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

Nomination d’un nouveau CEMG des FAT 

Certains journaux commentent la nomination du général Atcha Mohamed TITIKPINA au 

poste de chef d’état-major général des Forces armées togolaises ; 

Le quotidien Togo-Presse publie les deux décrets présidentiels datés du 6 décembre dont le 

premier nomme le colonel TITIKPINA au grade de "général de brigade" tandis que le second le 

nomme au poste de chef d’état-major général des FAT. Quarante-huit heures après, ce quotidien 

rend compte de la cérémonie de passation de service entre l’ancien occupant de ce poste, le général 

Essofa AYEVA, admis à la retraite, et le général TITIKPINA.  

Le quotidien privé Forum de la Semaine se demande s’il s’agit d’une « promotion ou d’une 

subtile façon de mettre hors circuit le tout puissant ministre de la Sécurité » ? D’après ce journal, le 

général TITIKPINA « était au cœur de toutes les polémiques (gestion radicale des manifestations du 

FRAC, fermeture de ReDéMaRe, saisie de fons à l’aéroport, divergences avec le directeur général 

de la gendarmerie nationale). C’est pourquoi, le chef de l’Etat veut « l’évincer progressivement des 

affaires (et) le mettre hors circuit, sans éveiller quelque soupçon ou autre commentaire 

désagréable ».  

Tout reconnaissant qu’il s’agit d’une « consécration des années de labeur de ce fils de 

Tchamba dévoué à Faure GNASSINGBE », Liberté nuance que « cette promotion n’est pas 

fortuite (…) Le colonel serait devenu très gênant dans le sérail à cause de toutes les affaires 

rocambolesques auxquelles son  nom est mêlé (…) Il se raconte même que l’homme fait très peur à 

tous les ministres, y compris le Premier ministre qui se fait tout petit devant lui ».  Dans une autre 

édition, Liberté indique que « l’homme serait beaucoup craint dans les arcanes du pouvoir de part sa 

rugosité (…) On peint ainsi cette promotion comme une stratégie pour le pousser en douce vers la 

sortie ». 

Selon Crocodile News, « cette nomination signifie que les sommités du pays veulent trouver 

une porte de sortie à un ministre trop décrié par les populations ». 

L’hebdomadaire L’Indépendant Express décrit le général TITIKPINA comme « un officier 

contesté et contestable (…) Un homme fort et dur qui atteint ses objectifs par tous les moyens, 

même les plus horribles. Il est indexé dans les multiples exactions qui marquent les périodes 

électorales au Togo ». 

Pour La Dépêche, cette nomination « est un garage qui ne dit pas son nom ». Il poursuit que 

le général TITIKPINA  fut « un ministre très puissant » dont le nom a été « mêlé aux dossiers de 

tous genres ». 

L’hebdomadaire Tingo Tingo rappelle que le général Atcha TITIKPINA occupait le 

portefeuille ministériel de la Sécurité depuis 2005 et était « réputé efficace et discret dans le giron 

des FAT ». 

L’hebdomadaire Flambeau des démocrates dépeint le général TITIKPINA comme un 

« faucon » qui « s’oppose à la réforme au sein de l’armée ».  

Le bihebdomadaire Le Correcteur rapporte les propos du nouveau chef d’état-major des 

FAT qui se dit « heureux » de se retrouver à la tête de l’institution qui est, selon lui, « l’épine 

dorsale » du pays ; le journal poursuit qu’il se « comprend à demi-mot que le sort du Togo et des 

Togolais se décide au mess des officiers ». Le journal conteste cette vue d’esprit et soutient que « le 

Togo est une République, et à ce titre, c’est la Constitution qui en est l’épine dorsale ». 

Selon Lettre de la Kozah, cette nomination est « le couronnement de la compétence et du 

mérite » du général TITIKPINA. Ce dernier « est connu pour être un officier supérieur intègre, doué 

d’un calme programmatique et d’une rigueur au travail » (TP 7/12, FS 7/12, LIB 7/12, CN 7/12, IE 

7/12, LIB 8/12, DPCH 8/12, TP 9/12, FD 9/12, COR 10/12, LK 13/12). 
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Atelier de réflexion sur le cadre juridique des manifestations publiques 

Plusieurs publications consacrent leurs manchettes à la tenue, le 8 décembre, à Lomé, d’un 

atelier de réflexion sur la cadre juridique des réunions et manifestations publiques au Togo. 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rapporte que cet atelier est organisé par le 

bureau local du Haut Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, le ministère de 

l’Administration territoriale, le Centre de Droit public de l’UL avec l’appui financier de 

l’ambassade de France au Togo. Cette rencontre a rassemblé les représentants des départements de 

l’administration territoriale, de la justice et de la sécurité, des partis politiques, des syndicats, des 

universitaires et des acteurs de la société civile. Ces participants ont échangé sur trois exposés ; ils 

ont fait des travaux en groupe, et ont mis en place un comité de suivi de l’atelier. Les exposés ont 

porté sur les réunions et manifestations publiques au prisme de la jurisprudence, vues de 

l’administration togolaise, puis au prisme de l’expérience étrangère. En travaux de groupe, les 

participants ont tablé sur les principes et le contenu essentiel d’une loi relative aux manifestations 

publiques et sur le mandat, les orientations et les termes de références du comité de suivi. En 

ouvrant les travaux, le ministre de l’Administration territoriale a rappelé qu’au Togo, les droits et 

libertés trouvent leur assise dans la Constitution qui ne donne qu’une orientation alors que les 

usages consacrent les pratiques en ce qui concerne les réunions et manifestations publiques à 

caractère pacifique. Selon le représentant du HCDH, M. Michael OFFERMANN, les dispositions de 

la loi fondamentale togolaise correspondent à celles contenues dans le Pacte international relatifs 

aux droits civils et politiques ratifié par le Togo et qui permet des restrictions en la matière. 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant indique que l’ANC, le RPT, le CAR et le PSR 

entre autres, ont pris part à cet atelier qui a « jeté les bases de la mise en place d’un cadre juridique 

sur l’exercice des réunions et manifestations publiques à caractère pacifique ». 

Selon Liberté, « le véritable dessein, ce n’est pas simplement réguler les manifestations mais 

de restreindre les libertés de manifestations, ou tout simplement les interdire ». Il poursuit qu’un 

projet existerait déjà pour « restreindre considérablement les libertés de manifestations » mais « les 

gouvernants s’étaient rétractés, pour mieux chercher l’onction plus large possible à leur projet ». Le 

journal s’interroge sur le sort des manifestations spontanées à l’instar du soulèvement du 5 octobre 

1990 ou des 22 et 23 juin 2010, suite à la hausse du prix des carburants. 

Sous le titre « le régime RPT s’apprête à museler l’opposition », Le Correcteur écrit que le 

gouvernement « veut aujourd’hui habiller d’un boubou de légalité les répressions de la contestation 

de sa gestion artisanale du pays » ; il déplore que le HCDH « qui devait jouer le rôle de garant des 

libertés dans le pays, semble donner son val à ce brigandage politique ». 

Selon L’Union, les manifestations publiques seront « toujours (placées sous) le régime de 

déclaration, mais dans une future restriction légale ». 

D’après Le Patriote, il est question de « manifester en protégeant les droits des citoyens » 

(TP 10/12, 10/12, CI 10/12, LIB 10/12, COR 10/12, UN 10/12, PAT 10/12). 

 

La LTDH présente son rapport annuel 

Des publications donnent de l’écho au rapport annuel de la Ligue togolaise des Droits de 

l’Homme, présenté le 10 décembre 2010 à Lomé. 

Le quotidien Forum de la Semaine titre « LTDH, la situation des droits de l’homme au Togo 

demeure une préoccupation ». Dans ce rapport, il est mentionné que les droits civils et politiques 

(liberté de la presse, liberté de manifester, les détentions arbitraires et l’usage récurrent de la 

torture), les droits économiques, sociaux (droit à la santé, au logement et à l’alimentation) 

constituent un luxe pour les opposants d’une part, et pour les déshérités, d’autre part. « La 

mauvaise répartition des richesses nationales, conjuguée à l’impunité économique consécutive à 

la dilapidation et au détournement des fonds publics, place une grande partie des populations 
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dans une extrême pauvreté ». La LTDH a fait des recommandations en vue de l’amélioration des 

conditions d’existence du citoyen. 

Le quotidien Liberté et le bihebdomadaire Le Correcteur publie l’intégralité dudit rapport 

(FS 13/12, LIB 13/12, COR 13/12).  

 

Audience du président de la République 

Le chef de l’Etat a accordé cette semaine des audiences à des personnalités étrangères, 

notamment : 

- le 6 décembre, à M. Saïd DJINNIT, représentant de l’ONU pour l’Afrique de 

l’Ouest ; ce dernier déclare avoir renouvelé la disponibilité des Nations-Unies à 

accompagner le Togo vers la voie de la consolidation de la paix et de la 

démocratie ; la situation en Guinée ainsi qu’en Côte d’Ivoire qui connaît « une 

difficulté particulière a été également abordée ; M. Joachim CHISSANO, ancien 

président mozambicain, venu à Lomé dans le cadre du lancement de "Pax 

Africana" (TP 7/12).  

  

En bref : 

• Togo-Presse signale l’audience que le Premier ministre togolais a accordée, le 6 

décembre dernier, à une mission de la Banque mondiale conduite par M. Paolo 

CAPUTO ; le but est la mise en place d’un mécanisme de gestion des risques et des 

catastrophes sur toute l’étendue du territoire togolais ; il s’agit d’un projet de prévention 

des sinistres initié en collaboration avec le gouvernement togolais (TP 7/12). 

• La Semaine révèle que début novembre 2010, 4 avocats belges ont saisi le tribunal pénal 

international à la suite de plaintes de leurs clients belges d’origine togolaise pour une 

ouverture d’informations sur les violences électorales de 2005 ; ils saisissent en même 

temps la justice belge pour profiter de sa compétence universelle. « La Belgique se saisit 

du dossier, empêchant ainsi Abass BONFOH de séjourner à Bruxelles en octobre 

dernier » (SEM 7/12).   

• L’Indépendant Express révèle que le compte bancaire à « Chase » de l’ambassade du 

Togo aux Etats-Unis d’Amérique a été bloqué pour cause de trafics douteux (blanchiment 

d’argent issu des trafics divers dont celui de la drogue ou détournement de fonds publics); 

le journal relève que « ce trafic faramineux et réguliers de fonds » contrastent avec la 

« situation particulièrement pitoyable des diplomates togolais » (salaire au compte-goutte, 

expulsion pour non paiement de loyers et perte de l’assurance maladies). Les mesures 

similaires touchent d’autres pays africains comme le Burkina Faso, l’Angola, la Zambie, 

le Cameroun, le Gabon, le Congo (IE 7/12). 

• L’Indépendant Express relève que le président d’OBUTS, Agbéyomé KODJO, n’a pas 

pris part à la marche du FRAC du 4 décembre dernier ; il ne s’inscrit plus dans la logique 

de contestation de l’élection de Faure GNASSINGBE mais dans celle du dialogue (IE 

7/12).  

• Togo-Presse rapporte que le 7 décembre, neuf nouveaux députés UFC ont pris fonction 

en remplacement des démissionnaires ; cependant, l’élection des députés togolais au 

parlement de la CEDEAO a été ajournée pour non disponibilité de liste des candidats (TP 

8/12).  

• Liberté rapporte qu’un Togolais, Nicolas EKLOU a été tué à Kinshasa le 4 décembre 

2010 (LIB 8/12). 
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• Forum de la Semaine signale que le conseil d’administration de « Togo Télécom » a 

rétabli le directeur général, M. Sam BIKASSAM, dans ses prorogatives, le 7 décembre 

2010 (FS 8/12).  

• La Dépêche présente M. Julian ASSANGE, le fondateur du site WikiLeaks, comme 

"l’homme de l’année 2010", pour avoir montré « l’autre face de la diplomatie mondiale » 

(DPCH 8/12). 

• Le Magnan libéré et Courrier de la République révèlent que 5 domestiques (3 militaires 

et 2 civils) au service du chef de l’Etat sont interpelés pour vol (ML 8/12, CR 13/12). 

• Togo-Presse signale la tenue, les 8, 9 et 10 décembre, à Lomé du 4
ème

 forum de la 

jeunesse de la CEDEAO (TP 9/12).      

• Togo-Presse rapporte que le ministre de l’Industrie a visité, le 9 décembre, les sites de 

construction de deux grandes usines au sein de la Zone franche ; il s’agit de la 

"SOTORAF" (Société togolaise de Raffinage) qui est une usine de raffinage d’huile de 

palme et la société "ORYX Lubrifiants" qui produira des huiles à moteur (TP 10/12).   

• Le Canard indépendant révèle que sur les 9 nouveaux députés UFC, « 4 à 5 sont 

favorables au changement donc à l’ANC » (CI 10/12). 

• Liberté indique que le président de l’UFC a fait signer de nouveaux engagements aux 9 

députés UFC ayant intégré l’Assemblée nationale le 7 décembre dernier (LIB 10/12). 

• Le Correcteur rapporte que la FIFA a sommé, cette semaine, le Togo de verser 320 

millions F CFA d’indemnités à l’entraîneur Jean THISSEN pour rupture unilatérale de 

contrat (COR 10/12). 

• Chronique de la Semaine relève qu’en disant qu’ « il n’y aura plus d’élections dans ce 

pays si les conditions ne sont pas réunies », Jean-Pierre FABRE, président de l’ANC, 

« renonce à sa prétendue victoire et se tourne désormais vers l’avenir » (CHS 10/12). 

• Togo-Presse signale la participation du chef de l’Etat togolais, le 11 décembre, à Bobo-

Dioulasso, aux festivités marquant le cinquantenaire de l’indépendance du Burkina-Faso ; 

un détachement militaire togolais ainsi que la fanfare des FAT ont participé au défilé (TP 

13/10). 

• Togo-Presse publie un communiqué selon lequel la BOAD (Banque ouest-africaine de 

Développement) a octroyé, le 8 décembre 2010, un prêt de 5,4 milliards F CFA au port 

autonome de Lomé pour « le financement partiel des travaux complémentaires de 

réhabilitations des infrastructures et équipements du Port autonome de Lomé » ; cette 

opération porte à 172,9 milliards F FA le volume global des engagements de la BOAD au 

Togo (TP 13/12). 

• Liberté rapporte que le ministère de l’Administration territoriale n’a pas autorisé une 

marche du FRAC, le 11 décembre dernier à Sokodé, au motif que l’itinéraire choisi est de 

nature à perturber la circulation sur la nationale n°1 (LIB 13/12).  

• Courrier de la République rend compte d’une rencontre d’échanges, le 11 décembre, à 

Lomé, entre les étudiants togolais et une délégation de l’Université de Mongolie sur les 

opportunités d’études en Chine (CR 13 :12). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

"Paxafricana" : Lancement du mouvement à Lomé 

 

Quelques publications annoncent la création de « Pax Africana » lors d’un colloque 

international tenu les 6 et 7 décembre 2010 à Lomé. 
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Sous le titre « colloque international sur la paix et le développement en Afrique se tient à 

Lomé », Crocodile News annonce la participation d’une pléiade de personnalités dont l’ancien 

président mozambicain, Joachim CHISSANO, l’envoyé spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest, 

Saïd DJINNIT, Robert DOSSOU, président de la Cour constitutionnelle du Bénin etc. Cette 

fondation est présidée par l’ancien Premier ministre togolais, Edem KODJO. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que la Forum panafricain pour la Paix et le 

Développement (Pax africana) a été porté sur les fonts baptismaux le 6 décembre à Lomé au 

cours d’un colloque international. Cette nouvelle organisation panafricaine, imaginée, mise sur 

pied et dirigée par M. Edem KODJO, se veut une institution désireuse de jouer un rôle 

d’observatoire qui, en partenariat avec l’Union africaine, analyse les situations dans les différents 

pays africains afin d’y déceler les risques de conflits et de proposer les voies et moyens propres à 

les prévenir. Il se présente aussi comme une tribune de réflexions et d’actions complémentaires 

aux activités des institutions et des gouvernements. Dans la déclaration finale, les participants 

dénoncent notamment le non respect des droits humains, le refus de l’alternance démocratique au 

pouvoir, et l’instrumentalisation des ethnies à des fins électoralistes ; ils expriment leur 

préoccupation par rapport à l’évolution inquiétante de la situation en Côte d’Ivoire. 

Selon Le Perroquet, « Edem KODJO tente de jouer au sapeur pompier sur le continent ». 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant note une « entrée réussie pour la fondation 

Paxafricana » (CN 7/12, TP 8/12, PER 8/12, TP 9/12, CI 10/12).     

 

AFRIQUE 

• Côte d’Ivoire : Les journaux togolais commentent les suites de la présidentielle 
ivoirienne 
Les journaux togolais commentent les suites de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire. 

Après avoir soutenu que l’annulation des voix dans nord est « juridiquement valable » et que 

« la communauté internationale a péché et envenimé la situation par ses prises de position 

intempestives, hâtives, imprudentes et tranchées », Focus Infos reconnaît que « le maintien de 

Laurent GBAGO à la tête de l’Etat sera synonyme de beaucoup de souffrances pour le peuple 

ivoirien (…) Il faut qu’il trouve avec son adversaire et la communauté internationale, la bonne 

formule qui permette son départ sans humiliation, la tête haute, avec des conditions négociées ». 

Le quotidien Togo-Presse reprenant des dépêches note que « la déchirure s’aggrave entre 

Laurent GBAGBO et Alassane OUATTARA, la pression internationale monte ». L’Union 

européenne se dit « prête à suivre les procédures qui prévoient des sanctions s’il n’y a pas de 

résolution rapide de cette situation de crise ». Le président français réaffirme que « le président 

élu est Alassane OUATTARA ». La mission de Thabo MBEKI est qualifiée de « quasi 

impossible ». Rendant compte du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 7 décembre à Abuja, 

ce quotidien écrit que « le sommet invite M. Laurent GBAGBO à respecter les résultats des 

élections présidentielles en Côte d’Ivoire tels que certifiés l’ONUCI (mission de l’ONU en Côte 

d’ivoire) et à rendre sans délai le pouvoir dans l’intérêt supérieur de la Côte d’Ivoire ». Le 

président nigérian et président en exercice a indiqué qu’ « à partir d’aujourd’hui, nous 

suspendons la Côte d’Ivoire de toutes nos activités ». Dans l’édition suivante, Togo-Presse cite le 

président du patronat ivoirien pour qui « la situation économique et financière pour de 

nombreuses entreprises commence à être difficile » et « risque de s’aggraver » ; il souligne que 

bientôt des sociétés ne pourront plus honorer leurs engagements fiscaux ; dans l’immédiat, les 

ménages sont les premiers à pâtir de l’impasse politique. 

Le quotidien Liberté écrit qu’en reconnaissant la victoire de l’opposant, « la communauté 

internationale a joué le bon rôle, un fait rarissime en Afrique ». Les Etats-Unis d’Amérique, la 

France, l’Allemagne, l’ONU, l’UA, la Francophonie, la RADDHO salue la victoire de 

l’opposant ; même la Cour pénale internationale menace les éventuels auteurs des violences. Le 

journal note que « le monde entier reconnaît la victoire d’Alassane OUATTARA » et « Laurent 
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GBAGBO se retrouve donc seul contre tous », mais « l’homme s’en fiche éperdument et fonce 

comme dans du beurre ». D’après Liberté « laisser Laurent GBAGBO confisquer le pouvoir  

créerait une jurisprudence ». Alors « il faudrait le pousser à quitter le pouvoir, de gré ou de 

force ». Dans une autre édition, Liberté reprend les propos de M. Kofi YAMGNANE, président 

de « Sursaut-Togo » selon lesquels « il faut soutenir Alassane OUATTARA sur le principe 

démocratique » ; il ajoute que la situation créée par le président sortant  « va forcément aboutir à 

un conflit armé, c’est une évidence ». Il précise que « les vrais guerriers du pays se trouvent dans 

les "Forces nouvelles" ». Par ailleurs, Liberté déplore le fait que seulement 7 chefs d’Etat sur 15 

membres de la CEDEAO aient fait le déplacement d’Abuja sur la Côte d’Ivoire. Cette institution 

« semble battre de l’aile et a perdu de sa vitalité du début », conclut le quotidien. Dans l’édition 

du 9 décembre, Liberté rapporte que des émissaires du "putschiste GBAGBO" étaient reçus, le 6 

décembre, à Lomé, par le chef de l’Etat togolais, à huis clos. 

Sous le titre « jusqu’où ira le putschiste Laurent KOUDOU GBAGBO », L’Alternative écrit 

que « la situation semble bien compliquée pour lui », car « le fond du problème en Côte d’Ivoire 

n’est pas un complot impérialiste mais un hold-up électoral ».  

D’après Le Potentiel, « le président GBAGBO s’est sûrement imprégné de la situation 

paradoxale du Togo » pour opter pour « le vol des élections au nez et à la barbe de tous ». 

Le quotidien Forum de la semaine titre « Election présidentielle en Côte d’Ivoire, la 

CEDEAO suspend et ordonne la président sortant Laurent GBAGBO de démissionner ». Dans 

autre édition, ce quotidien révèle que « GBAGBO négocie son départ avec 300 personnes » mais 

le président élu s’y oppose parce que ceux qui sont impliqués dans la mort de journalistes 

étrangers ou dans dossier de charnier de Yopougon doivent répondre de leurs actes ; son épouse 

aurait fait des allers-retours Abidjan-Cotonou via Lomé, le 5 décembre, pour s’acquérir deux 

villas au moment où de luxueuses résidences se préparent pour le président sortant en Afrique du 

Sud.  

L’hebdomadaire Le Magnan libéré reprend les propos du Premier ministre Guillaume SORO 

tenus sur Europe 1 : « nous allons obliger GBAGBO à partir ». Certains observateurs affirment 

que la France et des militaires ivoiriens encourageraient M. OUATTARA à « risquer 

l’affrontement » auquel cas « il obtiendrait alors le soutien des troupes françaises stationnées 

dans la pays ».  

L’hebdomadaire Le Messager met l’accent sur « la dangereuse tentation de Laurent 

GBAGBO » et sur « la mise en garde d’un isolement accru » proféré par le président américain.  

L’hebdomadaire Le Canard indépendant relaie les propos du sous-secrétaire d’Etat 

américain aux Affaires africaines qui affirme qu’ « avec la crise actuelle en Côte d’Ivoire, c’est la 

fin des trucages électoraux ; c’est là, un avertissement pour ceux qui volent les élections en 

Afrique ». Ce journal rapporte aussi que le 5 décembre, M. OUATTARA a écrit à la BCEAO 

pour qu’elle ne reconnaisse que la signature de son ministre des Finances. 

Le bihebdomadaire Golfe Info se demande pourquoi le monde n’avait pas soutenu » les 

opposants togolais lors des présidentielles de 1998, 2003 et 2005 ? 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine mentionne les menaces « d’isolement accru » 

proférés par le président américain à l’endroit du président sortant ; ce journal indique que le 

Conseil de Sécurité a adopté, le 8 décembre, une déclaration faisant de M. OUTTARA, « le 

président élu de Côte d’Ivoire » ; cette déclaration « condamne tout effort de renverser la volonté 

du peuple ». 

L’hebdomadaire Courrier de la République reprend un article de La Croix sous le titre 

« Isolé et esseulé, Laurent GBAGBO s’accroche au pouvoir contre vents et marées » (FI 6/12, TP 

7/12, LIB 7/12, ALT 7/12, POT 7/12, TP 8/12, LIB 8/12, FS 8/12, ML 8/12, MESS 8/12, LIB 

9/12, CI 10/12, GI 10/12, CHS 10/12, CR 10/12, TP 13/12).         

 

• Allemagne : Don de 8,5 milliards F CFA au Togo 
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Deux publications donnent de l’écho au don de 8,5 milliards par Bonn à Lomé, le 9 

décembre 2010.  

Le quotidien Togo-presse décrit la cérémonie de signature de cet accord de don de 13 

millions d’euros par la représentante de la Banque de Développement d’Allemagne, Mme Jutta 

HERBIG-LANG, et le ministre togolais de l’Economie et des Finances, M. Adji AYASSOR, en 

présence de l’ambassadeur allemand au Togo. Ce don servira à financer un tronçon de 6,6 km du 

petit contournement de Lomé. 

L’hebdomadaire Courrier de la République rapporte que la Banque de Développement 

d’Allemagne a octroyé un financement d’un montant total de 9 milliards F CFA pour permettre 

l’aménagement d’une route de contournement de Lomé (TP 10/12, CR 13/12). 

  

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

Activités de l’ambassade 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rend compte de la tenue, le 3 décembre, à 

Lomé, d’une session de formation des avocats sur « la rédaction des actes de procédure en 

cassation ». Elle est initiée par l’Ordre national des Avocats avec l’appui financier de 

l’ambassade de France. L’intérêt de ce thème est que devant la Cour suprême, les parties ne se 

présentent plus et la minutie de l’avocat est obligatoire. Les avocats ont été édifiés pour maîtriser 

la rédaction de ces actes, à savoir les requêtes, les mémoires ampliatifs, et l’articulation des 

moyens de pourvoi. Le représentant de l’ambassade de France, M. Philippe SEVAL, s’est 

demandé « combien d’actions perdues faute pour le requérant d’avoir maîtrisé la procédure ou 

exhibé les moyens qui auraient pu faire triompher sa juste cause ». De son côté, le bâtonnier de 

l’Ordre des Avocats du Togo, Me Christine EKOUE-KOUVAHEY, a indiqué que « dans notre 

système juridictionnel, c’est seulement en cassation que l’assistance de l’avocat est obligatoire ». 

L’hebdomadaire La Cible titre « les avocats retournent sur les bancs » afin de renforcer leurs 

capacités au sujet des procédures devant la Cour de cassation  (TP 7/12, CIB 8/12).  

 


