
REVUE  DE  PRESSE 

Semaine N°48  
[30 novembre – 6 décembre  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     

• Affaire députés ANC contre président UFC, verdict 28 décembre prochain 

• Restitution des fonds saisis à l’aéroport de Lomé 

• Interview du président du CACIT 

• Interview de M. Kofi YAMGNANE 

• Le RPT célèbre son 41ème anniversaire  

• Symposium sur la solidarité nationale 

• En bref 
 

 

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

  
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• UA / UE : Le chef de l’Etat togolais au 3ème sommet Afrique-Europe de Tripoli  
 
AFRIQUE 

• Côte d’Ivoire : Le second tour de la présidentielle vu par la 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 ; GI : Golfe Info ; LIB : Liberté; FS : Forum de la Semaine ; CHGT : Le Changement ; UN : L’Union; 
RG : Le Regard ; COR : Le Correcteur ; SENT : Sentinelle ; AE : Actu Express ; CR : Courrier de la République ; NEX : 
Nouvelle Expression ; EP : Echos du pays ; FD : Flambeau des démocrates ; CHS : Chronique de la semaine ; ML : Le 
Magnan libéré ; CI : Le Canard indépendant. 

 

 

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     

Affaire députés ANC contre président UFC, verdict 28 décembre prochain 

Quelques journaux s’intéressent au procès en récupération des documents signés en 2007 

que les députés ANC ont intenté contre le président de l’UFC.  

Le quotidien privé Forum de la Semaine rapporte que « l’affaire ANC/UFC » a été enrôlée le 

29 novembre 2010 devant le tribunal de Lomé. L’avocat du président de l’UFC, a développé trois 

séries d’arguments : d’abord, M. Gilchrist OLYMPIO demeure le dépositaire du patrimoine de 

l’UFC ; ensuite, les documents litigieux portent le papier à en-tête de l’UFC et l’intérêt des 

dissidents pour ces lettres est « difficile à dégager » ; enfin, les lettres en cause ont été transmises 

à la Cour constitutionnelle. Maître Jean-Claude HOMAWOO a demandé alors au tribunal de se 

dessaisir de cette affaire en se déclarant incompétent. Le délibéré est attendu le 28 décembre 

prochain. 

L’hebdomadaire Le Regard relaie les arguments de Maître Aser SESSENOU, un autre 

conseil de l’UFC pour qui il y a vices de procédure ; les documents en question n’appartiennent 

pas à M. OLYMPIO mais sont la propriété privée de l’UFC ; les plaignants auraient dû s’adresser 

à l’UFC. Ensuite ces documents ont été transmis à l’Assemblée nationale et les plaignants 

devraient s’adresser à cette institution. 

Selon Le Correcteur, le dossier de l’expulsion de 9 députés serait « déjà sur la table de la 

Cour de la CEDEAO depuis le début de cette semaine ». Selon le 1er vice-président de l’ANC, 

« nous avons déposés recours auprès des juridictions étrangères, notamment Abuja, à l’APE, 

l’ACP/UE » (FS 30/11, RG 30/11, COR 3/12, COR 6/12).   

 

Restitution des fonds saisis à l’aéroport de Lomé 

Des journaux consacrent leurs colonnes aux fonds saisis le 24 novembre à l’aéroport 

international de Lomé par les services des renseignements togolais.  

Pour La Lettre de la Kozah, « les auteurs de la manœuvre abusent de l’hospitalité légendaire 

du Togo et provoquent des agitations indignes ». 

Le quotidien Forum de la Semaine, rapporte que les sept Nigériens arrêtés à l’aéroport le 24 

novembre ont été libérés le 28 novembre « grâce à plusieurs tractations diplomatiques opérées en 

sourdine auprès des autorités togolaises », et leur argent a été restitué ; l’ambassadeur de Chine 

au Togo aurait été particulièrement actif car les commerçants chinois étaient propriétaires de la 

plus grande partie du pactole saisi ; l’ambassadeur du Niger est aussi cité. 

Selon Liberté, « l’Etat cède sous la pression de la diplomatie nigérienne et libère les fonds ». 

En fait, Niamey aurait « dépêché à Lomé deux membres du gouvernement pour discuter avec les 

autorités togolaises dans le but d’aller vers un rapide déblocage des fonds ». D’après ce 

quotidien, les commerçants sursoient à la distribution des fonds afin de « connaître le sort qui a 

été réservé à la somme (1,5 milliards F CFA) saisie en début d’année dans les mêmes 

conditions ». Dans une édition, Liberté titre « grand banditisme au Togo, les autorités togolaises 

poussent les investisseurs à la sortie ». 

Sous le titre « le colonel TITIKPINA restitue les fonds sous la pression des commerçants », 

Le Regard écrit que le ministre de la Sécurité « s’est  arrangé pour que Faure GNASSINGBE 

n’en soit pas informé » parce qu’il « voulait sans doute faire main basse sur les sous » ; au final, 

les « 5,6 milliards F CFA ont été rétrocédés aux ayant-droits », précise l’hebdomadaire. 

L’hebdomadaire La Dépêche n’apprécie pas « l’audace » avec laquelle « les hommes 

d’affaires et commerçants crapuleux » sont aller « s’exhiber à la présidence de la République au 

lieu de faire profil bas ». C’est « dans l’esprit d’apaisement que leur argent leur a été remis ». 
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Selon Sentinelle, « près de 80 millions F CFA manquent au compte » (LK 29/11, FS 30/11, 

LIB 30/11, RG 30/11, LIB 1/12, SENT 2/12).  

 

Interview du président du CACIT 

L’hebdomadaire Actu Express publie un entretien que lui a accordé Maître Zeus AJAVON, 

président du CACIT (Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo) dans lequel il : 

- indique qu’ « il n’y a pas de recours contre la décision de la Cour constitutionnelle 

sauf devant les institutions internationales comme la Cour de justice de la 

CEDEAO (…) Les députés évincés sont bien placés pour aller devant ces 

institutions internationales » ; 

- soutient que « la Cour a statué en politique et non en droit (…) Il faut aller devant les 

juridictions supranationales » ; 

- affirme qu’ « en tant que juriste constitutionnaliste, je n’ai jamais entendu parler de 

"régime présidentiel tempéré" ; je ne sais pas ce que ça signifie parce que ce n’est 

dans aucun schéma constitutionnel que je connais et que j’ai enseigné pendant 

longtemps ; je ne sais ce que cela cache ; au Togo, on est habitué à 

constitutionnaliser la pratique » (AE 30/11).    

 

Interview de M. Kofi YAMGNANE 

Le quotidien Liberté reprend une interview que M. Kofi YAMGNANE, président de 

« Sursaut-Togo » a accordée au site lynxtogo.info dans laquelle il : 

- déclare que « nulle part au monde, on n’a vu un pouvoir judiciaire démissionner ds 

responsables du pouvoir législatif, c’est-à-dire les élus du peuple » ; 

- appelle à la transformation rapide du FRAC en parti politique où « les forces de 

l’opposition viendront créer une synergie nécessaire pour atteindre l’alternance et le 

changement » ; 

- assimile la Cour constitutionnelle du Togo à « la chambre d’écho des décisions du 

RPT » ; 

- indique que plusieurs membres de l’UE s’en veulent aujourd’hui d’avoir accepté 

l’inacceptable en ce qui concerne le cas togolais ; 

- reconnaît avoir rendu visite à ses amis socialistes et d’autres partis français, excepte 

le Front national ; 

- conclut que « le RPT a des méthodes d’un parti fascisant » car depuis le 2 juillet 

dernier, deux membres de « Sursaut-Togo » sont « mis au secret, sans aucun motif, 

sans inculpation et sans jugement » (LIB 1/12).  

 

Le RPT célèbre son 41ème anniversaire 

Des publications donnent de l’écho au 41ème anniversaire du RPT, célébré dans le 

« recueillement et la réconciliation nationale ». 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que des offices religieux ont été commandités le 28 

novembre à Lomé. La messe catholique a été dite à la chapelle de la gendarmerie nationale tandis 

que le culte protestant a été célébré à l’église évangélique d’Agoè-Nyivé ; la prière musulmane 

était dite à la grande mosquée de Lomé. Le 30 novembre, le secrétaire général du RPT et M. 

Pascal BODJONA, membre du bureau politique ont animé une conférence de presse au siège du 

parti à Lomé. Dans la déclaration préliminaire, M. Solitoki ESSO a salué la participation de 

l’UFC au gouvernement aux côtés du RPT dans le but d’apaiser la vie politique ; il a ajouté que 

cet accord bipartite demeure ouvert aux bonnes volontés éprises du développement harmonieux 

du pays dans la paix et la stabilité. Il a brossé la situation politique  générale marquée par les 
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manifestations de rue au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin de mars 2010, la 

crise au sein de l’UFC et ses conséquences, les perturbations à l’Assemblée nationale, les 

propositions faites par le CAR, la CDPA, l’Alliance, le PDP. M. ESSO a conclu ses propos en 

déclarant la détermination de son parti à assurer « l’épanouissement du peuple togolais ». 

Le quotidien Liberté relève la dichotomie entre « le Togo en ruine » et « le bilan positif » que 

dresse le secrétaire général du RPT, après « 41 ans de gouvernance du RPT ». D’après ce journal, 

« le RPT a réellement arriéré les Togolais ».  

D’après Le Correcteur, le règne du RPT équivaut à « quatre décennies de malheurs, de 

souffrances, d’injustices et de boulimie politique ». Il ajoute qu’ « en quarante années de règne, le 

RPT a fait du tort au Togo et aux Togolais (…) la division des citoyens, le gaspillage, les crimes, 

la paupérisation et le visage repoussant des villes et hameaux du pays » (TP 29/11, TP 2/12, LIB 

2/12, COR 3/12). 

 

Symposium sur la solidarité nationale 

Certains journaux évoquent sans leurs colonnes, la tenue, du 2 au 4 décembre, à Lomé, du 

premier symposium sur la solidarité nationale sur la protection des populations vulnérables.   

Le quotidien Togo-Presse précise le thème dudit symposium, « solidarité nationale : hier et 

aujourd’hui : contribution à la prote sociale des couches vulnérables ». A la fin des travaux, les 

participants ont préconisé l’élaboration d’une charte de solidarité nationale dont les grandes 

lignes s’articuleront autour de l’éducation des populations à la solidarité nationale et à la 

définition d’une stratégie pour assurer la gestion transparente des actions de solidarité. 

Le bihebdomadaire Le Correcteur écrit que « la ministre IBRAHIMA qui organise à grand 

renfort médiatique, le symposium sur la solidarité nationale est accusée à plusieurs reprises d’être 

à l’origine d’une gestion opaque des dons aux sinistrés ». Ce journal soutient en outre que « les 

richesses du pays ne profitent qu’à une poignée d’individus qui développe une bourgeoisie 

repoussante ». 

Sous le titre « la solidarité, une valeur cardinale pour une assistance sociale », Courrier de la 

République met en relief le discours d’ouverture prononcé par le Premier ministre (TP 6/12, 

COR 6/12, CR 6/12). 

 

En bref : 

• Togo-Presse annonce que le FIDA (Fonds international de Développement agricole) et le 

GAFSP (Fonds mondial pour l’Agriculture  et la Sécurité alimentaire) promettent un 

financement d’US $ 33 millions pour appuyer le PADAT (Projet d’appui au Développement 

agricole au Togo), lors d’une session de négociation les du 24 au 26 novembre 2010 à Lomé 

(TP 30/11).  

• Forum de la Semaine signale que la Commission Vérité Justice et Réconciliation a prorogé la 

date des dépositions jusqu’au 17 décembre 2010 ; la date clôture était fixée au 30 novembre 

2010 (FS 30/11). 

• Nouvelle Expression écrit que « les Kabyès votent le RPT malgré eux » parce qu’ils souffrent 

autant que les autres ethnies du Togo ; cependant ils redoutent l’avènement de l’opposition au 

pouvoir qui pourrait les chasser de la capitale ; ils « sont prêts à soutenir un véritable 

opposant venu du nord » et le RPT, conscient de cette évidence, met tout en œuvre pour 

empêcher l’émergence d’un grand leader d’opposition venu du nord du pays ; le cas de Kofi 

YAMGNANE en est une illustration parfaite » (NEX 30/11). 

• Togo-Presse signale la signature, le 20 novembre dernier, d’un acte de jumelage entre 

Témédja (préfecture d’Amou) et Saint-Varent (France) (TP 1/12).    
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• Forum de la Semaine, Liberté rapportent que le 30 novembre, l’Autorité de Réglementation 

des Postes et Télécommunications a procédé à la fermeture des radios privés « X-Solaire », 

« Métropolys », et « Providence » pour défaut de récépissé des entités à qui appartiennent ces 

organes ; selon Liberté, la fermeture de « X-Solaire » est motivée par « son émission 

politique en vernaculaire "Essogbevo" » (FS 1/12, LIB 3/12). 

• L’Union, Flambeau des démocrates annoncent le lancement, par la ministre chargée du 

Développement à la Base, à Koutango (préfecture de l’Ogou), de la campagne d’achat de 

manioc par la SINTO (Société sino-togolaise) aux fins d’être transformé en alcool destiné 

aux hôpitaux et en biocarburants.  Il est recommandé que le producteur vende les ¾ de la 

récolte et doit réserver le ¼ à la consommation locale ; les besoins de SINTO s’évaluent à 80 

tonnes par jour qu’elle achète à 35 F /kg de manioc frais et 50 F/kg de manioc séché  (UN 

1/12, FD 2/12).    

• Le Magnan libéré rend compte d’un colloque sur la tentative de remise en cause de l’ordre 

constitutionnel qui s’est tenu du 21 au 24 novembre 2010 à Cotonou ; cette rencontre 

organisée par la Fondation Konrad ADENAUER a rassemblé les députés et les officiers de 

haut rang du Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, Niger ; les députés togolais étaient « les 

grands absents » à ce rendez-vous (ML 1/12). 

• Togo-Presse signale le lancement, le 1er décembre, du site de la Cour constitutionnelle du 

Togo, www.courconstitutionnelle.tg, grâce au financement de l’Organisation internationale 

de la Francophonie (TP 2/12).  

• Le Canard indépendant, Forum de la Semaine rapportent que dans la nuit du 1er décembre, 

une entreprise chinoise de production textile a été victime de cambriolage ; les 3 braqueurs 

qui parlent anglais auraient emporté US $ 60 000 soit 27 millions F CFA ; selon un journal, 

« les chinois ont l’habitude de garder leurs recettes qu’ils transfèrent vers leur pays sans 

passer par les banques » (CI 3/12, FS 3/12).   

• Liberté, Le Correcteur, Forum de la Semaine rapportent que l’ANC et ses alliés ont organisé 

une marche pacifique de protestation contre le coup de force de la Cour constitutionnelle, le 4 

décembre 2010, à Lomé ; Forum de la Semaine se félicite que la marche se déroulât « sans 

heurs » (LIB 6/12, COR 6/12, FS 6/12).   

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
UA / UE : 

Le chef de l’Etat togolais au 3ème sommet Afrique-Europe de Tripoli 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la participation du chef de l’Etat togolais au 3ème 

sommet Afrique-Europe qui s’est tenu les 29 et 30 novembre 2010, à Tripoli. 53 Etats africains 

et 27 de l’Union européenne se sont retrouvés en Libye autour du thème central « investissement, 

croissance économique et création d’emplois ». L’hôte du sommet a prononcé un « important 

discours d’ouverture » dans lequel il a évoqué « la pauvreté, le chômage comme étant les cause 

du terrorisme et c’est en cela d’ailleurs qu’il appelle à la mise en place de grands projets de 

développement en Afrique afin de satisfaire les besoins les plus élémentaires des populations du 

continent ». Le président de la Commission de l’UE, le président de l’UE ont de leur côté estimé 

que l’heure est venue pour la consolidation et l’approfondissement des liens, en se concertant sur 

le potentiel encore inexploité entre les deux parties. Selon le président de l’UA, le partenariat 

UA/UE est une opportunité pour le continent de pouvoir continuer son programme d’intégration 

et de relever les défis de la mondialisation. Les sous-thèmes tels que les infrastructures, les TIC, 

les sciences, les énergies, et les changements climatiques ont été également abordés. En marge du 
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sommet, le président Faure GNASSINGBE a eu ses entretiens avec ses homologues du Ghana, 

du Bénin et du Gabon (TP 30/11). 

 

AFRIQUE 
Côte d’Ivoire : 

Le second tour de la présidentielle vu par la presse togolaise 

La presse togolaise marque un intérêt particulier pour le second tour de l’élection 

présidentielle en Côte d’Ivoire, tenu le 28 novembre dernier. 

Le quotidien Togo-Presse reprend des dépêches AFP portant sur le taux de participation qui 

est de 70 %, sur « la tension croissante en l’absence de résultats provisoires », et sur « le blocage 

des résultats » qui « préoccupe la communauté internationale ». Dans l’édition du 3 décembre, ce 

quotidien écrit qu’« Alassane OUATTARA déclaré vainqueur par la CEI avec 54,1 % des 

suffrages » mais « le Conseil constitutionnel conteste la validité des chiffres ». L’édition suivante 

rapporte que le Conseil constitutionnel a proclamé la victoire du président sortant avec 51,45 %. 

Finalement les deux "chefs d’Etat" prêtent serment le 4 décembre, l’un au palais de la présidence, 

l’autre par courrier adressé au Conseil constitutionnel. L’Union africaine dépêche l’ancien 

président sud-africain, Thabo MBEKI, à Abidjan. M. OUATTARA, fort du soutien de l’ONU et 

de grandes capitales occidentales a reçu la démission du gouvernement de Guillaume SORO et 

l’a aussitôt reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Esseulé, le président sortant fustige 

les "ingérences" venues du "dehors". La CEDEAO « condamne toute tentative d’usurper la 

volonté populaire des habitants de la Côte d’Ivoire et appelle tous les dirigeants à accepter les 

résultats déclarés par la Commission électorale indépendante ».  

Le quotidien privé Liberté ironise que « la fraude change de camp » parce que pour la 

première fois, un chef d’Etat conteste les résultats d’une élection qu’il a organisée et se met à 

pleurer parce qu’on l’a volé ». Dans une autre édition, Liberté compare le Togo où « un militaire 

enlève une urne » et la Côte d’Ivoire où « un membre de la CEI arrache et déchire les feuilles de 

résultats » avant de conclure que « le continent africain est un réceptacle de ces scènes insolites 

au moment des élections ». Dans l’édition suivante, ce quotidien dénonce « l’ostracisme 

manifeste d’un camp qui ne veut pas reconnaître sa défaite » ; il salue l’investissement du « gotha 

des puissances occidentales » qui soutient le président de la Commission électorale 

indépendante. D’après ce journal, « GBAGBO n’est qu’un patriote de façade » et « tous les 

ingrédients sont réunis pour une nouvelle implosion en Côte d’Ivoire ». Dans l’édition du 6 

décembre, ce quotidien écrit que « GBAGBO hypothèque dangereusement la paix en côte 

d’Ivoire » ; le journal salue la « bonne fermeté de la communauté internationale confrontée à ce 

qu’elle a semé en Afrique ». Dans un autre article, l’Union africaine désapprouve la présence de 

Maître Joseph KOFFIGOH, chef de la mission électorale de l’UA, à la cérémonie d’investiture 

du président GBAGBO. 

Le quotidien Forum de la Semaine titre « des pro-GBAGBO empêchent l’annonce des 

résultats » avec la photo de « Pickass DAMANA ADIA arrachant la feuille de résultats partiels 

des mains du porte-parole de la Commission électorale indépendante ». La même parution relaie 

l’opinion du chef de la mission d’observation de l’Union africaine, jugeant le « scrutin 

satisfaisant ». Dans une autre édition, ce journal « titre « élection en Côte d’Ivoire : un pays, deux 

président, Laurent GBAGBO n’aura pas de situation atténuante ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info reprend un article du site www.rfi.fr sur la « confusion autour 

de la Commission électorale en Côte d’Ivoire ». Citant la mission d’observation de l’UE, le 

journal écrit qu’il y a eu des morts dans l’ouest, des blessés, des obstructions de vote mais dans 

96 % des bureaux de vote observés, le vote de dimanche s’est déroulé de manière très bonne, 

bonne ou acceptable ». Plus loin, un porte-parole du RHDP accuse le président sortant d’être 
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dans « une logique de confiscation du pouvoir ». Le camp présidentiel présente à la presse ses 

militants qui témoignant avoir été molesté dans la nord le jour du vote. 

L’hebdomadaire La Cible écrit que « l’expertise togolaise est à rudes épreuves » en Côte 

d’Ivoire, du fait de la présence de personnalités togolaises dans la délégation de l’Union 

africaine. 

L’hebdomadaire Le Changement titre « image insolite, sentant sa défaite de leur candidat, les 

représentants de GBAGBO à la CEI déchirent les résultats ». Ce journal qualifie le camp du 

président sortant de « pêcheur en eau trouble » ; il ajoute que « GBAGBO veut « tripatouiller les 

résultats » aux fins d’échapper à la Cour pénale internationale qui l’attend sur les assassinats du 

général Robert GUEI, des journalistes Guy-André KIEFFER et Jean HELENE notamment. Il 

conclut qu’il « faut empêcher GBAGBO de mettre le pays à feu et à sang ». 

Citant La Gazette, un hebdomadaire sénégalais, Chronique de la Semaine révèle 

qu’Alassane OUATTARA a obtenu 54 % des suffrages exprimés contre 46 % pour Laurent 

GBAGBO. 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant donne le détail des résultats dans les régions et 

dans le district d’Abidjan ; au total global, OUATTARA obtient 2 502 203 ; GBAGBO 

2 073 465 voix, selon la CEI. 

Pour Le Correcteur, « Me KOFFIGOH ternit davantage l’image du Togo en Côte d’Ivoire au 

nom de son ventre ». Ce journal reproche à l’Union africaine d’avoir choisi comme chef de 

mission électorale « un ami de longue date du couple présidentiel Laurent et Simone 

GBAGBO ». Comparant la situation politique au Kenya, au Togo, en Ouganda et en Côte 

d’Ivoire, ce journal dénonce « le refus morbide d’alternance, un frein majeur au développement 

de l’Afrique ». 

D’après Courrier de la République, « Laurent GBAGBO n’est rien d’autre qu’un accroc du 

pouvoir, la face nue de ces intellectuels qui, avant d’accéder au pouvoir, ont de meilleures idées 

mais qui malheureusement arrivés à la consécration suprême de leur lutte, se laissent griser par la 

pouvoir au point de devenir des potentats ». Plus loin, ce journal indique que « Laurent 

GBAGBO conduit la Côte d’Ivoire vers le chaos »(TP 30/11, TP 1/12, LIB 1/12, FS 1/12, GI 

1/12, CIB 1/12, TP 2/12, CHGT 2/12, LIB 2/12, CHS 2/12, TP 3/12, CI 3/12, LIB 3/12, TP 6/12, 

LIB 6/12, FS 6/12, COR 6/12, CR 6/12 ).    

 

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

 

Activités de l’ambassade 

Des journaux donnent de l’écho aux activités de la représentation française au Togo durant 

la semaine dernière.  

L’hebdomadaire Echos du Pays signale la signature, le 1er décembre 2010, par 

l’ambassadeur de France au Togo, M. Dominique RENAUX, et le ministre d’Etat, ministre des 

Affaires étrangères, M. Elliott OHIN, d’un protocole d’accord pour la mise en place d’une 

nouvelle enveloppe du FSD (Fonds social de Développement) de 500 000 euros pour la période 

2011-2012. Le FSD est un instrument destiné à financer les initiatives de développement local de 

la société civile togolaise. Il est mis en œuvre par le SCAC (Service de Coopération et d’Action 

culturelle) et participe de la contribution française à la lutte contre la pauvreté et toutes les autres 

formes de vulnérabilité dans les secteurs de la santé, de m’agriculture, des infrastructures rurales 

ou de l’éducation. Le nouvel appui est destiné à soutenir des actions innovantes et pilotes en 

direction des femmes et des jeunes en particulier (lutte contre la drépanocytose, création d’un 

centre de formation en boulangerie-pâtisserie à Lomé). 

Sous le titre « Appui à la société civile, la France alloue environ 328 millions F CFA au 

Fonds social de Développement », Togo-Presse rapporte les propos tenus par les signataires de 
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l’accord. Pour le ministre togolais, « grâce à ce fonds, chaque année, une dizaine de projets de 

proximité, destinée à lutter contre la pauvreté, sont financés en faveur des associations, des 

coopératives, des groupements et des collectivités locales ». Pour le diplomate français, le FSD 

accompagne la société civile en structurant ses initiatives, en appuyant ses efforts de 

professionnalisation et de renforcement des capacités ; il renforce un partenariat vivant, pluriel, 

confiant et ambitieux.  

D’après Le Canard indépendant, « les actions mises en œuvre au Togo dans le cadre de ce 

Fonds social de Développement ont atteint un montant total de 5 milliards F CFA » depuis 1996 

(EP 2/12, TP 3/12, CI 3/12). 

 


