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POL IT IQUE  INTÉRPOL IT IQUE  INTÉRPOL IT IQUE  INTÉRPOL IT IQUE  INTÉR IEUREIEUREIEUREIEURE     

Vœux de nouvel an à la nation  

Certaines publications publient et commentent les vœux que le chef de l’Etat et d’autres 

responsables politiques ont adressé au peuple togolais, au seuil de 2011.      

Le quotidien Togo-Presse publie in extenso, le message du nouvel an du chef de l’Etat à la 

nation. Dans ce discours, le président de la République salue la mémoire des victimes de la 

fusillade de Cabinda, pense à l’otage togolais enlevé au Niger ; il se félicite du « succès 

reconnu » enregistré par la présidentielle de mars 2010 qu’il considère comme le franchissement 

du « point de non- retour » ; il assimile l’entrée de l’UFC au gouvernement à une « preuve 

dynamique de l’ouverture » politique ; il « encourage la Commission Vérité Justice et 

Réconciliation à garder le cap (…) pour libérer définitivement le Togo des pesanteurs et des 

entraves du passé » ; il s’enorgueillit du retour du Togo dans le « grand espace de solidarité et de 

partage des nations qu’est la coopération internationale » ; il insiste sur la nécessité de poursuivre 

les efforts dans le domaine des infrastructures de transport ; il annonce que « dans le budget 

2011, d’importantes ressources seront consacrées à l’amélioration des revenus des 

fonctionnaires ; il annonce enfin « l’instauration d’un régime d’assurance maladie en faveur des 

agents de l’Etat dans un premier temps ». Ce quotidien reviendra sur « d’heureuses perspectives 

pour le mieux-être des togolais en 2011 ».      

Le quotidien Liberté publie le message du président d’OBUTS, M. Agbéyomé KODJO dans 

lequel il souhaite que « l’intérêt général prime sur la volonté d’une minorité jouissant d’un 

pouvoir illégitime » ; il prône le dialogue pour « trouver une solution à nos problèmes ». 

Pour L’Alternative, le discours du président de la République se situe entre « la fausse 

réconciliation et la démagogie ». 

L’hebdomadaire L’Union juge le discours présidentiel « social, très ambitieux ». 

L’hebdomadaire Lettre de la Kozah, se félicite que « le président Faure GNASSINGBE ait 

annoncé d’importantes mesures sociales pour booster le pouvoir d’achat des Togolais dont la 

revalorisation des salaires ». Ce journal relaie également les vœux du président de l’UFC, M. 

Gilchrist OLYMPIO, qui « juge satisfaisante la collaboration : les six premiers mois de travail au 

sien de ce gouvernement de collaboration sont prometteurs, même si tout reste à faire ; nos 

discussions sur l’avancement des grands dossiers du pays sont franches, nos échanges toujours 

courtois ».  

Pour La Dépêche, « le président Faure GNASSINGBE entend les cris de détresse de son 

peuple malgré son silence légendaire ». 

L’hebdomadaire Le Changement publie le message de nouvel an du président du CAR dans 

lequel ce dernier relève que « l’augmentation du prix du carburant que le pays a connu en 2010 a 

provoqué une inflation généralisée, rendant la vie plus chère et les conditions d’existence plus 

pénibles pour le travailleurs togolais » ; il mentionne également « une augmentation, celle du prix 

de l’électricité » annoncée par le gouvernement. Le même journal publie aussi le message du 

président de l’ANC, dans lequel il fustige « l’incurie d’un pouvoir incapable d’assurer le bien-

être des populations, et qui se gargarise de discours lénifiants en se vautrant dans la corruption, la 

gabegie et le pillage systématique des ressources nationales » ; M. Jean-Pierre FABRE relève 

aussi que 2010 a « révélé le vrai visage, la nature profonde et les véritables intentions de M. 

Gilchrist OLYMPIO, qui n’a pas hésité à s’inscrire à contre courant de l’histoire en pactisant 

avec les bourreaux du peuple togolais auxquels il prête main forte dans leurs dérives de 

répressions aveugles et de violations systématiques de la Constitutions et des lois de la 

République ». 

L’hebdomadaire Nouveau Réveil publie, in extenso, le message que le président de l’UFC, 

M. Gilchrist OLYMPIO a adressé au peuple togolais. Dans cette allocution, il reconnaît que la 
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signature de l’accord RPT-UFC fut une « décision difficile » parce que « le cadre de l’accord 

n’est pas parfait », mais « les six premiers mois de travail au sein du gouvernement de 

collaboration sont prometteurs : l’effacement de 900 milliards F CFA de la dette extérieure, 

l’apport financier considérable des partenaires étrangers pour les infrastructures de transport, 

l’ouverture de 8 collèges techniques grâce au financement autrichien, consensus dans 

l’élaboration du budget 2011. Il regrette cependant que « malgré de nombreux échanges verbaux 

et écrits avec le chef de l’Etat et le chef du gouvernement, les réclamations de l’UFC concernant 

notre souci de protéger le droit de manifestations et d’expression populaire n’ont pas avancé à 

hauteur de nos espérances » (LK 3/1, TP 4/1, LIB 4/1, ALT 4/1, UN 4/1, DPCH 5/1, NR 5/1).   

 

Suspension de quatre entreprises de travaux publics 

Des journaux togolais rapportent que le ministère des Travaux publics a sanctionné quatre 

entreprises pour défaillance.  

Le quotidien Liberté écrit que les entreprises "Enco-TP", "Gelloq Togo", "Madas" et 

"Samed" sont suspendues « de toute participation aux consultations et appels d’offres aux 

marchés de travaux publics pour une durée d’un an à compter de la date du 24 décembre 

2010 (…) pour manquement grave aux dispositions contractuelles ». Le journal relève cependant 

« qu’il y a quelques mois, le gouvernement n’avait pas eu le même courage devant l’entreprise 

"GER" qui a été dénoncée par deux membres de gouvernement ». 

Selon le bihebdomadaire L’Union, « quatre entreprises des TP écopent d’un an de 

suspension pour défaillances » dans la « réalisation du projet de 50 km de pistes rurales par 

préfecture ». Ce journal précise que les travaux qui étaient sensés prendre fin en décembre 2010 

ne sont exécutés qu’à hauteur de 46 % dans la préfecture du Haho par "Samed", 79 % dans le Zio  

par "Gelloq Togo", 54 % par "Madas" dans le Wawa et 66 % dans le Vo par "Enco TP"(LIB 4/1, 

UN 4/1). 

 

Conseil des ministres 

Le quotidien Togo-Presse publie l’intégralité du communiqué ayant sanctionné le conseil 

des ministres du 5 janvier 2011 qui a examiné et adopté un projet de loi, 4 projets de décrets et 

procédé à des nominations : 

- le projet de loi est relatif à la ratification des statuts de l’Agence internationale pour 

les énergies renouvelables (IRENA), signés à Bonn le 26 janvier 2009 ; 

- le projet de loi relatif au statut de la zone franche a été examiné en première lecture ; 

- les décrets adoptés portent sur le document de la politique nationale du tourisme au 

Togo, la déclaration de politique forestière, les modalités de gestion des sachets et 

emballages plastiques ; 

- des nominations de directeurs de cabinet notamment sont faites au sein des 

ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, celui de l’Industrie et de 

la Zone franche, et celui des Arts et de la Culture (TP 6/1). 

-  

Interview du président du CAR 

L’hebdomadaire Le Changement publie un entretien que lui a accordé Maître Dodji 

APEVON, président du CAR dans lequel il : 

- estime que « passer son temps à contester une élection pendant une, deux, trois ans 

alors que d’autres échéances nous attendent, c’est une perte de temps » ; 

- indique que « le RPT est une machine. Ces gens ont un laboratoire où ils mijotent 

leurs plans. Malheureusement chez nous, à l’opposition, c’est de l’amateurisme (…) 
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Nous ne constituons pas une alternative crédible ; nous n’offrons pas justement cette 

possibilité là à ceux qui peuvent nous soutenir » ; 

- déplore que plusieurs institutions de l’Etat soit « régentées » par le seul RPT qui 

« place qui il veut à la tête de ces institutions, (et) distribue à qui il veut la richesse 

commune » ; 

- appelle les partis de l’opposition à « se retrouver pour que, véritablement, chacun 

dise comment il voit l’avenir » (CHGT 6/1). 

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que, le 30 décembre, l’ANSAT (Agence nationale pour la Sécurité 

alimentaire) a procédé à l’achat de 30 tonnes de riz auprès des groupements de la vallée de 

Zio, à Kovié, pour un montant global de 11 millions F CFA (TP 4/1).      

• Togo-Presse, Liberté rapportent qu’au cours d’une conférence de presse du 28 décembre 

dernier, le ministre de l’Energie annonce qu’à partir janvier 2011, les tarifs de l’électricité 

connaîtront une augmentation de 20 % ; pour « les couches vulnérables l’augmentation ne 

devra guère dépasser les 10 % », précise le ministre (TP 29/12, LIB 4/1).  

• Liberté, L’Alternative donnent de l’écho au 40
ème

 anniversaire de FUCEC-Togo, une micro 

finance qui a à son actif 51 milliards F CFA avec 40 milliards de crédits octroyés aux  40 000  

membres (LIB 4/1, ALT 4/1). 

• L’Union écrit que le tabac est « un mal nécessaire » parce qu’il produit « 4 milliards FCFA de 

recettes douanières tous les ans » (UN 4/1). 

• Liberté signale une manifestation de protestation des opérateurs économique du TP3 du port 

de Lomé, le 4 janvier 2011, contre la multiplicité des taxes et droits de douanes sur les biens 

importés (LIB 5/1).    

• Golfe Info déplore le fait que « les Africains demeurent à la merci des multinationales 

médiatiques du Nord (CNN, France 24, BBC, RFI, VOA, DW) qui arrosent 24/24H 

l’Afrique » qui ne dispose pas de « médias panafricains dignes de ce nom » (GI 5/1). 

• Le Magnan libéré, Le Destin interpellent le ministre des Finances et celui de la 

Communication au sujet des 7 millions F CFA qui manquent à la rubrique de l’aide de l’Etat 

à la presse privée ; au lieu de 75 millions, les associations n’ont trouvé que 68 millions sur le 

compte du Conseil national des Patrons de Presse (ML 5/1, DEST 6/1).  

• Togo-Presse signale que le gouvernement, les ministères, l’Assemblée nationale, la Cour 

constitutionnelle, la Cour des Comptes, la CVJR, la HAAC, les confessions religieuses, les 

partis politiques (RPT, UFC, CAR, CFN, CPP, CDPA, MRC, PDR, NDP, JUVENTO, ADP), 

les corporations de journalistes, de travailleurs, le patronat, ont successivement, présenté 

leurs vœux de nouvel an au chef de l’Etat les 5, 6 et 7 janvier 2011 au nouveau palais de la 

présidence de la République. Aux membres du gouvernement, le président de la République a 

dit avoir « l’impression que les Togolais n’y croient plus ; ils sont fatalistes, ils sont 

résignés ». Au sujet de la HAAC, il a annoncé que « malheureusement les nombreuses 

dérives en la matière nous imposent de repenser les mécanismes mis en place afin de rendre 

le cadre de régulation plus opérationnel » (TP 6/1, TP 7/1, TP 10/1).     

• Le Correcteur révèle que le budget 2011 affecte 9,99 milliards F CFA à la présidence de la 

République ; 2,5 milliards F CFA à l’Assemblée nationale ; 6,29 milliards F CFA au 

ministère de la Sécurité ; 2,6 milliards F CFA au ministère des Sports ; 14,7 milliards F CFA 

au ministère de l’Enseignement supérieur ; 27,8 milliards F CFA au ministère de la Défense 

dont 12,6 milliards pour le matériel ; le ministère se la Santé est placé à la même enseigne 

que l’armée (COR 6/1). 

• Forum de la Semaine fait état de l’invention du PWCS (Polyvalent Wireless Communication 

System) par M. Victor Kossikouma AGBEGNENOU, un vétérinaire togolais basé à Paris ; il 
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refuserait de vendre la licence de son découverte aux firmes occidentales, préférant la mettre 

au service de l’Afrique (FS 6/1).  

• Le Changement signale la reprise des séances de prières de l’ANC, le 5 janvier 2011, au 

temple Salem de Lomé (CHGT 6/1).  

• Le Destin rapporte que le ministre togolais de l’Agriculture a signé, le 22 décembre 2010, à 

Rome, un accord de financement de près de 6 milliards F CFA avec la vice-présidente du 

FIDA (Fonds international pour le Développement agricole) dans le cadre du Projet d’Appui 

au Développement agricole (DEST 6/1). 

• Liberté, Le Correcteur, Nouvelle Opinion font état des expéditions punitives effectuées par 

des militaires du camp de Témédja (préfecture d’Ogou) sur les habitants de villages 

environnants, les 2 et 4 janvier 2011 suite à une rixe ayant opposé un jeune militaire à un 

civil ; les auteurs des voies de fait étaient cagoulés et les actes ont occasionnés plus d’une 

vingtaine de blessés et des départs en exil. Des images des blessés sont publiées par des 

journaux qui annoncent que « la tension est vive à Témédja » (LIB 7/1, LIB 10/1, COR 10/1, 

NO 10/1).    

• Liberté, Le Correcteur rapportent que le FRAC a repris ses marches hebdomadaires de 

protestation, le 8 janvier 2011, à Lomé. Les manifestants ont réclamé la démission de la Cour 

constitutionnelle ; le président de l’ANC, M. FABRE a fustigé le silence des intellectuels et 

des hommes de l’église face aux nombreuses violations des lois de la République et les a 

invités à se ressaisir (LIB 10/1, COR 10/1).   

• Forum de la Semaine, Liberté donnent de l’écho à la révolte des commerçantes de fruits de 

Hanoucopé, le 7 janvier, au moment où leurs hangars sont en cours de démolition pour cause 

d’aménagement d’une nouvelle route ; les femmes exigent l’attribution et la construction de 

nouveau marché avec l’exécution des travaux (FS 10/1, LIB 10/1).  

 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CPI : Séjour au Togo du coordinateur pour l’Afrique de la coalition pour la CPI 

Quelques publications togolaises se sont intéressé à la mission qu’a effectuée du 27 au 30 

décembre 2010 au Togo, le coordinateur régional de la coalition pour la Cour pénale 

internationale, Me Francis DAKO.  

Sous le titre « Togo / Processus de ratification du statut de Rome, qui a peur de la Cour 

pénale internationale », le quotidien privé Forum de la Semaine transcrit les propos tenus par Me 

DAKO à la fin de sa mission. Ce dernier situe l’objectif de sa mission sur « la question de 

l’accession du Togo au statut de Rome, créant le Cour pénale internationale » d’une part, et 

d’autre part, « rencontrer la société civile afin qu’elle continue son travail de veille et d’éveil  sur 

cette thématique importante  dans la lutte contre l’impunité » ; enfin, « rencontrer l’organisation 

internationales travaillant également dans le domaine ». Il dit avoir « reçu des assurances » de 

part des autorités togolaises dont les réserves seraient dictées par « la volonté de comprendre 

mieux le mécanisme avant de s’engager (…) J’ai la conviction que cela se fera (…) J’espère 

avoir levé les quelques doutes et craintes qui subsistaient encore, s’il y en avait », a conclu Me 

DAKO dont la dernière mission du même ordre remonte à 2006. 

D’après L’Alternative, les autorités ministérielles ont « collaboré parfaitement » avec « le 

directeur régional de la CPI » ; cependant, le président de l’Assemblée nationale, el hadj Abass 

BONFOH aurait « paniqué et refusé de recevoir la délégation en audience ». Sur les violations 

des droits de 2005, Me DAKO aurait déclaré que ce dossier est toujours d’actualité malgré le 
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processus de la CVJR ; il « a invité les organisations des droits de l’homme à multiplier les 

actions pour une éventuelle saisine de la CPI au cas où les tribunaux togolais refusaient 

d’instruire les plaintes des familles des victimes ». 

Selon Nouvelle opinion, « ce qui motive la retenue des autorités togolaise, c’est qu’elles sont 

en mesure de faire juger, condamner et punir les auteurs des crimes par les tribunaux nationaux. 

C’est une question de souveraineté des Etats et de choix. L’essentiel est que les crimes ne restent 

pas impunis » (FS 4/1, ALT 4/1, NO 10/1). 

 

AFRIQUE 

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

Certains journaux togolais analysent la crise politique postélectorale en Côte d’Ivoire.  

Sous le titre « Laurent GBAGBO, une chance pour le Togo », l’hebdomadaire L’Alternative 

écrit que « la résistante tenace et vaine de Laurent GBAGBO est une chance pour sauver au Togo 

la démocratie, la vérité des urnes, l’alternance », car « l’affrontement ouvert de GBAGBO avec la 

communauté internationale opère en douceur révolution copernicienne dans les élections futures 

en Afrique ». Selon ce journal, « le jeu nationaliste de GBAGBO est dangereux en ce qu’il utilise 

les fibres patriotiques pour couvrir une tricherie, une usurpation, une manipulation du Conseil 

constitutionnel, l’immoralité, le crime, les tueries de ses propres concitoyens sans armes et sans 

défense ». Il ajoute que « le réveil tardif et brutal de la France et de sa diplomatie tentaculaire 

(…) est une grande nouveauté » d’autant plus qu’elle « se rend complice de tous les trafics des 

résultats des élections qu’elle finance en Afrique ». 

Le bihebdomadaire L’Union fait allusion à l’existence de « possibles charniers » au sujet 

desquels « l’ONU fera tout pour enquêter (…) Plusieurs fois, une mission de l’ONU est 

empêchée d’accéder au village d’Anyama, dans la banlieue d’Abidjan (…) La crise 

postélectorale est marquée par de graves violences, qui ont fait 179 morts depuis mi-décembre, 

selon le dernier rapport de l’ONU ». 

Citant le site rfi.fr, Lettre de la Kozah écrit que « Laurent GBAGBO va créer une nouvelle 

monnaie pour la Côte d’Ivoire ». Ce retrait de la zone CFA qui se prépare « en secret » par des 

experts « serait une catastrophe pour le franc CFA dont la Côte d’Ivoire est le principal moteur ». 

Sous le titre « Côte d’Ivoire : la CEDEAO et l’UA se refroidissent », Liberté relève que le 

président sierra-léonais et le Premier ministre kényan, partisans de l’option militaire dans un 

premier temps, ont commencé à adoucir leur discours après s’être frottés à la température 

politique qui règne dans ce pays.  

D’après Triangle des Enjeux, « un cargo de munitions aurait quitté la Hollande en fin de la 

semaine dernière à destination du Togo où serait installée une arrière base militaire des 

contingents européens ou africains qui combattront les forces loyales à GBAGBO ».  

Citant l’ex-président ghanéen J.J. RAWLINGS, La Cible écrit que « la situation en côte 

d’Ivoire n’était pas un simple conflit électoral, mais un enchevêtrement des complexités 

ethniques et politiques qui devraient être gérées avec tact et diplomatie plutôt que par des 

allusions ouvertes à l’usage de la force ». 

Reprenant une dépêche AFP, Togo-Presse écrit que la médiation africaine propose une 

amnistie à GBAGBO s’il « accepte de rendre le pouvoir ». Ce dernier est « menacé d’être 

renversé militairement par la CEDEAO s’il ne cède pas lui-même le pouvoir à M. OUATTARA, 

reconnu comme le président ivoirien légitime par la communauté internationale ». Selon M. 

OUATTARA, Laurent GBAGBO doit être « enlevé » par la force, écartant « les risques de guerre 

civile ».    

Citant ivoirenews.net, Le Correcteur rapporte que le couple GBAGBO caracole au palmarès 

des nouveaux milliardaires ivoiriens avec respectivement, 2834 et 1731 milliards F CFA ; M. 

Pascal AFFI NGUESSAN, président du FPI, 499 milliards F CFA ; le général Philippe 
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MANGOU, chef d’état-major, 87 milliards F CFA, M. Charles BLE GOUDE, chef des Jeunes 

Patriotes, 8 milliards et le président de la FESCI, M. Serges KOFFI, 2 milliards F CFA. Dans 

l’édition suivante, Le Correcteur réalise une étude comparative entre les cours constitutionnelles 

du Bénin, du Niger, du Mali, du Ghana qui sont des « remparts de la démocratie » et celles du 

Togo et de la Côte d’Ivoire qui ont « renoncé à leur rôle régalien et orthodoxe pour se mettre au 

service des pouvoirs personnels, claniques et illégitimes ». Rapportant les propos de la vice-

présidente de l’ANC, Le Correcteur écrit que « ce que le Conseil constitutionnel de la Côte 

d’Ivoire a fait en annulant certains voix pour permettre à GBAGBO de pérenniser son pouvoir 

n’est pas plus grave que ce qu’a fait la Cour constitutionnelle du Togo ». Dans un autre article, ce 

journal s’inquiète qu’après deux visites sur le terrain,  « la CEDEAO mette de l’eau dans son 

vin » en « faisant des déclarations qui ne réassurent plus grand monde » ; le journal rappelle que 

la même situation avait prévalu au Togo à la prise du pouvoir par Faure GNASSINGBE ; la 

CEDEAO avait menacé d’intervenir militairement avant de se raviser et « avaliser le hold-up 

électoral et fermer les yeux sur les massacres  qui ont suivi ».  

Sous le titre « Côte d’ivoire, la CEDEAO privilégie le dialogue », Le Destin cite le président 

en exercice de la communauté qui affirme qu’ « on est toujours dans l’impasse mais le dialogue 

continue ».  

Sous le titre « Côte d’Ivoire, la communauté internationale va droit vers une bêtise 

humaine », Temps nouveaux, écrit que « l’option militaire pour déloger le président sortant 

mérite qu’on y réfléchisse de façon approfondie avant de passer à l’acte » ; M. GBAGBO a des 

milliers de « sympathisants, prêts à mourir pour lui » ; il faudra tenir compte aussi de 

l’éventualité d’un « véritable carnage » sur des « centaines de milliers de ressortissants des pays 

voisins » vivant en Côte d’Ivoire. Pour ce journal, « seule la voie de la négociation devrait être 

privilégiée ». 

L’hebdomadaire Le Contemporain donne de l’écho aux propos du ministre français de la 

Défense qui « exclu toute intervention militaire française en Côte d’Ivoire ». Selon M. Alain 

JUPPE, « si le président sortant, Laurent GBAGBO, ne renonce pas, il faut aller plus loin dans 

l’utilisation des sanctions ». Il sait que les membres de la CEDEAO « y réfléchissent et ça leur 

revient et certainement pas à l’armée française ».  

Reprenant un article du site de France 24, Le Canard indépendant écrit que « la CEDEAO a 

des moyens assez conséquents en termes d’hommes et de matériels » en faveur de "l’axe Dakar-

Abuja-Ouagadougou". De l’avis du secrétaire exécutif du Groupe panafricain de Stratégie et de 

Recherche, cette « option à haut risque (…) ne va pas réussir » car « le président sortant dispose 

d’un appareil militaire bien organisé » et « il a aussi une partie conséquente de la population avec 

lui » ; en plus les 600 hommes du CECOS (Centre de Commandement des Opérations de 

Sécurité) ont pour réelle mission, « de protéger le régime ». 

(LK 4/1, ALT 4/1, UN 4/1, LIB 5/1, TE 5/1, CIB 5/1, TP 6/1, DEST 6/1, TN 6/1, CONT 6/1, 

CI 7/1, COR 10/1).  

 

 

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

Don de 2 milliards F CFA de la France au Togo 

Le bihebdomadaire L’Union annonce que l’AFD a approuvé, le 16 décembre 2010, à Paris, 

l’octroi de 1,7 milliard d’euro en faveur du développement de plusieurs pays dont le Togo qui 

recevra 3 millions d’euros d’aide budgétaire. 

Sous le titre « la France au chevet du Togo pour l’apurement de sa dette intérieure », Temps 

nouveaux rapporte que, le 5 janvier 2011, l’ambassadeur de France au Togo et le directeur de 

l’Agence française de Développement d’une part, et le ministre togolais des Finances d’autre 

part, ont signé un accord par lequel la France octroie 2 milliards F CFA au gouvernement 
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togolais en vue d’éponger une partie de la dette commerciale intérieure et de régler les arriérés 

vis-à-vis de la CAMEG-Togo. Selon ce journal, la France fait partie « des partenaires 

conventionnels de toujours » du Togo qui « n’a jamais cessé d’apporter son assistance à notre 

pays même dans les moments les plus difficiles ». 

Reprenant une dépêche de Savoir News, Nouveau Réveil écrit que « d’un commun 

accord entre les deux parties (…) 1,553 milliard F CFA servira à la poursuite de l’apurement des 

arriérés de la dette commerciale intérieure auditée de l’Etat togolais vis-à-vis de ses créanciers » ; 

415 millions F CFA serviront « au règlement des arriérés de paiement de l’Etat togolais à l’égard 

de la Centrale d’Achats de Médicaments essentiels et génériques (CAMEG), en appui à sa 

stratégie visant à fournir au système public de santé des médicaments génériques et essentiels de 

qualité et à moindre coût ».  

Le quotidien Togo-Presse rapporte que deux conventions de financement ont été signées 

entre la France et le Togo, ce 5 janvier 2011 à Lomé. La première est relative au Fonds 

d’Expertise et de Renforcement des Capacité (FERC) pour un montant de 500 000 euros (328 

millions F CFA) ; il vise à financer les besoins en expertise et en renforcement des capacités des 

administrations chargées  d’élaborer les futurs projets qui seront financés par l’AFD. Le seconde 

convention est une aide budgétaire d’un montant de 3 millions d’euros (environ 2 milliards F 

CFA). Selon l’ambassadeur de France, M. Dominique RENAUX, ce nouvel engagement traduit 

l’appui qu’apporte la France au programme d’assainissement financier et de relance économique 

du Togo. Selon ce quotidien, ce 4
ème

 accord d’aide budgétaire porte à 14,5 millions d’euros (9,5 

milliards F CFA) le montant total de ces apports depuis 2007 (TN 6/1, NR 5/1, TP 7/1).   


