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

La Cour constitutionnelle valide le remplacement de neuf députés ANC 

La quasi-totalité des publications commentent la décision de la Cour constitutionnelle de 

valider le remplacement de neuf députés ANC, démissionnaires de l’UFC. 

Analysant "l’exclusion" des neuf députés, Focus Info se demande « si un engagement pris 

envers un parti prévaut sur les dispositions constitutionnelles, notamment l’article 52 (…) Cet 

article donne toute latitude au député, une fois élu, d’exercer librement son mandat et de ne pas 

se soumettre aux diktats politiques (...) L’idée est d’affranchir les élus du peuple de toute 

entraves ou pression ». Selon ce journal, « l’objectif est d’affaiblir le groupe des 20 députés 

dissidents désireux de constituer un groupe parlementaire ANC en faisant sortir les ténors (…) 

Pour le reste, Gilchrist OLYMPIO continue d’étancher sa soif inextinguible de vengeance envers 

ses anciens amis et lieutenants ». 

Le quotidien Togo-Presse titre « la Cour constitutionnelle valide le remplacement des 

députés UFC démissionnaires » en sa « décision à huis clos » du 22 novembre 2010 ; la 

démission lui a été notifiée par l’Assemblée nationale. Le journal reconnaît qu’il s’agit d’une 

« grande première » fondée sur « un engagement ferme, pris à l’orée de leur mandat par certains 

élus du peuple, dans le cadre d’un accord interne à l’UFC, de rendre leurs tabliers de députés au 

cas, pour une raison ou une autre, ils choisissaient de faire valoir désormais leurs vues et projets 

de société sous la bannière d’une autre formation politique ». Il ajoute que « les députés avaient 

par ailleurs rédigé les lettres de démission individuelles ; ces lettres sont celles dont la Cour était 

précisément saisie (…) La Cour s’est bornée de constater et à prendre acte des pièces formalisant 

la démission des neuf députés UFC ». Le journal conclut que « la question de remplacement se 

règle en suivant la logique de liste. Les juges de la Cour constitutionnelle ont dit le droit, rien que 

le droit ».  

Le quotidien Liberté écrit qu’il s’agit des « démissions artificielles » qui « piétinent le 

droit » ; il ajoute que « le vrai enjeu » est d’obtenir la majorité qualifiée des 4/5 des députés, soit 

65 députés, aux fins de « modifier la Constitution » sans passer par le référendum et « faire 

passer le fameux régime présidentiel tempéré et d’autre réformes qui devront consolider la 

pouvoir de Faure GNASSINGBE ». Ce journal publie également la déclaration liminaire d’une 

conférence de presse animée, ce 22 novembre, par les dirigeants de l’ANC ; dans cette 

déclaration, l’ANC se dit « stupéfaite et indignée » par cette situation créée par le président de 

l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle ; elle constate que cette institution « vient 

d’être démasquée (…) Prise en flagrant délit d’escroquerie politico-juridique et de participation à 

un complot ourdi par l’attelage Gilchrist OLYMPIO/RPT visant à déstabiliser l’ANC ». Elle 

« usera tous les moyens et voies tant juridiques que politiques pour faire assurer le respect des 

règles qui protègent le mandat parlementaire ». Dans une autre édition, Liberté titre « validation 

du faux d’Abass BONFOH par la Cour constitutionnelle, Faure GNASSINGBE signe l’arrêt de 

mort de la démocratie au Togo ». Dans l’édition du 25 novembre, Liberté publie la réaction de 

deux partis politiques : pour le PSR, la décision de la Cour « constitue une déformation de la 

réalité et une violation malsaine du droit » ;  pour la CDPA, la lettre de démission serait « un 

faux et l’usage de faux » ; elle exige que la Cour « apporte la clarification » c’est-à-dire qu’elle 

« procède de toute urgence à la vérification de l’authenticité ou non de la lettre de démission ». 

L’édition du 26 novembre rapporte que les 10 députés restants de l’ANC ont saisi le 25 

novembre, le tribunal de 1
er
 instance de Lomé pour qu’il statue en référé ce 29 novembre 2010. 

« Se fondant sur le fait qu’un acte de démission de mandat de parlementaire est un acte 

personnel, volontaire qui demeure la propriété de celui-ci, les députés demandent au président de 

l’UFC et le président du groupe parlementaire UFC de leur restituer les documents sous astreinte 

comminatoire de 20 millions F CFA par jour de retard pendant un délai de 30 jours ». Dans 
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l’édition suivante, Liberté publie la réaction de la LTDH qui « condamne vigoureusement cette 

attitude "anticonstitutionnelle" des juges constitutionnels » ; selon cette ONG, la Cour a « a fait 

preuve d’une légèreté blâmable et vivement répréhensible ». 

Relayant les propos de M. Patrick LAWSON, 1
er
 vice-président de l’ANC, Le Regard écrit 

« nous sommes des voyous en cravate qui peuvent laisser leur cravate au vestiaire pour redevenir 

voyous ». Cet hebdomadaire rapporte qu’un membre de la Cour constitutionnelle, Me Beby 

OLYMPIO, bien que souffrant, s’est présenté aux séances de travail et a refusé de signer ladite 

décision.   

Selon Forum de la Semaine, la Cour constitutionnelle a commis « une forfaiture de plus » en 

prenant acte des prétendues démissions des neuf députés dissidents de l’UFC et en procédant à 

leur remplacement purement et simplement ». Dans l’édition suivante, ce journal réalise une 

« chronique d’une institution aux antipodes de la démocratie » qui a commises des forfaitures 

lors des élections présidentielle de 1998, 2003 et 2005. 

Le bihebdomadaire L’Union admet qu’il « faut avoir les nerfs solides pour rester dans le 

feuilleton politique togolais ». D’après ce journal, les lettres de démission seraient « un document 

non soutenable (…) en l’absence de signature et de date », mais on « apprend dire dans 

l’entourage du leader de l’UFC qu’un récent engagement aurait été signé il y a quelques 

semaines, au moment de décrocher la signature de Gilchrist OLYMPIO qui entérine les 

démissions ». Dans l’édition suivante, L’Union révèle que « dans les rangs des nouveaux députés 

désignés par la Cour constitutionnelle, il y au trois élus qui sont identifiés comme fidèles à 

l’ANC de Jean-Pierre FABRE ». 

D’après Crocodile News, « le Togo rentre dans une nouvelle crise avec cet arrêt de la Cour 

constitutionnelle (portant) éviction de neuf députés ANC ». 

L’hebdomadaire Agni-l’abeille publie la lettre du député Nafiou Tchagnaou OURO-AKPO, 

datée du 18 novembre 2010 et adressée au président de l’Assemblée nationale avec copie à la 

Cour constitutionnelle dans laquelle il dit n’avoir « signé aucun acte de démission de ma fonction 

de député pour convenance politique » ; il indique l’acte de 2007 est « un document falsifié par 

mention de mes nom et prénom de la main d’une tierce personne » ; il ajoute que « ce faux 

document est susceptible de recevoir une qualification pénale et d’engendrer des poursuites 

pénales contre auteur ou complice ».  

Le trihebdomadaire Golfe Info relaie l’opinion du président d’OBUTS selon qui « il n’y a 

plus rien à attendre des institutions actuellement en place au Togo ». Il appelle les Togolais à 

« un véritable sursaut national pour mettre fin à l’incurie politique sans précédent qui fait de 

notre pays, une nation faillie, actuellement dans une impasse totale ». 

Pour Le Magnan libéré, les députés ANC ont été « démissionnés par procuration ». 

Pour Le Tonnerre, « la Cour constitutionnelle confirma tout le mal dont on pensait d’elle 

(…) Elle a toujours volé au secours du pouvoir quarantenaire et dictatorial RPT ».  

L’hebdomadaire Le Changement publie les propos du président du CAR, Me Dodji 

APEVON qui estime que « juridiquement, la manière dont ces événements sont interprétés n’est 

pas bonne ». Ce journal rapporte aussi que le député Kwami YAKPO OSSOBE a démissionné de 

l’ANC pour regagner l’UFC, le 24 novembre ; les responsables de l’ANC confirment cette 

défection obtenue sous la pression de M. Gilchrist OLYMPIO. Le député de Wawa, souffrant, 

craint de perdre des indemnités. Selon Le Changement, le nombre des « députés achetés » 

s’élèverait à 17 et l’ANC connaîtrait « une crise sérieuse et inquiétante ».   

Sous le titre « Combat juridique UFC/ANC, Djovi GALLY envoie au tapis les juristes de 

l’ANC », Togo Réveil écrit que « les compétences qu’on attribue aux juristes de l’ANC n’est 

qu’une simple vue d’esprit (…) Les démissions de 2007 ont été simplement valisées, ce qui de 

l’avis des professionnels est légal ». 

Pour Nouvelle Opinion, « Jean-Pierre FABRE et ses amis sont victimes de leurs propres 

turpitudes » (FI 22/11, TP 23/11, LIB 23/11, RG 23/11, FS 23/11, UN 23/11, CN 23/11, AA 
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23/11, LIB 24/11, FS 24/11, GI 24/11, ML 24/11, TON 24/11, CHGT 25/11, LIB 25/11, UN 

26/11, TR 26/11, LIB 29/11, NO 29/11).            

  

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

Des journaux continuent de rendre compte de l’opération de recensement de la population 

togolaise qui s’est déroulée du 6 au 21 novembre 2010. 

Le quotidien Togo-Presse publie le message de remerciements de la ministre de la 

Planification adressé à « tous ce qui ont accepté de se faire recenser », aux recenseurs, aux 

partenaires techniques et financiers particulièrement l’UE ; elle estime que « l’opération s’est 

généralement bien déroulée avec une couverture de toutes les localités » ; la 3
ème
 phase de 

l’opération sera « celle de traitement d’analyse de données qui sera suivie par la publication des 

données dans les 12 mois environ, en fonction de la disponibilité des financements ».         

L’hebdomadaire Le Regard révèle que les « chefs d’équipe » du recensement ont manifesté 

leur « mécontentement » au CENETI et CASEF pour réclamer le payement des frais de 

déplacement, conformément au contrat signé. Ils « menacent de confisquer les données et les 

questionnaires du recensement qui sont encore à leur possession ». Aux dernières nouvelles la 

ministre de tutelle et ces chefs d’équipe seraient parvenus à un consensus.    

Selon Santé Education, « le 4
ème
 recensement général du Togo détient le record des 

impréparations » (TP 23/11, RG 23/11, SE 25/11).  

 

Interview de la 2ème vice-présidente de l’ANC 

Le quotidien Liberté publie une interview que lui a accordée Me Isabelle AMEGANVI, 2
ème
 

vice-présidente de l’ANC dans laquelle elle : 

- estime que le bilan de l’accord RPT-UFC est « à tout point de vue négatif » : misère 

endémique, climat politique tendu, infrastructures routières détruites ; 

- soutient que « cet accord a permis à M. Gilchrist OLYMPIO de détruire 

complètement l’UFC ainsi que le gouvernement, l’Assemblée nationale et la Cour 

constitutionnelle » ; il ajoute que ce monsieur « s’est mué en une boule de rage 

morbide, de méchanceté incompréhensible et de haine implacable » ; 

- explique que « c’est M. OLYMPIO et ses comparses AGO qui se sont rendus 

coupables de transhumance politique en signant avec le RPT  et en rentrant au 

gouvernement au mépris de la position clairement exprimée à maintes reprises par le 

parti » ; 

- conclut que les documents internes de l’UFC signés en août 2007 n’ont « aucune 

valeur juridique » (LIB 24/11). 

 

   

Déclaration du CAR sur la situation politique intérieure 

Certaines publications donnent de l’écho à la conférence de presse que le CAR a tenue le 24 

novembre 2010 à Lomé. Dans une déclaration liminaire, le CAR : 

- estime que « la crise politique que le Togo traverse depuis de longues années a atteint 

aujourd’hui un niveau sans précédent avec le chômage endémique des jeunes, l’état 

lamentables des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, la détérioration du 

pouvoir d’achat des agents de l’Etat, des travailleurs de secteur rivé, du monde rural 

et l’effrayante misère dans nos villes et campagnes » ; 

- « constate que depuis quelques jours le paysage politique est complètement pollué 

par des faits divers de tout genre » : lutte sans merci interne à l’UFC, polémique sur 
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le groupe parlementaire ANC, remplacement de neuf députés se réclamant de l’ANC 

par leurs suppléants ; 

- « tient à exprimer son dégoût et son indignation à l’égard du climat politique malsain 

délibérément entretenu dans le pays » ; 

- « met en garde le couple RPT-UFC sur le risque qu’ils font courir à notre pays en 

cherchent à se doter, par des manœuvres malhonnêtes, d’une majorité qualifiée de 65 

députés pour opérer unilatéralement des réformes sans passer la le consensus » ; 

- « réaffirme que la seule alternative crédible est l’entente de toutes les forces 

démocratiques autour d’une orientation juste en vue d’éradiquer le système RPT et 

sortir nos populations de la misère ». 

Le quotidien Liberté titre « situation politique au Togo, le CAR met en garde le couple RPT-

UFC contre toute tentative de modification de la Constitution ». Dans l’édition suivante, Liberté 

qualifie cette conférence de « sortie hypocrite », invitant les responsables du CAR à faire leur 

autocritique.  

Selon Le Canard indépendant « Le CAR en rajoute à la confusion » en qualifiant les 

problèmes de « faits divers » (CHGT 25/11, LIB 25/11, LIB 26/11, CI 26/11). 

 

Saisie d’une colossale somme d’argent à l’aéroport de Lomé 

Certains journaux relaient l’information selon laquelle des Nigériens ont été interpellés le 24 

novembre 2010 à l’aéroport international de Lomé en possession de plusieurs milliards F CFA. 

 Le quotidien Forum de la Semaine écrit qu’ils sont « 7 Nigériens dont 3 commerçants » à 

être appréhendés en possession d’une forte somme d’argent destinés à « régler les factures des 

commandes passées auprès des partenaires chinois et ceux de Hong Kong ». Selon les proches 

des interpellés, « nous n’avons jamais fait ces choses dans la clandestinité ; nous nous retrouvons 

dans le parking de l’aéroport pour donner l’argent à ceux qui voyagent pour qu’ils déclarent aux 

services douaniers ». 

Le quotidien Liberté évoque « une disparition dans les conditions mystérieuses de 11 

milliards F CFA » lorsqu’un commerçant a été interpellé par les agents des services de 

renseignements. Les commerçants ont décidé d’observer un débrayage au grand marché ce 26 

novembre et la tenue d’un sit-in devant l’Hôtel Ibis de Lomé, à quelques encablures de la 

présidence de la République. Dans une autre édition, Liberté écrit que 5000 commerçants ont 

tenté de marcher sur la présidence de la République « au cri de Dieu seul est grand », mais ils ont 

été repoussés par la police. 

Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué du gouvernement daté du 27 novembre 

2010 selon lequel il reconnaît avoir « appréhendé plusieurs commerçants de nationalité 

étrangère » qui « s’apprêtaient à embarquer avec d’importantes sommes d’argent dans leurs 

bagages, en violation de la réglementation en vigueur sur les transferts de fonds ».  

D’après Courrier de la République, cette saisie d’argent constitue « un avertissement que 

désormais de pareilles pratiques n’auront plus pignon sur rue dans notre pays » (FS 26/11, LIB 

26/11, TP 29/11, LIB 29/11, CR 29/11).  

 

Meeting de l’ANC à Lomé 

Des publications consacrent leurs manchettes au meeting que l’ANC a organisé le 27 

novembre 2010 sur la plage de Lomé.  

Le quotidien Liberté écrit que les responsables de l’ANC et du FRAC ont animé un meeting 

politique sur une plage de Lomé pour discuter de la vie du nouveau parti ainsi que les derniers 

événements à l’Assemblée nationale. La 2
ème
 vice-présidente de l’ANC a déclaré que le président 

de l’Assemblée nationale « ne pourrait accomplir cette basse besogne s’il n’a eu le soutien de qui 

on sait (…). Gilchrist OLYMPIO a oublié ce que nous avons enduré alors que lui était à 
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l’étranger ». Le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, réclame la dissolution de la Cour 

constitutionnelle  pour cause de ses multiples violations de la loi ; il annonce la reprise des 

marches de protestation du FRAC en fixant le rendez-vous pour le 4 décembre à Bè.  

Sous le titre « l’ANC  … à la rue », Forum de la Semaine écrit que le premier meeting de 

l’ANC a servi à annoncer la reprise des marches hebdomadaires de protestation de la victoire de 

Faure GNASSINGBE. 

Sous le titre « grand meeting de l’ANC, une foule immense autour de FABRE pour dénoncer 

le mensonge et l’arbitraire, Le Correcteur réalise le verbatim des déclarations d’Aimé GOGUE, 

Abi TCHESSA, Isabelle AMEGANVI, Patrick LAWSON,  et Jean Pierre FABRE (LIB 29/11, 

FS 29/11, COR 29/11).   

 

Audiences du Premier ministre : 

Le Premier ministre  a accordé des audiences, le 23 novembre, aux délégations de la Société 

financière internationale (IFC) et de l’Union des Chambres de Commerce de la région de Veneto, 

en Italie (TP 24/11). 

 

En bref : 

• Liberté révèle que « beaucoup de chef des pays membres de l’OHADA se plaignent de 

l’incompétence du secrétaire général, M. Kolèka BOUTORA-TAKPA, de nationalité 

togolaise », depuis quatre ans ; selon ce journal, ce haut responsable « perd souvent son latin 

et en s’en remet à l’un de ses collaborateurs » en cas d’interpellation sur les questions 

concernant la vie de l’organisation. Un « bras de fer est ouvert entre le Togo et le Sénégal à 

ce sujet ; le dernier voulant que le poste soit attribué à l’issue d’un appel à candidature (LIB 

23/11).   

• Togo-Presse rapporte que, le 23 novembre, le gouvernement togolais a octroyé des livres, des 

revues et du matériel informatique d’une valeur totale de 90 millions F CFA à l’Université de 

Lomé (TP 24/11).        

• Santé Education publie un entretien du directeur du CHU-Tokoin de Lomé qui affirme que 

son établissement « est en plein chantier de renouvellement et de modernisation de son 

plateau technique ; les blocs opératoires ont subi une modernisation à la pointe de la 

technologie actuelle, le scanner, les appareils de radiologie et autres de haute gamme sont en 

installation » (SE 25/11). 

• Togo-Presse signale l’entrevue, le 25 novembre, entre le chef de l’Etat togolais et le président 

de la Commission électorale indépendante de Centrafrique, Mgr Joseph BINGUIMALE, 

venu solliciter les urnes dans le cadre de la présidentielle en RCA (TP 26/11). 

• Togo-Presse mentionne l’installation officielle, le 25 novembre, par le ministre de la 

Fonction publique et celui des Finances, de la Cellule de contrôle des Effectifs et de la Masse 

salariale (TP 26/11). 

• Togo-Presse rapporte que, le 20 novembre, les 107 recrues de la promotion 2010 des agents 

des Eaux et Forêts ont reçu leur baptême et leur fanion, à la fin de la formation élémentaire 

troupe toute armes (TP 26/11).  

• Togo-Presse signale que 11 magistrats stagiaires ont prêté serment le 26 novembre 2010 

devant la Cour d’appel de Lomé (TP 29/11).  

• Togo-Presse mentionne que le 20
ème
 rapport mondial sur le développement humain 2010 a 

été lancé le 26 novembre dernier par la ministre de la Planification en présence de la 

représentante du PNUD au Togo. Ce rapport met en évidence la nouvelle perspective apporté 

au concept de développement à travers le prisme de l’Indicateur de Développement humain 
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par opposition aux indicateurs traditionnels de croissance. Le Togo passe de 159 en 2009 à 

139
ème
 en 2010 sur un total de169 pays (TP 29/11). 

• Liberté, La Nouvelle République signalent un accident de la circulation, le 26 novembre dans 

lequel est impliqué un des véhicules des escortes du ministre de l’Administration territoriale 

et qui a occasionné deux morts (LIB 29/11, NR 29/11).   

• Forum de la Semaine publie le communiqué ayant sanctionné les réunions des 23 et 27 

novembre 2010 du comité de suivi de l’accord RPT-UFC. Sur la durée et la limitation du 

mandat présidentiel, le mode de scrutin de l’élection présidentielle, les conditions d’éligibilité 

du président de la République, « le comité de suivi estime opportun que cette approche de 

vues fasse l’objet d’un consensus plus large des acteurs politiques de notre pays » (FS 29/11).   

    

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

 

AFRIQUE 
Burkina Faso: 

L’élection présidentielle vue par la presse togolaise 

Des publications togolaises se sont intéressées à l’élection présidentielle qui s’est déroulé ce 

21 novembre au Burkina-Faso. 

Le quotidien Togo-Presse reprend des dépêches AFP constatant que « le vote s’est déroulé 

dans le calme mais sans grande affluence (…) La campagne, qui n’a pas déchaîné les passions, a 

donné la preuve de la disproportion des forces entre un chef d’Etat promettant un Burkina 

"émergent" lors des meetings géants et ses rivaux abonnés aux petits rassemblements ». Ce 

quotidien reprend une autre dépêche titrée « Blaise COMPAORE réélu dès le 1
er
 tour avec plus 

de 80 % des suffrages » avec un taux de participation de 54,9 %. Elle poursuit que 

« théoriquement, il brigue son dernier mandat à la tête de ce pays (…) mais son parti a dit vouloir 

réviser la Constitution pour lui permettre de se présenter après 2015 ». Ses opposants, Hama 

Arba DIALLO, Bénéwendé SANKARA et Boukary KABORE obtiennent respectivement 8,18 

%, 6,34 % et 2,3 %. Dans une déclaration commune, ces derniers rejettent les résultats au nom 

des « graves irrégularités » et réclament la tenue d’un nouveau scrutin « dans des conditions 

régulières ». 

Comparant l’attitude des peuples burkinabé et togolais, le trihebdomadaire Golfe Info écrit 

que « devant l’immobilisme politique qui a cours dans leur pays depuis plusieurs décennies, les 

Burkinabé ont tout simplement choisi de capituler (alors) que les Togolais, malgré leur 

paupérisation atypique, maintiennent le cap de la contestation ». Ce journal poursuit qu’ « il est 

facile de se rendre compte que le CDP (actuellement au pouvoir) écrase tout sur son passage ». 

L’hebdomadaire Le Tonnerre donne l’écho à la réclamation de  Me Bénéwendé SANKARA 

en faveur de l’annulation du scrutin au motif que la carte d’électeur n’est pas conforme à la loi 

puisqu’elle ne comporte pas la date et le lieu de naissance ; pour ce motif, l’opposant s’est 

abstenu de voter. 

Le quotidien Liberté ironise « Burkina : Blaise succède à COMPAORE » ; il dénonce « un 

score mussolinien » de 81 % des voix obtenu dès la premier tour. Ce journal relève le paradoxe 

selon lequel le président du Faso « sillonne les pays la sous-région pour œuvrer afin que la 

démocratie s’y implante » alors qu’il « impose la monarchie dans son propre pays ». 

Sous le titre « Blaise COMPAORE organise chez lui une élection à huis clos », Le 

Correcteur écrit que « les Burkinabé ne croient plus à un changement démocratique dans leur 

pays » (TP 22/11, GI 24/11, TON 24/11, LIB 25/11, TP 26/11, COR 26/11).  
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Activités de l’ambassade 

Deux publications donnent de l’écho aux activités menées par la représentation française au 

Togo durant la semaine passée. 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine rend compte de la cérémonie de remise du « Prix 

littéraire France-Togo » qui s’est déroulée, le 23 novembre dernier, au Centre culturel français de 

Lomé. L’édition 2010 de ce prix a été attribué au jeune auteur togolais, David KPELLY, pour 

son roman manuscrit intitulé « L’ange retrouvé ». Le prix lui a été remis par l’ambassadeur de 

France au Togo en présence du président de l’Association France-Togo et du directeur du Centre 

culturel français. Ce dernier a promis œuvrer pour l’édition de ce roman, « une fiction qui retrace 

la quête identitaire d’une jeune fille victime de l’adversité de son univers familial ». 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que, le 26 novembre, le document portant politique 

nationale du travail a été adopté à l’issue d’un séminaire ayant réuni les inspecteurs du travail et 

les partenaires sociaux ; ladite politique permettra de définir de nouvelles orientations relatives à 

la promotion du travail décent au Togo. A la fin des travaux, un lot de « Guide méthodologique 

d’inspection de travail » a été remis au ministre du Travail et des Lois sociales par le représentant 

du Bureau international du travail au Togo en présence du Premier conseiller près l’ambassade 

de France au Togo, M. Roland BREJON. Ce représentant du BIT a indique que ce guide est le 

fruit d’une coopération entre le ministère du Travail et la France (CHS 25/11, TP 29/11).  


