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POLITIQUE INTERIEURE   

 

2 octobre 

Les forces de l’ordre empêchent la marche hebdomadaire de protestation du FRAC à Lomé. 

4 octobre 

Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé de la gestion des 

inondations. L’ouverture de trois sites d’accueil des sinistrés est envisagée à Tokpli (préfecture de 

Yoto), à Agomé-Glozou et à Aklakou (préfecture des Lacs).  

4 octobre 

Rentrée académique 2010-2011 dans les universités de Lomé et de Kara. 

5 octobre 

A l’ouverture de la session budgétaire de l’Assemblée nationale, el hadj Abass BONFOH « lance 

solennellement un appel patriotique d’apaisement et de retenue afin de donner de réelles chances 

d’aboutissement au processus vérité, justice et réconciliation en cours, que je soutiens 

personnellement de toutes mes forces ».  

5 octobre 

La CDPA organise une conférence de presse à l’occasion du 20ème anniversaire de la contestation 

populaire. Faisant le bilan de ces 20 ans de démocratisation du Togo, le secrétaire général du parti, 

professeur Léopold GNININVI, relève l’instauration du multipartisme, la liberté d’expression, 

d’une part, et d’autre part, la rivalité entre partis d’opposition et le refus par le RPT de l’alternance 

politique. 

6 octobre 

Le président Faure GNASSINGBE reçoit en audience la famille d’Alex Kodjo AHONADO, l’otage 

togolais enlevé au Niger par Al Qaeda pour le Maghreb islamique. 

7 octobre 

Le ministère des Droits de l’Homme, de la Consolidation de la démocratie organise à Lomé, un 

atelier de validation du document de stratégie concertée de promotion et de protection  des droits de 

l’homme au Togo, avec l’appui de l’Union européenne. 

8 octobre 

Sommé par le ministre des Finances d’évacuer les dossiers de la Commission spéciale 

d’établissement des faits sur les événements d’avril 2005 des bureaux du CASEF, Maître Joseph 

KOFFIGOH, ancien Premier ministre et président de ladite commission, obtient leur transfert à la 

Commission Vérité Justice et Réconciliation, avec l’accord de la présidence de la République.  

9 octobre 

Répression de la marche du FRAC à l’aide des grenades lacrymogènes et de balles blanches, tirées 

sur M. Patrick JONDOH, membre du bureau national de l’UFC-JPF, au domicile de M. FABRE. Le 

pare-brise d’un véhicule de la gendarmerie a été « pulvérisé par des jets de pierres », selon un 

communiqué du directeur général de la gendarmerie nationale. 

10 octobre 

Annonce de la création de l’ANC (Alliance nationale pour le Changement) dont le président est M. 

Jean-Pierre FABRE. Elle ressemble les ténors dissidents de l’UFC. En attendant le récépissé du 
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ministre de l’Administration territoriale, le FRAC et l’ANC suspendent les manifestations 

publiques, conformément à la charte des partis politiques.  

11 octobre 

Le Premier ministre discute avec les responsables de l’Intersyndicale des Travailleurs du Togo sur 

les mesures qui sont en train d’être prises par le gouvernement pour l’amélioration des conditions de 

vie des travailleurs et la maîtrise de l’inflation  des prix de produits de première nécessité.  

12 octobre 

Le Premier ministre visite les sites d’accueil des sinistrés des inondations de Tokpli (préfecture de 

Yoto), d’Afangnan (Bas Mono) et d’Aklakou (préfecture des Lacs). Les crues du fleuve Mono 

aggravées par l’ouverture des vannes du barrage de Nangbéto sont à l’origine de ces inondations. Il 

organise le lendemain une séance de travail avec les partenaires humanitaires et le corps 

diplomatique sur le secours aux sinistrés ; une évaluation de la situation sera faite avec l’appui de 

ces partenaires.  

14 octobre   

Lancement officiel du site du gouvernement togolais : www.gouv.tg par le ministre d’Etat chargé de 

la Fonction publique et de la réforme administrative. 

15 octobre   

Le mot d’ordre de « Togo mort » lancé par la GRAVDESC (Groupe de Réflexion et d’Action contre 

la Vie chère et les Droits économique, sociaux et culturels) est peu suivi par la population. Ce 

collectif de 5 associations de la société civile (ATC, LTDH, FTBC, ATDH, VQ) lutte, 

principalement, pour la baisse du prix des produits pétroliers.  

15 octobre   

Délivrance du récépissé de l’OBUTS par le ministre de l’Administration territoriale ; ce parti 

politique a été créé en août 2008. 

16 octobre 

Un meeting politique d’explication et de sensibilisation animé par le président de l’UFC, M. 

Gilchrist OLYMPIO, à Wonyomé (banlieue nord-ouest de Lomé) ne connaît pas de succès 

populaire. Certains participants l’ont même hué, selon plusieurs journaux privés.  

17 octobre   

Des journaux privés annoncent le cambriolage au palais de justice de Lomé dont le bureau du 

procureur de la République. Des dossiers et le matériel informatique sont emportés. 

18-20 octobre   

Tenue à Dapaong des assises sur la décentralisation ; elles sont organisées par le ministre de 

l’Administration territoriale en partenariat avec l’ambassade de France et avec l’appui technique du 

centre e droit public de l’Université de Lomé.  

19 octobre 

Le chef de l’Etat préside la cérémonie de signature du document du « Programme Pays pour le 

Travail décent ». Il déclare que le budget 2011 de l’Etat se traduira par « des avancées en termes de 

renforcement du pouvoir d’achat et de réduction de la précarité par la biais, entre autres, d’une 

politique volontariste de protection sociale ».   

20 octobre 

Le conseil des ministres écoute trois communications : 
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- la première communication est relative au phénomène des inondations que connaît le Togo en 

ce moment dont le premier bilan est le suivant : 2896 sinistrés, une dizaine de morts, 10 000 

hectares de superficies agricoles inondées ; 

- la seconde communication porte sur la programme-Pays pour le Travail décent ; 

- la troisième communication est relative à l’exploration dans l’offshore togolais ; le ministre 

des Mines et de l’Energie a été encouragé à « poursuivre les discussions et à signer le contrat 

de partenariat en cas d’accord entre parties » ; 

- dans les divers, le ministre de l’Enseignement supérieur a indiqué qu’à la rentrée de 4 octobre 

dernier, l’Université de Lomé enregistre 41 100 étudiants dont 12 000 nouveaux bacheliers ; 

celle de Kara compte 10 736 étudiants dont 2656 nouveaux bacheliers.  

21 octobre 

Lancement par le Premier ministre des travaux d’exécution du Projet d’Aménagement de la Zone 

lagunaire de Lomé (PAZOL). Cinq voies dans la zone sud lagunaire seront bitumées, assainies et 

dotées d’éclairage public ; le coût du projet, estimé à 7,969 milliards F CFA, sera partiellement 

financé par un prêt de 7,5 milliards F CFA auprès de la Banque ouest africaine de Développement.   

25-29 octobre 

La 14ème édition des « Journées scientifiques internationales de Lomé » rassemble des participants 

de 17 pays venant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique autour du thème « la contribution de la 

recherche scientifique et technologique à la réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne ».  

26 octobre 

Un atelier valide le document stratégique de développement de la riziculture au Togo avec l’appui 

de la l’Agence japonaise pour la Coopération internationale (JICA). Il est envisagé de porter la 

production de 14 millions à 28 millions de tonnes de 2008 à 2018. 

28-29 octobre 

Deux conseils des ministres examinent l’avant-projet et le projet de loi portant loi de finances 

gestion 2011 et écoutent plusieurs communications : 

- cet avant projet et projet de loi de finances examinés et adoptés prévoient en ressources 536,8 

milliards F CFA et 548,7 milliards F CFA  en dépenses; il se dégage un besoin de financement 

de 11,9 milliards F CFA ; 

- la première communication est relative aux faux passeports fabriqués par certains agents du 

ministère des Affaires étrangères mis aux arrêts courant ce mois ; 

- la seconde communication concerne les anomalies de gestion de produits antipaludiques à la 

CAMEG (Centrale d’Achat des Médicaments génériques) ; l’enquête préliminaire révèle un 

détournement de l’équivalent de 277 millions F CFA et l’interpellation de cinq responsables 

de la hiérarchie de cette structure ; 

- la troisième communication a trait à l’évaluation exhaustive des dégâts causés après les 

récentes pluies diluviennes : 21 morts, 82 767 sinistrés, 7744 hectares de cultures dévastées ; 

- la dernière communication a trait à l’ouverture, en novembre prochain, d’un second point de 

passage au niveau de la frontière Togo-Ghana à Kodjoviakopé ; 

- plusieurs décrets de nominations ont été pris dont cinq directeurs de cabinets parmi lesquels 

trois militants de l’UFC. 

30 octobre 

Dispersion à l’aide des grenades lacrymogènes de la marche de protestation pacifique organisée à 

Lomé par plusieurs organisations des droits de l’homme (CACIT, LTDH, ATDH, ATDPDT). Ces 
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organisations entendaient protester contre les « propos négationnistes » du président de l’Assemblée 

nationale et contre « la détention arbitraire » du directeur général de ReDéMaRe.  

 

 

POLITIQUE  ETRANGERE  

 

I) ORGANISATIONS INTERNATIONALES : 

UEMOA 

5-8 octobre 

Lomé abrite un colloque sur la « problématique de financement des plans de développement 

communal » qui regroupe des maires des pays de l’espace UEMOA avec l’appui de la Fondation 

Konrad ADENAUER.  

28 octobre 

Le commissaire chargé du département des services administratifs et financiers, M. Rui Duarte 

BARROS, remet un chèque de 200 millions F CFA au ministre togolais des Finances, pour venir en 

aide des sinistrés des inondations.  

UE 

18 octobre 

Signature d’un accord de complément d’Appui budgétaire pour la réduction de la Pauvreté  (ABRP) 

de 7,9 milliards F CFA, entre le chef de la Délégation de la Commission de l’Union européenne au 

Togo et la ministre chargé de la Planification, du développement et de l’Aménagement du 

Territoire. 

26-28 octobre 

La Délégation de la Commission de l’Union européenne organise un atelier sur « l’Accord de 

Partenariat économique (APE) et le renforcement des capacités du secteur et des organisations 

intermédiaires » à l’intension des hommes d’affaires togolais. 

ONU 

19 octobre 

Le 1er vice-président de l’Assemblée nationale reçoit en audience une mission des Nations Unies 

pour la prévention des crises conduite par M. Marc-Antoine MOREL ; ce dernier n’a pas fait de  

déclaration à sa sortie de l’entrevue.  

CSI-Afrique 

20 octobre 

Le chef de l’Etat reçoit en audience une délégation de la section Afrique de la Confédération 

syndicale internationale conduite par son président, M. Mody GUIRO. Le siège de la CSI-Afrique 

est basé à Lomé depuis 2009.  

CEDEAO 

22 octobre 
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La commissaire au Développement humain et Genre de la CEDEAO, Mme Adrienne DIOP, remet 

un chèque de 58 millions F CFA au ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, pour 

appuyer le Togo dans la gestion des inondations.  

BIDC 

25 octobre 

La 30ème session du conseil d’administration de la Banque d’Investissement et de Développement de 

la CEDEAO approuve le financement de 5 projets au Togo, au Nigeria, en Côte d’Ivoire et au 

Bénin. 

MENA 

26-27 octobre 

Le président Faure GNASSINGBE assiste, en qualité d’ « invité spécial », au Forum économique 

mondial sur la région Moyen-Orient et Afrique du nord à Marrakech.  

UPDEA 

27-29 octobre 

Tenue à Lomé d’une réunion du comité scientifique de l’Union des Pays producteurs et 

Distributeurs d’Electricité en Afrique. 

BM  

29 octobre 

Signature d’un accord de don de 22,5 milliards F CFA du fonds de l’Initiative Fast Track-Education 

Pour Tous » pour le financement du « Projet Education et renforcement institutionnel (PERI » au 

Togo entre le représentant-résident de la Banque mondiale et le ministre togolais des Finances.  

 CEB 

27 octobre 

La CEB (Communauté électrique du Bénin) verse 825 millions F CFA de compensation financière à 

quelques 669 personnes ayant perdu leurs plantations lors de la construction du barrage de Nangbeto 

en 1986, pour « désamorcer la bombe sociale ». 

 

2) AFRIQUE : 

NIGERIA 

1er octobre 

Le chef de l’Etat togolais, M. Faure GNASSINGBE, assiste aux festivités marquant le 

cinquantenaire de l’indépendance du Nigeria. 

COTE D’IVOIRE 

12 octobre  

Départ de Lomé pour Abidjan de 200 militaires togolais supplémentaires en renfort des effectifs en 

Côte d’Ivoire, dans le cadre de l’élection présidentielle du 31 octobre 2010.  

EGYPTE 

22 octobre 
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Remise symbolique au Premier ministre d’un don de médicaments de l’Egypte au bénéfice des 

sinistrés des récentes inondations. Estimé à US $ 500 000 (225 millions F CFA) ce don est composé 

de déparasitants, d’antibiotiques et d’antipaludéens.  

 

3) EUROPE : 

ALLEMAGNE 

3 octobre 

Dans le toast prononcé à l’occasion du 20ème anniversaire de la réunification, l’ambassadeur 

d’Allemagne au Togo, M. Alexander BECHMANN, « salue la maturité dont le peuple togolais a fait 

preuve pendant les élections présidentielles du 4 mars dernier et le courage des acteurs politiques de 

former un gouvernement composé de représentants du parti au pouvoir depuis plus de 40 ans et du 

plus grand parti de l’opposition » ; il « encourage le gouvernement togolais à prendre des mesures 

idoines pour permettre à tous les Togolais de s’exprimer librement et sans peur d’être réprimé, soit 

dans les médias, soit dans la rue ». 

 

4) AMERIQUE : 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

16 octobre 

Le président Faure GNASSINGBE élève M. Herman COHEN, ancien sous-secrétaire d’Etat 

américain aux Affaires africaines, à la dignité de « Officier de l’Ordre du Mono », pour ses « actions 

salutaires sur le plan diplomatique pour le Togo à sortir de la crise sociopolitique qu’il a connue 

dans les années quatre-vingt-dix », écrit « Togo-Presse », le quotidien progouvernemental. 

L’ambassadrice des Etats-Unis a assisté à cette cérémonie. 

 

4) ASIE  / ORIENT : 

CHINE 

15 octobre 

L’ambassadeur de Chine au Togo, M. YANG Min, dédicace son ouvrage intitulé « Poèmes et 

images à propos du Togo ».  

25 octobre 

L’ambassadeur de Chine au Togo fait ses adieux au Premier ministre togolais. Il fait un bref bilan 

des récentes réalisations de son pays au Togo dans les domaines d’infrastructures sanitaires et 

routières. 

IRAN 

29-30 octobre 

Visite d’amitié et de travail au Togo d’une délégation iranienne conduite par le ministre des Affaires 

étrangères, M. Manochehr MOTTAKI ; après avoir rencontré le chef de l’Etat togolais, il signe deux 

accords avec son homologue sur  l’exemption de visa sur les passeports diplomatiques et de service 

d’une part, et d’autre part sur la coopération dans le domaine des mines ; un important lot de 

matériel informatique a été offert au ministère togolais des Affaires étrangères.  
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ECONOMIE  

 

4 octobre 

L’Assemblée nationale vote la loi portant désengagement de l’Etat et d’autres personnes morales  de 

droit public des entreprises, notamment des banques (BTD, UTB, BIA-Togo et BTCI).  

15 octobre 

Inauguration à Lomé, par le président de la République, de la centrale thermique de « Contour 

Global », une société américaine. Estimée à US $ 192,4 millions, cette centrale produit une 

puissance de 100 MW qui sera vendue à la CEET (Compagnie de l’Energie électrique d Togo). Le 

chef inaugure également la société « SODIGAZ » distributrice du butane. 

15 octobre 

Inauguration à Lomé de « Paradise Hôtel » par le ministre du Tourisme : un édifice de 5 étages 

comprenant 40 appartements appartenant à M. Elie Khalil BARDAOUIL. 

21 octobre 

Signature à Kara d’un contrat d’exploration pétrolière dans l’offshore togolais entre le ministre des 

Mines et de l’Energie, M. Noupokpu DAMMIPI, et le PDG de la société italienne ENI, M. Paolo 

SCARONI. 

 

 

COOPERATION  FRANCE  –TOGO 

 

 

4 octobre 

L’ambassade de France apporte son appui à la tenue d’un séminaire de formation organisé par 

l’Ordre des Avocats du Togo à l’intention des avocats et des magistrats sur « la mise en état ».  

6-8 octobre 

Exposition pédagogique de l’histoire des tirailleurs africains de 1857 à 1965, au Palais des Congrès 

de Lomé. Un documentaire baptisé « Force noire » est diffusé à Lomé et à l’intérieur du pays. 

13 octobre 

Question d’actualité au ministre des Affaires étrangères et européenne, M. Bernard KOUCHNER, à 

l’Assemblée nationale française sur le Togo. Il « déplore les exactions commises » contre les leaders 

de l’opposition. 

18-20 octobre 

L’ambassadeur prend part à l’atelier sur « les fondamentaux du droit de la décentralisation » à 

Dapaong. Parallèlement, il procède à la remise officielle de 7 véhicules et de 29 motos (166 millions 

F CFA) à la ministre togolaise des Enseignements primaire et secondaire, au bénéfice de la direction 

régionale de l’éducation des Savanes dans le cadre du projet « Education Pour Tous au Togo ». M. 

Dominique RENAUX visite par la suite le CRENI (Centre de Réhabilitation nutritionnelle 

intensive) ; il inaugure également la maison d’accueil des enfants orphelins et vulnérables du SIDA 

dénommée « Sainte Monique » de l’association « Vivre dans l’Espérance » de Dapaong dont 

l’édification a été financée par la France à hauteur de 70 millions F CFA. Enfin, M. RENUAUX 
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remet un don de matériel de production de gari et de tapioca d’une valeur de 35 millions F CFA, à 

l’UGFPM (Union des Groupements féminins Producteurs de Manioc) de la préfecture d’Assoli. 

21 octobre 

L’ambassadeur de France au Togo, M. Dominique RENAUX, remet les insignes de « chevalier de la 

Légion d’honneur » à M. Jean-Daniel SETHO, ancien PDG de la CFAO, en reconnaissance des 

services rendus à la France.  


