COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lomé (Togo), 18 août 2020 – Lancé le 3 août 2020 dans le canton de Soudou (Assoli), situé à
398 km au Nord de Lomé, le programme NOVISSI y connaît un succès remarquable avec près de
85% de la population adulte de Soudou ayant bénéficié de l’aide financière.
Suite à une augmentation des cas COVID-19 à Soudou, le Gouvernement a décidé de mettre œuvre
des mesures de distanciation sociales extrêmement restrictives (bouclage du canton, instauration
du couvre-feu de 17h à 7h du matin), ceci dans le but de limiter la propagation du virus. Pour
accompagner ces mesures, il a été également décidé de déployer NOVISSI, en assouplissant les
critères d’éligibilité, notamment celui relatif à la profession : l’aide NOVISSI est accordée à toute la
population adulte de Soudou, quelle que soit sa profession, à l’exception faite des fonctionnaires.
Les bénéficiaires sont toujours tenus de s’inscrire sur *855# avec leur numéro de carte d’électeur
et le numéro NSF de la carte d’électeur. L’indemnité mensuelle perçue reste inchangée et s’élève à
12 250 F CFA pour les femmes et à 10 500 F CFA pour les hommes. La moitié de ce montant est
versée tous les 15 jours.
À ce jour, 5 680 personnes soit 85% de la population adulte du canton de Soudou ont bénéficié des
aides NOVISSI, pour un débours total de près de 33 millions F CFA (49 635 Euros). Parmi les
bénéficiaires 45% sont des hommes et 55% sont des femmes. Le top 5 des métiers représentés
sont : ménagère (36%), cultivateur (27%), revendeuse (10%), élève (8%) et commerçante (3%).
« Le succès de NOVISSI à Soudou marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des
programmes de filets sociaux au Togo car il démontre de la capacité des populations rurales à
adopter les outils digitaux » a indiqué Cina LAWSON, Ministre des Postes, de l’Économie Numérique
et des Innovations Technologiques.
Pour rappel, le bilan du programme NOVISSI fait état à ce jour est de 1 393 980 inscrits et 579
858 bénéficiaires au total.
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