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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     

CRT: Comment résorber les déficits chroniques? 

Peu de journaux se sont intéressés au séminaire de la Caisse des Retraites du Togo. 

 Le quotidien Togo-Presse rend compte dudit séminaire d’information et de sensibilisation 

que la Caisse des Retraites du Togo a organisé le 25 mars dernier à Lomé sur « les conclusions 

de l’étude actuarielle du régime des pensions civiles et militaires de la CRT ». Cette institution 

dont l’équilibre a été rompu depuis 1997 est obligée à avoir recours, depuis 2006, aux 

subventions de l’Etat pour faire face aux charges des pensions. Cette rencontre visait à mettre en 

évidence, sur une base de données statistiques et démographiques disponibles, l’ampleur des 

déficits à venir du régime et de l’institution qui le gère d’une part, et d’autre part, de proposer 

diverses réformes précises pour permettre à court, moyen ou long terme une rééquilibrage de la 

CRT. Selon l’étude menée par le cabinet "Actuaria", plusieurs bouquets de réformes ont été 

proposées mais le mieux raisonnable est celui qui consiste à baisser le taux d’annuité de 2,5 à 2 

% avec un maximum de 70 % au lieu de 80 %, de calculer la pension sur les cinq derniers 

salaires au lieu du dernier salaire et de revaloriser les pensions sur l’inflation plutôt que sur les 

salaires. 

Le quotidien Forum de la Semaine, s’étonne qu’« un supposé déficit de 70 milliards F CFA 

en 2050 (soit évoqué) pour justifier la réforme et la suspension de la pension des retraités »  (TP 

29/3, FS 29/3).  

 

Des journaux critiquent les méthodes d’action de l’ANR 

Des publications privées focalisent des critiques sur l’Agence nationale de Renseignements 

suite à l’interpellation et aux traitements inhumains et dégradants qu’aurait subi le directeur 

général de l’OPS, M. Bertin Sow AGBA.  

Le quotidien Liberté titre « atteinte aux droits de l’homme, Bertin AGBA sérieusement 

torturé à l’ANR et déféré à la prison civile de Lomé ». Selon ce journal, « l’homme d’affaires 

aurait passé un véritable enfer  à l’ANR (…) Le directeur général de l’OPS a été sérieusement 

torturé (…) Impliqué dans une affaire d’escroquerie internationale (…) M. AGBA a passé cinq 

jours et cinq nuits menottées (…) Avec les bastonnades et les effets de la menotte, il a une 

fracture au bras et des plaies un peu partout sur le corps ». Dans une autre édition, ce quotidien 

revient sur le décret du 6 juin 2005 portant création de l’ANC, placé sous l’autorité directe du 

président de la République et a pour « mission de coordonner les opérations de recherche 

opérationnelle et de recherche de renseignement en vue de mettre à la disposition du chef de 

l’Etat les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions constitutionnelles en matière de 

défense et de sécurité ». Dirigée par Yetrofei MASSINA, l’ANR est, selon le journal « un fourre-

tout » qui « supplante tous les autres services secrets (…) C’est une institution qui veut régler 

tous les problèmes de la République ».  

L’hebdomadaire L’Indépendant Express reproche à l’ANR de mener des « procédures hors 

norme, en interpellant à volonté, et en faisant subir à ses victimes, toutes les formes de tortures 

avant d’engager la procédure normale ». Le journal enchaîne que « c’est un citoyen togolais, 

Bertin AGBA, qui est aujourd’hui au centre d’un débat politico-économico-judiciaire (…) qui 

suscite déjà des remous et consternation dans les rangs du parti au pouvoir ». Ce prévenu est 

hospitalisé après avoir ingurgité 25 comprimés de Lexomil, un antidépresseur à la suite de 

l’annonce de son transfèrement à la prison de Mango. Deux membres des associations des droits 

de l’homme (CACIT, CTDDH, LTDH, NDH) lui rendu visite pour constater que le patient en 

coma était menotté à son lit. 
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D’après L’Alternative, « les dérives inacceptables du service de renseignement ressemblent 

presqu’aux méthodes de la Gestapo (…) Elle arrête, perquisitionne sans mandat, séquestre et 

torture à volonté (…) Depuis deux ans, elle séquestre dans ses locaux, (…) le député Kpatcha 

GNASSINGBE ; elle a récemment défrayé la chronique par la saisie de plusieurs milliards francs 

CFA des commerçants qui se rendaient en Chine (mais) face au tollé général et suite aux 

pressions, les fonds ont été restitués (…) La dernière victime de l’ANR n’est autre que le sieur 

Sow Bertin AGBA (…) Les tortionnaires seraient passés par tous les moyens, en vain, pour 

obliger M. AGBA Bertin à impliquer un ministre actuellement en fonction, dans la supposée 

affaire d’escroquerie. Avant son transfèrement à la gendarmerie, ses tortionnaires lui auraient 

lâché cette phrase qui fait froid au dos :"tu as la chance de repartir en vie ; il y en a qui viennent 

ici et ne s’en sortent pas ; on ne voit même pas leur corps" ». Le journal conclut que « les 

méthodes de la fameuse ANR deviennent de plus en plus inquiétantes ». Ce journal publie 

« l’ordonnance de transfèrement » à la prison civile de Mango de M. AGBA, émis par le juge 

d’instruction du 4ème cabinet du tribunal de 1ère instance de Lomé, à cause de « la surpopulation 

de la prison civile de Lomé (qui) rend de plus en plus précaire la situation des détenus et les 

expose à l’insécurité ». Les avocats du sieur AGBA ont interjeté appel de cette ordonnance. 

Sous le titre « comble de torture au Togo, AGBA Bertin menotté même sur son lit 

d’hôpital », Crocodile News écrit qu’à « l’hôpital, M. AGBA était méconnaissable, le visage 

tuméfié, le corps portant des traces de coups de bâton et des signes d’électrocution ». 

Selon Le Regard, l’ANR « est en train de conquérir la tristement célèbre réputation du centre 

historique de torture et de traitements inhumains et dégradants (…) C’est un fourre-tout qui opère 

comme police politique, police criminelle et police judiciaire tous réunis, flanqué d’un parquet 

invisible ». Le journal conclut que « l’ANR est une preuve suffisante du double langage du 

pouvoir togolais puisque Faure GNASSINGBE qui prétend promouvoir l’Etat de droit est 

parfaitement au courant et se montre satisfait par son indifférence face aux inquiétantes dérives 

de l’ANR qui serait même placée sous son autorité ». 

L’hebdomadaire Le Changement qualifie le directeur de l’ANR de « tristement célèbre 

tortionnaire MASSINA ». 

D’après Flambeau des démocrates, « le lieutenant-colonel Yetrofei MASSINA qui s’illustre 

dans la torture et dans les traitements dégradants, vogue à contre courant de la vision de Faure » 

GNASSINGBE (LIB 25/3, LIB 29/3, IE 29/3, ALT 29/3, CN 29/3, RG 30/3, CHGT 31/3, FD 

31/3). 

 

Interview du coordinateur de FRONT-SAGE 

L’hebdomadaire Le Regard publie un entretien que lui a accordé Maître Jean Yaovi DEGLI, 

coordinateur du FRONT-SAGE dans lequel il : 

- annonce que « le travail est en train d’être finalisé pour qu’un texte définitif clair soit 

remis au gouvernement  comme cadre juridique devant régir les manifestations et 

réunions publiques au Togo » ; 

- explique sa participation aux travaux de rédaction dudit projet de loi par « l’intérêt 

général » car « je ne dis jamais le contraire de ce que je pense ou fais et je n’aime 

pas faire le contraire de ce que je dis » ; 

- se désole que le Togo est devenu un pays où « la conviction peut être vendue ou 

achetée et on ne peut pas dire la vérité à notre opposition qui n’aime pas faire son 

autocritique si on n’a pas reçu de l’argent du pouvoir en place » ; 

- reconnaît que la période choisie par le gouvernement pour adopter ce projet de loi 

« n’est pas innocente puisqu’elle coïncide avec les révolutions dans le monde 

arabe » mais « une loi est nécessaire pour réglementer les réunions et manifestations 

pacifiques dans notre pays et c’est nécessairement quelqu’un qui devra prendre cette 

initiative un jour » (RG 30/3). 
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Interview du président du CAR 

L’hebdomadaire Le Magnan libéré publie les propos du président du CAR, sur le projet de 

loi relatif à la liberté de manifestations publiques ; dans cet entretien, Maître Dodji APEVON : 

- estime que « s’il y a un projet de loi pour réglementer les activités  des partis 

politiques, il faut que ce projet de loi  soit discuté par toute la classe politique. Nous 

avons dit au chef de l’Etat de retirer ce projet de loi  et de le reverser dans le panier 

du dialogue ; malheureusement, les choses ne sont pas allées dans le sens que nous 

avons souhaité » ; 

- explique que « nous avons décliné l’offre de participation au conclave parce que ce 

cadre n’est pas approprié (…) Le cadre dans lequel le texte est train d’être discuté 

est informel » ; 

- explicite qu’un « certain nombre de dispositions de ce texte poussent celui qui 

organise une manifestation à saisir l’autorité et obtenir de manière insidieuse une 

autorisation de cette autorité qui est habilitée à interdire en invoquant à tout moment 

ce qu’ils appellent trouble à l’ordre public ; il y a quelque chose de dangereux dans 

ce texte ; nous connaissons ce régime (…) Nous voyons une forme de régenter et de 

réduire les libertés » ; 

- reconnaît que « des gens sérieux  sont en train de plancher sur la chose, notamment 

les responsables des organisations des droits de l’homme ; je ne peux pas préjuger 

de leur mauvaise foi ; je sais qu’ils ont fait un travail sérieux » (ML 30/3). 

 

Conseil des ministres 

Le quotidien Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres 

du 30 mars 2001 qui a examiné et adopté deux projets de décrets et écouté des communications : 

- le premier projet de décret porte approbation du document de politique culturelle du 

Togo dans le but d’ « affirmer notre identité culturelle, redonner à l’homme sa place 

comme origine et finalité du développement, préserver et promouvoir notre héritage 

commun, sensibiliser et mobiliser nos concitoyens sur l’importance sociale de l’art 

et de la création intellectuelle, promouvoir la coopération entre les nations sur des 

bases de respect mutuel, assurer et protéger les droits de l’homme et les libertés 

individuelles et collectives » ; 

- le second décret porte réorganisation de l’Institut national de la Jeunesse et des 

Sports ;  

- les communications sont relatives à la réforme du sous-secteur de l’eau, à la création 

de l’Institut supérieur de Management et de Développement par la transformation de 

l’Institut universitaire de Gestion de l’Université de Lomé, à l’atelier sur 

l’amélioration du projet de loi portant sur les conditions d’exercice de la liberté de 

réunion et de manifestation sur la voie publique (TP 31/3). 

    

Audiences du chef de l’Etat : 

Le président de la République a accordé des audiences à plusieurs personnalités étrangères, 

notamment : 

   - le 30 mars, à M. Victor GBEHO, président de la commission de la CEDEAO et M. 

Valentin TAPSOBA, représentant régional du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les 

Réfugiés ; la situation des 900 réfugiés ivoiriens au Togo et le dernier sommet de la CEDEAO 

étaient au centre des deux entretiens (TP 31/3).  
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En bref : 

• Nouvelle Opinion publie les trois articles supprimés dans le projet de loi règlementant la 

liberté de manifestation publique, tout en écrivant que la « "loi BODJONA" passera comme 

une lettre à la poste » (NO 28/3). 

• Togo-Presse signale sur la tenue, les 28, 29 et 30 mars 2011, d’un atelier de revue des 

activités du Programme national de Lutte contre le SIDA et les IST à Lomé ; selon le 

directeur général de la Santé, les progrès réalisés dans la lutte contre le SIDA sont palpables : 

la couverture des sites de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant est passée de 

6 % en 2006 à 34 % en 2010 ; la couverture des cibles femmes enceintes bénéficiant des 

ARV est passée de 5 à 52 % ; en matière de traitement par ARV, la couverture thérapeutique 

est passée de 20 à 62 % ; le nombre des sites de dispensation des ARV est passé de 5 à 53 

(TP 29/3).      

• Forum de la Semaine rapporte les 1000 réfugiés ivoiriens arrivés au Togo ont de la peine 

pour se loger et se nourrir (FS 29/3). 

• Forum de la Semaine rapporte qu’une seconde vague de 106 togolais ont été rapatriés de 

Libye le 27 mars dernier ; ils ont été accueillis par plusieurs membres du gouvernement dont 

le ministre des Affaires étrangères. D’après Liberté, « le gouvernement togolais abandonne à 

leur sort les togolais rapatriés », l’avion ayant été affrété par l’OIM (FS 29/3, LIB 30/3).  

• L’Union révèle que « la subvention publique de la césarienne est retardée par des soucis 

financiers » ; au budget 2010, 200 millions ont été affectés à l’acquisition de 1200 kits 

(contre 23 800 nécessaires) ; en 2011, 400 millions sont prévus à cet effet (UN 29/3). 

• Le Potentiel dément les propos de M. Patrick SPIRLET, chef de la Délégation de l’UE au 

Lomé qui, sur une chaîne de télévision la semaine dernière, affirme que « l’objectif 

"Education Pour Tous" est atteint au Togo » ; le journal relève que dans plusieurs villages, il 

n’y a « aucun bâtiment en dur pour sécuriser ces lieux d’éducation » (POT 29/3).  

• Le Regard révèle qu’une commission mise en place pour étudier le sort du RPT aurait rendu 

ses conclusions en trois hypothèses : maintenir le RPT en l’état dans sa nature et dans son 

fonctionnement parce que « ce sigle est ancré dans le subconscient des sympathisants ; 

réformer profondément le parti mais en gardant le sigle et l’emblème ; la création pure et 

simple d’un nouveau parti ; le chef de l’Etat aurait opté pour la 3ème hypothèse, car il s’est 

aperçu que « le RPT est un héritage encombrant » qui « l’empêche de s’affirmer et de mettre 

en place son propre système par lequel il entend marquer l’histoire » (RG 30/3). 

• Forum de la Semaine, Nouvelle Expression signalent « une bousculade » des jeunes autour du 

PROVONAT (Promotion du Volontariat national au Togo) initié par le ministère du 

Développement à la Base, de l’Artisanat et de l’Emploi des Jeunes, dont les inscriptions se 

clôturent le 31 mars 2011 (FS 30/3, NEX 30/3).  

• Togo-Presse, Forum de la Semaine rapportent que le 29 mars, l’Assemblée nationale a 

procédé à la relecture de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement 

du Conseil économique et social (CES), les articles 2, 3, 4, 5 et 24 de la précédente loi votée 

le 18 février dernier ayant été déclarés non conformes à la Constitution par la Cour 

constitutionnelle (TP 30/3, FS 30/3). 

• La Dépêche signale la nomination le 11 février dernier, du colonel Ali NADJOMBE à la 

présidence de la Commission nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes légères et 

de Petits Calibres en remplacement du colonel Toyi ASSIAH (DPCH 30/3).   

• Le Changement publie un communiqué daté du 30 mars 2011 du CAR selon lequel ce parti 

« demande à nouveau au chef de l’Etat de retirer le projet de loi fixant les conditions 

d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique du circuit et de le 

reverser au dossier du dialogue national et en y annexant les changements qui y ont été 

apportés par l’atelier » (CHGT 31/3).  
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• La Griffe dénonce « l’escroquerie » de la CEET (Compagnie de l’Energie électrique du Togo) 

qui a augmenté, à compter de janvier/février 2011, le prix du KWh (de 60 à 63 F CFA pour la 

tranche sociale, de 75 à 84 F CFA pour la tranche 1, de 91 à 114 F CFA pour la tranche 2 

…) ; elle a également commencé à facturer l’éclairage public à ses clients, en raison de 1 F 

CFA par kWh consommé) (GR 31/3). 

• Togo-Presse signale la tenue le 31 mars dernier, d’un atelier sur « la chefferie traditionnelle 

et la décentralisation dans le processus de développement local » auquel ont pris part 150 

chefs traditionnels de la Région maritime (TP 1/4). 

• Le Canard indépendant, Liberté, Le Correcteur rapportent que les 31 mars et 1er avril, le 

domicile du président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, a été encerclé par les forces de 

l’ordre qui voulaient l’empêcher d’en sortir pour prendre part aux marches de protestation 

programmées à Lomé (CI 1/4, LIB 1/4, COR 1/4). 

• Le Canard indépendant, Le Correcteur indiquent que le directeur général d’l’OPS, M. 

AGBA, a été transféré, le 31 mars, à la prison civile de Tsévié (CI 1/4, LIB 1/4, COR 1/4).  

• Togo-Presse rapporte que le 1er avril dernier, s’est tenu à Lomé une réunion du conseil 

ordinaire des ministres de l’UMOA ; selon le président dudit conseil, M. José VAZ de la 

Guinée-Bissau, la croissance du PIB est de 3,9 % en 2010 et pour 2011, celle-ci reste 

tributaire de l’évolution de la crise politique en Côte d’Ivoire ; l’inflation a atteint 3,9 en 

décembre 2010 et devait s’établir à 3,2 en 2011 (TP 4/4).  

• Togo-Presse signale que l’ambassade de Chine a offert, le 1er avril,  au ministère togolais des 

Affaires étrangères, un lot de matériel composé de 5 climatiseurs, 2 copieurs, 3 ordinateurs 

avec accessoires (TP 4/4). 

• Liberté réalise un "dossier" sur le Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO, « le 

messie qui se fourvoie dans une course folle au matérialisme : deux bâtisses de rêve 

construites en moins de deux ans dans son village natal à Agbandi et à Lomé » (LIB 4/4). 

• Liberté, Le Correcteur rapportent qu’au cours de la marche de protestation du FRAC du 2 

avril, le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, a annoncé que "Deckon" (épicentre des 

affaires de Lomé) sera désormais le point de départ des marches (LIB 4/4, COR 4/4). 

• Nouvelle Expression signale la lancement « Fly To Go », une compagnie aérienne créée par 

Adam LAWSON, un togolais de la diaspora ; doté d’un capital de US $ 25 millions, cette 

compagnie « cible le seul marché togolais en desservant une dizaine de villes »  (NEX 4/4). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIOANLES 
BOAD: 

Tenue du 80ème conseil d’administration à Lomé 

Le quotidien Togo-Presse signale la tenue, le 31 mars 2011, de la 80ème session du conseil 

d’administration de la Banque ouest-africaine de Développement au siège de l’institution à 

Lomé.  

Cette réunion a permis d’approuver le financement 11 projets pour un montant total de 79,23 

milliards F CFA. Quatre projets au Togo : le développement rural intégré de la Plaine de Mô (6,5 

milliards F CFA), la construction et exploitation d’un dépôt de gaz butane à Kpémé (5 milliards 

F CFA), les travaux de construction du boulevard du 13 janvier et d’aménagement de la voie 

Agoè-BKS-Limousine-Adidigomé (5 milliards F CFA) ; au Sénégal, les projets d’aménagement 

et de bitumage de la Khombolé-Touba-Toul-Tivaoune (8,5 milliards F CFA), et de la 

construction de l’aéroport de Diass (5,32 milliards F CFA) ; au Bénin, travaux d’aménagement et 
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de bitume de la route Ouidah-Alladah et en Guinée Bissau, l’avenue du 24 septembre (2,4 

milliards F CFA) ; l’implantation de cimenteries au Niger (12,7 milliards F CFA) et au Mali  (9,5 

milliards F CFA). Le conseil d’administration aussi arrêté les comptes pour l’exercice clos le 31 

décembre 2010 ; il a pris connaissance sur la situation des engagements en Côte d’Ivoire au 28 

février 2011 ; en outre, les mobilisations de ressources ont permis de relever de 50 % le capital 

de la banque qui passe de 700 à 1050 milliards F CFA (TP 1/4). 

 

AFRIQUE : 

Bénin: 

La réélection de Boni YAYI vue par le presse togolaise 

Plusieurs publications s’intéressent à la présidentielle béninoise du 13 mars dernier. 

Sous le titre « contestation de l’élection de Boni YAYI, la CEDEAO dans son rôle de 

soutien des "démocratures" », le quotidien Liberté écrit qu’en félicitant le président sortant pour 

la brillante réélection, la CEDEAO a « fait preuve d’une "hémiplégie visuelle" très accrue pour 

ne pas voir comment les choses se sont déroulées le 13 mars dernier et de condamner cette 

volonté manifeste de l’ancien président de la BOAD de ne pas bien faire les choses ». D’après ce 

journal, cette reconnaissance est « une blague qui ne doit pas être du goût de la majorité des 

Béninois qui, contrairement aux scrutins passés, continuent de battre le pavé à Cotonou et dans 

les autres villes du pays pour dénoncer "la fraude à ciel ouvert" ». Dans l’édition du 1er avril, 

l’éditorialiste qualifie Maître Robert DOSSOU, président de la Cour constitutionnelle du Bénin 

d’"intellectuel taré" », parce qu’il « manque de constance dans l’action ». Un autre article est 

consacré au « premier faux pas de la démocratie béninoise ». Il considère les télégrammes de 

félicitations du président de la commission de l’UE et du président français comme les preuves 

du "complot" organisé contre une partie de la population béninoise. 

Le quotidien Togo-Presse, reprenant des dépêches AFP écrit que « la Cour constitutionnelle 

du Bénin a rejeté, le 30 mars 2011, les appels contestant la victoire du président sortant Boni 

YAYI et a proclamé sa réélection dès le 1er tour ». Dans ses attendus, elle proclame 

« définitivement élu président de la République Monsieur Boni YAYI ». Une autre édition 

rapporte que « Adrien HOUNGBEDJI refuse sa défaite et revendique la victoire (…) Nous 

devons résister à la liquidation de notre démocratie », estime-t-il. 

Le quotidien Forum de la Semaine annonce que le président réélu prêtera serment le 6 avril 

prochain. 

Citant le président de la Cour constitutionnelle, La Voix de la Kozah écrit que les documents 

des contestataires « sont inopposables à la Cour, qui relève par elle-même ces irrégularités sur le 

terrain ». 

L’hebdomadaire Dounia Le Monde titre « le Bénin sur les traces de la Côte d’Ivoire ». 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant cite les propos de M. HOUNGBEDI qui affirme 

que « nous avons un devoir sacré de résistance ; cette lutte est celle de notre peuple ». 

Le bihebdomadaire Le Correcteur écrit que le président de la Cour constitutionnelle du 

Bénin est « sur les traces » de ses homologues ivoirien et togolais ; le journal fustige « sa cupidité 

débordante » par laquelle « il vient de liquider les acquis démocratiques de son pays » (LIB 29/3, 

TP 31/3, FS 31/3, LVK 31/3, DLM 31/3, TP1/4, CI 1/4, LIB 1/4, COR 4/4).   

 

Côte d’Ivoire: 

La presse togolaise commente la situation en Côte d’Ivoire 

Des journaux togolais consacrent leurs manchettes à la situation de guerre qui prévaut en 

Côte d’Ivoire.  
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Le quotidien Forum de la Semaine rapporte que 1000 réfugiés ivoiriens au Togo éprouvent 

des difficultés pour se loger et se nourrir. Ce journal relaie également l’appel au « cessez-le-feu 

immédiat » du camp GBAGBO « face à la progression des forces pro-OUATTARA ». Dans une 

autre édition, ce quotidien entrevoir la « fin de règne pour Laurent GBAGBO dans la confusion » 

avec des défections, le déploiement des soldats français dans la "Zone 4", l’occupation de 

l’aéroport par l’ONUCI. Enfin, ce quotidien constate que « la bataille d’Abidjan s’enlise » avec 

des « morts par centaines à l’ouest ». 

Selon Flambeau des Démocrates, « Alassane OUATTARA se préoccupe plus des intérêts de 

l’occident que de ceux de son pays ». 

L’hebdomadaire Sentinelle s’apitoie sur le sort du général togolais Gnakoudè BERENA qui 

« est balancé dans le bourbier ivoirien », depuis le 22 mars dernier, « alors que l’ONUCI est sous 

les feux croisés des critiques ».  

L’hebdomadaire Le Libéral, relaie « l’appel de détresse » du président de l’Union des 

togolais de Côte d’Ivoire face aux « attaques meurtrières » dont ils sont victimes ; il dénombre 

une douzaine de morts. 

Pour Liberté, « le régime GBAGBO compte ses jours » puisqu’il est « acculé de toutes parts 

et lâché de ses soutiens ». Dans l’édition du 4 avril, ce quotidien qualifie le président sortant de 

« pseudo-patriote qui se révèle aujourd’hui comme le diable incarné ». 

Le quotidien Togo-Presse, citant l’AFP, écrit que « le régime GBAGBO vacille » du fait de 

l’arrivée des forces de son rival aux portes d’Abidjan et de la défection de son chef d’état-major 

et de plusieurs militaires et policiers. Dans une autre édition, ce quotidien rapporte que 167 

étrangers dont des français ont quitté Abidjan pour Dakar via Lomé. De plus, cette force s’est 

renforcée de 300 soldats et a pris le contrôle de l’aéroport d’Abidjan. 

Pour Nouvelle Expression, « l’étau ne s’est jamais autant resserré sur le président ivoirien » 

qui est actuellement « isolé diplomatiquement, asphyxié économiquement et affaibli 

militairement » (FS 29/3, FS 30/3, SENT 31/3, LBAL 31/3, LIB 31/3, NEX 1/4, FS 1/4, TP 4/4, 

LIB 4/4, FS 4/4).  

 

ASIE - ORIENT : 

Inde : 

Le Togo, invité d’honneur au 7ème conclave  

Quelques journaux rendent compte de la participation d’une délégation togolaise au 7ème 

conclave de New-Delhi, du 27 au 29 mars 2011. 

 Le quotidien Togo-Presse indique la délégation togolaise a été conduite par le Premier 

ministre, M. Gilbert HOUNGBO, et comprenait le ministre des Mines et de l’Energie et plusieurs 

opérateurs économiques.  Faisant le bilan des ces rencontres annuelles, le ministre du Commerce 

indien a rappelé, notamment, que les investissements directs de l’Inde en Afrique, ces dernières 

années, s’élèvent à US 50 milliards. Au Togo, l’Inde finance deux projets dans les secteurs de la 

santé et de l’électrification rurale. Au cours d’une séance d’une heure consacrée au Togo, la 

délégation togolaise a passé en revue les différents secteurs d’activités économiques. Au cours 

d’un déjeuner offert aux investisseurs indiens, les discussions ont beaucoup porté sur le secteur 

des mines, à savoir le calcaire, le clinker, le fer et le marbre dont dispose le Togo. Des sociétés 

présentes au Togo ("WACEM", "Fortia", "MM Mining" et "Sprukfield"), ont eu à témoigner de 

la sérénité du climat des affaires au Togo et appelé leurs compatriotes à leur emboiter le pas. Le 

Premier ministre togolais a eu plusieurs entretiens avec des opérateurs économiques et avec son 

homologue indien ; ce dernier l’a rassuré que le gouvernement indien accordera une attention 

particulière aux projets soumis par le Togo. 
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L’envoyé spécial de L’Eveil de la nation fait un compte-rendu sur ce séjour du Premier 

ministre et des hommes d’affaires togolais qui sont partis « à la conquête des partenaires 

indiens »  (TP 4/4, EN 4/4).  


