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POLITIQUE  INTERIEURE    

 

4 novembre  

Le comité de suivi de l’accord RPT-UFC « opte pour un régime présidentiel tempéré » dans lequel 

« le président de la République nomme librement le Premier ministre  et met fin à ses fonctions. Le 

parlement conserve la plénitude de ses prérogatives de vote de la loi et de contrôle de l’action du 

gouvernement ». Le comité « recommande la mise en place du Sénat » ainsi que « l’amélioration de 

la législation en matière de financement public des partis politiques » ; il « se félicite des récentes 

nominations intervenues dans le cadre de la mise en œuvre dudit accord ». 

4 novembre 

Le ministère de l’Administration territoriale délivre le récépissé à l’ANC (Alliance nationale pour le 

Changement) dont le président est M. Jean-Pierre FABRE, dissident de l’UFC. 

5 novembre 

Congrès électif extraordinaire de la Fédération togolaise de Football ; le député RPT Gabriel 

AMEYI, est élu président pour un mandat de 4 ans.  

6-21 novembre 

4ème Recensement général de la Population et de l’Habitat au Togo. L’opération est financée par 

l’Union européenne 47 %, UNFA 8 %, PNUD 5 %, Chine 3 %, UNICEF 1 % et le gouvernement 

togolais.  

9 novembre 

Dans une interview accordée au journal marocain, « Le Soir » lors d’un récent séjour, le président 

Faure GNASSINGBE exprime sa « profonde estime pour sa Majesté le roi Mohammed VI » ; il 

rappelle que le Togo « s’appuie beaucoup sur les structures qu’offre le Maroc dans les domaines 

essentiels de la santé, l’éducation, le génie civil etc ». Au plan intérieur, le chef de l’Etat reconnaît 

de « tout est prioritaire » : l’apaisement du climat politique, la relance économique, la rénovation et 

le développement des infrastructures, le renflouement de la filière des phosphates, la relance du 

secteur agricole. 

9 novembre 

Des urbanistes, usagers et représentants de ministères valident, au cours d’un atelier, une étude 

portant élaboration de l’état des lieux du réseau de la voirie de la ville de Lomé, en état de 

dégradation avancée.  

16 novembre 

Célébration de l’Aïd-el-kébir au Togo ; le chef  de l’Etat assiste à la prière au terrain du Lycée de 

Tokoin de Lomé.  

17-20 novembre 

La CVJR (Commission vérité Justice et Réconciliation) organise à Notsè (préfecture du Haho) un  

atelier de formation et d’échanges d’expériences sur la protection des témoins, des victimes et des 

auteurs présumés de violations des droits humains. Des experts libériens et ghanéens sont invités à 

la rencontre.   

18 novembre 

Le président de l’Assemblée nationale annonce à la fin d’une session plénière qu’il a reçu des lettres 

de démission de 9 députés dissidents de l’UFC, pour « convenance politique ». La citation du nom 
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de M. Nafiou Tchagnaou OURO-AKPO, député de Tchaoudjo, suscite une vive réaction de ce 

dernier qui soutient n’avoir pas envoyé une telle correspondance. En fait, ces lettres font partie des 

engagements que les candidats UFC aux élections législatives avaient signés en août 2007 aux fins 

d’empêcher toute « transhumance politique ». Ces lettres ont été transmises au président de 

l’Assemblée nationale par le président du groupe parlementaire UFC, M. Kokou AHOLOU. 

19 novembre   

Au cours d’une conférence de presse, le président d’OBUTS, M. Agbéyomé KODJO, estime qu’il 

est urgent que l’ensemble de la classe politique de l’opposition se mobilise autour du plan de sortie 

de crise du Comité Vérité par des Urnes (CVU) pour négocier avec le pouvoir  RPT-UFC. Il affirme 

que « sur le plan légal, je reconnais la victoire de Faure GNASSINGBE, mais sur la plan politique, 

je dis que Faure GNASSINGBE n’a pas gagné les élections ». 

19 novembre 

Dans un communiqué de presse, le bureau de l’Assemblée nationale « condamne avec fermeté le 

comportement irresponsable du député OURO-AKPO Tchagnaou qui n’honore pas l’élu du 

peuple ».  

19 novembre   

Un atelier valide la déclaration de politique sectorielle routière du gouvernement togolais pour la 

période 2011-2016 en présence du ministre des Travaux publics et celui des Transports et des 

bailleurs de fonds dont l’Union européenne. 

19 novembre   

Inauguration par le chef de l’Etat des installations électriques dans plusieurs villages frontaliers 

(Danyi et Badou) entre le Togo et le Ghana dans le cadre du projet estimé à 2,1 milliards F CFA et 

cofinancé par l’Union européenne (48 %), la Communauté électrique du Bénin, l’Electricity 

Corporation of Ghana et la Compagnie de l’Energie électrique du Togo.  

20 novembre   

Fin de « Formation élémentaire Troupe Toutes Armes » des 107 recrues de la promotion 2010 des 

agents des Eaux et Forêts. 

22 novembre 

La Cour constitutionnelle valide le remplacement de 9 députés UFC démissionnaires par leurs 

suppléants, sur saisine du président de l’Assemblée nationale.  

23 novembre   

La ministre de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Mme Dédé 

EKOUE, remercie la population, les agents recenseurs, les bailleurs de fonds du 4ème Recensement 

général de la Population et de l’Habitat. Il indique que l’opération rentre dans la phase de traitement 

et d’analyse de données qui se sera suivie par la publication des données dans 12 mois, en fonction 

de la disponibilité des financements.  

23 novembre   

Le ministre de l’Enseignement supérieur, M. Agbéviadé GALLEY, dote l’Université de Lomé en 

des livres et en matériel informatique d’une valeur de 90 millions F CFA. 

24 novembre   

Au cours d’une conférence de presse, le président du CAR, Maître Dodji APEVON « exprime son 

dégoût et son indignation à l’égard du climat politique malsain délibérément entretenu dans le 

pays » ; il « met en garde le couple RPT-UFC sur le risque qu’ils font à notre pays en cherchant à 

se doter, par des manœuvres malhonnêtes, d’une majorité qualifiée de 65 députés pour opérer 

unilatéralement des réformes sans passer par le consensus ». 
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25 novembre   

Installation des membres de la CCEMS (Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse salariale) 

par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique et celui de l’Economie et des Finances. La 

masse salariale représente dans le budget 2010, 41 % des recettes fiscales générées au plan 

national (un des critères de convergence de l’UEMOA fixe cette masse dans une fourchette de 35 

%). 

25-26 novembre   

Adoption du document portant politique nationale du travail décent du Togo.  

26 novembre   

Onze nouveaux magistrats prêtent serment devant la Cour d’appel de Lomé.  

30 novembre  

Des offices religieux et une conférence de presse marquent le 41ème anniversaire du RPT.  

30 novembre 

L’Autorité de Réglementation des postes et Télécommunications procède à la fermeture des radios 

« X-Solaire », « Métropolys », « la Providence » pour défaut de récépissé des entités auxquelles 

appartiennent ces médias. 

 

  

  
 

 

I - ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

IPPF 

29 octobre 
 

L’ATBF (Association togolaise du Bien-être familial) reçoit l’accréditation de l’IPPF (Fédération 

internationale pour la Planification familiale) de continuer à utiliser son label et elle finance 

activités de l’ATBF à hauteur de 70 %. La nouvelle directrice exécutive de l’ATBF est Dr Afua 

Sénam TOUSSA-AHOSSU, médecin gynécologue, obstétricienne.  

CAMES 

2-10 novembre 

Tenue à Lomé du 15ème concours d’agrégation de médecine du Conseil supérieur africain et 

malgache pour l’Enseignement supérieur. 79 % des 151 candidats réussissent dont 5 Togolais. Le 

président Faure GNASSINGBE a reçu les insignes de l’Ordre international des Palmes académiques 

du CAMES, « pour ses multiples actions en faveur du développement des systèmes d’éducation, de 

formation et de recherche dans la communauté universitaire ».   

ICF 

8-12 novembre 
 

Mission au Togo du Fonds pour le Climat des Investissements sous la conduite de son président-

directeur général, M. Omari ISSA. Elle est reçue par le Premier ministre ; elle anime une conférence 

de presse pour informer l’opinion sur la nécessité de renforcer les capacités du guichet unique du 

commerce et celle d’instaurer une justice commerciale par la création d’une cour ou d’une chambre 

commerciale au sein des tribunaux. 

POLITIQUE  ETRANGERE  
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OIF 

10 novembre 
 

Le quotidien privé togolais, « Liberté » rapporte que le "Groupe de presse Liberté" vient de 

bénéficier d’une subvention de 10 687 euros, soit 7 millions F CFA) de l’Organisation 

internationale de la Francophonie, en vue du renforcement des capacités techniques et la fourniture 

d’équipements informatiques complémentaires.  

ONU 

10 novembre 
 

Remise officielle d’un don composé de 300 tentes et de 200 tarpaulins, d’une valeur globale de 

135,39 millions F CFA, par la représentante-résidente du PNUD au Togo au ministre de la Sécurité 

et de la Protection civile, à l’intention des sinistrés des récentes inondations. 

26 novembre 
 

Selon le 20ème rapport mondial sur le développement humain 2010, le Togo passe du 159ème rang en 

2009 au 139ème en 2010. 

GAZODUC AFRIQUE DE L’OUEST 

12 novembre 
 

Le directeur général de WAPCo (West african gas Pipeline Company), M. Charles ADENIJI, 

annonce au cours d’une conférence de presse à Lomé que la station de régulation et de comptage du 

projet gazoduc au Togo,  est désormais opérationnelle. 

IFC 

23 novembre 
 

Le Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO, reçoit en audience une délégation de la 

Société financière internationale conduite par Mme Mary-Jean MOYO, représentante régionale 

Afrique subsaharienne ; elle lui fait le point sur les activités de son organisme (aménagement du 

climat des affaires, développement des infrastructures et soutien aux PME).  

UA / UE 

29-30 novembre 

Le président Faure GNASSINGBE prend part au 3ème sommet Afrique-Europe de Tripoli axé sur le 

thème central « Investissement, croissance économique et création d’emplois ».          

  

II -      AFRIQUE : 
 

BENIN 

18-19 novembre 

Le Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO, prend part au symposium international sur les 

50 ans d’indépendance des pays africains à Cotonou. Il s’entretient avec le président Boni YAYI. 

RCA 

25 novembre 
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Le chef de l’Etat togolais reçoit une délégation centrafricaine conduite par le président de la 

Commission électorale indépendante, le révérend Joseph BINGUIMALE, porteur d’un message du 

présent François BOZIZE ; ce message remercie Faure GNASSINGBE pour le soutien du Togo au 

processus électoral en Centrafrique. Le révérend BINGUIMALE signe avec son homologue 

togolais, un mémorandum de prêt d’un certain nombre de matériel électoral dont les urnes. 
 

III -     ASIE/ MOYEN - ORIENT 
 

CHINE 
9 novembre 

Signature par l’ambassadeur de Chine et le ministre d’Etat togolais chargé des Affaires étrangères, 

de deux accords de coopération économique et technique. Le premier accord porte sur l’octroi d’un 

don de 5,67 milliards F CFA de la Chine au gouvernement togolais. Le second accord est un prêt de 

2,23 milliards F CFA. Les deux fonds serviront à financer des projets  qui seront arrêtés d’un 

commun accord  entre les deux pays. Le volet technique offre des rencontres d’échanges, de 

renforcement de capacités entre les experts togolais et chinois. 

18 novembre 

Remise officielle d’un lot de 360 tentes estimé à 142 millions F CFA, par l’ambassadeur de Chine 

au ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile. Ce don est destiné aux sinistrés des 

récentes inondations. 

20 novembre 

Le chef de l’Etat élève l’ambassadeur de Chine au Togo, M. YANG Min à la dignité de 

commandeur de l’Ordre du Mono lors d’une cérémonie solennelle au Palais des Congrès de Kara.  

JAPON / UNESCO 
12 novembre 

Signature du protocole d’accord relatif à la création du « Campus Virtuel africain au Togo » par la 

directrice du bureau Multi-pays de l’UNESCO, Mme Elisabeth MOUNDO, le ministre togolais de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Agbéviadé GALLEY, en présence de 

l’ambassadeur du Japon au Togo, M. Yoshifumi OKAMURA. Le coût total de US $ 258 364 est 

réparti de la manière ci-après : Japon US $ 150 000 UNESCO : US $ 54 864 ; Togo : US $ 53 000. 

IV -     AMERIQUE 
 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
2 novembre 

L’ambassadrice des Etats-Unis, M. Patricia HAWKINGS s’entretient avec le président de 

l’Assemblée nationale, El Hadj Abass BONFOH.  

18 novembre 

29 nouveaux volontaires du corps de la paix prêtent serment à la Résidence de l’ambassadeur des 

Etats-Unis d’Amérique, en présence du ministre togolais des Affaires étrangères.  
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4 novembre 

Le chef du gouvernement signe la « Charte des PME/PMI « avec le président du Conseil national 

du patronat du Togo.  

4 novembre 

Un journal privé signale l’installation de « Diamond Cements » à Dalavé (préfecture de Zio) ; cette 

usine de production de ciments appartient à WACEM (West african Cements) qui gère déjà l’usine 

de Tabligbo (préfecture Yoto). 

5 novembre 

Le « Doing Business » de la Banque mondiale classe le Togo au 160ème rang sur 183 pays à cause 

des réformes de 2009 relatives à la facilité de création et d’enregistrement d’entreprises.   

4 novembre 

Le ministre de l’Economie et des Finances « résilie tous les contrats de bail portant sur des 

bâtiments servant de logement de fonction aux agents de l’Etat, civils ou militaires, dans le cadre 

de l’assainissement des finances publiques ». 

12 novembre 

Le directeur général de la CEET (Compagnie Energie électrique du Togo) annonce une probable 

réévaluation du tarif à la consommation lors d’une conférence de presse, à cause du prix du fuel.  

12 novembre 

Lancement de la marque "Youki" par la Brasserie BB Lomé.  

15 novembre-24 décembre 

Remboursement effectif des 30 000 adhérents de l’ex-ReDéMaRe par les banques où ce réseau 

avait ouvert des comptes.  

19 novembre 
 

27 nouveaux comptables publics prêtent serment devant le tribunal de 1ère instance de Lomé dans 

le cadre de la réforme des finances publiques.  

19 novembre-6 décembre 

Tenue à « Togo 2000 » de la 8ème Foire internationale de Lomé, dénommé « Foire du 

Cinquantenaire ». A cette occasion, des entrepreneurs italiens scellent un partenariat avec les 

hommes d’affaires togolais.  

24-28 novembre 

Interpellation de 8 personnes et saisie d’une « importante somme d’argent » que « plusieurs 

commerçants de nationalité étrangère » s’apprêtaient à emporter dans leurs bagages « en violation 

de la réglementation en vigueur sur les transferts de fonds », par les Services de Renseignements 

togolais. Après une manifestation de mécontentement près de la présidence de la République et 

des interventions de certains pays (Chine et Niger), ces commerçants sont libérés et leur argent 

restitué.  

30 novembre 

Lancement par la ministre du Développement à la Base et de l’Emploi des Jeunes, à Koutago 

(préfecture de l’Ogou), de la campagne d’achat du manioc par la SINTO  (Société sino-togolaise). 

Financée à hauteur d’un milliard F CFA par des banques togolaises, cette campagne de production 

permettra de fournir à la SINTO, 80 tonnes de manioc par jour aux fins d’être transformé en alcool 

ECONOMIE  
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des hôpitaux et en biocarburants. Le manioc frais est acheté à 35 F/kg et le manioc séché, à 50 F 

CFA/kg. Il est stipulé que le producteur vend les ¾ de la récolte et réserve le ¼ pour la 

consommation locale. 

 

  

  
 

 

 

25 octobre-5 novembre 

La 10ème session de formation du Programme de modernisation de la justice togolaise est consacrée 

à 30 officiers de police judiciaire et de gendarmerie sur l’enquête judiciaire. L’encadrement de cette 

session est assuré par un expert français. 

2-5 novembre 

Appui de l’ambassade à la tenue d’un séminaire de formation sur les recours en annulation devant la 

Chambre administrative de la Cour suprême à l’intention d’une cinquantaine de magistrats et 

d’avocats togolais.  

4 novembre 

Inauguration d’un bâtiment scolaire d’une valeur de 7 millions F CFA à Tchékpo-Dédékpoe grâce 

au financement de l’ONG « Ardèche-Togo ».  

 

18 novembre 

Tenue d’un atelier sur le thème « la fiscalité des actes notariés et le nouveau droit OHADA, les 

effets de l’intégration et de l’harmonisation face au droit  fiscal national ». Il est organisé par la 

Chambre des notaires du Togo avec l’appui de l’ambassade de France. 

20 novembre 

Signature à Témédja (préfecture d’Amou) de l’acte de jumelage entre cette localité et Saint-Varent 

(Deux-Sèvres).   

23 novembre 

Attribution du « Prix littéraire France-Togo 2010 » à M. David KPELLY pour son roman manuscrit 

intitulé « L’ange retrouvé » par l’ambassadeur de France au Togo, M. Dominique RENAUX. Le 

Centre culturel français promet au lauréat d’œuvrer pour l’édition de l’ouvrage. 

26 novembre 

Remise officielle au ministre togolais du Travail et des Lois sociales des exemplaires du « Guide 

méthodologique d’inspection de travail » dont l’édition a été financée par ambassade de France.  

COOPERATION  FRANCE-TOGO 


