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POLITIQUE INTERIEURE   

 
 

1er septembre 

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice annonce, à l’issue d’une réunion du comité de gestion 
du dossier “ReDéMaRe“ élargi aux députés, aux banquiers, aux responsables des institutions des 
droits de l’homme et autres, que « dans les 72 heures à venir ou avant la rentrée scolaire prochaine, 
un dénouement sera trouvé à ce dossier pour que ceux qui ont souscrit, puissent espérer obtenir 
quelque chose de ces actifs recensés ». 

1er septembre 

Création de « SOS Journalistes en Danger » dont le coordinateur provisoire est M. Ferdinand 
AYITE, directeur de publication de « L’Alternative ». 

1er septembre 

Dans le cadre de la répression contre la séance de prière du FRAC, un officier de gendarmerie, le 
lieutenant KONDO, assène un coup de matraque au président de l’UFC-JPF, M. Jean-Pierre 
FABRE ; ce dernier annonce qu’il va porter plainte contre l’officier. Les séances de prières 
hebdomadaires ont toutes été empêchées d’une manière ou d’une autre par les forces de sécurité 
durant le mois. 

1er septembre 

Libération sans jugement des sieurs Fulbert ATTISSO, Guillaume COCO et consorts, coordinateurs 
du MCA (Mouvement citoyen pour l’Alternance) de la prison de Kara où ils étaient détenus depuis 
mars dernier, pour « tentative d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat ».  

2 septembre 

Les membres de la Commission de Développement économique et de l’Aménagement du territoire 
de l’Assemblée nationale menés par M. Patrick LAWSON (UFC-JPF), visitent le chantier de 
“ContourGlobal“ pour apprécier les conditions de travail du personnel ainsi que l’impact 
environnemental du projet de fourniture d’énergie électrique.  

2 septembre 

Le président de « Sursaut-Togo », M. Kofi YAMGNANE réitère dans une interview publiée par 
« Forum de la Semaine » sa demande de « négociation avec le RPT » ; il ajoute que si le RPT estime 
avoir gagné, pourquoi a-t-il besoin d’aller soudoyer OLYMPIO pour gouverner avec lui » ? 

3 septembre 

Le 1er vice-président de l’UFC-JPF, M. Patrick LAWSON, affirme dans un entretien accordé à 
« Liberté » que « nous accéderons au pouvoir, c’est une certitude et nous l’exercerons de façon 
responsable et dans l’intérêt de tous ». 

4,11, 18, 25 septembre 

Les forces de sécurité empêchent les leaders du FRAC à participer aux marches de protestation 
contre la réélection de Faure GNASSINGBE. Une grenade lacrymogène a tirée, le 11 septembre, 
contre la voiture du président de l’UFC-JPF, M. FABRE. 

7 septembre 



Ephéméride de septembre 2010 2 

L’Assemblée nationale vote à l’unanimité des 53 députés présents, le projet de loi portant 
autorisation de ratification de l’accord du le café adopté à Londres le 28 septembre 2007.  

8 septembre 

Le jugement de « Liberté » et de « La Lanterne » pour « diffusion de fausses nouvelles, diffamation 
et injure et atteinte à l’honneur » est reporté au 29 septembre 2010 par le tribunal de 1ère instance de 
Lomé. Les plaintes sont déposées au nom du président de la République togolaise. 

8 septembre 

Le GRAVIDESC (Groupe de Réflexion et d’Action contre la Vie chère et pour les Droits 
économiques, sociaux et culturels) lance, au cours d’une conférence de presse  à Lomé, un appel à la 
population de se tenir prête pour s’opposer à toute velléité d’augmentation de prix dans le pays. Ce 
groupe composé de l’ATC (Association togolaise des Consommateurs), la LTDH (Ligue togolaise 
des Droits de l’Homme), ATDH (Association togolaise des Droits de l’Homme) et FTBC 
(Fédération de Travailleurs du Bois et de la Construction) a pour porte-parole, Maître 
AMEKOUDJI.   

9 septembre 

Le ministre de la Justice, président du Comité de gestion de l’affaire ”ReDéMaRe”, invite les 
adhérents à consulter la liste de ceux qui ont perçu mois de 5 mensualités et qui sont en droit d’être 
remboursés. Selon les enquêtes, ce réseau a enregistré 44 809 adhérents qui ont cotisé en tout 
18 658 603 338 F CFA ; 10 976 037 583 F CFA ont été distribués par ledit réseau dans ses 
activités ; 4 832 795 274 F CFA sont bloqués dans des banques et un lot cartes de recharge 
téléphonique  d’une valeur de 15 259 900 F CFA a été saisi. 

13 septembre 

Rentrée scolaire 2010-2011 au Togo pour 2,4 millions d’élèves du primaire et du secondaire.  

13 septembre 

Le président de l’UFC-AGO, M. Gilchrist OLYMPIO, visite le complexe sucrier d’Anié, 
appartenant à la Chine.  

14 septembre 

Lancement en grande pompe de la Campagne pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité 
maternelle, néonatale et infantile (CARMMA) par le chef de l’Etat togolais ; le thème s’intitule 
« aucune femme ne doit mourir en donnant la vie ». Le directeur du Bureau sous-régional du Fonds 
des Nations Unies pour la population à Dakar ainsi que le directeur de l’Organisation ouest-africaine 
de la Santé sont présent à cette cérémonie. Dans son allocution, le chef de l’Etat togolais a invité les 
agents de la santé à « interpeller le président de la République ou les ministres » pour le succès de 
cette campagne. 

16 septembre 

Le président Faure GNASSINGBE visite le CHR de Tsévié (préfecture de Zio) à qui il offre 30 
millions F CFA, des médicaments et des moustiquaires imprégnées pour la prise en charge les 
femmes enceintes.  

16 septembre 

« Tribune d’Afrique », bimensuel béninois distribué à Lomé publie une interview (reprise par le 
quotidien togolais « Liberté ») du président de l’Assemblée nationale du Togo, el hadj Abass 
BONFOH, dans laquelle il déclare « n’avoir vu aucun cadavre » lors des événements d’avril 2005 ; 
il se dédie par la suite en disant « qu’il y a eu sans doute des morts, mais leur nombre n’atteint pas 
500 comme c’était écrit dans certains journaux, ou comme certaines associations qui ne sont pas 
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représentées au Togo, l’ont mentionné dans leur rapport ». Des ONG des droits de l’homme et des 
partis dénoncent ces « propos négationnistes » et demandent des excuses publiques ou/et sa 
démission.  

17 septembre 

La 2ème session du Comité de Suivi de l’accord RPT-UFC « réitère l’impérieuse nécessité 
d’organiser les élections locales en 2011 dans le cadre des communes et préfectures existantes » ; il 
« juge opportun de maintenir la structure de la CENI telle qu’elle découle des discussions de 
Ouagadougou » ; il « recommande la transformation du secrétariat permanent actuel de la CENI en 
un secrétariat exécutif avec un personnel étoffé ».  

17 septembre 

Maître Dopé Christine EKOUE-KOUVAHEY est élue bâtonnier de l’ordre des Avocats du Togo en 
remplacement de maître Alexis AQUEREBURU. 

19 septembre 

Le Comité intérimaire de Gestion de la Fédération togolaise de Football inflige une suspension de 
toute activité relative au football, pour une durée de trois ans, à M. Bana TCHANILE, entraîneur des 
”Eperviers” locaux, pour  avoir planifié et exécuté, le 7 septembre 2010, la participation d’une 
équipe nationale à un match amical contre le Bahreïn, sans autorisation officielle. MM. Mamadou 
DOUKOURE et Antoine FOLLY, respectivement employé et membre du Comité intérimaire sont 
arrêtés et déférés à la prison de Lomé pour complicité dans cette affaire. M. TCHANILE prend la 
fuite. Deux membres dudit comité démissionnent en guise de protestation contre l’affairisme qui y 
règne. 

20 septembre 

Le CAR s’insurge contre les décisions du comité de suivie de l’accord RPT-UFC. Il réitère que seul 
le CPDC (Cadre permanent de Dialogue et de Concertation), réhabilité pourra connaître des 
questions relatives aux conditions et modalités d’organisation des élections. 

23 septembre 

Prise d’armes suivi d’une parade militaire au camp Général GNASSINGBE Eyadema de Lomé à 
l’occasion du 24ème anniversaire de l’agression du 23 septembre.  

24 septembre 

Le procureur de la République informe les directeurs de publication de « Liberté » et de « La 
Lanterne » que le chef de l’Etat a décidé de retirer ses plaintes déposées contre eux. Le CONAPP 
(Conseil national des Patrons de Presse) revendique la paternité de cette mesure de clémence pour 
avoir adressé une lettre au président de la République dans ce sens. L’éditorialiste de « Liberté » se 
« félicite de ce geste inattendu de la part du chef de l’Etat » mais ajoute que « ceux qui ne se 
préoccupent d’un meilleur sort pour les populations, nous trouverons sur leur route ». 

27 septembre 

Les leaders du FRAC rencontrent à leur demande, les ambassadeurs d’Allemagne, de France, des 
Etats-Unis, des représentants de l’UE et du PNUD, sur la situation intérieure du Togo. 

27 septembre 

Le président de l’UFC-AGO, M. Gilchrist OLYMPIO, entérine la désignation de M. Kokou 
AHOLOU, en qualité de nouveau président du groupe parlementaire UFC à l’Assemblée nationale, 
en remplacement de M. Jean-Pierre FABRE.   

27 septembre 
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L’hebdomadaire « Le Correcteur » publie un communiqué signé de 20 députés (sur 27) de l’UFC 
confirmant M. Jean-Pierre FABRE comme président du groupe parlementaire UFC. 

28 septembre 

Le président de l’UFC-AGO, M. Gilchrist OLYMPIO, anime une conférence de presse au siège du 
parti à Lomé, sous haute surveillance policière. Il appelle à l’union des militants en vue d’une 
« alternance politique pacifique ».  

28 septembre 

Tenue à Lomé d’une grande marche populaire des acteurs de la lutte contre le SIDA et leurs 
bénéficiaires, à l’occasion de la journée nationale des personnes vivant avec le VIH. 

28 septembre 

Le président de l’Assemblée nationale adresse une lettre au ministre de l’Economie et des Finances 
aux fins qu’il retire le véhicule administratif confié à M. Jean-Pierre FABRE, en sa qualité de 
président du groupe parlementaire UFC. Il fonde cette demande sur les courriers émanant du 
président de l’UFC-AGO portant exclusion de M. FABRE du parti et désignation d’un nouvel 
occupant de ce poste.  

29 septembre   

Le procureur de la République informe,  in extremis, le directeur de publication de « L’Indépendant 
Express » que le chef de l’Etat retire sa plainte déposée contre son journal.  
 
 

POLITIQUE ETRANGERE 

 
I - ORGANISATIONS INTERNATIONALES : 

ITIE 

2 septembre 

Le comité de pilotage de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives adopte un 
plan de travail qui permettra au Togo de déposer sa candidature auprès du secrétariat international 
de l’ITIE.  

OIF 

7 et 24 septembre 

Premiers entretiens entre le Premier ministre togolais, puis le chef le de l’Etat togolais, et le nouveau 
directeur Afrique de l’Ouest de l’Organisation internationale de la Francophonie, M. Tharcisse 
URAYENEZA, de nationalité rwandaise.  

FONDS MONDIAL 

6 septembre 

L’organisme de coordination nationale de projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme fait état de « sorties irrégulières » du Coartem, un antipaludéen 
destiné exclusivement aux structures de santé publique. Des responsables de la Centrale d’Achat des 
Médicaments génériques du Togo sont aux arrêts pour avoir cédé ces produits à des structures 
privées. 

FMI 

8-21 septembre 
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Mission du Fonds monétaire international dans le cadre de la 5ème revue du Programme de la Facilité 
élargie de Crédit. Une réunion d’information sur les avantages que le Togo tirera de l’allègement de 
sa dette en atteignant le point d’achèvement a été organisée à l’intention des membres du 
gouvernement. Le chef de cette mission, M. Marshall MILLS, a annoncé que la dette extérieure du 
Togo est estimée à US $ 2,2 milliards et le PPTE allègera cette dette de 90 % de sa valeur. Il est 
probable que le Togo atteigne le point d’achèvement en décembre prochain. Cette délégation a été 
reçue en audience par le président de la République togolaise.  

CEDEAO 

10 septembre 

Signature d’un accord de siège entre le ministre d’Etat togolais, ministre des Affaires étrangères, M. 
Elliott OHIN, et le président de la Commission de CEDEAO, M. Victor GBEHO, pour l’installation 
à Lomé de l’Unité de Préparation et de Développement des Projets. 

24 septembre 

L’Envoyé spécial du président de la Commission de la CEDEAO dans la crise togolaise, M. Boukar 
MAI MANGA, annonce au président de la République, la fin de sa mission au Togo, car de l’avis 
des instances de la CEDEAO, « le Togo est rentré dans la normalité démocratique » avec la tenue 
des « élections présidentielle reconnues transparentes, libres et équitables par l’ensemble de la 
communauté internationale ». 

UEMOA 

11 septembre 

Le chef de l’Etat togolais s’entretient avec une délégation de la Commission de l’UEMOA, conduite 
par son président, M. Soumaïla CISSE.  

UJAO 

17 septembre 

A l’issue de d’une session ordinaire tenue à Bamako, l’Union des journalistes de l’Afrique de 
l’Ouest « s’indigne et condamne la cascade de procès qui frappe ces dernières semaines de 
nombreuses publications au Togo » ; elle « invite les autorités togolaises à y mettre un terme en vue 
de trouver une solution à l’amiable » ; elle « exhorte l’ensemble des journalistes et professionnels de 
la presse au Togo à ne pas perdre de vue la notion de responsabilité sociale qui leur incombe et au 
respect strict des principes d’éthique et de déontologie dans l’exercice de la profession ». 

CEA 

21-22 septembre 

La Commission économique pour l’Afrique organise à Lomé une réunion ad’hoc du groupe 
d’experts sur la mise en place d’une stratégie commune de l’Afrique de l’Ouest face à la coopération 
avec la Chine.  

ONU 

20-25 septembre 

Le Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO, représente le Togo à la réunion plénière d 
haut niveau sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement à New-York ; il prononce 
plaidoyer en faveur du financement de la de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (US $ 7,2 
milliards) ainsi que le besoin de financement de US $ 225 millions en faveur de l’amélioration de la 
productivité agricole. Le chef du gouvernement s’est entretenu en marge du sommet avec le 
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secrétaire général de l’ONU, la chancelière allemande, la présidente finlandaise, le vice-Premier 
ministre de Luxembourg  et le ministre des Affaires étrangère de l’Australie. 

OHADA 

27 septembre- 2 octobre 

Tenue à Lomé d’une réunion plénière des commissions nationales de l’OHADA pour l’examen de 
l’avant-projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail.  

UE 

23 septembre 

Fin de formation au Togo de cinq jeunes du Service volontaire européen (SVE) sur l’intégration 
dans les communautés locales de l’Afrique de l’Ouest avant leur déploiement au Ghana, au Nigeria 
et au Togo ; ils œuvreront en faveur du développement et la promotion de la femme.   

29 septembre 

Remise officielle de deux véhicules, de deux motos, de matériels de bureaux, d’équipements 
informatiques dont une trentaine d’ordinateurs et d’accessoires d’une valeur globale d 142 000 euros 
(93 millions F CFA) à deux agences d’exécution des travaux urbains (CITAFRIC et AGETUR-
Togo) et à certaines communes du Togo. Ce don s’inscrit dans le cadre du démarrage prochain des 
travaux d’assainissement des villes de Dapaong, Niamtougou, Kara, Blitta, Sotouboua, Bafilo, 
Atakpamé, Notsè, Kpalimé et Lomé.   

 
II – AFRIQUE 

RWANDA 

5-6 septembre 

Le chef de l’Etat togolais, M. Faure GNASSINGBE, assiste à l’investiture du président réélu du 
Rwanda, M. Paul KAGAME ; la veille il a pris part au forum africain de consultation sur les OMD.  

GUINEE 

3 septembre 

Entretien Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO et l’ancien Premier ministre guinéen, 
M. Kabiné KOMARA.  

11 septembre 

Le président de la République togolaise reçoit en audience le conseiller diplomatique du chef de 
l’Etat guinéen, Mme Fatoumatou SIDIBE-KABA ; elle est porteuse d’un message relatif à la tenue 
du second tour de l’élection présidentielle en Guinée. 

NIGER 

9 septembre 

Le chef de l’Etat togolais reçoit en audience la ministre des Affaires étrangères du Niger, Mme 
Aminata TOURE DJIBRILLA MAÏGA. 

16 septembre 

Le gouvernement togolais publie un communiqué relatif à « l’enlèvement de plusieurs expatriés 
dont un Togolais au nord de la République du Niger par un groupe d’individus non identifiés ». 

LIBYE 

9 septembre 
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Remise officielle par l’ambassadeur de Libye au Togo, M. Ahmed DAW BALLUZ, au ministre 
togolais des Affaires étrangères, d’un lot de vivres (15 tonnes de farine de blé, 10 tonnes de riz) et 
de non vivres (100 paquets de nattes et 2000 effets vestimentaires), destinés aux populations 
nécessiteuses et aux orphelinats du Togo.  

24 septembre 

Entretien entre le président Faure GNASSINGBE et l’ambassadeur de la Libye, M. Ahmed Daw 
BELLUZ.  

MALI 

22 septembre 

Le président Faure GNASSINGBE du Togo assiste aux festivités marquant le cinquantenaire de 
l’indépendance du Mali à Bamako ; il a eu un entretien avec le Guide libyen. 

COTE D’IVOIRE 

29-30 septembre 

Arrestation par Interpol-Côte d’Ivoire à Abidjan et extradition au Togo du sieur Esso KASSIKI, 
directeur général ” GAP Trans” pour « complicité dans la tentative de renversement d’avril 2009 au 
Togo ». Un pistolet automatique, un ordinateur et une somme d’argent sont saisis sur M. KASSIKI. 
 
 

III – AMERIQUE : 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE  

24 septembre 

L’ambassadeur des Etats-Unis invite des membres du « Global Alumni association of Togo » à un 
cocktail dinatoire à sa résidence. Il s’agit d’un certain nombre des 1000 Togolais ayant bénéficié des 
programmes américains d’échanges éducatifs et professionnels. 
 

IV – ASIE / ORIENT : 

CHINE 

24 septembre 

L’ambassade de Chine offre 2000 livres, des CD et DVD au ministère togolais des Arts et de la 
Culture. 

 
 

ECONOMIE 

 

2 septembre 

Le quotidien privé « Liberté » rapporte que le Togo est condamné par le CIRDI (Centre international 
des Règlements relatifs à l’Investissements) à payer 60 millions d’euros (40 milliards F CFA) de 
dommages au groupe ELYO appartenant à GDF-Suez pour rupture abusive de contrat.   

2 septembre 

Le comité de pilotage de l’ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives) 
adopte un plan de travail. 
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3 septembre 

La compagnie aérienne communautaire “Asky Airlines“ dont le siège est à Lomé, annonce 
l’acquisition de son 3ème avion neuf, un “Dash8-Q400”. Elle dessert 18 villes africaines.  

8 septembre 

Le Secrétariat permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes financiers 
indique que 1117 comptes au sein des banques commerciales appartenant à l’administration ont été 
fermés sur 1259 existant, en vue d’aboutir à une caisse unique au Trésor public.  

21 septembre  

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo organise une journée d’information et de 
sensibilisation sur le projet de création et de mise en réseau des Bourses de Sous Traitance et de 
Partenariat (BSTP) à l’intention des opérateurs économique togolais. Il s’agit d’une initiative des 
BSTP de Côte d’Ivoire et du Sénégal d’étendre ces structures à toute l’Afrique de l’Ouest. 
 

 

COOPERATION FRANCE-

TOGO 

 

7 septembre-7 octobre  

L’Agence française de Développement finance un stage de formation en enseignement de la langue 
française au « Village du Bénin » de Lomé au bénéfice de 20 responsables du système éducatif 
tchadien. Il s’agit de la 2ème phase du PAMOPSET (Projet d’Appui à la Mise en Œuvre de la 
Politique sectorielle de l’Education au Tchad). 

14 septembre  

L’ancien Premier ministre français, M. Michel ROCARD, anime une conférence publique sur « la 
puissance publique, facteur de développement », devant un auditoire constitué de ministres, de 
députés, de diplomates et de hauts fonctionnaires togolais. Cette rencontre se situe dans le cadre de 
l’exécution du projet « Avançons Tous Ensemble » (ATENS), initié par le gouvernement togolais 
pour renforcer les compétences managériales des cadres de l’administration. M. ROCARD est reçu 
en audience par le président de la République togolaise en présence de l’ambassadeur. 
 

15-17 septembre  

Dans le cadre de l’appui au programme de modernisation de la justice togolaise, la France apporte 
un appui à la tenue d’un atelier portant sur « un meilleur règlement des litiges fonciers » ; cette 
rencontre rassemble les juges du siège civil et les avocats togolais. 
 

16 septembre  

L’Agence française de Développement accorde une subvention de 26 millions F CFA à l’institution 
de micro finance ”WAGES” pour le renforcement de ses capacités dans la mise en place d’un 
dispositif anti-blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 
 

24 septembre  
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L’ambassade de France offre quatre ordinateurs avec onduleurs et des meubles à la Direction des 
Relations extérieures et de la Coopération de l’Université de Lomé. 
 


