter une bonne hygiène 
alimentaire », répète Dr Char-
lemagne JONHSON. Il faut aus-
si, selon lui, «faire attention 
à l’eau de boisson  » car ex-
plique-t-il,  «  parfois, l’eau 
de forage ou de puits n’est pas 

testée pour savoir si la nappe 
phréatique est stérile ou pas, 
ce qui peut être dangereux. 
Aussi beaucoup utilisent le 
pure water pour se protéger 
mais malheureusement, par un 
mécanisme, la plupart de ces 
sachets sont mouillées et si le 
vendeur est porteur de la fièvre 
typhoïde ou une autre maladie 
du péril fécal et s’il ne lave 
pas les mains après avoir fait 
ses besoins avant de vendre, 
tous les sachets d’eau risquent 
d’être contaminés et l’acheteur 
aussi. Si soi-même, on salue une 
personne porteuse et on ne se lave 

pas bien les mains, on risque de 
s’infecter aussi». 

Outre la fièvre typhoïde, la ca-
tégorie des maladies du péril 
fécal comprend les parasitoses, 
les amibiases, etc.

Les affections respiratoires :  
la formule préventive

Face aux affections respira-
toires aussi récurrentes en 
période de pluie, de bonnes 
habitudes d’hygiène sont éga-
lement à mettre en pratique. 
« Il faut s’habiller chaudement. 
Lorsqu’on est en face des gens 
qui toussent, éviter de les 
toucher par la main. Il faut ré-
gulièrement se laver les mains. Il 
est meilleur aussi de se moucher 
dans les papiers hygiéniques à 
usage unique. Il faut éviter égale-
ment de boire très frais : boire sou-
vent du thé chaud, de l’eau chaude, 
prendre des aliments chauds. Après 
être mouillé par la pluie, il faut se 
doucher à l’eau chaude », indique 
Dr Charlemagne JOHNSON.

En saison pluvieuse, mieux vaut 
être regardant par rapport à son 
hygiène alimentaire, corporelle 
et environnementale.

Santé

Les gites de reproduction des moustiques

Charlemagne K. Johnson, médecin à la Polyclinique 
Internationale Saint Joseph de Lomé
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« Notre optique est de lever  
entre 500 millions et un milliard  

de F.CFA pour le capital »

Interview d’Ismaël TANKO, promoteur de Togo Timati

Indices : Que dire de votre par-
cours ? 

Ismaël TANKO : Mes débuts en 
entrepreneuriat remontent à 
1999 lorsque j’étais encore en 
classe de seconde. Tout a com-
mencé par la vente de mouchoirs 
en papier en classe. Ensuite, à 
cela, j’ai ajouté la photographie 
amatrice toujours en seconde. 
J’ai réussi à faire des économies 
et à progressivement me pro-
fessionnaliser en photographie. 
Entre temps, j’ai commen-
cé par vendre du jus de fruits 
à l’école. J’ai fait cela jusqu’en 
terminale. À l’université, j’ai 
continué avec la photographie 
jusqu’à la maîtrise. En 2008, 
j’ai créé ma première entreprise 
formelle, un centre informa-
tique du nom de Team Service. 
Nous faisions du traitement 
de texte, de l’impression, etc. 
Nous rendions des services liés 
en grande partie aux mémoires 
parce qu’à l’époque, tous les 
étudiants ne maîtrisaient pas 
l’outil informatique. Nous fai-
sions l’impression vraiment 
moins chère:  50 F.CFA la page 
contrairement aux tarifs des 
autres centres (200-500 F.C-
FA). Ce qui fait que tout Lomé 
pratiquement venait chez nous 
et ça me permettait de gagner 
jusqu’à 400 000 F.CFA par 
mois. Pour développer cette 
entreprise, j’ai pris un crédit 
de 880 000 F.CFA auprès de la 
Banque régionale de solidarité 
(BRS). En 2012, j’ai racheté un 
cyber café suite à un nouveau 
crédit de 2 millions de F.CFA 
à la BRS. J’ai ensuite transféré 
mon premier centre qui était à 

Adewui (Lomé) sur le second. 
Un peu plus d’une année plus 
tard, nous avons commencé par 
avoir un déclin de l’activité en 
question parce que première-
ment tout le monde avait com-
mencé par faire les impressions 
et saisies de texte moins cher et 
l’activité de cybercafé ne pros-
pérait plus puisque que tout le 
monde avait internet sur son 
téléphone. J’ai donc mis la clé 
sous le paillasson.

En 2014, j’ai eu l’idée de créer 

la purée de tomates et j’ai lan-
cé un appel sur Facebook à des 
personnes qui étaient intéres-
sées pour s’associer à moi. Le 
projet n’a pas pu prendre forme 
faute d’un budget que nous 
n’avons pas pu rassembler. A 
la place, nous avons démarré la 
fabrication de farine de maïs et 
de cossettes que nous vendions 
à des ménages et des particu-
liers ici au Togo. Après cela, 
nous avons lancé le crédit ali-
mentaire Ahoefa, une activité 
relativement prospère à ses dé-

Au rang des produits Made in Togo, on compte depuis un peu 
plus d’une année de la purée de tomates fraiches sans additifs, 
ni conservateurs chimiques en bouteille de 33 cl dénommée 
« Togo Timati ». Nous avons rencontré le promoteur de ce pro-
jet, Ismaël TANKO, pour mieux en comprendre la quintessence. 

LE TOGO QUI GAGNE LE TOGO QUI GAGNE

Par Ghislain Alofa-Kponve
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buts et que nous avons été obli-
gés d’arrêter à cause des clients 
qui ne payaient pas bien. Entre 
temps, nous avions décidé de 
relancer le projet de la purée.

A quel niveau êtes-vous au-
jourd’hui pour le projet de pu-
rée de tomates fraiches?

En février 2016, nous avons fait 
une première production de 
800 bouteilles que nous avions 
mises sur le marché et qui a 
été bien vendue. En août de la 
même année, nous avons es-
sayé de trouver de l’argent au-
près des amis pour pouvoir faire 
une plus grosse production. 
Nous avons ensuite produit 26 
000 bouteilles que nous avons 
réussies à écouler au Togo et en 
Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui 
nous vendons au Bénin,   au 
Burkina, en Côte d’Ivoire, au 
Mali, au Niger et au Togo. Nous 
voulons maintenant produire 
plus parce que nous voulons 
desservir le marché ouest afri-
cain et aussi la demande togo-
laise qui continue de grandir.

Pourquoi la tomate?

Entre 2007 et 2010, j’ai été en 

contact avec le monde paysan 
dans la zone de Dapaong où les 
producteurs se plaignaient du 
manque de moyens de conser-
vation de leurs stocks de to-
mates. Dans l’optique de les ai-
der, de fil en aiguille, j’ai trouvé 
un moyen de conserver la to-
mate et c’est comme cela que 
c’est devenu une entreprise. 

C’est une conservation qui se 
fait de façon naturelle. Après 
réception de la matière pre-
mière,  nous faisons un premier 
tri pour sélectionner les tomates 
mûres de celles non mûres. 
Nous faisons ensuite un pre-
mier lavage des tomates mûres 
puis un second avant de pas-
ser au broyage. Nous filtrons, 
après cette étape, pour séparer 
la peau et les pépins de la pulpe. 
Nous procédons ensuite à l’em-
bouteillage, au capsulage et à 
l’étape de conservation. Nous 
faisons après un dernier lavage 
et nous passons à l’étiquetage.

La matière première, d’où la 
trouvez-vous ?

Nous avons plusieurs   sources 
d’approvisionnement rien 
qu’au Togo. Nous achetons au-

près des paysans aussi et nous 
faisons des sauts sur le terrain 
pour en trouver.

Combien de personnes em-
ployez-vous grâce à votre ini-
tiative ?

En saison de production (pé-
riode d’abondance des tomates), 
nous employons une soixan-
taine d’ouvriers tous les jours 
qui travaillent sur la transfor-
mation de la matière première. 
Ils travaillent à temps partiel et 
sont payés la journée. En saison 
sèche,  nous employons entre 6 
et 7 personnes qui sont en ré-
alité le personnel administratif.

Outre tout cela, de quels autres 
moyens disposez-vous pour 
votre production ?

Nous avons des machines dont 
certaines ont été conçues à 
Lomé et d’autres achetées en 
France.

Combien coûtent votre produit  
sur le marché ?

Il est vendu à 350 F.CFA au 
Togo. Nous avons un système 
de consignation de bouteille: 

au premier achat, vous payez 
la bouteille à 150 F.CFA   (soit 
500 F.CFA pour une unité de 
la purée); au second achat, 
vous rendez la bouteille et vous 
payez juste 350 F.CFA. Dans les 
autres pays, ce n’est pas forcé-
ment la même chose: nous te-
nons compte du niveau de vie 
du pays et de l’environnement 
pour fixer les prix. 

Cette activité vous rapporte-t-
elle ?

L’activité ne rapporte pas en-
core mais elle le fera. Au-
jourd’hui nous sommes à une 
phase de lancement et nous dé-
pensons beaucoup dans la com-
munication. À partir du mo-
ment où le produit sera connu, 
nous n’aurons plus besoin de 
communiquer autant ou si nous 
le faisons, nous aurons plus de 
quantité vendue et donc du bé-
néfice.

Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez dans l’exécu-
tion de ce projet ? 

L’accès à la matière pose un 
problème : la tomate est un 
produit qui n’est disponible que 
quelques mois dans l’année. 
Ça nous oblige à nous adap-
ter. À part ça, il y a des diffi-
cultés à lever des fonds auprès 
des institutions financières. 
Mais nous avons essayé de 
contourner cela en levant des 
fonds auprès des particuliers. 
Pour les autres pays de la sous 
région, la difficulté est de trou-
ver des interlocuteurs fiables 
pour la distribution. Aussi, Il y a 
des pays dans lesquels il existe 
des blocages douaniers et dans 
lesquels nous envisageons car-
rément installer des unités de 
production. Nous arrivons à 
écouler néanmoins les produits 
dans les cinq pays précités.

Quelles sont vos perspectives ?

Dans un premier temps, nous 
voulons aller à 200 000 bou-
teilles voire plus, d’ici 2018, 

distribuer les produits dans 
toute l’Afrique de l’ouest et 
installer une entreprise suffi-
samment solide pour que dans 
deux ans nous puissions ouvrir 
notre capital afin de lever plus 
de fonds. Pour le moment, nous 
n’avons pas fixé d’objectif en 
termes de capital mais notre 
optique est de lever entre 500 
millions et un milliard de F.CFA. 

Nous envisageons aussi d’autres 
produits dans l’agroalimentaire 
et hors du secteur. 

Au vu de votre parcours, di-
riez-vous que vous avez l’en-
trepreneuriat dans le sang ?

Je ne saurai le dire mais je sais 
que très tôt, j’ai été au contact 
de l’argent, des affaires. Ma 
mère et ma grand-mère étaient 
des commerçantes. J’ai grandi 
au contact des activités com-
merciales. Peut être que c’est 
cela qui a fait que j’ai embrassé 
les deux.

Pensez-vous que l’entrepre-
neuriat doit être cultivé dès le 
bas âge ?

Oui, il le faut. Aujourd’hui, 

nous avons beaucoup d’entre-
preneurs par défaut. Ce n’est 
pas pour dire du mal des gens. 
En fait, on forme les jeunes 
dans le système éducatif clas-
sique et quand ils sortent, ils 
ne trouvent pas d’emploi. Et 
c’est à ce moment qu’ils vont 
vers l’entrepreneuriat. Je trouve 
que c’est assez tard d’être di-
plômé avant de se  tourner vers 
l’entrepreneuriat. Ceci parce 
que généralement ici au Togo, 
lorsque vous êtes diplômé les 
parents arrêtent de vous sou-
tenir financièrement. Ainsi, si 
vous vous lancez dans l’entre-
preneuriat, vous devez pouvoir 
vivre de cela. Or il est prouvé 
qu’aujourd’hui si vous voulez 
créer une véritable entreprise, 
il faut faire trois ans avant de 
commencer à gagner de l’argent 
à moins que ce ne soit une 
AGR pour laquelle vous pou-
vez gagner de petits sous. C’est 
cela qui fait que les affaires 
sombrent parce que vous puisez 
dans le capital pour subvenir à 
vos besoins. Il faut donc néces-
sairement qu’on nous apprenne 
la chose entrepreneuriale dès 
que nous sommes jeunes. Il faut 
qu’on nous formate l’esprit en 
nous disant que peut-être de-
main, nous ne trouverons pas 
d’emploi et donc de faire les 
études en envisageant de créer 
notre propre entreprise. C’est ce 
qui peut sauver le Togo.

Quel message pour les jeunes 
qui veulent entreprendre au-
jourd’hui ?

Il ne faut pas attendre de finir 
les études avant de s’engager 
dans l’entrepreneuriat. Aussi 
quand on est jeune et qu’on veut 
démarrer une activité, il n’y a 
plus de possibilité qu’on dise 
qu’on n’a pas trouvé d’argent. 
Commencer aujourd’hui une 
activité, on le peut avec 10000 
FCFA; 20000 FCFA; un million 
de FCFA; etc. ; et ces fonds sont 
disponibles à travers des mé-
canismes étatiques: il faut aller 
vers l’information.

LE TOGO QUI GAGNE LE TOGO QUI GAGNE
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