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

Interview du Pr Magloire KUAKUVI 

Le Regard publie un entretien que lui a accordé le Pr Magloire KUAKUVE, enseignant à la 
retraite ; dans cette interview, il : 

- relève que « la santé et l’éducation ne sont pas la priorité au Togo ; la priorité 
c’est le commerce, l’argent, l’armée et surtout comment maintenir la sécurité 
quitte à tuer les concitoyens » ; 

- trouve que les aides financières aux 43 000 (UL) et 20 000 (UK) étudiants 
représente « beaucoup d’argent et s’il faut parler de bourse, je me demande ce que 
l’Etat peut faire » ; 

- estime qu’ « il n’y a aucun inconvénient à ce que des titulaires de licence créent 
leur ferme avec des tracteurs et des intrants nécessaires » ; 

- indique que « toute la planète est entrée dans le système LMD ; on ne peut pas 
plus former des étudiants au rabais ; c’est dommage que cela suscite de 
l’incompréhension » (RG 12/7).  

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 13 juillet 
2011 ; à l’ordre du jour, un avant-projet de loi, trois projets de décrets, une communication et des 
divers : 

- l’examen de l’avant-projet de loi porte statut général de la Fonction publique qui 
s’est poursuivi sous l’angle des innovations sur les niveaux de recrutement (A 
spécial, A1, A2, B1, B2, C1, C2) ; 

- le premier décret examiné et adopté porte organisation de la fonction de 
gouverneur et de préfet au Togo et « a pour but d’améliorer le fonctionnement de 
l’Etat à tous les niveaux » ; 

- le second décret adopté est relatif à la modification du décret n°97-212 du 22 
octobre 1997 portant sur la sûreté de l’aviation civile ; 

- le troisième décret adopté institue l’autorité de sûreté de l’aéroport international 
GNASSINGBE Eyadema ; 

- la communication faite le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat fait le bilan sur 
les actions menées dans le secteur de l’habitat et les perspectives nouvelles sur la 
base de stratégie nationale de logement adoptée en novembre 2009 (TP 14/7).   

 

Augmentation des prix des produits pétroliers 

Togo-Presse, Le Canard indépendant, publient le communiqué interministériel qui fixe les 
nouveaux des produits pétroliers au Togo à compter du 15 juillet 2011 : le super sans plomb : 
595 ; pétrole lampant : 490 ; gas-oil : 629 ; mélange 2 temps : 665 ; gaz butane 12,5 kg : 3859 ; 
gaz butane 6 kg : 1852 F CFA.  

Forum de la Semaine, citant le ministre du Commerce, rapporte que cette hausse 
n’entrainera pas une augmentation des tarifs de transports, « les consultations sont en cours avec 
les responsables ce de milieu pour maintenir les anciens prix ». 

Liberté relève que « le gouvernement accentue la misère des togolais » en procédant à cette 
hausse de 5 % des prix des carburants. Selon le ministre du Commerce, l’Etat togolais a renoncé 
aux taxes et impôts sur ces produits (100 millions F CFA de perte). 
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Le Correcteur indique que « les coûts de transports et d’électricité « resteront) inchangés » 
(TP 15/7, CI 15/7, FS 15/7, LIB 18/7, COR 18/7). 

 

Audiences du chef de l’Etat 

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

- le 15 juillet la nouvelle représentante-résidente du PNUD au Togo, Mme Khardiata 
LÔ NDIAYE, qui lui a présenté ses lettres d’accréditation (TP 18/7). 

- le 15 juillet, à l’administrateur général des douanes et d’accises belges, M. Noël 
COLPIN ; ce dernier à été fait officier de l’ordre du Mono (TP 18/7).  

En bref : 

• Forum de la Semaine rapporte que du 7 au 11 juillet, une délégation de la CVJR était à 
Accra dans le cadre du plaidoyer et de la mobilisation sociale à l’appui de son mandat ; il 
est ressort que les togolais de la diaspora du Ghana  ont de grandes attentes : fin de 
l’impunité, réparations, repentir des auteurs présumés, obtention du droit de vote à 
l’extérieur, tourner la page du passé (FS 13/7).  

• Liberté, Forum de la Semaine signalent la tenue d’une conférence de presse par la CDPA, 
le 13 juillet dernier ; dans une déclaration, ce parti appelle à la limitation des mandats 
présidentiels sous le slogan « Dix ans, ça suffit » (LIB 14/7, FS 14/7). 

• Togo-Presse, Liberté, Le Canard indépendant rapportent que le 14 juillet le ministre des 
Travaux publics a procédé à l’ouverture totale ou partielle de cinq infrastructures 
routières, entièrement ou partiellement réaménagées, à la circulation à Lomé en vue de 
soulager les peines des usagers de ces routes (TP 15/7, LIB 15/7, CI 15/7). 

• Togo-Presse montre des images de nouvelles machines (laveuse, soutireuse, étiqueteuse) 
acquises (par la Brasserie BB de Kara pour un investissement de 1,5 milliard F CFA (TP 
15/7). 

• Liberté relaie la condamnation par la Cour d’appel de Lomé, le 14 juillet dernier, du 
journal Tribune d’Afrique, à une suspension de trois mois et une amende de 10 millions F 
CFA ; le journal a décidé de se pourvoir en cassation (LIB 15/7).  

• Togo-Presse annonce le démarrage, le 16 juillet, des luttes traditionnelles "Evala" 2011 
dans la préfecture de la Kozah en présence du chef de l’Etat (TP 18/7). 

• Togo-Presse signale la signature d’un protocole d’accord portant sur la construction et 
l’équipement du siège de la chambre consulaire régionale de l’UEMOA et du bureau de 
la représentation de la Commission au Togo, le 15 juillet, entre la ministre togolaise de la 
Planification et du développement et le président de la Commission de l’UEMOA ; le 
coût de cet immeuble est estimé à 8,5 milliards F CFA et la durée des travaux est de deux 
ans (TP 18/7). 

• Togo-Presse rapporte que le 15 juillet, 17 organisations de la société civile ont reçu 
chacune un chèque dans le cadre du Fonds d’appui à la société civile de la Banque 
mondiale, doté d’une enveloppe de 16 millions F CFA (TP 18/7). 

 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BIDC : 33ème conseil d’administration à Lomé 
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Togo-Presse signale la tenue, le 8 juillet dernier, à Lomé, de la 33ème session du conseil 
d’administration de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO. Le 
financement de plusieurs projets a été approuvé ; il s’agit des projets d’interconnexion des 
réseaux électriques de la Côte d’Ivoire et du Mali en Côte d’Ivoire et l’équipement de l’hôpital 
Dall Jamm à Dakar pour les montants respectifs d’US $ 40 et 20 millions, dans le secteur public. 
Dans le secteur privé, la société d’extraction et de transformation de marbre (POMAR) au Togo 
recevra 5 milliards F CFA ; un prêt de 3 milliards F CFA est consenti au groupe "Financial 
Bank" en République togolaise ; le projet d’implantation d’un complexe de stockage et de 
distribution de gaz de pétrole liquéfié par la société "Bizary" en Guinée est approuvé à hauteur de 
4109 993 UC (TP 12/7).   

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique 

  La presse privée togolaise et des  partis commentent le discours d’ambassadeur 
américain 

Liberté croit savoir que « le discours insultant » de Mme Patricia HAWKINGS a été rédigé 
par le directeur du Centre de recherches de la représentation américaine ; ce « préféré de 
l’ambassadrice » serait un « ami notoire du ministre de l’Administration territoriale, Pascal 
BODJONA et de la directrice générale des Impôts, Ingrid AWADE ». Pour l’éditorialiste, « il 
n’est exagéré de penser que ce discours est un arrangement entre Mme HAWKINGS et le 
pouvoir » pour « faire croire que Faure (GNASSINGBE) a réellement gagné la présidentielle de 
2010 et amener à tourner définitivement cette page ». Dans une autre édition, ce quotidien publie 
la lettre du président de l’ANC à l’ambassadeur ; dans cette correspondance, M. Jean-Pierre 
FABRE « se félicite que vous reconnaissiez les graves défaillances du pouvoir RPT dans la 
conduite des affaires du pays, dénonçant sans ambiguïté, les détentions arbitraires, les violences 
policières et les violations des libertés publiques ». Il ajoute que « néanmoins, nous ne partageons 
pas votre analyse plutôt complaisante de l’évolution de la situation et sociale du Togo (…) 
Demander à l’ANC de rejoindre purement et simplement, "à mi-chemin", une dictature (…) est 
absolument indécent et inacceptable ». Un autre article suggère à Mme HAWKINGS de suivre 
l’exemple de son collègue en poste à Damas qui, le 8 juillet, « est descendu dans les rues, aux 
côtés des manifestants à Hama, cité assiégée par l’armée syrienne ». 

Sous le titre « Patricia HAWKINGS fait l’apologie de la fraude électorale », L’Alternative 
écrit qu’ « en voulant jouer à l’équilibriste, elle a fini par encenser le bourreau et charger les 
victimes » 

Le Potentiel qualifie la diplomate américaine de « militante du RPT ». 
Actu Express titre « Patricia HAWKINGS doit revoir sa copie ». 
Nouvelle expression relève que « l’opposition se sent diffamée ». 
La Dépêche met en relief « les vérités de Mme HAWKINGS qui font rougir » : la 

persistance de la corruption, la lenteur dans le dialogue inclusif, l’ouverture des dossiers 
judicaires (…) Quant à l’opposition togolaise, elle a été qualifiée de revancharde et de manquer 
d’inspiration ». 

Le Patriote décortique ce discours en relevant que Mme HAWKINGS a lancé une 
« invitation au travail », a « lâché l’opposition », et a « culpabilisé aussi le pouvoir ».   

Le Tonnerre écrit que le discours de Mme HAWKINGS est « une invite de la classe 
politique à mieux faire » ainsi qu’« une menace pour tout politicard qui se cherche et qui s’amuse 
avec le destin de tout un peuple ». Elle « met la classe politique togolaise devant ses 
responsabilité ». 
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Le Changement publie un communiqué de presse de l’ADP qui « salue ce discours 
audacieux, qui a eu le mérite de poser les vrais problèmes du pays et adresse ses vives 
félicitations à Madame l’ambassadeur (…) Le gouvernement a eu sa part, l’opposition aussi ».  

Le Libéral relève que « si le droit diplomatique donne à la diplomate la possibilité de 
s’informer sur le cours des événements dans l’Etat accréditaire, c’est pour les besoins de son 
gouvernement et non s’en servir pour mener des critiques ouvertes pour la politique intérieure de 
l’Etat d’accueil ».  

Flambeau des démocrates reconnaît que « l’ambassadeur est sortie de la réserve habituelle 
dont font le plus souvent preuve les diplomates » mais cet hebdomadaire invite « FABRE et ses 
camarades à prendre au sérieux les critiques de Mme l’ambassadeur au lieu de la vilipender (…) 
En agissant ainsi, l’ANC se met à dos les Etats-Unis d’Amérique, la première puissance du 
monde ». 

Le secrétaire général de la CDPA, M. Martin ADUAYOM, a déclaré au cours d’une récente 
conférence de presse que « c’est une déclaration maladroite, inacceptable et irrecevable » (LIB 
12/7, ALT 12/7, POT 12/7, AE 12/7, LIB 13/7, DPCH 13/7, PAT 13/7, TON 13/7, LBAL 13/7; 
CHGT 14/7; FD 14/7).     

 

IMAGE  DE  LAIMAGE  DE  LAIMAGE  DE  LAIMAGE  DE  LA  FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE     

La France honore M. Edem KODJO 
Forum de la Semaine rapporte que le 11 juillet, l’ambassadeur de France au Togo a remis à 

M. Edem KODJO, ancien Premier ministre togolais, l’insigne d’officier dans l’ordre des Arts et 
des Lettres ; cette distinction lui a été décernée par le ministre français de la Culture et de la 
Communication ; plusieurs personnalités dont les présidents des partis ANC, CDPA, OBUTS, de 
plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie à la résidence de France. 

Nouvelle Expression titre « l’ordre des Arts et des Lettres, Edem KODJO honoré ». En 
remettant les insignes à « l’ancien Premier ministre, homme politique et écrivain », 
l’ambassadeur de France au Togo a rappelé que « cette distinction que vient de vous décerner M. 
Fréderic MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication est, après celle de 
commandeur de la légion d’honneur il y a dix ans exactement, un nouvel hommage de la France 
à un grand togolais et un grand africain, à un homme politique et un diplomate toujours aux 
premières loges, à un homme de culture familier à l’action, un intellectuel qui sait le poids des 
responsabilités ». Dans sa réponse, le récipiendaire a affirmé que « j’attache une grande 
importance à la cérémonie de ce jour pour ce qu’elle est, non pas une récompense adressée à un 
homme d’Etat, ou un homme public, le politique, mais à un homme de lettres et peut-être de 
culture ». 

Le Patriote titre « Edem KODJO décoré officier des Arts et Lettres ». 
Le Canard indépendant mentionne que « Edem KODDJO (a été) distingué pour sa 

contribution au rayonnement de la culture ».   
L’Union décrit « l’élégance et l’allure altière et alerte » de M. Edem KODJO dont « les 

méninges continuent de récolter les distinctions honorifiques ». Au titre de "bémol", le journal 
relève que l’homme est « incompris de son peuple » alors qu’il « est adulé sur le plan 
international pour ses idées et sa grande compétence ».  

Le Correcteur ironise en écrivant que cette distinction constitue « le prix de consolation 
dégotté par l’Elysée pour remercier leur homme de confiance » (FS 12/7, NEX 13/7, PAT 13/7, 
CI 15/7, UN 15/7, COR 18/7). 
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Célébration de la fête du 14 juillet à Lomé 
Forum de la Semaine décortique le discours prononcé à cette occasion par M. Dominique 

RENAUX, l’ambassadeur de France au Togo : la mise en œuvre des recommandations des 
missions d’observation électorale de 2007 et 2010, la tenue d’un dialogue national sur les 
réformes politiques et constitutionnelles. Il relève que le diplomate français  n’a pas passé sous 
silence les multiples événements de la vie sociopolitique du Togo de ces dernières années : la 
lutte contre la pauvreté et la relance des secteurs productifs, l’atteinte du PPTE, l’accès à des 
financements multilatéraux importants, la lutte contre le SIDA, le respect des mandats 
parlementaires, les épreuves vécues en duo par les ressortissants des deux peuples en Côte 
d’Ivoire et au Niger. 

Togo-Presse résume les toasts échangés entre l’ambassadeur de France et le ministre 
togolais des Affaires étrangères ; le diplomate français a fait le bilan de la coopération sur les 
plans militaire, sanitaire, éducationnel, économique, et financier ; il a appelé tous les courants 
politiques à participer au débat politique surtout au parlement et rassuré les autorités togolaises 
du soutien de son pays « sur la voie de l’approfondissement démocratique, d’Etat de droit 
effectif, sur la voie du pluralisme, de réconciliation et de développement ». Le ministre Elliott 
OHIN a relevé les avantages significatifs que le Togo tire de cette coopération avec la France. 

Nouvelle expression note que « le message prononcé par le diplomate français (…) semble 
tempérer les ardeurs » et « est moins "tendancieux" ». 

Liberté « s’extasie et jette les fleurs » à l’ambassadeur de France au Togo pour son  
« allocution responsable » ; celui-ci « n’a rien dit d’extraordinaire mais sa célébrité tient à la 
sobriété dans ses déclarations ». Ce quotidien privé débute ces lignes en écrivant que « la France 
est le pays que les togolais abhorrent le plus au monde », mais son représentant au Togo fait 
partie de ceux qui « l’honorent et concourent énormément à redorer son image écornée ».   

Le Correcteur estime que le discours de l’ambassadeur, écrit « dans le pur style de 
rhétorique française, est un désaveu évident pour la tendance du pouvoir RPT à laisser pourrir et 
moisir  les chantiers en attente » (FS 15/7, TP 18/7, NEX 18/7, LIB 18/7, COR 18/7). 


