LE TOGO FACE AU COVID-19
REVUE DE PRESSE
Coronavirus au Togo : les débarquements interdits pour 14 jours
Afrik.com-29 mars 2020
Le gouvernement togolais vient d’ajouter une disposition au nombre des mesures prises pour limiter la
propagation du Coronavirus. Il est désormais interdit à tout passager de débarquer sur le sol togolais,
au cours des 14 prochains jours. Le but de cette décision est d’empêcher un flux excessif de
personnes dans l’unique centre d’accueil du pays. Ladite décision s’applique aussi aux ressortissants
togolais. Par contre, les passagers en transit à l’aéroport de Lomé ne sont pas concernés par cette
mesure prise par le gouvernement.

Coronavirus : gratuité de l'eau et de l'électricité pour 3 mois au Togo
BENIN WEB TV (Communiqué de presse) (Blog)-2 avr. 2020
Face à la progression du Coronavirus, le Togo décrète un état d’urgence sanitaire et un couvre-feu à
compter de ce jeudi 02 avril 2020. Conscient de ce que ces nouvelles mesures impacteront
négativement les activités des togolais, le gouvernement a prévu un accompagnement social. Ainsi,
pour une période de trois mois, l’Etat prend en charge les factures d’électricité et d’eau des
tranches sociales. Mieux, le président de la République annonce la mise en place d’un fonds de
solidarité…

Lutte contre le coronavirus au Togo : le couvre-feu est respecté malgré les
dérapages
Deutsche Welle-6 avr. 2020
… le ministre Togolais insiste aussi pour le respect du couvre-feu, déplorant le non-respect des
consignes parfois observés. Sachez aussi que vous pouvez signaler les dérapages de la Police par
téléphone via le 1014, un numéro vert mis en place par le ministère de la sécurité.

Togo / Coronavirus : le port de masque désormais obligatoire à tout le personnel
L-FRII (Communiqué de presse)-18 avr. 2020
Face à la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), le gouvernement, à travers un communiqué
publié au journal télévisé ce samedi 19 avril, a pris la décision de rendre obligatoire le port du
masque à tout le personnel de santé à compter du lundi 20 avril 2020…
Par ailleurs, le gouvernement recommande à toute la population le strict respect des mesures
barrières et celui des autres dispositions visant à endiguer la pandémie au Togo…

Togo : l'impression 3D alliée d'entrepreneurs contre le Covid-19
Le Point-25 avr. 2020
…Une cinquantaine de masques, visières et respirateurs, voici le nombre de pièces à ce jour
réalisées via impression 3D par l'association togolaise Energy Generation. Une production à petite
échelle – ayant tout de même permis de fournir une clinique privée de la capitale – mais
nécessaire face au manque d'équipement des systèmes de soins et de santé au Togo...
.

