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NB. : Cette revue a été élaborée à partir d’articles parus dans la presse togolaise et ne peut en aucun cas être 

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     

Conférence de presse du ministre du Commerce 

Certaines publications relaient les propos tenus par le ministre du Commerce au cours d’un 

point de presse organisé le 13 décembre dernier à son cabinet. 

 L’hebdomadaire Crocodile News titre « une nouvelle augmentation du prix des carburants 

en vue » après avoir suivi les explications du ministre du Commerce sur la stratégie qui sera bientôt 

appliquée à la fixation des prix des produits pétroliers à la pompe : « lorsque le prix calculé au cours 

d’un mois donné, comparé au prix du mois écoulé, du mois en vigueur, varie dans une fourchette de 

plus ou moins 5 %, toute la variation est répercutée sur le prix à la pompe ». Le ministre GOZAN a 

ajouté que cette nouvelle formule a été faite avec l’implication des partenaires sociaux (le patronat, 

le groupement des professionnels pétroliers et elle reflètera la vérité des prix adossés à l’évolution 

des prix des produits pétroliers sur le marché international. Il indique que des mesures 

d’accompagnement s’articulent autour de la politique d’enseignement totalement ou partiellement 

gratuit, les soins conventionnés, la couverture d’assurance maladie, le transport en commun 

subventionné, l’éclairage public. Le journal relève que la dernière augmentation des prix a conduit 

« bon nombre de togolais à recourir au carburant illicite, vendu sur les étalages au bord des routes ». 

Selon Forum de la Semaine, le ministre du Commerce et du Secteur privé a entretenu la 

presse sur la révision des prix du carburant et sur le mécanisme d’ajustement automatique des prix 

de ces produits à la pompe mise en place par le gouvernement le 25 novembre dernier. La méthode 

ad’ hoc est abandonnée au profit de la logique de vérité des prix adossés à l’évolution des prix de 

ces produits sur le marché international. D’après M. GOZAN, « de juin à novembre 2010, l’Etat a 

investi 12,5 milliards de nos francs comme mesure d’accompagnement au secteur du pétrole. 

Maintenant, avec le mécanisme automatique, les prix suivront l’évolution les cours mondiaux du 

baril du pétrole ». Il précise que le mécanisme adopté limite à 30 % par an, la hausse des prix à la 

pompe, quelque soit l’évolution des cours du pétrole sur la marché international. Dans l’édition 

suivante, Forum de la Semaine rapporte que « le prix du baril de l’or noir passera de 80 à 100 

dollars en janvier 2011 », selon L’Orient-Le Jour, un bulletin d’informations économiques. Selon 

un économiste, « le Togolais payera toujours cher son essence ou son pétrole lampant si le 

gouvernement ne revoit pas à la baisse les taxes, comme cela s’est fait au Bénin ». Dans une autre 

édition, ce quotidien écrit qu’ « une nouvelle grogne sociale est en gestation » en cas de « hausse des 

prix des carburants ». 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le ministre du Commerce a présenté à la presse le 

nouveau mécanisme de fixation des prix du carburant axé sur la « fourchette de variation des prix » 

que le gouvernement vient d’adopter. Avec ce nouveau plan « les prix suivront les cours mondiaux 

du baril des produits pétroliers », indique le ministre. 

D’après Liberté, « le gouvernement prépare les esprits pour éviter de nouvelles émeutes ». 

Pour Le Correcteur, « l’Etat ne subventionne pas les produits pétroliers mais tire plutôt 

d’énormes bénéfices ; en 2009, ces bénéfices sont estimés à 26 milliards F CFA », selon un 

responsable de l’association togolaise des Consommateurs. Ce journal conclut qu’ « une nouvelle 

augmentation des prix des produits pétroliers tuera tout espoir de survie au Togo » CN 14/12, FS 

14/12, TP 15/12, FS 15/12, LIB 17/12, FS 17/12, COR 17/12).  

 

Mémorandum de l’ANC au sujet des députés démissionnés 

Le quotidien Liberté, publie le "mémorandum sur l’exclusion de neuf députés ANC de 

l’Assemblée nationale du Togo, le 22 novembre 2010". Dans ce document, l’ANC estime que : 

- « l’enchaînement des faits qui ont abouti à l’exclusion des 9 députés ANC de 

l’Assemblée nationale ne laisse aucun doute sur l’instrumentalisation  du bureau 
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de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle par le pouvoir RPT et 

par M. Gilchrist OLYPIO pour déstabiliser l’ANC » 

- Cette destitution est « une violation de la souveraineté populaire à laquelle il faut 

faire échec ; il s’agit d’un véritable coup de force contre les institutions de la 

République » ; 

- La Cour constitutionnelle du Togo ne joue pas son rôle d’organe garant des 

droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, régulateur 

du fonctionnement des institutions » ; 

- « les députés de l’ANC démissionnés de force, doivent reprendre leurs sièges à 

l’Assemblée nationale sans délai et retrouver leurs places au sein des organismes 

et réseaux d’où ils sont exclus » (LIB 14/12). 

 

Conseils des ministres 

Le quotidien Togo-Presse restitue les communiqués ayant sanctionné les conseils des 

ministres des 15 et 17 décembre 2010 qui ont examiné et adopté trois projets de loi, deux projets 

de décrets et écouté cinq communications pour le premier, et deux projets de lois et deux 

communications, pour le second : 

- le premier projet de loi est relatif à l’activité statistique au Togo ; 

- le deuxième projet de loi porte autorisation de ratification de la convention de 

Dakar révisée, relative à l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation 

aérienne en Afrique et à Madagascar) adoptée à Ouagadougou et signée à 

Libreville le 28 avril 2010 ; 

- le troisième projet de loi est relatif à l’institution et réglementation du volontariat 

national au Togo ; 

- le premier projet de décret porte création de la commission nationale de la santé 

de la femme, du nouveau-né et de l’enfant ; 

- le second projet de décret porte sur la mise en place d’un Système intégré 

d’Alerte précoce (SIAP) sur la situation agricole alimentaire et nutritionnelle au 

Togo ; 

- les communications sont relatives à la décennie de la femme, au mécanisme 

d’Examen périodique universel (EPU), à l’année académique universitaire 2009-

2010 et au baccalauréat du 3ème degré session de juin 2010 ; 

- le premier projet de loi est relatif à l’institution d’un régime obligatoire 

d’assurance maladie des agents publics, grâce à « l’appui technique et financier 

sollicité et obtenu auprès partenaires » ;  

- le second projet de décret porte charte des activités physiques et sportives ; 

- les communications portent sur « le processus de détermination de la 

représentativité syndicales au Togo » et sur l’atteinte du point d’achèvement des 

l’initiative PPTE (TP 16/12, TP 20/12).  

 

En bref : 

• Togo-Presse signale qu’un accord de financement d’US $ 2 millions (1 milliard F CFA) a 

été signé, le 10 décembre dernier, par la ministre togolaise de la Planification, Mme Dédé 

EKOUE, et la secrétaire exécutive de la Fondation pour le Renforcement des Capacités 

en Afrique (ACBF), Dr Frannie LEAUTIER ; ces fonds serviront à financer à hauteur de 

77 % la création et le fonctionnement du Centre autonome d’Etudes et de Renforcement 

des Capacités pour le Développement du Togo (CADERT) qui sera opérationnel dans 

quatre ans (TP 14/12). 
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• Forum de la Semaine rapporte que le 10 décembre dernier, un atelier de validation du 

code de bonne conduite des partis politique a été organisé par la NDI (National 

democratic Institut) à Lomé, en vue de créer un climat politique apaisé (FS 14/12).  

• Agni-l’abeille dénonce l’escroquerie qui a court au CHU-Tokoin de Lomé où des "frais 

de recouvrement" de 3400 F CFA sont exigés et payés par les patients aux médecins 

traitant au titre de frais de prestation (AA 14/12).  

• Togo-Presse signale la tenue, les 14, 15 et 16 décembre 2010, de le « Semaine de 

l’emploi au Togo » organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 

sociale et celui du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ; 

l’objectif est de rapprocher davantage l’offre et la demande d’emploi et d’accroître les 

possibilités d’insertion des chercheurs d’emploi ; 100 emplois potentiels seront pourvus 

durant cette "foire de l’emploi" (TP 15/12). 

• Togo-Presse mentionne que l’Union européenne a offert du matériel roulant et 

d’équipement de laboratoire d’une valeur de 146 633 323 F CFA au ministère de 

l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche en vue d’équiper l’Inspection sanitaire des 

produits de pêche et les laboratoires de microbiologie du département de l’Agriculture et 

celui de la Santé (TP 15/12).   

• Liberté révèle que le RPT (au pouvoir) devrait organiser un congrès ordinaire en 

novembre dernier mais il n’a pas se tenir « à cause des envies de Faure GNASSINGBE de 

créer son propre parti ». Considéré comme « un héritier génétique du RPT », Faure 

GNASSINGBE subirait une pression afin qu’il renonce à ses envies. Ce dernier ne 

participe plus aux grandes manifestations du parti : 40ème anniversaire à Kpalimé, 41ème 

anniversaire à Lomé, investiture à l’élection, célébration de la victoire (LIB 15/12).  

• La Dépêche réalise une enquête sur le système LMD, instauré depuis 5 ans dans les 

universités togolaises : « aucun diplôme n’est décerné » parce que les autorités 

universitaires « se seraient pas prêtes » pour installer le Master ; ce Master nécessite des 

maîtres de conférences qui feraient défaut. Le journal déplore « une génération scarifiée »  

(DPCH 15/12). 

• Liberté relève l’incompatibilité entre la fonction de chef d’état-major général des FAT et 

celle de ministre de la Sécurité qu’occupent actuellement le général Atcha TITIKPINA, 

au vue de l’article 76 alinéa 2 de la Constitution togolaise ; pour ce journal, « la violation 

de la loi fondamentale est « le hobby préféré de Faure GNASSINGBE » (LIB 16/12).   

• Forum de la Semaine révèle que l’ANC traverse « une première épreuve » depuis le 15 

décembre dernier où certains membres exigent des explications du président le rejet d’une 

« proposition alléchante » de don d’US $ 1,5 million, des biens en nature et l’entrée au 

gouvernement en contrepartie de la fin des manifestations de rue. Selon une vice-

présidente de l’ANC, il s’agit d’une opération de « dénigrement » inventé par le RPT (FS 

16/12, LIB 20/12). 

• Dounia Le Monde, L’Union rapportent que le 7 décembre dernier, le ministre togolais des 

Finances a signé au Caire un accord de prêt de US $ 5 millions (2,5 milliards F CFA) 

avec la Banque arabe pour le Développement économique de l’Afrique (BADEA) pour 

financer le projet d’appui à la production rizicole dans la région de la Kara (DLM 16/12). 

• Dounia Le Monde signale le séjour du Premier ministre togolais à Tunis depuis le 13 

décembre 2010 dans le cadre des discussions avec la Banque africaine de Développement 

axées sur les infrastructures ; il a eu un entretien avec le président de la BAD le 14 

décembre dernier (DLM 16/12).  

• Dounia Le Monde indique que le Ghana a démarré l’exploitation de son pétrole offshore 

le 14 décembre dernier ; la capacité du gisement "Jubilee" serait de 1,800 milliards de 

barils (DLM 16/12). 
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• Togo-Presse signale la signature de la convention de financement du projet « assistance 

préparatoire au recensement national de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche », entre 

le ministre en charge du département et la représentante par intérim de la FAO au Togo ; 

ce don est chiffré à US $ 490 000 soit 240 millions F CFA (TP 17/12). 

• Liberté, Le Canard indépendant rapportent que le 15 décembre dernier, le député ANC 

exclu, M. Tchagnaou OURO-AKPO, a échappé à une tentative d’enlèvement à Sokodé, 

œuvre des cadres du RPT de la même localité ; selon son parti, ces intimidations 

s’expliquent par l’activisme du député dans l’organisation de la manifestation réprimée 

du 11 décembre dans la même localité (LIB 17/12, CI 15/12).  

• Togo-Presse signale la tenue de la première session de la commission mixte de 

coopération Togo-Nigeria, le 16 décembre à Lomé ; les travaux ont porté sur trois 

protocoles d’accords relatifs au domaine des sports et des loisirs, à l’action sociale et au 

tourisme (TP 20/12). 

• Togo-Presse mentionne que le 17 décembre dernier, 501 gendarmes ont prêté serment 

devant le président du tribunal de 1ère instance de Lomé après avoir obtenu leur certificat 

d’aptitude de gendarmerie (TP 20/12). 

• Liberté rapporte que la marche de protestation du 18 décembre 2010 du FRAC « a connu 

une affluence moins importante ; ils étaient autour de trois mille personnes ». Le 

Correcteur annonce une suspension de ces manifestations pour deux semaines à cause 

des fêtes de fin d’année  (LIB 20/12). 

 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• OHADA : Tenue d’un conseil des ministres à Lomé 

Quelques journaux couvrent les travaux du 2ème et dernier conseil des ministres de 

l’OHADA, le 15 décembre dernier à Lomé, dans le cadre de la présidence togolaise de 

l’institution. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que cette réunion a permis d’adopter le 9ème acte 

uniforme de l’OHADA portant harmonisation des règles d’organisation et de fonctionnement des 

sociétés coopératives dans l’espace. Les actes relatifs au droit commercial général, celui inhérent 

à l’organisation des sûretés et l’acte uniforme sur les sociétés coopératives adoptés ; le projet 

d’informatisation d’un fichier régional des registres de commerce et de crédit mobilier a été 

adopté. Il a été décidé que l’espagnol et le portugais constituent des langues de travail en dehors 

du français et de l’anglais. La représentante du ministère français des Affaires étrangères, Mme 

Pauline CARMONA, a réitéré, pour sa part, le soutien de son pays à l’OHADA et a indiqué qu’il 

continuera à l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs.  En outre les juges à la Cour 

commune de Justice et d’Arbitrage, le secrétaire permanent, le directeur général de l’Ecole 

régionale supérieure de Magistrature ont été recrutés. A compter du 1er janvier 2011, la Guinée-

Bissau prend la relève du Togo.  

Pour Forum de la Semaine, un « nouvel élan a été adopté pour favoriser le développement 

économique des Etats membres ». 

Sous le titre « Climat délétère des affaires au Togo, non respect des textes de OHADA par 

les autorités togolaises », L’œil d’Afrique écrit que « la Cour suprême du Togo ne transmet pas 

les arrêts d’appel à la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ; un acte qui entraîne un blocage 

dans le processus judicaire en matière d’affaire. Le temps nécessaire pour la mutation d’une 

propriété commerciale est de 295 jours avec des coûts associés très expressifs au Togo. Au 

Ghana voisin, il est seulement de 34 jours ».    
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L’hebdomadaire Chronique de la Semaine rapporte que ce second conseil des ministres de 

Lomé a approuvé trois projets d’actes uniformes et le logo de l’organisation. 

Pour L’Union, la réunion de Lomé, a montré la volonté de l’OHADA de « passer de 

l’économie informelle à l’économie formelle ». Ce journal explique que « le but visé est d’abord 

de renforcer la sécurité juridique et judiciaire dans l’exécution des contrats commerciaux, de 

favoriser le passage de l’économie informelle vers l’économie formelle. La deuxième réforme 

porte sur des garanties du crédit et vise à faciliter l’accès aux financements en limitant les risques 

juridiques et judiciaires des établissements de crédit tout protégeant les emprunteurs (TP 14/12, 

FS 16/12, OA 16/12, CHS 16/12, TP 17/12, UN 17/12).  

 

• FM I/ BM : Le Togo a atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE 

Plusieurs publications annoncent la bonne nouvelle selon laquelle le Togo a atteint le point 

d’achèvement de l’initiative PPTE (Pays pauvre Très endettés). 

Pour L’Alternative, c’est « une occasion que le pays doit savoir saisir pour relancer son 

économie » mais « ce n’est toujours pas évident dans ce pays où le pillage et la fuite des devises 

sont des choses les mieux partagées ».  

Sous le titre « Finances / initiative PPTE, réussite impressionnante », Forum de la Semaine 

écrit que « le Togo vient de bénéficier d’un effacement de plus de 80 % de sa dette extérieure, 

soit US $ 1,8 milliard, selon une annonce conjointe de FMI et de la Banque mondiale. « Le Togo 

peut maintenant prolonger sa réussite impressionnante en consacrant davantage des rares 

ressources à des priorités telles que ses besoins sociaux et la reconstruction de son infrastructure, 

plutôt que le service de la dette. Cette décision est l’aboutissement d’une politique 

d’assainissement des finances publiques menée par les autorités depuis 5 ans ». Dans une autre 

édition, Forum de la Semaine titre « allègement de 80 % de la dette extérieure du Togo, une 

solvabilité retrouvée qui interpelle à une bonne gestion ». Citant le ministre des Finances, ce 

journal écrit que « le Togo est maintenant solvable. Il ne croule plus sous le poids de la dette et il 

va même se rendetter avec des critères rigoureux pour mener à bien des projets de 

développement. C’est un contexte naturellement encourageant pour tous ceux qui veulent venir 

faire des affaires dans notre pays ». Dans une autre édition, ce journal rapporte qu’après le FMI et 

la Banque mondiale, le Club de Paris passe l’éponge sur 325 milliards F CFA de dette contractée 

par le Togo ».  

Selon La Dépêche, ce statut constitue un « pari gagné » pour le chef de l’Etat et son Premier 

ministre ; il « entraîne de facto l’annulation de 90 % de la dette de notre pays évaluée à 600 

milliards F CFA ». Citant le ministre  de la Justice, ce journal poursuit que « notre dette est 

allégée et nous pouvons de nouveau nous endetter sur le marché financier ».  

Le quotidien Togo-Presse rapporte que l’annonce de l’atteinte du point d’achèvement au 

titre de l’initiative PPTE a été portée à la connaissance du public, le 15 décembre 2010 lors d’un 

point de presse au ministère de l’Economie et des Finances ; il a été animé par les représentants 

de la Banque mondiale et du FMI en présence du représentant du ministre. Selon MM. 

Abderrahmane SARR et Hervé ASSAH, « le Togo bénéficie de 80 % de l’allègement de sa dette 

extérieure qui se trouve réduit à hauteur d’US $ 1,8 milliard, soit environ 810 milliards F CFA » ; 

estimée à US $ 2,2 milliards, cette dette est ramenée à environ US $ 400 millions. 

Le quotidien Liberté argumente que « le Togo sera amené à se doter d’un programme 

d’endettement maitrisé afin d’éviter de retomber dans les travers » ; l’auteur de l’article a de la 

peine à comprendre le déficit budgétaire de 2011 qui « n’est de 11 milliards F CFA contre 40 

milliards F CFA les années précédentes ». 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine s’interroge sur « l’impact sur la population » de 

cette mesure quand « les sources proches de la CEET » révèlent que « la Banque mondiale et la 

FMI refusent à l’Etat de subventionner certains secteurs touchant les couches les plus 

vulnérables, notamment l’énergie ». 
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L’hebdomadaire L’Eveil de la nation explique « ce exploit » par le « dévouement du ministre 

des Finances dont le comportement est décrié par certains togolais qui l’accusent de gérer d’une 

façon trop rigide son portefeuille » (TP 14/12, ALT 14/12, FS 15/12, DPCH 15/12, TP 16/12, 

LIB 16/12, FS 15/12, CHS 16/12, FS 17/12, EN 20/12).    

 

AFRIQUE 

• Côte d’Ivoire : La crise postélectorale en Côte d’Ivoire vue par la presse togolaise 

Plusieurs journaux togolais suivent l’actualité postélectorale en Côte d’Ivoire. 

Le quotidien Forum de la Semaine annonce que « l’avion présidentiel ivoirien est cloué au 

sol au pays de Boni YAYI » à la demande du « président Alassane OUATTARA ». Dans une 

autre édition, ce quotidien dénombre « au moins 11 tués à Abidjan, 80 blessés et l’ambassade 

américaine touchée par une roquette » suite aux affrontements du 16 décembre 2010 entre les 

partisans de OUATTARA et ceux de GBAGBO. 

Le bihebdomadaire L’Union évoque le « face-à-face tendu entre les éléments armés des 

camps GBAGBO et OUATTARA » le 16 décembre dernier devant l’hôtel Le Golf où est 

retranché le gouvernement OUATTARA. Les éléments des forces de sécurité fidèles au président 

sortant ont réussi à établir un barrage à chaque extrémité de la route qui même à cet hôtel. 

L’entrée principale est gardée par une cinquantaine des membres de Forces nouvelles, fortement 

armés de lance-roquettes ; 60 à 80 casques bleus de l’ONUCI se trouvaient à leurs côtés. 

Le quotidien Liberté, citant Jeune Afrique, écrit que « Laurent GBAGBO n’organiserait pas 

les élections s’il n’était pas sûr de les gagner (…) Il était persuadé, proximité ethnique oblige, 

que les électeurs du PDCI de Henri Konan BEDIE se rallierait à sa cause plutôt qu’à celle des 

"nordistes" du RDR ». Dans une autre édition, Liberté décrit une « situation tendue en Côte 

d’Ivoire », le 16 décembre,  avec « plusieurs morts dans les affrontements à Abidjan ». 

L’hebdomadaire Le Changement reprend la liste des onze dignitaires civils et militaires 

ciblés par des sanctions de l’Union européenne (restriction de visas, gel des avoirs).  

Le quotidien Togo-Presse reprend une dépêche AFP relative à la mort de « 9 manifestants 

selon Amnesty, une trentaine selon Guillaume SORO » lors de la marche des pro-OUATTARA 

sur la télévision publique » le 16 décembre 2010 à Abidjan. Selon cette dépêche, il s’agit des 

« manifestants non armées » qui ont été tués par les forces de l’ordre loyales à Laurent 

GBAGBO. Dans l’édition suivante, ce quotidien, citant une dépêche de la même agence de 

presse, écrit que « le secrétaire général de l’ONU met en garde le président sortant contre toute 

attaque à l’endroit des forces internationales » à la suite de la demande de « départ immédiat » 

formulé, le 18 décembre, par GBAGBO à l’endroit de l’ONUCI (10 000 hommes) et les forces 

françaises (9 000 hommes).   

L’hebdomadaire Le Canard indépendant décrit les « scènes de guerre à Abidjan » et dans 

l’ex-zone tampon séparant les parties en conflit en 2002-2003 à Tiébissou au centre du pays ; ce 

journal poursuit que « GBAGBO garde la télévision d’Etat ». 

Citant les propos de la 2ème vice-présidente de l’ANC, Le Correcteur écrit que « la 

communauté internationale récolte en Côte d’Ivoire, ce qu’elle a semé au Togo où les élections 

ont toujours été volées depuis 1998 sans qu’elle ne réagisse » (FS 14/12, UN 14/12, LIB 15/12, 

CHGT 16/12, TP 17/12, FS 17/12, CI 17/12, TP 20/12). 
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Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse, rapporte que la directrice régionale de TV5 

Monde Afrique, Mme Denise EPOTE, est arrivée à Lomé le 18 décembre 2010 dans le cadre du 

lancement de cette chaîne au Togo. Prévu pour ce 20 décembre, ce lancement se fera depuis le Mont 

Agou où les relais sont installés (TP 20/12).  

 


