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

3ème forum national du paysan  à Dapaong 

 Le quotidien togolais  Togo-Presse rend compte de la tenue du forum national du paysan 

togolais,  du 24 au 26 février 2011, à Dapaong, sous le thème « ensemble pour la mise en œuvre du 

Programme national d’Investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA) ». Il rapporte 

que le chef de l’Etat, présent à la clôture des travaux, s’est dit « heureux de la qualité des travaux, 

des engagements que vous avez pris et des recommandations que vous nous avez faites ». Il a 

demandé aux paysans de s’impliquer dans le PNIASA, remercié les partenaires financiers et salué la 

présence du président de la Commission de l’UEMOA ainsi que celle du ministre burkinabé en 

charge de l’Agriculture. Le prix du sac d’engrais est fixé à 11 000 F CFA au lieu de 15 000 F CfA  

comme prix de revient ; une convention de financement a été signée entre le Togo et l’UEMOA 

pour l’aménagement de 1000 hectares dont 200 par région économique à des fins agro-sylvo-

pastorales et halieutiques ; il en est de même pour la construction de 200 magasins de stockage de 

produits céréaliers  pour un montant de 100 millions F CFA ainsi que de 200 millions pour la 

restauration et la préservation des parcs animalier de l’Oti. Parmi les recommandations faites au 

gouvernement figurent l’amélioration des chaînes de valeur de production à la transformation, la 

définition d’une politique d’utilisation de tracteurs, la poursuite de la politique de maîtrise de l’eau, 

l’organisation d’une bourse agricole et la création d’une banque agricole. Par ailleurs 229 

producteurs ont été primés (tracteur, égreneuse, et autres matériels)  et 15 cadres de ministère de 

l’Agriculture, honorés d’une distinction (TP 28/2). 

 

Dialogue inclusif et permanent 

La presse togolaise donne de l’écho au dialogue inclusif et permanent annoncé par le chef de 

l’Etat togolais. 

Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué non daté du gouvernement selon lequel 

l’ANC « conditionne sa participation à la satisfaction d’un chapelet de préalables alors qu’une telle 

rencontre aurait permis à ses dirigeants de faire connaître au chef de l’Etat leurs attentes ». Le 

gouvernement « déplore ce refus de l’ANC » et « réaffirme toutefois que les portes du dialogue 

restent ouvertes ». Dans une autre édition, Togo-Presse signale l’audience que le chef de l’Etat a 

accordée, le 7 mars, à une délégation du CAR conduite par son président, Maître Dodji APEVON. 

Le 8 mars, ce sera le tour de la délégation du PRR conduite par son président, M. Nicolas 

LAWSON. Ce dernier a laissé entendre que « les Togolais languissent dans la misère » et que du 

sud au nord, ils se plaignent des bas salaires et des conditions de vie difficiles. Il préconise « l’unité 

de la nation, la paix sociale et le bien-être des populations ». 

  Le quotidien Forum de la Semaine écrit que le refus de l’ANC de rencontrer le président de 

la République, le 28 février dernier, constitue « les premiers faux pas qui risquent de plomber 

définitivement le processus » du dialogue inclusif (TP 1/3, TP 8/3, TP 9/3, FS 14/3). 

 

Conseils des ministres 

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

ministres des 2, 9 et 16 mars 2011. La première réunion a examiné et adopté un projet de loi, 

deux décrets, la seconde a planché sur deux projets de décrets et écouté trois communications et 

la 3
ème

, un avant-projet de loi et quatre projets de décrets : 

- le projet de loi fixe les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de 

manifestation sur la voie publique ou dans les lieux publics ; il est « le fruit d’un 
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consensus avec les différents acteurs politiques, ainsi que les responsables des 

organisations de défense des droits de l’homme » ; 

- le premier décret porte sur les modalités d’application de la loi d’application de la loi 

relative à la mise en place du programme d’Appui à l’Insertion et au Développement 

de l’Embauche (AIDE) ; 

- le second décret fixe le taux et les modalités de paiement des cotisations au régime 

obligatoire d’assurance maladie ; 

-  le troisième décret examiné en deuxième lecture, porte statut de l’Institut  national 

d’Assurance Maladie (INAM); il définit le statut, l’organisation et le fonctionnement 

de cet "établissement public" ; 

- le quatrième décret fixe le régime de partenariat entre l’Institut national d’Assurance 

Maladie et les formations sanitaires ; 

- les communications ont porté respectivement sur l’application du décret portant mise 

en place d’un dispositif national de suivi de la situation agricole, alimentaire et 

nutritionnelle et d’un système intégré  d’alerte précoce, le rapport du gouvernement 

togolais sur la mise en œuvre du pacte international relatifs aux droits civils et 

politiques, la reconnaissance collective au statut de réfugié des ivoiriens, 

actuellement au nombre de 300 ; « ces chiffres sont en constante évolution à mesure 

que la crise s’aggrave » ; enfin le ministre de la Sécurité a rendu compte des mesures 

prises pour « le rapatriement des nos concitoyens qui sont en détresse en terre 

libyenne » ; 

- l’avant-projet de loi examiné en première lecture porte promotion immobilière au 

Togo ; 

- les  quatre derniers décrets sont relatifs à la politique nationale des sports au Togo, 

aux modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental, à la réorganisation du 

Centre secondaire de Recherche et de Sauvegarde maritime, et à la création, 

attributions et fonctionnement du Comité national de Sûreté maritime ; par ailleurs, 

le Premier ministre a été « instruit de créer par arrêté une commission chargée 

d’explorer les voies et moyens pour juguler les conséquences du phénomène de la 

vie chère sur les populations » (TP 3/3, TP 10/3, TP 17/3). 

 

Nomination de quatre membres de la HAAC 

Quelques journaux annoncent la nomination par le chef de l’Etat des quatre membres de la 

Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.  

Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué de la présidence de la République portant 

nomination de quatre nouveaux membres de la HAAC. Il s’agit de MM. Biossey Kokou 

TOZOUN, Jean-Pierre HOMAWOO, Weka-Yawo Victor ALADJI (nouveaux) et de Kanak 

LALLE (reconduit). Dans une édition ultérieure, ce quotidien annonce que M. Kokou TOZOUN, 

Garde Sceaux, ministre de la Justice a présenté sa démission au président de la République, le 11 

mars 2011, « par souci de se conformer aux textes régissant les incompatibilités de fonctions ». 

L’hebdomadaire La Croix du Sud révèle « les dessous du départ du ministre Kokou 

TOZOUN de la haute fonction ». D’après ce journal, le ministre de la Justice aurait introduit un 

« projet de révision constitutionnelle en catimini dans les circuits de l’Assemblée nationale » 

relatif au Conseil supérieur de la Magistrature. C’est la délégation du CAR, parti parlementaire 

qui aurait exprimé ses inquiétudes au chef de l’Etat lors d’une récente audience. Pour La Croix 

du Sud, la nomination du M. TOZOUN à la HAAC ressemble à une « mise au garage ». 

Sous le titre « nomination de 4 membres de la HAAC, Faure GNASSINGBE plus que jamais 

décidé à museler la presse », Le Potentiel écrit que « ce n’est un secret pour personne que la 

volonté affichée du chef de l’Etat est de réduire les mass médias à leur plus simple expression. 

En témoignent la tentative d’adoption d’une loi donnant des pouvoirs répressifs à la HAAC, les 
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procès intentés contre les journaux (…), la fermeture de radios, les agressions et intimidations à 

l’encontre des journalistes ». Le journal trouve « qu’il y a lieu d’être inquiet » parce que 

l’élection du « tout puissant garde des Sceaux (…) à la tête de l’institution n’est pas à 

exclure (…) Biossey Kokou TOZOUN sera le bras armé de Faure GNASSINGBE à la HAAC ». 

L’hebdomadaire Le Regard relève que « le CAR, l’UFC et le RPT sont représentés à la 

HAAC », respectivement MM. Kokou TOZOUN et consorts, Jean-Pierre HOMAWOO et 

Balogou DONKO. 

D’après Le Patriote, la nomination de M. TOZOUN à la HAAC  ressemble à « une porte de 

sortie », voire à « une chute ». Plus loin, ce journal nuance qu’il peut s’agir d’une « nomination 

stratégique » et « les hommes des médias imaginent déjà ce qui les attend dans l’exercice de leur 

métier » (TP 14/3, CS 15/3, POT 15/3, RG 16/3, TP 17/3, PAT 17/3).   

 

Quiproquo au sujet du projet de loi réglementant la liberté de manifestation publique au 
Togo 

Plusieurs publications font état d’une polémique née de l’adoption par le gouvernement d’un 

projet de loi portant réglementation de la liberté de réunion et de manifestations publiques.  

Le quotidien Forum de la Semaine écrit au sujet du projet de loi sur la liberté de réunion et 

de manifestation publiques que « le gouvernement met les verrous » ; il entrevoit « des 

lendemains obscurs pour les manifestations de rue du FRAC ». dans une édition suivante, il 

publie une déclaration de la LTDH en date du 8 mars 2011 selon laquelle « la LTDH n’a 

nullement participé à l’élaboration ou à la rédaction de l’avant-projet de loi soumis à l’adoption 

du conseil des ministres  en date du 2 mars 2011 ». Dans une autre édition, Forum de la Semaine 

publie les propos du représentant local du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme, M. Michael OFFERMANN,  qui estime que « c’est important d’avoir une telle  loi  

parce qu’on est depuis longtemps dans un flou juridique ». Dans l’édition du 16 mars, ce 

quotidien note que « la pression mise sur le pouvoir s’amplifie » avec le CAR et l’OBUTS qui 

demandent, après l’ANC, le retrait de ce projet de loi. Dans une autre édition, ce quotidien 

rapporte que la cinquantaine de personnes arrêtées le 17 mars lors d’une manifestation du 

FRAC/PT à Lomé ont été libérées dans la nuit du 18 mars « sur insistance de Gilchrist 

OLYMPIO » auprès du chef de l’Etat.  

Le trihebdomadaire Golfe Info donne de l’écho au propos de 2
ème

 vice-président de l’ANC, 

Maître Isabelle AMEGANVI selon lesquels « accepter le projet de loi du 2 mars, c’est paver la 

voie à une perpétuation du RPT au pouvoir, au moins encore pendant 50 ans ».  

Le bihebdomadaire Le Correcteur donne l’itinéraire de cette marche du 17 mars 2011 qui 

part de Bè pour aboutir au siège de l’Assemblée nationale, selon un communiqué de l’ANC daté 

du 11 mars 2011. Ce journal publie également une déclaration d’OBUTS dénonçant « les 

velléités du pouvoir autiste RPT/AGO de faire passer une loi liberticide, répressive et 

anticonstitutionnelle pour s’assurer de son maintien à la tête de l’Etat ». 

L’hebdomadaire Lettre de la Kozah rend compte de la conférence de presse animée le 10 

mars 2011 par le ministre de l’Administration territoriale, aux fins de « rassurer les pessimistes » 

au sujet dudit projet de loi. Pour M. Pascal BODJONA, ce projet de loi est initié pour combler 

« un vide juridique ». Il ajoute que le projet de loi a suivi « un cheminement pour un large 

consensus soit trouvé avant son adoption ». 

Liberté publie une déclaration commune en date du 14 mars 2011 des ONG de la société 

civile (ACAT-Togo, ATDH, ATDPDH, CACIT, CTDDH, LTDH et WILDAF-Togo) qui 

demandent le retrait du projet de loi parce que le processus d’élaboration d’adoption dudit projet 

n’a pas impliqué les acteurs de la protection et de la défense des libertés publiques au Togo ; les 

formalités prévues sont lourdes et dissuasives et ne sont pas de nature à protéger véritablement 

les libertés de manifestation ; ce projet est restrictif et dissuasif de l’exercice du droit de 

manifester. Dans une autre édition, Liberté « interpelle le groupe des ambassadeurs occidentaux 
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en poste au Togo (Etats-Unis, France, Allemagne), au nom du droit d’ingérence, pour sauver le 

Togo d’une crise plus profonde, en mêlant sa voix à celle du bon sens des Togolais qui 

condamnent depuis quelques jours la fermeture arbitraire des radios et un projet de loi 

liberticide ». Dans un autre article, Liberté écrit que « le représentant du HCDH « semble se 

contredire » dans ses propos et le traite de « colon blanc qui roule pour le pouvoir ». L’édition du 

18 mars rapporte que la marche de du FRAC contre le projet de loi a été « violemment 

réprimée » par des éléments de la gendarmerie nationale ; on dénombre une cinquantaine de 

blessés dont sept cas graves et 52 arrestations ; le député ANC, M. Robert OLYMPIO a molesté 

et embarqué. Lors de la marche hebdomadaire du samedi 19 mars, le FRAC décide de manifester 

tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à ce que le gouvernement abandonne ce projet de loi 

répressif et anticonstitutionnel. Le président de "Sursaut-Togo", M. Kofi YAMGNANE, a 

rapporté à l’assistance que le gouvernement français considère le régime en place au Togo 

comme « une dictature » ; il a appelé « les militaires togolais à rejoindre le peuple dans la rue ».   

Sous le titre « Pascal BODJONA pris en flagrant délit », Crocodile News écrit que le 

ministre de l’Administration territoriale « a menti dans le compte des personnalités  comme (…) 

ayant participé aux travaux de rédaction de cette loi traquenard qu’il a lui-même élaborée dans 

son cabinet ». Ce journal fait état d’une « vive altercation entre Pascal BODJONA et Claude 

AMEGANVI » au point de presse des organisations de la société civile du 14 mars dernier. Ce 

dernier ayant qualifié le ministre de "menteur". 

L’hebdomadaire Actu Express s’interroge sur « ce qui fait jaser Pascal BODJONA » et 

publie l’intégralité dudit projet de loi. Ce même journal rapporte que lors d’une conférence de 

presse du 10 mars, l’ANC a révélé « le caractère unilatéral de cette loi ». 

Rendant compte de la conférence de presse des organisations de défense des droits de 

l’homme, Togo-Presse écrit que le ministre de l’Administration territoriale a, à cette occasion, 

déclaré que le gouvernement est ouvert à prendre toutes les contributions y compris propositions 

et observations qui seront de nature à dépouiller le texte des dispositions non indispensables.    

L’hebdomadaire Le Messager constate que « Michael OFFERMANN du HCDH donne 

raison à Pascal BODJONA » qui juge « important d’avoir cette loi » afin de mettre un terme au 

« flou juridique ». 

Pour Le Correcteur, « le HCDH et son représentant OFFERMANN soutiennent le pouvoir 

dans ses dérives » (FS 3/3, FS 9/3, GI 14/3, COR 14/3, FS 15/3, LIB 15/3, CN 15/3, AE 15/3, TP 

16/3, LIB 16/3, FS 16/3, MESS 16/3, LIB 18/3, COR 18/3, FS 21/3, LIB 21/3).       

 

Nomination de deux nouveaux membres du gouvernement 

Plusieurs journaux annoncent la nomination de deux nouveaux membres du gouvernement 

par décrets présidentiels signés le 16 mars 2011. 

Le quotidien Togo-Presse publie lesdits décrets nommant MM. Tchitchao TCHALIM, 

avocat, et Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU, secrétaire général de la présidence de la 

République, respectivement, ministre de la Justice et ministre du Commerce et de la Promotion 

du Secteur privé.  

Le quotidien Liberté évoque un « léger remaniement ministériel » qui a permis à "l’avocat de 

l’Etat togolais et des entreprises publiques", Maître TCHALIM, au poste de ministre de la 

Justice ; quant à M. AHOOMEY-ZUNU, le journal rappelle qu’il est issu de la CPP et faisait 

office de "l’homme de tous les dossiers" à la présidence de la République. 

Selon Tingo Tingo, M. Kokou TOZOUN est « enfin garé à la HAAC » ; M. AHOOMEY-

ZUNU est « éjecté de la présidence » ; quant à Maître Tchitchao TCHALIM, il a été « bombardé 

à la justice » (TP 17/3, LIB 17/3, TT 17/3).  

 

Audiences du président de la République 
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Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine des audiences, notamment : 

- le 9 mars, à M. Karim WADE, ministre d’Etat sénégalais de la Coopération 

internationales, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie ; il est 

porteur d’un message du président du Sénégal (TP 10/3). 

- le 10 mars, au Dr Cheick Modibo DIARRA, président Afrique de Microsoft, 

venu à Lomé dans le cadre d’une rencontre sur les NTIC (TP 11/3). 

- le 15 mars, à M. Pierre BUYOYA, ancien président burundais ; il n’a pas fait de 

déclaration à l’issue de l’entretien (TP 16/3). 

En bref : 

• Togo-Presse signale que le 21 février, l’UNICEF a offert 9 motos d’un coût total de 13, 6 

millions F CFA au ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale dans le cadre 

de la lutte contre le trafic des enfants (TP 22/2). 

• Togo-Presse mentionne la signature, le 22 février, du protocole d’entente sur la 

Partenariat international pour la santé et les initiatives apparentes (IHP+) par le ministre 

togolais de la Santé et le représentant-résident de l’OMS au Togo, la représentante 

résidente du PNUD, les ambassadeurs de France et celui de l’Allemagne ; ce protocole 

vise à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route pour la signature du compact du 

Togo (TP 23/2).    

• Togo-Presse publie un communiqué du gouvernement togolais daté du 25 février par 

lequel il exprime son « immense joie de vous annoncer que notre compatriote Alex 

AHONADO a été enfin libéré » ; le gouvernement « tient à remercier le Niger, la Mali et 

la France ainsi que les organisations internationales qui n’ont ménagé aucun effort  pour 

aide le Togo dans sa détermination à assurer la sécurité de nos compatriotes même  au-

delà de nos frontières » ; l’ex-otage est accueilli, le 1
er
 mars, à Lomé par les ministres de 

l’Administration territoriale, celui de la Santé, celui de la Sécurité et celle de l’Action 

sociale ; il sera reçu par le président de la République le 3 mars à qui il exprime ses 

remerciements pour le soutien moral et financier à sa famille durant sa captivité (TP 28/2, 

TP 2/3, TP 4/3). 

• Togo-Presse annonce le lancement des travaux de construction 3
ème

 quai au port 

autonome de Lomé le 4 mars dernier, par le chef de l’Etat en présence du PDG du groupe 

BOLLORE, M. Vincent BOLLORE qui finance le projet estimé à 300 milliards F CFA 

(TP 7/3). 

• Togo-Presse publie la liste établie par la Commission technique de gestion et de suivi de 

l’aide de l’Etat à la presse des organes bénéficiaires de l’aide de l’Etat à la presse, 

exercice 2010. Les 68,84 millions sont répartis en paiement partiel des redevances pour 

radios et télévisions, frais d’impression de journaux, en appui institutionnel à l’UJIT, 

CONAPP, OTM  et Maison de la Presse, en droit d’auteur, formations thématique et 

diplomante (TP 10/3). 

• Togo-Presse, Golfe Info, Liberté signalent la signature, le 10 mars, d’un code de bonne 

conduite des partis politiques et candidas aux diverses consultations électorales au Togo, 

initié par le NDI (National democratic Institute) avec l’appui de l’USAID ; il s’agit de 

l’Alliance, CAR, CDPA, CPP, Justice et Dignité, MCD, NID, OBUTS, PDP, PDR, PRR, 

PSR, RPT et UFC. Pour Golfe Info, ce code n’est pas doté d’un cadre juridique mais 

plutôt moral. D’après Liberté, le représentant du NDI au Togo, M. Badié HIMA, « ne 

serait pas lui-même un homme crédible » puisqu’il faisait partie des observateurs de la 

CEDEAO qui avaient validé l’élection présidentielle de 2005 au Togo  (TP 11/3, GI 

14/3). 

• Togo-Presse signale la signature d’une convention de financement, le 11 mars 2011 à 

Lomé par laquelle l’USAID octroie 50 millions F CFA aux ONG ATEBF (Association 
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togolais du Bien-être familial) et à FAMME (Forces en Action pour le Mieux-être de la 

Mère et de l’Enfant) (TP 14/3). 

• Togo-Presse, annoncent que Togotélécom a lancé le 14 mars, son nouveau projet de 

gestion commerciale dénommée BSS en partenariat avec HUAWEI Technologie et 

Oracle Communications ; Forum de la semaine précise que le coût du projet est de 9 

milliards F CFA (TP 15/3, FS 15/3). 

• Golfe Info annonce le retour à Lomé du président de "Sursaut-Togo", M. Kofi 

YAMGNANE, après un séjour en France de 10 mois (GI 14/3). 

• Liberté rapporte qu’au cours de la marche de protestation du FRAC du 12 mars 2011, un 

ultimatum a été lancé au chef de l’Etat de "dégager" du palais présidentiel, « le 26 avril 

2011 à 23H59 mn pour ouvrir la voie à l’indépendance réelle et véritable du Togo » (LIB 

14/3). 

• Liberté, citant le directeur de la SNPT (Société nouvelle des Phosphates du Togo), M. 

Abalo Michel KEZIE, écrit que 17 milliards F CFA ont été investis en 2010 pour la 

réhabilitation et le renouvellement des équipements ; présentement cette société « fait 

peau neuve » en vue de porter sa production de 750 000 tonnes à 1,3 million de tonnes 

par an (LIB 15/3).  

• Liberté signale la fermeture de la "Radio Carré-Jeunes", le 16 mars, par le président de 

l’ARP-T (Autorité de Réglementation des Postes et Télécommunications), M. Palouki 

MASSINA, pour cause de matériel inadéquat (LIB 17/3). 

• Liberté et Forum de la Semaine signalent que le Togo a présenté son 4
ème

 rapport 

périodique sur la situation des droits de l’homme, le 15 mars dernier à New York dans le 

cadre du « pacte international relatif au droits de l’Homme ; les ministres des Droits de 

l’homme et celui des Arts et de la Culture étaient présents ; la société civile (CACIT et 

ROADDH) met l’accent sur les entraves à la liberté de manifestation, les intimidations à 

l’égard des journalistes, les arrestations arbitraires, les conditions déplorables de 

détention (21 décès à la prison civile de Lomé en 2010), la persistance de l’impunité (LIB 

17/3, FS 17/3, LIB 18/3).  

• Togo-Presse signale un « ballet diplomatique », le 17 mars dernier, au palais de la 

présidence de la République où sept ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au 

chef de l’Etat ; il s’agit des ambassadeurs d’Espagne, Mme Olga CABARGA GOMEZ, 

de la Slovénie, M. Miroslav HACEK, de la Norvège, M. Kjell LILLERUD, de Botswana, 

M. Maribe SHIMANE, de la Corée du Nord, M. JONG Kak Se, d’Italie, Tullio GUMA, 

et de la Suisse, M. Andrea SEMADENI (TP 18/3).  

• Togo-Presse rapporte que la BCEAO a publié le 16 mars dernier, les comptes extérieurs 

2009 du Togo marqué par un déficit de 83,4 milliards F CFA ; les fonds envoyés par les 

migrants togolais (UE, Etats-Unis) s’élèvent à 141,6 milliards F CFA et représentent 9,5 

% du PIB ; ils représentent 58 % du financement extérieur et sont 7,8 fois supérieur à 

l’aide publique au développement (TP 18/3).  

• Le Canard indépendant annonce la création, le 16 mars 2011, du "FRONT-SAGE" (Front 

des organisations pour la Sauvegarde des Acquis démocratiques et une Gouvernance 

efficiente) qui regroupe 11 associations : ACAT-Togo, ATDH, ATLT, CACIT, APROD, 

KTR, CTDDH, FAR, LTDH, MEET et NDH ; son coordonnateur est Maître Jean Yaovi 

DEGLI, avocat. Dans un mémorandum ce Front demande la tenue, avant le 12 avril 2011, 

d’une assise regroupant les acteurs politiques, les représentants de l’armée et des forces 

de sécurité, de la jeunesse, de la société civile et de la diaspora pour faire le bilan de notre 

marche vers l’Etat de droit depuis 20 ans et de proposer des solutions aux divers 

problèmes (CI 18/3). 

• Nouvelle Expression rapporte que "Moov-Togo" a porté son capital de 3,8 milliards à 8 

milliards F CFA (NEX 18/3).  



 8 

• Togo-Presse signale la remise du parc Anani SANTOS rénové à la mairie de Lomé par le 

président de la BOAD ; les travaux réalisés sont estimés à 300 millions F CFA et ont été 

financés par ladite banque sous forme de don (TP 21/3). 

• Forum de la Semaine, Nouvelle Expression mentionnent le retour au Togo, le 19 mars 

dernier, de 167 togolais en provenance de la Libye où ils sont 722 à être enregistrés ; 400 

autres sont attendus dans les prochains jours ; l’appui de l’OIM (Organisation 

internationale des Migrations) a été salué par le ministre de la Sécurité (FS 21/3). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

AGAO : Réunion du comité des ministres du projet Gazoduc Afrique de l’Ouest 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rend compte de la réunion, le 11 mars 

dernier, à Lomé du comité des ministres  du projet gazoduc Afrique de l’Ouest comprenant le 

Nigeria, le Bénin, le Ghana et le Togo. Ce comité a annoncé l’achèvement de la construction 

mécanique sur tous les sites depuis Lagos jusqu’à Takoradi, les travaux de mise en en service ont 

démarré le 28 décembre 2010 à la station de compression de Lagos et sont acheminés 

aujourd’hui à plus de 98 %. Le grand retard de la réalisation du projet a induit des coûts 

additionnels que les parties prenantes se sont engagées à examiner avant leur intégration dans le 

calcul du tarif. Les résultats des négociations engagées sur la révision de la méthodologie 

tarifaire et l’amendement de certaines dispositions du contrat ont été présentés aux membres 

dudit comité.  

Le quotidien Nouvelle Expression écrit que le projet AGAO (Autorité du Gazoduc  de 

l’Afrique de l’Ouest) tend « vers une libéralisation du gaz naturel » (TP 14/3, NEX 16/3).  

 

HCDH : Interview du représentant au Togo 

Le quotidien Forum de la Semaine publie les propos de M. Michael OFFERMANN, 

"numéro un" du bureau local du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

au Togo. Dans cet entretien, il : 

- estime qu’ « il y a une norme constitutionnelle qui dit qu’il y a le droit de 

réunion, le droit de manifestation publique mais ça ne suffit pas ; il faut qu’il y 

ait une loi d’application » ; 

- rappelle la contribution du HCDH au processus d’élaboration du projet de loi : 

étude sur les principes généraux, examen du projet du gouvernement ; il 

reconnaît que « nous avons donné notre opinion » mais « le Togo est un pays 

souverain ; d’ailleurs, c’est le gouvernement qui fait les lois ; nous avons apporté 

notre assistance et notre expertise » ; 

- justifie ce projet de loi par la nécessité de « mettre un terme au flou juridique qui 

existe en matière de liberté de manifestation publique » (FS 15/3).    

 

   AFRIQUE 

• Côte d’Ivoire : La crise ivoirienne vue par la presse togolaise 
La presse togolaise maintient un intérêt particulier au sujet de la crise politique en Côte 

d’ivoire. 

Citant France Soir, Liberté écrit que « selon nos informations qui restent à confirmer, une 

offensive des Forces armées des forces nouvelles (…) fidèles Alassane OUTTARA, serait en 

préparation et pourrait survenir rapidement. A Lomé, au Togo voisin, les forces françaises 
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seraient concentrées et pourraient intervenir  lors de cette offensive sur la palais présidentiel 

selon un observateur sur place qui a surpris des conversations de militaires ».  

Le quotidien Togo-Presse, sur la base des dépêches AFP, fait état du début « des combats 

dans l’ouest du pays entre les forces pro-GBAGBO et l’ex-rébellion », le 24 février 2011. Il 

reviendra sur « de nouveaux affrontements dans plusieurs localités du pays » et sur « l’exode des 

familles qui se poursuit ». Dans une autre édition, ce journal rapporte que l’Union africaine a 

accordée un délai supplémentaire d’un mois au panel de 5 chefs d’Etat pour parachever sa 

mission en Côte d’Ivoire. Ce panel confirme l’élection de M. OUATTARA que rejette le camp 

du président sortant Ce quotidien signale que le 2 mars, le bureau local du Haut Commissariat 

aux Réfugiés a offert des vivres  d’une valeur de 4,4 millions F CFA aux 400 réfugiés ivoiriens 

au Togo ; ce don est composé de riz, de sucre, de lait, des tomates, de l’huile savons, des nattes, 

des seaux et autres. Dans une autre édition, Togo-Presse relaie l’appel du Conseil de Sécurité de 

l’ONU à « mettre un terme immédiatement à l’escalade de la violence ». Puis ce quotidien donne 

de l’écho au propos du président sud-africain devant le parlement selon lesquels son pays 

« soutient pleinement la position prise par l’Union africaine le 10 mars à savoir que M. 

OUATTARA est reconnu vainqueur » de la présidentielle.   

Reprenant un article du Monde, Golfe Info écrit qu’après avoir pris part au sommet du 

Conseil de Paix et de Sécurité  de l’UA à Addis-Abeba, M. Alassane OUATTARA est venu à 

Abuja pour remercier le président nigérian « de son soutien ». 

Selon Lettre de la Kozah, « Laurent GBAGBO est de plus en plus isolé » depuis la décision 

de l’UA portant reconnaissance de l’élection de M. OUATTARA. 

L’hebdomadaire Agni-l’abeille publie le point de vue de Maître Kokou KOFFIGOH, ancien 

Premier ministre et chef de la mission d’observation électorale de l’UA en Côte d’Ivoire ; il 

soutient que « la communauté internationale veut saboter l’espoir du processus de 

démocratisation née des années 90 en Afrique » ; il « salue la position de Laurent GBAGBO », 

son ami de longue date.  

Les quotidiens Nouvelle Expression, Forum de la Semaine, les hebdomadaires Echos du 

Pays Le Patriote, Le Contemporain se félicitent de la nomination, par le secrétaire général de 

l’ONU, le 15 mars 2011, du général togolais Gnakoudè BERENA, au commandement de 

l’ONUCI ; il prendra ses fonctions le 22 mars prochain. 

Selon Chronique de la Semaine, huit togolais, vendeurs Tchoukoutou, ont été pris à Keibly 

et amenés à Blolequin, le 8 mars 2011, où ils ont été « battus et égorgés » par « des libériens 

supplétifs et Guérés ».    

L’hebdomadaire Le Canard indépendant titre « crise en Côte d’Ivoire, deux obus tuent plus 

de vingt personnes à Abobo ».  

L’hebdomadaire Flambeau des démocrates reprend une interview que le général Philippe 

MANGOU, chef d’état-major des FANCI a accordée à Notre Voie et dans quelle il déclare que 

« si on nous pousse à la guerre, nous la ferons » ; il n’a pas voulu répondre aux questions 

relatives aux moyens et au moral de ses troupes, au nom du secret-défense.   

Selon Le Correcteur, les ressortissants togolais ont été victimes, le 18 mars dernier, d’une 

descente punitive des "Jeunes Patriotes", suite à la nomination du général BERENA à la tête de 

l’ONUCI. Le journal interpelle le chef de l’Etat pour le rapatriement des togolais résidant en 

Côte d’Ivoire (LIB 23/3, TP 25/2, TP 28/2, TP 2/3, TP 3/3, TP 11/3, GI 14/3, AA 15/3, TP 17/3, 

LIB 17/3, FS 17/3, EP 17/3, CHS 17/3, TP 18/3, CI 18/3, FD 18/3, COR 21/3).   

 

 

   EUROPE 

• BELELUX : Tournée du premier ministre togolais au BELELUX 
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La presse togolaise consacre quelques manchettes à la tournée que le Premier ministre a 

effectuée en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France, du 28 février au 12 mars 

2011. 

Le quotidien Togo-Presse consacre deux de ses éditions à ce voyage que le Premier ministre 

a effectué en compagnie des ministres de la Fonction publique, celui des Affaires étrangères, 

celle de la Planification, celui de l’Eau et de l’Hydraulique villageoise. Cette tournée économique 

a débuté au siège de l’UE à Bruxelles où il a été reçu par le co-président de parlement européen, 

M. Louis MICHEL, la commissaire chargée de la Coopération internationale, le commissaire en 

charge du Commerce et le directeur du Développement à la Commission européenne, M. 

FOTTADIS. M. Gilbert HOUNGBO a été reçu par le Premier ministre belge, M. Yves 

LETERME, et au siège du comité ACP. Aux Pays-Bas, le chef du gouvernement a rencontré le 

Premier ministre, M. Mark RUTTE, ainsi que la ministre chargée des Affaires européennes et de 

la Coopération internationale. Il a visité les ports d’Anvers et de Zeebrugge. Ce second port 

abrite la société IFECO spécialisée dans l’achat et le conditionnement de café, cacao ; elle 

réserve 40 % de son préfinancement au café togolais. Au Luxembourg, M. HOUNGBO a été 

notamment reçu par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Jean 

ASSELBORN. Selon le communiqué du conseil des ministres du 16 mars, le Premier ministre et 

sa suite ont visité les pays du Benelux, l’UE, la BAD, l’OIF, l’AFD et Amnesty International ; 

« le bilan de cette mission est globalement positif au vu du succès des discussions menées aux 

plans politique et économique ».  

Sous le titre « HOUNGBO rentre au pays déçu », Crocodile News écrit que « la conquête des 

partenaires pour accompagner le Togo dans sa "nouvelle dynamique" s’est heurté à un bloc plutôt 

réfractaire ». 

L’hebdomadaire L’Alternative fait le « récit de la mésaventure de Gilbert HOUNGBO en 

Europe ». Selon ce journal, le Premier ministre néerlandais aurait « mené la vie dure à son 

homologue togolais » en lui signifiant que « pour ce qui concerne l’aide au développement, le 

Togo n’est pas sur notre liste ». Ce dernier, accusant le coup, déclare qu’ « il n’est pas juste de 

boucler la liste et de ne pas prendre en considération d’autres pays qui font des progrès 

remarquables ». 

Selon Chronique de la Semaine, le parlement néerlandais a demandé de ramener la liste des 

pays prioritaires de 25 à 15 à cause de la crise économique mondiale. « Ce qui rend le cas du 

Togo très difficile mais le Premier ministre a promis de faire un geste pour le peuple togolais » 

(TP 8/3, TP 15/3, CN 15/3, ALT 15/3, TP 17/3, CHS 17/3). 

 

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     

Le gouvernement veut lutter contre la vie chère au Togo 

Des journaux annoncent, prématurément, la baisse des prix des produits de première 

nécessité à compter de mars 2011. 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse mentionne qu’en « vue de lutter efficacement 

contre la hausse des prix des denrées alimentaires, le gouvernement a engagé des discussions 

avec des sociétés importatrices de ces denrées pour les accompagner par la réduction 

significative des frais bancaires ». Les résultats de ces discussions ont été portés à la 

connaissance des populations par le ministre du Commerce dans un communiqué. Selon ce 

dernier, « à compter de mars 2011, les baisses suivantes devront être observées par rapport aux 

prix actuellement pratiqués sur le marché national :  

- riz : de 500 à 3500 F le sac soit 20 à 75 F le kg selon la variété ; 

- sucre : de 1500 à 3500 F le sac soit 30 à 70 F le kg selon la variété ; 

- poisson congelé : prix stabilisé ; 
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- farine de blé : stabilisation du prix donc la baguette de pain ; 

- huile végétale : marché actuellement baissière et suivi de près ; 

- concernant le maïs, le ministère de l’Agriculture à travers l’ANSAT (ce nationale 

pour la Sécurité alimentaire au Togo) prend toutes les dispositions en vue de 

disposer d’un stock tampon conséquent pour l’approvisionnement correct des 

marchés au cours de la période de soudure.  

Le même quotidien publie le décret présidentiel du 1
er
 mars 2011 qui « met fin aux fonctions 

de Monsieur Kokou GOZAN, ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé ». 

Dans un communiqué explicatif, le gouvernement reproche au ministre d’avoir rendu public un 

« protocole d’entente » négocié avec seulement deux importateurs alors que « des propositions 

issues de nouvelles négociations étaient attendues pour le mercredi 2 mars 2011 ». Le 

gouvernement « décide de suspendre  le mécanisme et de poursuivre les discussions avec tous les 

opérateurs concernés afin d’aboutir  à un consensus qui emportera l’adhésion de tous au 

processus ».  Au finish, le gouvernement annonce la création prochaine d’une commission 

chargée de trouver les voies et moyens de juguler ce phénomène. 

Le quotidiens Liberté et Forum de la Semaine acquiescent que « les prix du riz et du sucre 

baissent dès aujourd’hui », 1
er
 mars 2011, selon le ministre du Commerce. Dans un autre article, 

Liberté écrit que le ministre du Commerce octroie « le monopole de l’importation du riz et de 

l’huile à des proches de Faure GNASSINGBE » ; il s’agit des sociétés "Alléluia" et "Elysée 

Codran". Dans une autre édition, ce journal titre « Kokou GOZAN viré du gouvernement, la 

révolte des importateurs de denrées alimentaires serait à la base ». Selon Forum de la Semaine, le 

limogeage de M. GOZAN est le « prix de la cession de gré à gré du marché de l’importation du 

riz et du sucre et des décisions impopulaires sur l’augmentation du coût du carburant » (FS 25/2, 

TP 28/2, LIB 1/3, TP 2/3, LIB 2/3, FS 2/3, TP 17/3). 

 

 

IMAGIMAGIMAGIMAGE  DE  LA  FRANCEE  DE  LA  FRANCEE  DE  LA  FRANCEE  DE  LA  FRANCE     

Ouverture d’un espace d’accueil "France Volontaire" à Lomé 

Des publications font l’écho de l’ouverture, le 16 mars dernier, à l’Institut français de Lomé, 

d’un espace d’accueil "France Volontaires". 

Sous le titre « devenir volontaire, les postulants togolais ont désormais un espace », Nouvelle 

Expression écrit qu’il est possible aux Togolais de devenir volontaire avec l’ouverture, ce 16 

mars 2011, d’un espace au Centre culturel français de Lomé.  

L’hebdomadaire Echos du Pays rapporte qu’un centre d’information et d’orientation de 

"France Volontaires" a été inauguré au Centre cultuel français de Lomé par l’ambassadeur de 

France au Togo, M. Dominique RENAUX, et le chargé de mission des Relations avec la Société 

civile au ministère des Affaires étrangères et européennes, M. Régis KOETSCHET. Cet espace 

dédié aux acteurs de "France Volontaires" est tenu en permanence par un représentant de 

l’association chargé d’aider et de conseiller un large panel d’acteurs du volontariat. 

Sous le titre « Un espace d’accueil des volontaires inauguré au CCF », Togo-Presse relaie le 

souhait de l’ambassadeur de France au Togo de voir cet espace offrir au monde des volontaires, 

des opportunités afin qu’ils puissent réellement s’intégrer dans le milieu d’accueil  (NEX 17/3, 

EP 17/3, TP 21/3).  

 

Célébration de la 41ème journée internationale de la Francophonie 

Certains journaux consacrent leurs manchettes à la célébration au Togo de la 41
ème

 journée 

internationale de la Francophonie.  
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Le quotidien Togo-Presse résume l’allocation du ministre d’Etat, ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération, prononcée à son cabinet le 18 mars 2011 à cette occasion. Dans 

ce discours, M. Elliott OHIN, estime que la « Francophonie est entrée dans une nouvelle phase 

de son histoire, la Francophonie populaire. Elle ne doit pas être perçue comme une structure de 

maintien des relations de domination. Elle œuvre pour le bonheur des peuples, défend des 

valeurs et des idéaux ». 

L’hebdomadaire Temps nouveaux rapporte que les manifestations marquant la 41
ème

 édition 

de cette journée ont été lancées le 11 mars et courent du 15 mars au 15 avril 2011, avec des 

conférences-débats, des soirées culturelles (concours de chansons françaises et francophones), 

des expositions, des théâtres, des défilés de mode, des concerts, des concours de dictée et de 

lecture et des activités sportives. Dans la première conférence, l’universitaire Martin 

GBENOUGA a donné les avantages de l’interculturalité dans l’espace francophone avant de 

déplorer le caractère attentiste des Etats africains réduits à de simples consommateurs. 

Sous le titre « 41 ans après la création de l’OIF, le français peine à s’assurer une place de 

choix dans le monde », le quotidien Nouvelle Expression met l’accent sur « les efforts louables 

de la Francophonie » en matière de formation des diplomates et des professeurs de français avec 

l’édition d’outils didactiques ou pédagogiques ; des guides spécifiques  ont été élaborés pour les 

zones créolophone, arabophone et subsaharienne d’Afrique (TP 21/3, TN 21/3, NEX 21/3).  

 

 

 


