
 REVUE  DE  PRESSE 

Semaine N°46  
[17 – 22 novembre 2010] 

Service de presse de l’ambassade de France au Togo 

Rédacteur : Abdoulaye TCHAGAWOU 

                             SOMMAIRE 

 

POL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEURE     

 

• La CVJR en séminaire à Notsè 

• Remboursement effectif des adhérents de ReDéMaRe 

• Du rififi à l’Assemblée nationale 

• Interview du président du CAR 

• 4ème Recensement général de la Population et de l’Habitat 

• En bref : 

 
 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• WAPCo : Le gaz naturel disponible à Lomé 
 

AFRIQUE 

• Guinée : Le second tour de la présidentielle vu par le presse togolaise 
 

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

• Activités de l’ambassade 
 

 
 

Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; LIB : Liberté ; FS : Forum de la semaine ; FD : Flambeau des Démocrates ; CR : Courrier de la 
République; RG : Le Regard EP : Echos du Pays ; UN : L’Union ; CHS : Chronique de la Semaine ; COR : Le 
Correcteur ; CN : Crocodile News ; NE : Nouvel Echos. 

 

 

 

 

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. 



 2 

 

POL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEURE     

La CVJR en séminaire à Notsè 

Peu de journaux rendent compte de la tenue, du 17 au 20 novembre 2010, à Notsè 

(préfecture de Haho), d’un atelier de formation et d’échanges d’expériences sur la protection des 

témoins et victimes des violations des droits humains.  

Le quotidien Togo-Presse rapporte que cet atelier a permis aux représentants d’ONG, de la 

société civile et des membres de la Commission Vérité Justice et Réconciliation de mieux cerner la 

problématique de protection des témoins, victimes et présumés auteurs ; il a permis à la CVJR 

d’acquérir les capacités nécessaires pour consolider son programme de protection en explorant le 

cadre juridique et institutionnel aux plans national et international. Des membres des commissions 

similaires du Liberia et du Ghana étaient invités pour échanger et partager leurs expériences sur les 

aspects pratiques et opérationnels de protection. 

Au sujet des dépositions, Le Regard cite le président de la CVJR qui indique que 11 000 

déclarations ont été recueillies, « un succès inattendu », selon ce prélat (TP 18/11, RG 18/11). 

 

Remboursement effectif des adhérents de ReDéMaRe 

Des publications évoquent l’opération de remboursement des adhérents de ReDéMaRe. 

Le quotidien Forum de la Semaine recense l’opinion de plusieurs adhérents qui sont « non 

satisfaits du remboursement des fonds » ; pour l’un d’eux, « on agonisait et ReDéMaRe est venu 

nous donner un souffle mais le gouvernement a tout fait pour nous tuer ». Pour conclure, Forum de 

la Semaine écrit que « les adhérents viennent rentrer en possession de leurs fonds mais l’amertume 

se lit sur les visages ». 

Sous le titre « remboursement des fonds de RéDéMaRe, les adhérents ont trahi leurs 

représentants », Le Regard constate que « des adhérents affluent aux lieux indiqués pour percevoir 

leur argent » alors que « certains responsables du réseau avaient fait circuler des informations selon 

lesquelles ces remboursements seraient largement boycottés » (FS 17/11, RG 18/11). 

 

Du rififi à l’Assemblée nationale 

Plusieurs journaux rapportent que la création d’un groupe parlementaire par l’ANC pose 

problème au sein du parlement togolais.  

Le quotidien Liberté titre « Assemblée nationale, croisade contre l’ANC, Abass BONFOH 

organise une conférence des présidents sans informer Jean-Pierre FABRE et les siens ». D’après ce 

journal, le président  de l’Assemblée nationale a convoqué le 15 novembre, une conférence des 

présidents sans informer les membres de l’ANC ; à la place de ces derniers, M. BONFOH a préféré 

M. Kokou AHOLOU, désigné président du groupe parlementaire UFC par le président dudit parti, 

M. Gilchrist OLYPIO. Le journal rappelle que ce dernier avait adressé une correspondance à M. 

BONFOH pour lui « demander de procéder au remplacement d’une dizaine de députés pro-FABRE 

par leurs suppléants qui se trouvent être des AGO » (Amis de Gilchrist OLYMPIO).  

Rendant compte d’une conférence de presse organisée le 17 novembre par l’ANC, Le 

Regard, Liberté écrivent qu’une lettre datée du 15 novembre 2010 du président de l’Assemblée 

nationale et adressée au président de ce parti réitère que « un parti extraparlementaire ne peut 

disposer d’un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale ». A cette occasion, le 1er vice-

président de l’ANC annonce le retour de M. Jean-Pierre FABRE à l’Assemblée nationale ; ce 

dernier indique que les manifestations de rue pourront reprendre « tout prochainement ». Une 

déclaration du bureau directeur de l’UFC en date du 8 novembre 2010 « demande avec fermeté aux 

députés démissionnaires du parti, élus sur les listes UFC, de renoncer à leur mandat », 
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conformément à « un engagement public confirmé par écrit en date du 30 août 2007 ». En réponse à 

cette déclaration, le groupe parlementaire ANC répond que « M. Gilchrist OLYMPIO qui a émigré 

vers le RPT est donc mal placé pour traiter de parjure ceux qui ont refusé de le suivre  dans son 

idylle avec les oppresseurs du peuple togolais ». Dans une autre édition, Liberté titre « Abass 

BONFOH met le feu au parlement et prend la poudre d’escampette ; il échappe de justesse aux 

coups de poings de l’honorable OURO-AKPO Tchagnao ». Ces supposées lettres portent 

« démission de mes fonctions de l’Assemblée nationale à compter de ce jour et pour des raisons de 

convenance politique ». Dans l’édition du 22 novembre, Liberté rapporte que sur décision n°E18/10 

du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle a avalisé le remplacement de 9 députés ANC dont 

MM. Jean-Pierre FABRE et Patrick LAWSON, par leurs suppléants ; il s’agit d’un « coup d’Etat 

juridique », conclut le journal.  

Le quotidien Togo-Presse rapporte qu’au cours de la séance plénière du 18 novembre, le 

projet de la loi de finances gestion 2011 a été affecté à la commission des Finances de l’Assemblée 

nationale ; « vers la fin, un petit incident vite maitrisé » s’est produit à « la lecture d’une lettre de 

démission de députés par le président de l’Assemblée nationale (qui) a suscité une vive réaction de 

la part d’un député ». Dans une autre édition, Togo-Presse reprend un communiqué de l’Assemblée 

nationale daté du 19 novembre 2010 par lequel elle « condamne avec fermeté le comportement 

irresponsable du député OURO-AKPO Tchagnao de l’UFC » qui « a sauté de son siège les poings 

fermés en course en direction du président de l’Assemblée nationale » avec « l’intension de 

l’agresser physiquement ». 

Le quotidien Forum de la Semaine écrit que la lecture par le président de l’Assemblée 

nationale d’une lettre annonçant la démission de 9 députés de l’ANC dont M. Nafiou OURO-AKPO 

a créé « un malheureux et regrettable incident ». Selon ce journal, ces lettres auraient été transmises 

au président par M. Gilchrist OLYMPIO, alors que le règlement intérieur dispose que « c’est le 

député qui envoie lui-même sa démission au président de l’Assemblée nationale ». Le même journal 

se demande si le retour de M. Jean-Pierre FABRE au parlement, ce 18 novembre, constitue « une 

abdication ou un réalisme politique ». Dans l’édition du 22 novembre, ce journal publie l’intégralité 

de la décision de la Cour constitutionnelle datée du 22 novembre 2010 par laquelle elle constate que 

les députés OURO-AKPO, ATAKPAMEY, AMEGANVI, LAWSON, BRUCE, ATTIKPA, 

FABRE, KETOGLO, MANTI « ont démissionné de leur mandat ; qu’il échet de déclarer leurs 

sièges vacants (…) Dit que les sièges ainsi devenus vacants doivent être occupés par OLYMPIO, 

KPEKY, ADIGNON, SEGLA, KUEVI-KOKO, ANANIGOLOU, DOKOUVI, NATHEY, et 

AZIAKOU. 

Le bihebdomadaire L’Union se désole qu’une « lettre juridiquement nulle crée le désordre à 

l’Assemblée nationale » ; d’après ce journal, ces « lettres non datées » seraient « balancées par le 

camp de Gilchrist OLYMPIO et Cie ».   

Pour Le Correcteur, la décision de la Cour constitutionnelle est « postdatée et truffée de 

contre-vérités ».  

 (LIB 17/11, TP 19/11, RG 18/11, LIB 18/11, FS 19/11, LIB 19/11, UN 19/11, FS 22/11, 

COR 22/11, TP 22/11).    

 

Interview du président du CAR 

Le quotidien Liberté reprend un entretien que M. Dodji APEVON, président di CAR a 

accordé au site togoforum.com dans lequel il : 

- soutient que « l’entrée au gouvernement n’est pas la garantie de la mise en œuvre 

des réformes (…) Le plus important, c’est l’installation du cadre habilité à réaliser le 

consensus sur les réformes » ; 

- indique que « la nouvelle trouvaille, régime présidentiel tempéré n’est pas un terme 

consacré » et « le prétexte pris par la ministre BODJONA pour le justifier est 

fallacieux » ; 
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- rappelle que « la co-gouvernance est un système normal où face à un pouvoir 

républicain, il existe une opposition républicaine dotée comme telle de pouvoirs qui 

en font un contrepoids institutionnel. On a vu l’illustration récemment à l’occasion 

des dernières élections américaines où le président s’est retrouvé avec une Chambre 

des représentants où l’opposition est majoritaire » ; 

- estime que « la meilleure arme, c’est de reconstituer l’entente des forces 

démocratiques autour d’une orientation juste, une méthode qui a fait ses preuves » 

(LIB 17/11).  

 

4ème Recensement général de la Population et de l’Habitat 

Des publications rendent compte du 4ème Recensement général de la Population et de 

l’Habitat du Togo. 

Le quotidien privé Liberté rapporte que l’Association togolaise des Consommateurs (ATC) a 

organisé une conférence de presse le 15 novembre au cours de laquelle elle a estimé que cette 

opération est en train d’être bâclée par manque de « sensibilisation au tour de l’opération ». Dans 

une autre édition, ce quotidien oppose « la satisfaction béate des officiels et partenaires » aux 

réserves de la société civile et des populations. 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse couvre la visite de la ministre de la 

Planification accompagnée d’une délégation de l’UNFPA dans le canton de Zanguéra (près de 

Lomé), le 17 novembre, où « les agents recenseurs sont confiants de terminer à temps » 

l’opération. Le même journal relaie la suggestion de l’ONG WILDAF-Togo qui propose la 

prorogation du délai de ce recensement de deux jours. 

Selon Flambeau des démocrates, la « réticence des populations au regard du recensement » 

est « une preuve de la méfiance du peuple vis-à-vis des dirigeants ». 

Le bihebdomadaire L’Union écrit que « des ONG appellent à une prorogation du 

dénombrement » ; selon le président du COPED (Centre d’Observation et de promotion de l’Etat 

de Droit), les résultats attendus ne seront pas atteints.  

Le quotidien Forum de la Semaine indique qu’après une prorogation de deux jours, « les 

services des statistiques du Togo font état de ce que 6 millions de Togolais ont été recensés ». 

Sus le titre « 4ème RGPH, du business à la place d’un travail sérieux, des milliards pour de 

piètres résultats », Courrier de la République écrit qu’il « faut être sans pitié contre ceux-là qui 

ont fait échouer l’opération parce que la soif de gain facile a pris le dessus sur le sérieux dans 

l’organisation » (LIB 17/11, TP 19/11, FD 18/11, LIB 19/11, UN 19/11, FS 22/11, CR 22/11). 

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que la communauté musulmane du Togo a célébré l’Aïd el Fitr le 

16 novembre 2010 ; le chef de l’Etat a assisté à la grande prière au Lycée de Tokoin à 

Lomé (TP 17/11).  

• Togo-Presse rend compte de la remise officielle, le 18 novembre, de 360 tentes d’une 

valeur de 142 millions F CFA par l’ambassadeur de Chine au Togo au ministre togolais 

de la Sécurité et de la Protection civile, dans le cadre de l’assistance aux sinistrés des 

récentes inondations (TP 19/11). 

• Liberté signale l’inauguration, le 19 novembre, des ouvrages du projet d’électrification 

transfrontalière Togo-Ghana, par le chef de l’Etat, à Zogbégan (préfecture de Danyi) ; ce 

projet est financé à hauteur de 2,1 milliards F CFA par l’Union européenne (LIB 22/11). 

• Togo-Presse rapporte que le 19 novembre, un dîner d’adieux a été offert à l’ambassadeur 

de Chine au Togo, M. YANG Min, par le ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères ; 

le lendemain, il recevra, à Kara, le titre honorifique de "Commandeur de l’Ordre du 



 5 

Mono" des mains du chef de l’Etat, qui assistera, en sa compagnie, au lancement des 

travaux de contournement de la "Faille d’Alédjo" financés par la Chine (TP 22/11). 

• Togo-Presse signale la participation du Premier ministre togolais au symposium 

international sur les 50 ans d’indépendance des pays africains tenu les 18 et 19 novembre 

2010 à Cotonou (TP 22/11). 

• Togo-Presse rapporte que le 19 novembre, 27 nouveaux comptables publics ont prêté 

serment dans le cadre de la réforme des finances publiques (TP 22/11). 

• Togo-Presse indique que le 18 novembre, 29 nouveaux volontaires du Corps de la paix 

ont prêté serment à la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (TP 22/11). 

• Togo-Presse mentionne l’ouverture de la 8ème foire internationale de Lomé (Foire du 

cinquantenaire) qui s’étend du 19 novembre au 6 décembre 2010. 13 pays d’Afrique, 

d’Europe et d’Asie sont représentés (TP 22/11). 

• Togo-Presse rapporte que le 19 novembre, une déclaration de politique sectorielle 

routière du gouvernement togolais pour la période 2011-2016 a été validée par un atelier 

auquel participaient le ministre des Travaux publics, celui des Transports et le Délégué de 

la Commission de l’Union européenne ; une étude de 2008 financée par l’UE révèle que 

la situation du réseau routier est très préoccupante avec à peine 29 % de routes nationales 

revêtues, 5 % des routes nationales non revêtues, et 4 % des pistes rurales déclarées en 

bon état (TP 22/11). 

 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

WAPCO : Le gaz naturel disponible à Lomé 
Des journaux font écho de la conférence de presse que le directeur général de West african 

gas Pipeline Company (WAPCo), M. Charles ADENIJI, a animée le 12 novembre dernier à 

Lomé. 

Le quotidien Forum de la Semaine titre « projet gazoduc au Togo, la station de régulation et 

de comptage de WAPCo désormais opérationnelle ». Selon ce journal, le gaz naturel « qui sert 

principalement à la production de l’électricité, intervient dans le processus de chauffage dans la 

production à base de vapeur ». Ce projet est évalué à US $ 500 millions, soit 225 milliards F 

CFA, ajoute le journal. 

Sous le titre « la compagnie WAPCo enfin prête à fournir du gaz à la sous-région », Liberté 

cite le directeur général de WAPCo qui se déclare « heureux de vous apprendre qu’au moment où 

je vous parle, nous disposons de gaz à notre station de Lomé et sommes prêts à livrer à la CEB 

(Communauté électrique du Bénin), notre principal client du gaz ». Ce journal donne la liste des 

principaux actionnaires de ce gazoduc : Chevron West african Gas Limited (36,7 %), Nigerian 

national Petroleum Corporation (25 %), Shell Overseas Holdings Limited (18 %), Takoradi 

Power Company Limited (16 %), Société togolaise de Gaz (2 %), et Bengaz (2%). 

Les hebdomadaires Chronique de la Semaine et Echos du Pays se félicitent que « le gaz de 

WAPCo soit enfin disponible au Togo » (FS 17/11, LIB 18/11, CHS 18/11, EP 18/11). 

 

 

AFRIQUE 

Guinée : Le second tour de la présidentielle vu par la presse togolaise 
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Certains titres togolais se sont intéressés au second tour de l’élection présidentielle guinéenne 

qui s’est déroulé le 7 novembre dernier. 

Le quotidien Togo-Presse reprend des dépêches de l’AFP sur ce scrutin ; la première cite le 

candidat DIALLO qui demande « un traitement objectif des réclamations avant la publication des 

résultats » ; la seconde dépêche donne les résultats selon lesquels M. Alpha CONDE est élu avec 

52, 5 % contre M. Cellou Dallein DIALLO qui obtient 47,4 % ; la troisième dépêche porte sur 

l’imposition de « l’état d’urgence » suite aux « violences postélectorales » par le président de la 

transition. 

Sous le titre « Guinée élection présidentielle, Alpha CONDE déclaré vainqueur par la 

CENI », le trihebdomadaire Golfe Info écrit que « c’est un véritable tour de force qu’a réussi 

Alpha CONDE (qui) a renversé la vapeur et remporte 52,52 % des suffrages au second tour » ; ce 

dernier a mis en place une alliance avec 16 candidats battus au 1er tour. 

L’hebdomadaire Crocodile News reprend un article de Le Parisien évoquant des « coups de 

feu à Conakry après l’annonce de la victoire de CONDE ». 

L’hebdomadaire Le Regard écrit que l’état d’urgence a été décrété par le général Sékouba 

KONATE « suite aux violences politico-ethniques qui ont fait au moins sept morts depuis la 

proclamation des résultats provisoires du second tour ». 

L’hebdomadaire Nouvel Echo écrit que le professeur CONDE « vient de donner une belle 

leçon de courage, de détermination et de conviction aux hommes politiques africains ». 

Le quotidien Liberté rapporte que, le 21 novembre dernier, « des jeunes guinéens vivant dans 

une même concession près du commissariat central de Lomé se livrés à une bataille rangée » ; 

cette rixe a opposé les jeunes peulhs aux malinkés ; il y a eu « plusieurs blessés ainsi que des 

arrestations effectuées par les éléments de la police nationale dépêchés sur les lieux »(TP 15/11, 

TP 17/11, GI 17/11, TP 18/11, CN 17/11, RG 18/11, NE 19/11, LIB 22/11). 

  

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

Activités de l’ambassade 

Certaines publications togolaises se sont intéressées à la tenue de l’atelier de formation des 

notaires togolais, le 18 novembre dernier à Lomé.  

Le quotidien Togo-Presse titre « adaptation des actes notariés aux traités de l’OHADA, les 

notaires togolais actualisent leurs connaissances sur la fiscalité ». Il ajoute que cet atelier de 

formation est initié par la chambre nationale des notaires du Togo en collaboration avec le 

ministère de la Justice et l’ambassade de France. Dans son rôle de collecteur d’impôts, il est 

indispensable que les notaires améliorent leurs connaissances en matière de la détermination des 

droits et taxes relatifs aux actes qu’ils reçoivent, indique ce journal. 

Sous le titre « les notaires togolais à l’école de la fiscalité », Forum de la Semaine cite 

certains intervenants lors de cet atelier dont le représentant de l’ambassadeur de France ; pour ce 

dernier, « le notaire, de par sa fonction de rédacteur de contrats, d’authentificateur des actes et de 

conseil des parties, un collecteur d’impôts ». 

Le bihebdomadaire Le Correcteur se félicite qu’à l’issue de cet atelier, « les notaires (soient) 

outillés sur la fiscalité et le nouveau droit OHADA » (TP 19/11, FS 19/11, COR 22/11).    

 

 


