
REVUE  DE  PRESSE 

Semaine N°33  
[17 - 22  août 2011] 

Service de presse de l’Ambassade de France au Togo 

Rédacteur : Abdoulaye TCHAGAWOU 
Accessible : www.ambafrance-tg.org – Rubrique : Ambassade / Actualités 

                             SOMMAIRE 

 

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

 

• Le "CPDC rénové" vu par la presse 

• Polémique sur le débarquement d’un riz américain au port de Lomé 

• Interview du préfet du Golfe 

• Révélations sur l’imminent procès de M. Kpatcha GNASSINGBE 

• Audiences du chef de l’Etat 

• En bref :  
 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• AGRA : Le président décoré par Faure GNASSINGBE 

 
 

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

• Arrestation d’un ressortissant français au Togo 
 

 
 

Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; FS: Forum de la Semaine ; LIB : Liberté ; DPCH : La Dépêche ; CI : Le Canard indépendant ; COR : 
Le Correcteur ; IE : L’Indépendant Express ; TE : Le Triangle des enjeux; CHGT : Le Changement ; RG ; Le Regard ; 
PER : Le Perroquet ; ML/ Le Magnan libéré ; AE : Actu Express ; ENQ : L’Enquêteur ; CHGT : Le Changement ; EN : 
L’Eveil de la nation ; NEX : Nouvelle Expression ; TE : Le Triangle des enjeux.  

 

 

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     

Le "CPDC rénové" vu par la presse 

Le Regard écrit que « ce nouveau dialogue comme tous les autres est une grosse mascarade 

parce que le cadre dans lequel il devra se tenir est pervers ; le CDPC quel que soit son 

réaménagement est un moulin à dilatoire ».  

Forum de la Semaine relaie les préoccupations du CAR relatives à « la gouvernance 

sociale » et à « la limitation du mandat présidentiel ». 

Sous le titre « réformes politiques annoncées au Togo, à quand la fin du dilatoire », Le 

Perroquet propose que « les partis ayant pris part à la présidentielle de 2010 soient tous représentés 

dans le CPDC nouvelle formule ». Pour cet hebdomadaire, « ce dialogue annonce le glas de l’accord 

UFC-RPT ».   

Le Magnan libéré relaie la réaction de l’ANC qui subordonne sa participation au dialogue 

« au retour de nos députés à l’Assemblée nationale ».  

La Dépêche relève que « sept mois après l’annonce d’un dialogue inclusif, le chef de l’Etat 

invite la classe politique au dialogue dans le cadre d’un CPDC rénové ». Les partis l’OBUTS et le 

PRR ont accueilli favorablement la nouvelle. 

Actu Express s’interroge sur le « crédit à accorder au dialogue relancé par le 

gouvernement ». 

L’Enquêteur salue l’annonce du « dialogue politique dans un CPDC rénové et revigoré ». 

Selon Le Changement « c’est sous la pression de l’UE que le pouvoir a cédé ; une 

correspondance a été adressée au pouvoir en place il y a seulement quelques jours, le sommant 

d’entamer ce dialogue  ». 

Le Canard indépendant fait état de la réception par la présidence de la République togolaise, 

il y deux semaines, d’une lettre du chef de la diplomatie européenne, rappelant la nécessité de 

mettre en œuvre les recommandations formulées par des missions d’observation électorale de 2007 

et 2010 ; pour ce journal, l’idée du CPDC rénové « vise pour l’essentiel à duper l’Union 

européenne ». Le même hebdomadaire publie la réaction de l’ANC qui « accepte le principe de 

discussion franche et crédible, tout en restant vigilante quant à l’organisation, l’orientation et au 

contenu de ces discussions » (RG 17/8, FS 17/8, PER 17/8, ML 17/8, DPCH 17/8, AE 17/8, ENQ 

17/8, CHGT 18/8, CI 19/8).    

 

Polémique sur le débarquement d’un riz américain au port de Lomé 

Liberté et L’Indépendant Express  sonnent « l’alerte » au sujet « du riz hautement toxique 

débarqué au quai 3 du port autonome de Lomé » le 8 août 2011. Il s’agit de 9500 tonnes de riz en 

vrac couvert à la surface de produits de fumigation (fumitoxin), « une matière 

hautement toxique (…) pour les insectes, les humains et être vivant » D’après ces journaux privés, 

« les agents du service phytosanitaire venus inspecter la cargaison, ont, à l’unanimité, déclaré la 

caractère impropre de la marchandise et décidé qu’elle soit rapatriée ». Mais ce riz se débarque 

actuellement parce qu’il appartiendrait à une puissante dame qui, récemment s’est vue accorder le 

monopole de l’importation du riz au Togo ». Dans une autre édition Liberté rend compte de la 

conférence de presse animée par directrice générale de la société "Elisée Cotrane", Julie 

BEGUEDOU, « une intime du chef de l’Etat » qui est la propriétaire de la cargaison. Cette dernière 

a confié que « les services phytosanitaires étaient étonnés de voir un bateau comme ça en vrac et ils 

ont vu que quelques parties du riz ont été tachées par le produit ». Dans l’édition du 22 août, Liberté 

relaie la demande du FRAC (Front républicain pour l’Alternance et le Changement) d’une contre-

expertise afin d’établir la vérité ; mais selon les responsables dudit front, le riz mis en cause serait 

déjà sur les étables des commerçants et vendu à l’heure actuelle. En outre, ce quotidien publie une 
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fiche du 17 août 2011 intitulée « situation journalière des navires » selon laquelle le "VANESSAC" 

vient de Kohsidang (Thaïlande) et non des Etats-Unis d’Amérique.   

Togo-Presse publie un communiqué en date du 17 août 2011 émanant du ministère du 

Commerce et de la Promotion du Secteur privé selon lequel « en tout état de cause et de l’avis des 

experts, la substance gazeuse des comprimés utilisés ne laisse pas de résidus toxiques dans les 

produits agricoles ou denrées alimentaires traitées. Toutefois, il a été recommandé à titre de 

précaution et conformément aux usages que la surface du riz inspecté soit raclée à une profondeur 

suffisante afin d’enlever les centres résiduelles. C’est à la suite cette opération que le riz a été 

déclaré sans danger pour les consommateurs et son débarquement autorisé ». Le ministère du 

Commerce « est profondément indigné par la campagne de désinformation lancée on ne sait à 

quelles fins, dans un domaine qui touche à la santé et à la vie ». Il tient à rassurer tous nos 

concitoyens que les autorités compétentes (…) ne sauraient en aucun cas et pour quelque intérêt que 

ce soit autoriser la vente de produits impropres à la consommation ».  

Nouvelle Expression cite certains propos de la propriétaire de la cargaison de riz qui 

explique que « les américains, à partir d’un certain volume, préfèrent l’envoyer en vrac parce que 

c’est plus rapide pour le chargement ». 

Sous le titre « affaire de riz toxique débarqué au port de Lomé, le ministre du Commerce 

rassure la population », Forum de la Semaine rapporte les propos d’un expert qui soutient que 

« l’usage de ce produit n’a rien d’extraordinaire (…) Et pour éviter toute polémique, nous avons 

décidé d’extraire cette portion du riz qui sera détruite ». Selon la femme d’affaires, les assurances 

l’auraient « dédommagée sans ambages » s’il s’avérait que « la marchandise comportait quelque 

chose de toxique ». 

L’Eveil de la nation cite Julie BEGUEDOU qui affirme que « ça fait 15 ans que je suis dans 

le riz, si je tue les populations, qui va m’acheter la marchandise » ? (LIB 16/8, IE 16/8, TP 18/8, 

LIB 18/8, NEX 18/8, FS 18/8, EN 19/8, LIB 22/8).  

 

Interview du préfet du Golfe 

Nouvelle Expression reprend un entretien que le préfet du Golfe, M. Koffi MELEBOU, a 

accordé à Horizonsnews dans lequel il : 

- explique les raisons qui ont motivé la suspension provisoire de la célébration des 

mariages à la préfecture : l’épuisement des timbres et « les rumeurs sur 

l’introduction de timbres frauduleux dans le système », d’une part, et 

l’opportunité « à la Délégation spéciale de procéder à la commande des timbres 

selon des prérogatives et de les déposer au niveau du Trésor public en tant que 

bien fiduciaire », d’autre part ; 

- rappelle qu’il a créé en septembre 2009, un guichet unique  où se vendent les 

timbres et quittances sous forme de taxe de mariage afin de « remédier à l’évasion 

des recettes de l’état civil et assurer la traçabilité  de ces recettes » ; 

- prouve l’efficacité du guichet unique par l’augmentation des recettes : 1
er
 

trimestre 2011, 20 millions F CFA contre 750 000 F CFA pour la même période 

de 2010 ; 

- indique que la suspension va durer « quelques jours », le temps que « le président 

de la Délégation spéciale mette à la disposition du trésorier payeur des timbres et 

que ce dernier les mette au niveau du guichet unique » (NEX 18/8). 

 

Révélations sur l’imminent procès de M. Kpatcha GNASSINGBE 

Forum de la Semaine  révèle que les 10 libérés sous caution ont été interpellées le 16 août 

dernier, dans l’éventualité du procès d’atteinte à la sûreté de l’Etat le lendemain ; mais ils seront 

libérés en fin de journée Dans une édition suivante le journal écrit que le nom de code de la 
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tentative de coup d’Etat est "Opération sécuriser Togblékopé" ; le document se trouvait sur une clé 

USB appartenant à Kpatcha GNASSINGBE qui aurait accusé la général Assani TIDJANI d’en être 

l’auteur manuscrit ; ce dernier nie tout en bloc. Puis, ce journal reproduit un extrait de la déposition 

du colonel Félix KADANGA, commandant de la FIR (Force d’Invention rapide) au sujet de l’assaut 

du domicile de Kpatcha GNASSINGBE en avril 2009 : « je n’ai fait qu’exécuter l’ordre donné par 

la hiérarchie ». Enfin, Forum de la Semaine annonce que le procès des présumés coupables de la 

tentative de coup d’Etat s’ouvrira le 26 août 2011 et durera deux semaines devant la chambre 

judiciaire de la Cour suprême du Togo. 

Liberté, Le Correcteur, Nouvelle Expression, citant le site officiel du gouvernement togolais, 

écrivent « les Américains envisageraient de réactiver le dossier en possession de l’Agence nationale 

anti-drogue (DEA) afin de profiter du procès pour communiquer autour de leur détermination à 

lutter contre le narcotrafic » (FS 17/8, FS 18/8, FS 19/8, FS 22/8, LIB 22/8, COR 22/8, NEX 22/8). 

 

  

Audiences du chef de l’Etat 

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

notamment : 

- le 16 août, au 1
er
 Vice-Premier ministre du Kosovo, chargé des affaires 

internationales et des Investissements, M. Behgjet PACOLLI (TP 17/8).  

- le 18 août, à M. Soumaïla CISSE, président de la commission de l’UEMOA, en 

fin de mandat ; les investissements de l’institution au Togo s’élève à 52 milliards 

F CFA dont 42 milliards F CFA investis dans les domaines d’hydraulique 

villageoise, des routes, de la lutte contre l’érosion côtière, de l’énergie (TP 19/8).  

 

En bref : 

• Togo-Presse annonce le démarrage en septembre de l’opération de dénombrement des 

agents de l’Etat dont la phase préparatoire, consacré l’apprêtement des outils et des outils 

a débuté le 18 juillet dernier (TP 17/8).   

• Le Triangle des enjeux annonce des journées de réflexion de l’UFC les 26 et 27 août 

2011 (TE 17/8).   

• Togo-Presse, Sud Infos signalent la signature le 18 août dernier à Lomé d’une convention 

de crédit de 60 millions d’euros, soit 39,36 milliards F CFA entre la vice-présidente de la 

Banque de Développement de Chine et le président de la BOAD ; ce crédit servira au 

financement du secteur privé dans les pays de l’UEMOA (TP 19/8, SI 22/8).   

• Togo-Presse signale la tenue les 17 et 18 août, à Lomé d’un séminaire international sur le 

marquage, l’archivage et de traçage des armes légères et de petit calibre ; cette rencontre a 

rassemblé les participants de 15 pays de la CEDEAO et de la corne de l’Afrique (Kenya 

et Ouganda) ; selon le ministre togolais de la Sécurité 800 millions d’armes légères 

circulent dans le monde dont 650 millions détenues par la population civile (TP 22/8). 

• Forum de la Semaine publie un extrait d’une lettre confidentielle que le comité des droits 

de l’homme de l’Union interparlementaire a adressée au président de l’Assemblée 

nationale togolaise, à l’issue de la session du 4 au juillet 2011 à Genève ; dans cette 

correspondance, le secrétaire général indique que « le comité m’a demandé de souligner 

qu’il n’a ni le mandat ni l’intention de s’ériger en contre-pouvoir aux institutions 

togolaises notamment de la Cour constitutionnelle… » (FS 22/8).    

• Le Correcteur état de la mise en place de "GAFAT", une boutique au camp de la Force 

d’Intervention rapide d’Agoè-Nyivé (Lomé) où les prix des produits de première 
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nécessité sont « cassé parfois jusqu’à 50 %, en vue de soulager les hommes en uniforme, 

qui sont seuls autorisés à venir faire le shopping » (COR 22/8). 

  

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

ORGANISATIONS INTERNATIOANLES 

AGRA : Le président décoré à Lomé 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la cérémonie solennelle de remise des insignes de 

« Grand Officier de l’Ordre du Mono », le 17 août dernier, par le chef de l’Etat togolais M. Kofi 

ANNAN, ancien secrétaire général de l’ONU et président de l’"Alliance pour une Révolution 

verte en Afrique" (AGRA). Pour justifier cette distinction, le quotidien évoque le combat 

inlassable de cet homme pour la paix dans le monde et pour la réduction de la pauvreté, la 

promotion des droits de l’homme et la solidarité internationale; il s’était personnellement 

impliqué dans la recherche des solutions  pendant les moments difficiles que le Togo avait 

connu, précise Togo-Presse.  

Cherchant « les mobiles pour lesquels le ghanéen a été décoré, Liberté rappelle que l’ancien 

secrétaire général de l’ONU (1997-2006) « n’a rien fait pour faire évoluer la situation politique 

au Togo ; il a gardé le silence sur les nombreuses dérives du régime GNASSINGBE Eyadema 

(…) Le président d’AGRA « est venu chercher des liquidités comme c’est la mode pour la 

plupart d’anciens hauts cadres africains (...) L’accueillir comme un héros, c’est insulter la 

mémoire de tous les togolais décédés dans les violences politiques d’avril 2005 ». 

Le Canard indépendant note tout simplement que « Kofi ANNAN (a été) honoré à Lomé ». 

L’Eveil de la nation indique que « l’Alliance pour une Révolution verte en Afrique (AGRA) 

est un partenariat dynamique œuvrant à travers le continent pour aider des millions de petits 

exploitants et leurs familles à s’affranchir de la pauvreté et de la faim » (TP 18/8, LIB 19/8, CI 

19/8, EN 19/8).      

 

 

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

Arrestation d’un ressortissant français au Togo 

L’Enquêteur fait état du démantèlement d’un « réseau d’arnaqueurs » par la gendarmerie 

nationale. Essentiellement composé de ressortissants étrangers, ce groupe a pour « chef de file », 

le sieur Jean-Michel MATTEI, de nationalité française ; il comprend également deux 

camerounais et deux togolais. Ils ont escroqué un togolais de la somme totale de 77 millions F 

CFA entre février et avril 2010 dans le cadre de la création d’une ferme agricole ou d’une usine 

de produits pharmaceutiques.   

Togo-Presse rapporte que la gendarmerie nationale a procédé à « l’interpellation d’une 

bande de présumés escrocs sévissant au Togo. Composée de français, de camerounais et de 

togolais, la bande soutire frauduleusement de l’argent à leurs victimes, choisies minutieusement 

parmi les citoyens les plus nantis ». Le groupe a été présenté à la presse le 12 août dernier (ENQ 

17/8, TP 18/8).  

 

   


