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NB : Cette revue a été élaborée à partir d’articles parus dans la presse togolaise  
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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 de M. Fambaré NATCHABA 

Le quotidien Forum de la Semaine, Le rendez-vous, Le Messager reprennent un long 
entretien que M. Fambaré NATCHABA, membre du bureau politique du RPT, ancien président 
de l’Assemblée nationale, membre du comité de suivi de l’accord RPT-UFC, a accordé à Savoir 

News et dans lequel il : 
- estime que « l’accord RPT-UFC est un progrès, ne serait-ce par symbole » parce 

qu’il s’agit d’un « attelage des deux forces essentielles du pays » ; 
- reconnait que « le passé du RPT est lourd mais nous avons aussi des bilans qui sont 

positifs » ; il ajoute que le RPT « tient la route », la preuve est qu’il a remporté les 
élections législatives de 2007, la présidentielle de 2010 (…) Au RPT, nous avons 
des gens qui pensent, qui anticipent les évolutions » ; 

- se dit « sûr que les gens de l’ANC sont profondément malheureux parce qu’ils ont 
quitté leur famille de pensée alors qu’ils auraient pu trouver un terrain d’entente (…) 
Au RPT, nous ne sommes prêts à accepter des aventures isolées ; l’aventure doit être 
collective » ; 

- « félicite et encourage la Commission Vérité Justice et Réconciliation » et salue cette 
« ultime chance pour le Togo » ; il épouse le discours d’Atakpamé du président de la 
République qui disait "plus jamais ça", après « le drame de 2005 » ; se dit prêt à 
répondre favorablement à la convocation de la CVJR pour « l’éclairer sur tel point 
où on a cité mon nom (…). Elle n’est pas créée contre les barons du RPT (…). Elle 
n’est pas une instance d’inquisition » (FS 11/1, RDV 17/1, MESS 17/1). 

 

Conseil des ministres 

Le quotidien Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres 
du 12 janvier 2011 qui a examiné et adopté deux projets de loi, deux décrets et écouté une 
communication : 

- le premier projet de loi adopté met en place un programme d’Appui à l’Insertion et 
au Développement de l’Embauche (AIDE) ; il prévoit l’insertion d’environ 3000 
jeunes ;  

- le second projet de loi examiné porte sur le code de sécurité sociale au Togo ; il 
s’agit d’une relecture de l’ordonnance de 1973 qui définissait l’organisation 
administrative de la CNSS, afin de l’adapter aux évolutions contextuelles sur le plan 
institutionnel, juridique et social du Togo ; 

- le premier décret adopté est relatif à la création d’une redevance de développement 
des infrastructures aéroportuaires qui demeurera en vigueur pendant la période de 
remboursement des financements prévus ; 

- le second décret est relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission 
nationale du développement durable ; 

- la communication faite par le ministre d’Etat ministre de la Fonction publique porte 
sur des sanctions disciplinaires ; 

- enfin le conseil a entamé l’examen du bilan des activités ministérielles de l’année 
2010 (TP 14/1).  

 

Commémoration du 13 janvier 

Plusieurs titres consacrent leurs manchettes à la célébration du 13 janvier.   
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Le quotidien Togo-Presse rapporte que « les manifestations commémoratives du 13 janvier 
se sont déroulées sur toute l’étendue du territoire togolais dans un esprit de réconciliation et de 
recueillement ». A Lomé, le chef de l’Etat, le Premier ministre, le président de l’Assemblée 
nationale et plusieurs personnalités et de fidèles ont assisté au Palais des Congrès, à la prière 
musulmane, au culte protestant et à la messe catholique. 

L’hebdomadaire Le Changement constate « l’absence de l’ANC, du CAR, d’OBUTS et 
même de Gilchrist OLYMPIO » aux manifestations officielles; il met en exergue l’interrogation 
de l’archevêque de Lomé, Mgr Denis AMUZU-DZAKPA, lors de cette messe : « qu’avons-nous 
fait du sang des fils et filles de notre nation » ? 

Le bihebdomadaire Le Correcteur relève que ce 13 janvier 2011 revêt d’un caractère 
particulier « en ce sens que les bourreaux et une partie des victimes ont prié ensemble au nom 
d’un pseudo climat de réconciliation ». Ce journal rapporte que le président de l’ANC et ses 
militants ont assisté à une prière ce 13 janvier au temple Salem de Hanoucopé à Lomé. A la fin 
de cette cérémonie, M. FABRE a avoué que la reprise des marches hebdomadaires n’attire plus 
grand monde mais il compte relancer la mobilisation populaire qui demeure la seule alternative. 

D’après Le Tonnerre, « la célébration du 13 janvier 2011 devait constituer un test grandeur 
nature pour observer l’attitude du RPT et de l’UFC. Apparemment tout semble aller pour le 
mieux (…) La sobriété dans laquelle cet anniversaire a été célébré est un pas de plus vers la 
difficile marche pour une réelle réconciliation ». 

L’hebdomadaire L’Eveil de la nation cite les propos tenus à la fin de la cérémonie par MM. 
Pascal BODJONA et Elliott OHIN, respectivement ministre de l’Administration territoriale 
(RPT) et ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères (UFC). Pour le premier, il faut « lire avec 
objectivité et apprécier et encourager le président de la République et l’ensemble de la classe 
politique à aller dans cette voie de la réconciliation » ; pour le second, « ce qui vient de passer ce 
matin au Palais des Congrès de Lomé démontre à suffisance que le peuple togolais a pris 
conscience et s’est engagé sur la voie de la réconciliation pour développer la nation ». 

Sous le titre « 13 janvier 2011 sur fond de recueillement, les bruits de bottes cèdent 
définitivement aux chants et prières », Nouvelle expression écrit que cette « décision courageuse 
du chef de l’Etat ne ferait pas la joie dans le cercle des conservateurs du parti et de quelques 
éléments des corps habillés ». 

Confiante, Lettre de la Kozah écrit que le « 13 janvier (est) une date qui ne divise plus les 
Togolais (…) Pour la première fois, le RPT et l’UFC, côte à côte pour commémorer le 13 
janvier, une image à lire avec objectivité » (TP 14/1, CHGT 14/1, COR 14/1, TON 14/1, EN 
14/1, NEX 17/1, LK 17/1). 

 

Réajustement des prix des produits pétroliers 

Certains journaux relayent l’information donnée par le ministre du Commerce et du 
Développement du Secteur privé au sujet du réajustement des prix des produits pétroliers, à 
compter du 14 janvier 2011.  

Le quotidien Forum de la Semaine se demande si cette « légère baisse » ne constitue pas 
« une diminution trompe-œil ». Il donne les nouveaux et les anciens prix : le super sans plomb 
passe de 560 à 540 F CFA ; le pétrole lampant revient à 445 contre 455 F CFA ; le mélange 
passe de 630 à 615 F CFA ; par contre, le gas-oil passe de 555 à 570 F CFA et la bouteille de 
12,5 kg de butane, de 3500 à 3675 F CFA. 

Le quotidien Liberté rapporte la réponse du ministre du Commerce à la question de savoir ce 
qui explique la présente diminution alors que le prix du baril de pétrole sur la marché 
international a grimpé de plus de 30 % au cours des six derniers mois et a gagné 4 points ces trois 
derniers jours à la bourse de Londres ? D’après M. Kokou GOZAN, cette baisse s’explique par 
des ponctions opérées par le gouvernement dans ses réserves pour limiter les impacts des coûts 
actuels élevés des importations. Il a ajouté que cette situation est appelée à évoluer très 
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rapidement, probablement dans 30 jours. Dans une autre édition, Liberté écrit qu’en réalité, « cet 
ajustement est destiné à lancer le nouveau mécanisme dit de vérité des prix » ; le journal dénonce 
« de petites baisses et de fortes hausses » 

Le quotidien Togo-Presse écrit que « l’essence super, le pétrole et le mélange connaissent 
une légère baisse tandis que les prix du gasoil et du gaz butane augmentent ». 

Selon Nouvelle Expression, le nouveau mécanisme est « un véritable couteau à double 
tranchant » du fait qu’en dehors de ce mois de janvier, le gouvernement ne fera plus de 
communication sur l’évolution des prix des carburants ;  seules les stations-services le feront (FS 
14/1, LIB 14/1, LIB 17/1, NEX 17/1). 

 

Marche du FRAC à Lomé 

Quelques publications donnent de l’écho à la marche organisée par le FRAC, le 15 janvier 
dernier à Lomé.  

Le quotidien Liberté indique que cette marche a « drainé des centaines de militants des 
formations membres de ce front de l’opposition ». Parlant de l’expulsion de 9 députés ANC de 
l’Assemblée nationale, la vice-présidente de l’ANC, Mme Isabelle AMEGANVI, a soutenu que 
« si c’était que nous avions décidé de quitter l’UFC pour rejoindre les rangs du RPT, nous 
serions toujours à l’Assemblée nationale et passeront pour des héros aux yeux du régime. La 
Cour constitutionnelle ne prendrait pas cette décision controversée ». En rappel, le député 
Ayédam TCHEGNON du CAR avait quitté le CAR pour le RPT en 1996 et le bureau de 
l’Assemblée nationale avait rejeté la demande d’exclusion soumise par le CAR, au motif que le 
mandat des députés de la nation n’est pas un mandat impératif. Le 1er vice-président de l’ANC, 
M. Patrick LAWSON, a clôturé les interventions (le président est en tournée à l’extérieur du 
pays) en soulignant la nécessité de remobiliser les militants de base pour la relance des 
manifestations.    

Le bihebdomadaire Le Correcteur rapporte que « tout comme le 8 janvier, la mobilisation 
n’était pas aussi importante ». Le 1er vice-président a salué la lutte que mènent certains peuples 
africains, notamment les Soudanais, les Ivoiriens et les Tunisiens (LIB 17/1, COR 17/1). 

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que le document sur la stratégie nationale de communication pour le 
changement de comportement en matière de VIH/DSIDA a été validé le 7 janvier 2011 à 
Kpalimé au cours d’un atelier organisé par le secrétariat permanent du Conseil national de 
Lutte contre le SIDA et les IST avec l’appui du Fonds mondial (TP 11/1). 

• Liberté révèle que « le torchon brûle entre Mes Yawovi AGBOYIBO et Dodji APEVON » à 
cause du soutien souterrain qu’aurait apporté ce dernier au candidat du FRAC lors de la 
présidentielle de mars 2010 ; le CAR avait un candidat à ce scrutin (LIB 11/1). 

• Forum de la Semaine cite l’inspecteur central du Trésor, directeur de la Dette publique, M. 
Jules LOKO, qui annonce que sur les 32 milliards F CFA de dette commerciale intérieure, 
l’Etat a payé 23 milliards F CFA au 31 décembre 2010 ; les 9 milliards restants seront payés 
d’ici fin décembre 2011 (FS 11/1). 

• Nouvelle Expression reprend une interview que le président d’honneur du CAR, Me Yawovi 
AGBOYIBO, a accordée au site Togoenvogue dans laquelle il déclare que « la racine des 
déchirements de notre tissu social et du marasme socio-économique que vit le pays, c’est la 
confiscation, par une minorité, du bien commun que sont les ressources nationales, qu’il 
s’agisse de l’accès aux emplois publics, de la promotion à des postes de direction et de 
responsabilité dans les administrations et sociétés d’Etat, de l’attribution des marchés publics, 
de l’affectation des bourses nationales ou étrangères pour les études et la formation 
professionnelle, de la répartition des infrastructures de base, de l’allocation des aides 
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publiques aux paysans, artisans, artistes, aux personnes handicapées, aux malades indigents 
et autres couches sociales démunies » (NEX 11/1). 

• L’Alternative révèle les dessous du « scandale financier » qui règne à la SNPT (Société 
nouvelle des Phosphates du Togo : la location de matériel informatique, de camion et 
d’engins « facturée à des coûts prohibitifs » ; 6 Israéliens sont payés en qualité d’experts 
financiers et d’assistants techniques mais en réalité, ils travailleraient « sur la mise sur pied 
du système d’écoute téléphonique et sur la sécurité rapprochée du président de la 
République » (ALT 11/1). 

• L’Union signale que le 6 janvier dernier, le conseil d’administration de la BOAD a approuvé 
le prêt de 32,5 milliards F CFA au profit du Togo : 8 milliards pour le financement partiel 
d’aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission de Tové, 12 
milliards pour le bitumage de la route Dapaong-Naki-Est-Borgou ; 7,5 milliards pour le 
projet d’aménagement de la zone lagunaire de Lomé-extension (UN 11/1). 

• Togo-Presse rapporte que le président Faure GNASSINGBE a assisté, avec 14 de ses pairs, 
aux festivités marquant le cinquantenaire de l’indépendance du Tchad, le 11 janvier 2011 (TP 
12/1).  

• Forum de la semaine rapporte qu’ASKY a transporté 178 730 passagers entre le 15 janvier et 
le 31 décembre 2010 (FS 12/1). 

• Togo-Presse mentionne que le 12 janvier dernier, le major général David HOGG de l’Africa 
Corps basé en Italie a eu une séance de travail avec le chef de l’état-major de l’armée de terre 
du Togo ; les possibilités de stages de formation notamment ont été étudiés ; le général 
HOGG a effectué une visite de courtoisie au chef d’état-major général des FAT, en présence 
de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Togo (TP 14/1). 

• Togo-Presse indique que le document de la politique nationale des sports au Togo a été 
validé lors d’un atelier le 11 janvier dernier ; il est axé sur le diagnostic de la politique 
générale, le financement du secteur et la construction des infrastructures d’une part et d’autre 
part, la vision où le rêve du sport, de la base au haut niveau, des stratégies mises en place 
pour atteindre ce haut niveau (TP 14/1). 

• Forum de la Semaine, L’Eveil de la nation  annoncent la création de l’UFA (Union des 
Forces de l’Avenir) par M. Gaston VIDADA, un dissident d’OBUTS, le 12 janvier 2011 à 
Notsè (FS 14/1, EN 14/1).    

• L’Union indique qu’une redevance unique de 13 000 F CFA est imposée à tout passager qui 
embarque de l’aéroport international de Lomé, à compter de 1er avril 2011, pour les vols 
internationaux ; pour les vols intérieurs, cette redevance est 2500 F CFA (UN 14/1). 

• Togo-Presse rapporte que 14 nouveaux comptables publics ont prêté serment le 14 janvier 
dernier au palais de la justice de Lomé (TP 17/1). 

• Liberté, Nouvelle Expression, Lettre de la Kozah, Le Rendez-vous annoncent la tenue du 
congrès extraordinaire d’OBUTS du 15 janvier 2011 marqué par la reconduction de M. 
Agbéyomé KODJO au poste de président (LIB 17/1, NEX 17/1, LK 17/1). 

 

  

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

 

AFRIQUE 

Côte d’Ivoire : La crise politique ivoirienne vue par la presse togolaise 

Des publications togolaises continuent de commenter la crise postélectorale en cours en Côte 
d’Ivoire.  
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Le quotidien privé Liberté dénonce une « prostitution de la négociation pour une sortie de 
crise » avec l’entrée en jeu de MM. Olusegun OBASANJO et de Denis Sassou NGUESSO, 
respectivement ancien président nigérian et chef de l’Etat congolais. D’après ce journal, M. 
OBASANJO « n’a aucun sens de l’honneur et avait failli modifier la Constitution  de son pays 
pour s’éterniser au pouvoir » ; il ne faudra pas associer M. SASSOU NGUESSO à ce dossier 
parce qu’il « a marché sur les cadavres de milliers de compatriotes avant d’atterrir au pouvoir 
avec le soutien de la France soûlée par l’odeur du pétrole congolais », écrit ce quotidien.         

Le quotidien Forum de la Semaine, reprend un paragraphe de l’interview de M. Fambaré 
NATCHABA, membre du bureau politique du RPT dans laquelle il estime que la crise ivoirienne 
est « une vieille crise depuis la mort du feu président HOUPHOUËT-BOIGNY. Ce pays est « au 
centre de nombreux intérêts (…) Il ne croit pas à l’usage de la force ». Selon M. NATCHABA, 
« le processus a été mal mené à partir du moment où on a signé des engagements en disant que la 
CEI proclame des résultats provisoires qui seront pas la suite certifiés par l’ONUCI. Cela veut 
dire que l’avis du Conseil constitutionnel ne peut être qu’un avis conforme, car il n’est pas juge 
du contentieux, c’est-à-dire que les ivoiriens ont signé de mettre entre parenthèses, leur propre 
Cour constitutionnelle. Cela est d’autant plus vrai que le mandat du président GBAGBO résulte 
d’un engagement international ». Il poursuit que « l’ONU est dans son rôle » mais « les Etats 
occidentaux ne le sont pas du tout » car « il ne sert à rien de dire que nous donnons 3 jours à 
GBAGBO et après vous revenez pour dire que ce n’est pas notre rôle d’intervenir dans les 
affaires africaines ». Il propose en guise de solution de « retourner à la situation de 2000 et 
confier à M. KONAN BEDIE, le soin de faire une transition à l’issue de laquelle sera organisée 
une nouvelle élection présidentielle ». 

L’hebdomadaire Agni-l’abeille réalise un grand dossier sur la Côte d’Ivoire en publiant « le 
message à la nation du président GBAGBO », l’interview qu’il accordée à Le Monde - "je 
dénonce un complot franco-américain"-, l’interview qu’il a accordée à Euronews, l’interview de 
Me Roland DUMAS à la radio française Kernews, le message des évêques ivoiriens qui « disent 
non à une intervention armée ouest-africaine » et la déclaration de l’archevêque émérite 
d’Abidjan, Mgr Bernard AGRE – « une fois que le Conseil constitutionnel décide, il faut suivre 
l’ordre ». 

Le quotidien Togo-Presse reprend des dépêches AFP relatives à la mission de l’ancien 
président nigérian et sur l’adoption par le gouvernement GBAGBO d’un projet de loi de finances 
2011 qui s’équilibre 2907 milliards F CFA. 

Sous le titre « Crise ivoirienne, le front anti-GBAGBO se fissure », La Dépêche souligne que 
« la majorité des chefs d’Etat de la CEDEAO sont réticents au recours à la force, pour des raisons 
de déstabilisation de toute la sous-région ». 

En déclarant qu’il « n’appartient pas au Ghana de choisir un président à la Côte d’Ivoire », 
Golfe Info constate que « le Ghana a décidément changé » par rapport aux visées panafricanistes 
de ses anciens chefs d’Etat comme Kwame NKRUMAH et Jerry RAWLINGS. Le journal 
rappelle que l’actuel chef d’Etat ghanéen avait eu la même attitude vis-à-vis du Togo, une façon 
de dire « que les autres aussi se débrouillent pour implanter notre forme de justice sociale sur leur 
territoire ». 

Selon La Voix de la Kozah, « GBAGBO (lutte) pour sauver les pays africains francophones 
du joug colonial ». 

« En refusant le recomptage des voix, l’attitude de OUATTARA/SORO semble suspecte », 
écrit L’Eveil de la nation. 

L’hebdomadaire Le Tonnerre titre « Côte d’Ivoire, Abobo à feu et à sang, dix morts dans le 
quartier d’Abidjan favorable à Alassane OUATTARA ». 

L’hebdomadaire Courrier de la République donne l’écho à l’appel de M. OUATTARA  qui 
« croit vraiment qu’il faut utiliser la force  pour faire partir Laurent GBAGBO ». 

Sous le titre « Côte d’Ivoire, beaucoup d’ultimatums pour rien », Le Messager rappelle les 
sanctions prises par l’ONU, les Etats-Unis, la France, l’UA et la CEDEAO contre le président 
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sortant (LIB 11/1, FS 11/1, AA 11/1, TP 11/1, DPCH 12/1, GI 12/, LK 12/1, EN 14/1, TON 
14/1, TP 17/1, CR 17/1, MESS 17/1). 

 

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

La presse togolaise commente l’assassinat des deux otages français 

Plusieurs publications consacrent leurs manchettes à l’enlèvement suivi de l’exécution 
d’Antoine LEOCOUR et de Vincent DELORY, le 7 janvier 2011 entre le Niger et le Mali.  

Le quotidien Togo-Presse reprend essentiellement les dépêches AFP sur « l’enlèvement à 
Niamey et l’exécution de deux français par leurs ravisseurs » ;  l’accusation de « la France et du 
Mali sur Al-Qaïda au Maghreb » ; l’interrogatoire que subiraient « deux combattants d’AQMI à 
Niamey ». 

Le quotidien privé Forum de la Semaine titre « après l’assassinat des deux otages français au 
Niger, le sort du compatriote AHONADO incertain ». Le journal craint qu’AQMI « exécute tous 
les otages en sa possession en guise de représailles après cette opération qui a coûté la vie à 
certains des siens ».  

Le quotidien Liberté se demande si les « opérations terroristes d’AQMI » ne seraient pas « le 
prix à payer par la France pour sa politique africaine, - l’exploitation des richesses du sous-sol 
africain au nom de la colonisation ». Le journal suggère aux « terroristes de s’attaquer 
directement aux intérêts de la France ou aux autorités elles-mêmes et d’épargner ces genres de 
supplices à de pauvres citoyens français dont rien ne dit qu’ils partagent la politique menée sur le 
continent ».  

Sous le titre « il n’est pas bon d’être Français au Niger », L’Informateur s’interroge que les 
motivations de « ces bandits du désert ». 

L’hebdomadaire Nouvelle Expression reprend un article sur le site de rfi.fr dans lequel il est 
mentionné que le ministre français de la Défense est allé à Niamey pour « rassurer les Français 
expatriés (environ 1700 personnes) qui, pour beaucoup, souhaitent continuer à vivre au Niger ». 
M. JUPPE a aussi rencontré les autorités nigériennes, à commencer par le chef de la junte, le 
général Salou DJIBO, pour coordonner l’enquête sur le rapt meurtrier ».  

Sous le titre « deux Français assassinés au Niger, une barbarie qui n’honore pas ses 
auteurs », La Dépêche « invite la France et les pays africains concernés à conjuguer leurs efforts 
pour mettre fin à cette barbarie d’un autre âge ». 

Pour expliquer pourquoi « les français sont ciblés par le terrorisme au Niger », Libéral met 
en avant le règlement des comptes lié au passé colonial en Algérie, l’implication de la France 
dans la guerre contre le terrorisme en Afghanistan et enfin la recherche des rançons.  

Le trihebdomadaire Golfe Info titre « rapt des occidentaux en Afrique, pourquoi encore et 
"toujours" les Français » ? 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant, (photos de LEOCOUR et DELORY) relayant la 
revendication d’AQMI de l’enlèvement, écrit qu’un groupe de moudjahidines a mené 
« une courageuse opération au cœur de Niamey, capitale du Niger, où ils ont pénétré dans le 
quartier diplomatique et sont parvenus à enlevé deux Français (…) Le gouvernement français, 
n’a rien compris de ses erreurs et a répété la même folie ».  

Selon L’Eveil de la nation, « l’enquête avance », principalement grâce aux « deux blessés 
arrêtés sur les lieux de l’opération militaire et qui sont au cœur de la controverse entre Paris et 
Niamey » (TP 10/1, FS 10/1, LIB 10/1, TP 11/1, NEX 11/1, INF 11/1, TP 12/1, DPCH 12/1, GI 
12/1, LBAL 12/1, CI 14/1, EN 14/1).    

 
~~~~~~~~      ~~~~~~~~ 


