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NB : Cette revue a été élaborée à partir d’articles parus dans la presse togolaise et ne peut en aucun cas être 

considérée comme reflétant les vues du Ministère des Affaires étrangères sur les sujets abordés. 
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POL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEURE     

Interview du président de la RADHO 

Citant les propos que le président de la RADHO, M. Alioune TINE, a tenus au micro de la 

radio Kanal K, L’Alternative écrit que : 

- le chef de l’Etat togolais « nous a dit qu’il y a maintenant quelques procédures qu’il 

faut faire et après on va procéder rapidement à la libération d’AGBA Bertin » ; 

- « nous allons mobiliser l’opinion internationale pour que la décision (accordant la 

liberté provisoire à M. AGBA) de la Cour suprême soit respectée » ; 

- « nous avons rencontré également Kpatcha GNASSINGBE dans sa cellule et nous 

avons demandé au Premier ministre, au président de la République de l’élargir » ; 

- « d’après la convention contre la torture, si les tortionnaires ne sont pas jugés au 

Togo, ils peuvent être jugés ailleurs, dans n’importe quel pays, qui a signé ou ratifié 

la convention contre la torture (ALT 21/8).  

 

Collectif "Sauvons le Togo" : deux marches réprimées, une autorisée 

Togo-Presse publie un communiqué conjoint du ministre de la Sécurité et celui de 

l’Administration territoriale daté du 21 août 2012 selon lequel « les manifestants ont 

malheureusement tenté de forcer les barrages pour se diriger vers le carrefour Deckon et ses 

alentours. Cette situation a occasionné une dizaine de blessés légers dont un agent des forces de 

sécurité violemment agressé par les manifestants ». Dans une second communiqué daté du 22 

août 2012, le ministre de la Sécurité soutient que « les autorités compétentes n’ayant reçu aucune 

communication des la part des organisateurs de la manifestation faisant état de leur volonté 

d’emprunter l’itinéraire agréé par le gouvernement, et au regard des événements de la veille, les 

forces de l’ordre ont pris les dispositions nécessaires pour prévenir tout dérapage préjudiciable à 

l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens ». Ce quotidien progouvernemental écrit 

qu’« apparemment les populations ont été indifférentes à l’appel du collectif "Sauvons le Togo" 

pour les manifestations publiques, notamment un sit-in de trois jours ». Il constate un « calme 

dans la ville et une ambiance tendue à Bè ». Dans un autre communiqué, le ministre de la 

Sécurité signale la libération, le 24 août 2012, de 119 personnes « interpellées sans pièces 

d’identités » dans la nuit du 21 août 2012. « Huit autres personnes porteuses d’armes blanches et 

d’objets contondants ont fait l’objet de procédure judiciaire et sont déférées devant le parquet ». 

Liberté écrit que « la première journée a été durement réprimée » par les forces de sécurité 

qui ont « tiré tantôt des balles en caoutchouc tantôt des balles en acier (…) Les jeunes se sont 

munis de pierres pour se défendre. Le spectacle avait l’air d’une véritable guérilla urbaine ». 

Plusieurs blessés ont été enregistrés dont  un jeune qui a vu sa main déchiquetée par une grenade. 

D’après ce quotidien, le motif de la répression est « la phobie manifeste de la mobilisation 

populaire » du pouvoir. En dépit de changement d’itinéraire, la marche est réprimée pour la 

seconde journée consécutive. Le collectif "Sauvons le Togo" invoque l’article 150 de la 

Constitution pour appeler le peuple à « désobéir ». Ce journal signale des « affrontements entre 

jeunes et forces de l’ordre le 23 août dans plusieurs quartiers de Lomé » obligeant les autorités à 

« déployer des militaires en renfort ». Dans l’édition du 27 août 2012, Liberté constate que « la 

rue continue de gronder », le 25 août à Lomé ; ce journal  cite le coordinateur du CST qui déclare 

que « si nous nous asseyons pour dialoguer avec eux, c’est seulement pour discuter de leurs 

conditions de départ ». 

Le Regard rapporte que « les forces de sécurité, fort des consignes données par le duo 

répressif BAWARA-YARK en dépit des interventions des diplomates, ont choisi de disperser les 

manifestants par des jets de grenades lacrymogènes au niveau du marché de Bè (…) Les jeunes 
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manifestants opposent une résistance, répliquent par des jets de pierres et dressent des 

barricades ».   

Forum de la Semaine titre « malgré la délocalisation du sit-in de Deckon à la Place de 

l’Indépendance, des affrontements entre forces de sécurité et manifestants dans les rues de 

Lomé ». Dans une autre édition, ce quotidien assimile l’appel à la désobéissance civile lancé par 

le CST à « un recours aux armes » implicite. Puis, ce journal trouve que « l’appel à la 

désobéissance civique par le CST est une interprétation erronée de l’article 150 de la 

Constitution ». 

Le Correcteur constate qu’ « aux tirs nourris de gaz lacrymogènes et de balles en 

caoutchouc, les jeunes opposent une farouche résistance en répondant par les jets de pierres. Les 

affrontements ont duré plus de trois heures d’horloge » le 21 août 2012. 

Le Triangle des enjeux fustige la « sauvagerie et la bestialité policières sur près d’un million 

de manifestants ». 

Nouvelle Expression relève que « la "bataille" a été très rude et elle a duré des heures, des 

manifestants ayant dressé plusieurs barricades, ont lancé des pierres et brûlé des pneus ». Selon le 

coordinateur du collectif "Sauvons le Togo", « plusieurs blessés » ont été enregistrés, de même 

que des interpellations. Dans une autre édition, Nouvelle Expression rapporte que, le 25 août, « la 

marche s’est déroulée dans le calme, bien encadrée par les forces de l’ordre ». Selon un 

responsable du CST, « nous avons décidé d’organiser notre marche sans informer l’autorité (…) 

Désormais, nous n’informerons plus personne avant d’organiser nos marches ». Le journal 

précise que la coalition "Arc-en-ciel" n’a pas participé à cette marche au motif que le CST a 

lancé « la désobéissance civile qui porte des germes de dérives redoutables ». 

Le Libéral se réjouit que « la manifestation du CST ait fait flop » et que « la sécurité tienne 

bon ». 

Le Changement titre « conformément à l’article 150 de la Constitution, le CST appelle à la 

désobéissance civile et au départ de Faure GNASSINGBE ». 

Dounia Le Monde titre « durcissement du bras de fer entre le collectif "Sauvons le Togo" et 

le gouvernement, le CST appelle la population à prendre ses responsabilités ».  

D’après Chronique de la Semaine, « Le CST appelle à l’insurrection ». 

L’Alternative écrit que « le pouvoir de Faure GNASSINGBE pousse le CST à utiliser l’arme 

fatale ».  

L’Union analyse l’article 150 de la Constitution et indique qu’il « est question d’un "coup de 

force" contre un gouvernement légitimement et établi, et non contre un regroupement 

d’opposants ou de militants ».  

Golfe Info rapporte qu’ils « étaient des milliers à répondre une fois encore, à l’appel du CST 

dans les rues de Lomé, le 25 août dernier (…) C’est sans anicroches que la manifestation s’est 

transportée à la plage où s’est tenu aussitôt un meeting ». Expliquant en quoi consiste la 

"désobéissance civique", un responsable indique qu’il s’agit de « non payement des frais 

d’électricité, des factures d’eau, des impôts et des différentes taxes » (TP 22/8, LIB 22/8, RG 

22/8, FS 22/8, COR 22/8, TE 22/8, NEX 22/8, LBAL 22/8, TP 23/8, OA 23/8, LIB 23/8, FS 

23/8, CHGT 23/8, DLM 23/8, CHS 23/8, LIB 24/8, ALT 24/8, UN 24/8, FS 24/8, TP 27/8, LIB 

27/8, NEX 27/8, GI 27/8).   

 

Dialogue politique imminent 

Togo-Presse rapporte le 24 août 2012, le Premier ministre a mené des consultations avec 

l’UFC, l’UNIR, la CPP ; le PDR ; l’Alliance, le REFAMP, et le GF2D « dans cadre de la relance 

et de l’approfondissement du dialogue politique.  L’objectif de cette rencontre est de permettre à 

l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile de convenir des modalités devant 

favoriser le démarrage effectif du dialogue politique dans les meilleurs délais ». Le collectif 

"Sauvons le Togo", la coalition "Arc-en-ciel" et le PRR n’ont pas répondu à l’invitation. Au 
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sortir de l’entrevue, la CPP a suggéré que l’intervention du gouvernement se fasse en direction 

des jeunes qui sont dans la rue ; quant à l’Alliance, elle a demandé la libération des jeunes 

manifestants et l’implication de l’armée aux discussions. 

Forum de la Semaine relève que « le CST reste enfermé dans la logique des préalables ». 

La Bâtisseur qualifie « les consultations » du Premier ministre de « fourberies politiques ». 

Nouvelle Expression rapporte que « cinq partis étaient à la primature, le CST, la coalition 

"Arc-en-ciel" et le PRR absents ». 

L’Intelligent titre « énième dialogue inter-togolais, les poids lourds boudent AHOOMEY-

ZUNU, les partis satellites sautent sur l’occasion »   (FS 24/8, BAT 24/8, TP 27/8, NEX 27/8, 

INT 27/8).   

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie un communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 23 août 

2012 qui a examiné un avant-projet de loi, trois projets de décrets et écouté trois communications 

et des divers : 

- l’avant-projet de loi porte statut général de la fonction publique ; 

- le 1
er
 projet de décret examiné en 1

ère
 lecture porte organisation et fonctionnement du 

conseil national de l’eau ; 

- le 2
ème

 projet de décret examiné en 1
ère
 lecture fixe les procédures d’élaboration et 

d’approbation du plan d’actions national de gestion intégrée des ressources en eau et 

des schémas directeurs d’amendement et de gestion de l’eau ; 

- le 3
ème

 projet de décret adopté fixe les limites des trois bassins hydrographiques de 

l’Oti, du Mono et du Lac Togo ; 

- la 1
ère
 communication conjointe faite par le ministre de l’Agriculture a trait aux 

trafics d’engrais dont « plusieurs dizaines de sacs ont été saisis au-delà de nos 

frontières et certains des auteurs sont déjà traduits en justice » ; 

- la 2
ème

 communication conjointe est relative aux fraudes entreprises par la Fédération 

nationale des Groupements de Producteurs de Coton ; 

- la 3
ème

 communication conjointe faite la ministre de l’Action sociale fait l’état des 

lieux de la situation à Doevikopé Baguida suite à la montée des vagues sur la côte 

togolaise ; 

- en divers, le ministre de la Sécurité « a rendu compte des derniers développements 

des manifestations du collectif "Sauvons le Togo" et des mesures prises pour assurer 

le maintien de l’ordre public tout en restant conforme aux dispositions 

constitutionnelles et légales en ce qui concerne les manifestations publiques » (TP 

24/8).  

 

En bref : 

• Togo-Presse publie le décret présidentiel par lequel M. Taïrou BAGBIEGUE, ingénieur 

d’Etat en télécommunication, est nommé ministre des Mines et de l’Energie. Il était directeur 

général de la Société des Postes du Togo (TP 27/8). 

 

 

POL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGERE     

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
BIT : 
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Don de kits de travail aux artisans 

Togo-Presse rapporte que, le 14 août dernier, quarante jeunes démunis, identifiés et extirpés 

du travail agricole, des activités dangereuses et du trafic des enfants des villages de Bago, 

Koussountou et Kaboli, mis en apprentissage dans divers corps de métiers, ont reçu, à 

Koussountou, des outils de travail offerts par la Bureau international du Travail, pour leur 

insertion socioprofessionnelle. Cette action s’inscrit dans le cadre du « Programme international 

de lutte contre le travail des enfants » initié depuis 2009 par le BIT en collaboration avec le 

gouvernement togolais. Financé à hauteur de 25 millions F CFA par le Département du Travail 

des Etats-Unis d’Amérique, ce projet couvre six préfectures, soit 153 villages. Les jeunes artisans 

ont reçu des machines à coudre et à broder, le poste de soudure, des truelles, des brouettes, des 

tenailles multi-usage, des pioches, des pelles et autres (TP 23/8).    

 

UEMOA : 

La CRRH octroie des crédits à neuf banques 

Togo-Presse rapporte que, le 23 août dernier, une cérémonie de signature de conventions de 

financement de l’habitat dans les Etats de l’UEMOA a eu lieu au siège de la BOAD à Lomé. A 

l’issue de cette signature, la Caisse régionale de Refinancement hypothécaire de l’UEMOA met à 

la disposition de neuf banques, des ressources financières pour accorder des crédits aux sociétés 

de construction de logements pour les populations. Les fonds alloués proviennent d’une 

opération d’emprunt obligataire initiée par cette caisse. Les neuf banques admises au 

financement sont Bank of Africa du Burkina Faso, Bank of Africa du Mali, Bank of Africa de la 

Côte d’Ivoire, Banque internationale pour le Mali, Soni Bank du Niger, Orabank Togo, BSIC 

Niger, BHB, Banque Atlantique de la Côte d’Ivoire (TP 24/8).  

 

IMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCE     

 

Des politiciens français écrivent au collectif " Sauvons le Togo" 

L’œil d’Afrique étale à la Une, « La France soutien le CST, la dictature aux abois ». Pour ce 

journal, l’adresse de la lettre du ministre des Affaires étrangères au coordinateur du CST 

« démontre la légitimité du mouvement ». 

Liberté publie la lettre du ministre des Affaires étrangères français, M. Laurent FABIUS, en 

date du 13 août 2012 et celle Parti communiste français datée du 23 août 2012. Dans sa lettre-

réponse, le ministre « renouvelle tous les encouragements au maintien d’un dialogue constant 

entre l’ensemble des acteurs politiques togolais. Je puis donc assurer votre collectif que nous 

suivons attentivement l’évolution de la situation politique au Togo et que les prochaines 

échéances demeurent au cœur de nos préoccupations ». Dans la lettre de Sylvie JAN, 

« responsable Afrique au secteur relations internationales » du Parti communiste français, elle 

« adresse notre soutien  face à la sévère répression policière que le peuple togolais subit depuis 

plusieurs mois par le gouvernement non démocratiquement élu de Faure GNASSINGBE ». 

L’Alternative publie l’intégralité de la lettre du ministre des Affaires étrangères sous le titre 

« la France suit attentivement les répressions du pouvoir de Faure GNASSINGBE ». 

Le Regard titre « dans une lettre adressée au CST, la France se dit à nouveau préoccupée par 

la situation politique au Togo ».  

Courrier de la République écrit que « la France n’a pas pris de position en faveur de l’un ou 

l’autre camp, contrairement à ce que d’aucuns tentent d’essaimer dans les esprits » (OA 23/8, 

LIB 24/8, ALT 24/8, RG 24/8, CR 27/8). 
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Don d’ordinateurs à l’ENSI 

Togo-Presse rapporte que, le 17 août, une cérémonie de remise de don s’est déroulée à 

l’Ecole nationale supérieure des Ingénieurs (ENSI) à l’Université de Lomé. Composé de 25 

ordinateurs, ce don a été octroyé par la Jeune Chambre économique d’Ardennes en France. Le 

représentant du directeur de l’ENSI a remercié les donateurs pour ce geste qui vient à point 

nommé rehausser la qualité des études données aux étudiants, surtout en conception fabrication 

assistées par ordinateur (CFAO) et en dessin assisté par ordinateur (DAO). La présidente de la 

JCE d’Ardennes, Mlle Marie NHARMONT, a eu à expliquer à l’assistance la portée de leur 

projet et les actions déjà menées (TP 21/8).   


