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

Evaluation du DRSP 2009-2010 

Togo-Presse signale la tenue, le 18 juillet à Lomé, d’une « importante réunion de la 

plateforme de haut niveau du comité Etats-donateurs », consacrée à la revue de l’exécution du 

Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté pendant la période 2009-2010. Organisée par 

le ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du territoire et présidée par 

la Premier ministre, cette rencontre a mobilisé les partenaires au développement, notamment la 

France, l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine, Le Japon, le PNUD, l’UE, l’AFD, le FMI et la 

Banque mondiale. Selon la ministre de la Planification, beaucoup d’actions ont été entreprises pour 

assurer l’amélioration durable et effective des conditions de vie des populations, en s’attaquant aux 

causes profondes et structurelles de la pauvreté endémique. Elle a précisé que des actions concrètes 

ont été réalisées sur les plans de la gouvernance politique, de la consolidation des bases de la 

croissance, du développement du capital humain et au niveau de la réduction des disparités 

régionales. « Ces actions ont permis une évaluation positive par la communauté des acteurs en 

développement des progrès dans la mise en œuvre du DRSP et nous a permis d’atteindre le point 

d’achèvement de l’initiative PPTE, en décembre 2010 ». Ces chantiers touchent à toutes les priorités 

clés du Togo, notamment la croissance économique et l’emploi, le développement du capital 

humain y compris la protection sociale, le développement à la base et le renforcement des capacités 

de prévention et de la gestion des catastrophes pour réduire la vulnérabilité aux chocs et aux 

changements climatiques. Le chef du gouvernement a indiqué que certes, des avancées ont été 

enregistrées par le Togo mais que beaucoup reste encore à faire par rapport au taux de pauvreté, à la 

vie chère, à la lutte contre la corruption et aux phénomènes exogènes. Les partenaires au 

développement ont renouvelé leur engagement à accompagner le Togo dans ses efforts de 

développent ; ils ont encouragé le gouvernement à poursuivre et à accélérer les réformes engagées. 

Nouvelle Expression reprend des extraits du discours de la ministre de la Planification selon 

qui la réunion permettra de « d’identifier les mesures idoines pour lever les principales contraintes 

qui freinent la mise en œuvre des actions de développement ». 

Liberté trouve « drôle » la réduction de la pauvreté au Togo par le gouvernement qui 

« augmente par deux fois les prix des produits pétroliers en l’espace de six semaines » (TP 19/7, 

NEX 20/7, LIB 21/7).   

 

Vers un nouveau parti présidentiel 

L’Union titre « nouveau parti présidentiel, de fortes pressions des populations sur Faure 

GNASSINGBE ». Citant un conseiller du chef de l’Etat, ce journal écrit « le retard considérable 

accumulé par notre pays dans son développement  et les défis immenses qui en résultent exigent de 

nouvelles vertus  et un nouveau type de comportement dans la gestion du pays ». De source proches 

de ce dossier, « les choses vont en s’accélérant (…) car, ceux qui partagent la même vison mettent la 

pression pour qu’on ait une force politique solide avant les législatives de 2012 ». Tour à tour, le 

Mouvement de Soutien à Faure et la Nouvelle Jeunesse pour le Soutien au Président Faure 

réclament la satisfaction de ce « nouveau besoin de la politique nationale ». Pour cet 

bihebdomadaire, « plus rien ne peut arrêter Faure GNASSINGBE à mettre au grand jour sa propre 

formation politique, malgré l’opposition de certaines figures incontournables du RPT ». 

Selon L’Alternative, « le processus de dissolution du Rassemblement du peuple togolais 

(RPT) est désormais en marche » ; le compte à rebours a commencé et la disparition du parti cher à 

feu EYADEMA n’est plus qu’une affaire de semaines ». Pour le Mouvement de Soutien à Faure, 

« beaucoup de personnes, cadres, artisans, paysans de divers partis d’opposition soutiennent le 

président Faure pour sa politique et non son parti ». Le président du RPT rassure les réticents en leur 
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disant : « les acquis restent, seule la dénomination change ». Ce journal conclut qu’en changeant 

d’emballage du RPT en UMP, Faure GNASSINGBE pense s’offrir une virginité politique pour 

flouer certains esprits faibles, mais personne n’est dupe ».   

L’Eveil de la nation publie le discours du président de la NJSPF, lors de l’installation du 

bureau régional de la région de la Kara, le 16 juillet dernier ; dans cette allocution, M. Noël de 

POUKN, a déclaré que la « nouvelle mutation de notre société exige l’éclosion d’une nouvelle 

formation politique pour Son Excellence Monsieur Faure GNASSINGBE ». 

Crocodile News cite, anonymement, un de ces ex-opposants qui poussent le chef de l’Etat à 

créer un nouveau parti : « nous sommes prêts à travailler avec la petit s’il se débarrasse de ces 

faucons qui n’ont pas aidé véritablement son père ».  

Le Potentiel avance la date du 30 août prochain (anniversaire du RPT) pour la création du 

nouveau parti qui « trahit le désir de Faure GNASSINGBE de s’éterniser au pouvoir ». 

Le Magnan libéré révèle que « de source très très sûre, le président Faure GNASSINGBE a 

mis une croix rouge sur le RPT et un nouveau parti a été créé à la place ». Le nouveau parti 

s’appellerait UMP (Union pour la Majorité présidentielle) ou PMP (Parti pour la Majorité 

présidentielle). 

Le Regard affiche son pessimisme : « ce parti qui sera créé n’aura rien de nouveau puisque 

tous les anciens barons vomis par les populations sont d’office membres » ; il conclut que « Faure a 

beau changer de sigle, il ne changerait rien au verdict qui l’attend ; son principal adversaire c’est la 

demande sociale et la vie chère ».  

Liberté relève que « Faure GNASSINGBE doit avoir une bonne raison de mettre fin à 

l’existence du parti à qui il doit pourtant ce qu’il est aujourd’hui : pouvoir, argent, honneurs, vie 

princière avec tous les délices y afférents » ; selon les indiscrétions, le nouveau parti s’appellerait 

Parti pour la Majorité présidentielle (PMP).    

Pour Le Messager, la création d’un nouveau parti constitue « un passage obligé pour une 

carrière digne » de Faure GNASSINGBE, qui « se heurte à certains anciens membres du parti très 

attachés aux vieilles méthodes ». 

Le Changement écrit qu’il est possible que « le RPT soit dissout le 30 août 2011 », jour de 

son 42ème anniversaire.  

Nouvelle Expression note que « les caciques du RPT font profil bas » même si « l’argument 

présidentiel sur la conquête d’une large majorité ne convainc pas ». 

Temps nouveaux s’étonne que « des barons du RPT affichent une hypocrisie ahurissante ». 

Pour l’éditorialiste de Focus Infos, le RPT « a un lourd passif et un terrible contentieux pas 

encore vidé, avec bon nombre de togolais » (UN 19/7, ALT 19/7, EN 19/7, POT 19/7, ML 20/7, RG 

20/7, LIB 20/7, MESS 20/7, CHGT 21/7, NEX 21/7, TN 21/7, FI 22/7).   

 

Validation d’une étude sur l’insécurité alimentaire au Togo 

Togo-Presse signale la tenue, le 20 juillet à Lomé, d’un atelier de validation des résultats une 

étude sur la situation alimentaire dans les cantons de Vo-Koutimé et de Kévé (Région maritime), 

qui représentent des indices de grande pauvreté. Organisée avec l’appui de la FAO, cette rencontre a 

permis d’apprécier les conclusions et recommandations de ladite étude et de mener une réflexion 

approfondie sur la situation. Les analyses montrent, en effet, que les deux sites étudiés sont marqués 

par de faibles productions agricoles (malgré un climat guinéen propice à l’agriculture) et de 

vieillissement des actifs agricoles. Ces faits entraînent des faibles revenues des ménages, avec des 

déficits alimentaires chroniques, l’exode des jeunes vers des centres urbains. L’insécurité 

alimentaire et la pauvreté sont évidentes, selon cette étude, et il urge de mettre ces zones, et partant 

tout le pays, à l’abri. L’atelier propose que les investissements nationaux soient augmentés jusqu’au 

niveau recommandé par le PNIASA (Programme national d’Investissement pour l’Agriculture et la 

Sécurité alimentaire). Ils doivent aussi contribuer à améliorer l’accroissement des productions et des 

rendements agricoles, les revenus monétaires des ménages, le renforcement des compétences 
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techniques et managériales des ménages, la revitalisation du mouvement coopératif, la facilitation 

de l’accès des producteurs aux financements, la construction des marchés de proximité et la 

maintenance des pistes de desserte. La représentante de la FAO apprécie « cet engagement fort du 

Togo et assure que son organisme est disposé à continuer à appuyer le gouvernement dans tous ses 

efforts pour lutter durablement contre la faim et la pauvreté ». Pour le ministre de l’Agriculture, 

cette étude est un défi à relever, afin de doter les communautés cibles d’un outil de référence dans la 

lutte contre l’insécurité alimentaire et pour l’accroissement des revenus indispensables à la 

réduction de la pauvreté. 

En signe de bémol, Togo-Presse fait état d’une interview que le ministre de l’Agriculture a 

accordée à l’agence Xinhua et dans laquelle il dresse l’état des productions alimentaires au Togo : 

selon lui, en 2010, le Togo a enregistré des excédents de l’ordre de 76 489 tonnes en céréales, 639 

137 tonnes en tubercules et 40 412 tonnes de légumineuses ; il reconnait que « les besoins en 

viandes sont couverts 40 % et ceux au poisson à un peu moins de 50 %, malgré le faible niveau de 

consommation ». En outre, il admet que la crise alimentaire « a fait augmenter de 34 % les prix des 

denrées alimentaires qui n’ont plus diminué depuis lors » (TP 21/7, TP 22/7).    

 

Interview de M. Edem KODJO 

   La Griffe reprend une interview que M. Edem KODJO, président de "Pax Africana, a 

accordée au site MO5togo.com dans laquelle il : 

- rappelle qu’il a « pris du recul par rapport à la vie politique togolaise » ; 

- estime qu’ « actuellement l’université, l’école dans son ensemble, produit trop de 

chômeurs, ou de gens qui n’ont pas de capacité de s’épanouir et de s’exprimer (…) 

L’université ne devrait pas être uniquement un temple du savoir mais aussi un 

temple du savoir-faire » ; 

- « la réforme de l’enseignement entreprise depuis 1975 est désormais à mon 

humble avis dépassée. Il faut effectuer la réforme de la réforme et permettre à 

notre système d’enseignement de s’orienter vers la promotion de l’auto-emploi 

assorti d’un système de garantie de crédits pour ces personnes qui veulent s’auto-

employer ; ce chantier doit être dépolitisé car s’il y a des arrière-pensées de 

manipulation politique, nous n’irons pas loin » (GR 21/7).    

 

1ère session 2011 de la cour d’assises de Lomé 

Togo-Presse signale la tenue, du 18 au 29 juillet 2011, de la première session des assises de 

cour d’appel de Lomé. Dix-huit affaires de viol, d’assassinat, de trafic de drogue et de 

détournement sont inscrites au rôle. A la séance du 21 juillet, la cour a condamné par contumace 

l’ancien Premier ministre, M. Eugène ADOBOLI, à 5 ans de prison et les anciens ministres Issa 

SAMAROU et Hope AGBOLI, à 8 ans de réclusion criminelle chacun ; tous devront rembourser 

les 800 millions détournés et payer 500 millions de dommages et intérêts. 

Liberté se demande si « Faure GNASSINGBE est désormais décidé à sévir contre les 

pilleurs de la République ». Le journal met en avant des dossiers de détournements de deniers de 

l’Etat au sein de Togotélécom, du Fonds d’Entretien routier, de l’OTP, de la SOTOCO, de la 

BTD et dans le cadre du projet "Santé BIDC". Liberté publie la réaction à chaud de M. 

ADOBOLI qui affirme n’avoir pas été informé du procès par les autorités judicaires ; il rejette les 

accusations et avance que l’Etat togolais lui « 200 millions F CFA correspondant à divers frais 

que j’avais financés de ma propre poche ». 

Forum de la Semaine précise que les trois condamnés l’ont été dans le cadre de la 

construction des villas de la "Cité OUA" de Lomé. L’avocat commis d’office a dit à la presse 

« n’avoir pas été autorisé à prendre la parole pour défendre ni en la forme ni au fond ».       
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Le Correcteur écrit que « la séance de la cour d’assises contre M. ADOBOLI et coaccusés 

ressemble plus ou moins à du folklore » puisque rien n’a été fait pour que « les prévenus soient 

présents pour garantir les conditions d’un procès équitable ». Le journal indique que « près de 

nous et autour du chef de l’Etat, des scandales naissent au quotidien sans qu’il ait le courage  de 

conduire "ses" amis devant les tribunaux. 

Courrier de la République s’étonne que « les vampires économiques (soient) tranquilles et 

les menus fretins, traqués »  (TP 22/7, LIB 22/7, FS 22/7, COR 22/7, CR 25/7).  

 

Arrestation du général TIDJANI 

Liberté, Forum de la Semaine, Le Canard indépendant annoncent la mise aux arrêts, le 21 

juillet 2011, du général Assani TIDJANI, ancien ministre de la Défense, dans le cadre de l’affaire de 

tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat d’avril 2009 ; le colonel Rock GNASSINGBE, demi-frère du 

chef de l’Etat et directeur général adjoint du port de Lomé, aurait été également entendu par les 

juges, à l’état-major des FAT, et remis en liberté. Analysant « les vraies raisons d’une arrestation 

surprise »,  Liberté, révèle qu’au cours d’une « réunion restreinte de trois généraux togolais en 

mission d’officiers de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, l’éventualité d’un départ de Faure 

GNASSINGBE du pouvoir aurait été évoquée ». Par ailleurs, poursuit le quotidien, « le général 

TIDJANI est contre le projet de création du nouveau parti de Faure GNASSINGBE » ; il est 

reconnu être un redoutable militaire et un fin tacticien ». 

Selon Le Correcteur « l’ascension fulgurante du général TIDJANI au sein de la sous-région 

(Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso), indépendamment du pouvoir, inquiète ». Il serait actuellement 

« en résidence surveillée dans une villa de la "Cité de la Caisse" ». 

Sous le titre « Faure GNASSINGBE sème la terreur dans son entourage », Flambeau des 

démocrates écrit que « le maître incontestable devient imprévisible », en raison de la dissolution 

imminente du RPT. 

Courrier de la République titre «  "Kpatchagate" : l’imprévisible tournant, la psychose de 

peur se généralise dans les rangs de m’armée » (LIB 22/7, FS 22/7, CI 22/7, LIB 25/7, COR 25/7, 

FD 25/7, CR 25/7).  

 

En bref : 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine signalent la tenue, le 18 juillet, d’une séance de 

travail entre le ministre togolais des Transports et une délégation d’architectes et 

d’ingénieurs de la "China Airport Constrction Corporation" (CACC), chargée de la 

réhabilitation et de l’extension de l’aéroport internationale GNASSINGBE Eyadema de 

Lomé ; un accord de financement du projet sera signé bientôt avec "Exim Bank" pour un 

montant de US $ 150 millions, soit 90 milliards F CFA (TP 19/7, FS 19/7).    

• Liberté, L’Alternative, L’Indépendant Express rapportent que l’état de santé de certains 

prévenus dont Kpatcha GNASSINGBE, dans l’affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat de 

2009 « se dégrade sérieusement » ; certains auraient subi des interventions chirurgicales 

pour fissure annale ou appendicite (LIB 19/7, ALT 19/7, IE 19/7).  

• Liberté donne de l’écho aux préavis de grève de 48 heures simultanément lancés le 20 

juillet 2011, par plusieurs syndicats de mototaxis et de la FTBC (Fédération des 

travailleurs de Bois et de la Construction) pour demander au gouvernement de revenir sur 

les prix des produits pétroliers d’avant le 3 juin 2011 et de revoir la structure des prix en 

supprimant certaines rubriques dont la "taxe Chambre de Commerce" ; selon ces 

organisations, le coût du baril de pétrole a baissé légèrement de 0,17 % depuis juin 

dernier ; la grève est prévue pour le 28 juillet 2011 (LIB 21/7). 

• Forum de la Semaine publie un entretien que lui a accordé M. Abass YOUSSEF, homme 

d’affaire émirati, victime « d’escroquerie internationale de la part de l’homme d’affaire 
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togolais en détention à Tsévié, M. Bertin AGBA ; M. YOUSSEF est arrivé au Togo le 19 

juillet muni « des évidences pour obtenir réparation » (FS 21/7).   

• Togo-Presse signale la présentation au public du premier numéro de la "Revue togolaise 

des sciences juridiques", le 22 juillet 20011, à l’auditorium de l’Université de Lomé (TP 

25/7).     

• Nouvelle Expression indique que le taux de réussite au BAC II est de 43,79 % (NEX 

25/7). 

• Forum de la Semaine, Le Correcteur rapportent que lors de la confrontation entre parties 

dans l’affaire d’ « escroquerie internationale », le 22 juillet 2011, M. Bertin AGBA 

« disculpe Pascal BODJONA », le ministre de l’Administration territoriale ; « l’émirati a 

dû reprendre son vol, insatisfait de l’offre de remboursement et d’indemnisation faite par 

la défense » (FS 25/7, COR 25/7). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BM : Don de 13 milliards F CFA au Togo 

Togo-Presse rapporte que le 19 juillet 2011, le  ministre togolais de l’Economie et des 

Finances et le représentant-résident de la Banque mondiale au Togo ont procédé à la signature de 

deux accords de don. Le premier de 7,34 milliards F CFA est relatif au financement additionnel 

du « Projet d’Urgence de Réhabilitation des Infrastructures et des Services électriques 

(PURISE) » et le second porte sur financement du « Projet d’Appui au Développement du secteur 

privé (PADSP) », évalué à 6,4 milliards F CFA. Ce dernier projet a pour objectif de contribuer à 

l’amélioration du climat des investissements dans une nouvelle zone franche et d’améliorer les 

résultats des macros et des petites entreprises 

Forum de la Semaine précise que ce don provient de l’IDA (Association internationale de 

Développement) en vue « stimuler la croissance économique, atténuer les inégalités et améliorer 

les conditions de vie des populations »   (TP 20/7, FS 20/7). 

    

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

La presse privée commente le discours du 14 juillet de l’ambassadeur 

Le Regard, à l’instar de L’Indépendant Express, publient l’intégralité du discours prononcé 

par M. Dominique RENAUX, le 14 juillet 2011. En comparant cette allocution à celle 

prononcée, le 6 juillet 2011, par l’ambassadeur américain, cet hebdomadaire voit une « inversion 

d’habitudes diplomatiques : Madame HAWKINGS a usé de la langue de bois comme une 

diplomate française alors que son homologue français a été franc, direct et constructif comme un 

diplomate américain ».     

Focus Infos relève que « Dominique RENAUX est resté policé comme on sait l’être 

traditionnellement dans le monde de la diplomatie, avec une allocution qui finalement, ne 

donnera pas des insomnies aux deux parties, pouvoir et opposition » (RG 20/7, FI 22/7). 

 

La France appuie un projet d’accès des filles à l’enseignement supérieur 

Togo-Presse rend compte de la cérémonie de signature, le 21 juillet dernier à l’Institut 

français, d’un accord de financement du projet « accès et maintien des jeunes filles dans 

l’enseignement supérieur à Lomé ». Ce projet, initié par l’association « Femmes togolaises pour la 

Promotion de la Science et de la Technologie », a eu le soutien du Service de Coopération et 

d’Action culturelle à hauteur de 41,5 millions, sur un coût total de 61,5 millions F CFA. La 
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FTPS&T entend octroyer des aides financières à certaines femmes pour leur permettre de s’inscrire 

en master ou doctorat, un encadrement pédagogique poussé, un programme de tutorat ainsi que des 

séances de sensibilisation dans les lycées de Lomé et universités du Togo. La rencontre a offert 

l’opportunité aux étudiantes boursières de l’association de procéder à la restitution des travaux de 

recherches, et aux responsables de dresser le bilan de leurs actions, somme tout fructueux et 

encourageant. Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, les filles représentant 25 % des 

inscrits ; il a remercié l’ambassade de France pour l’appui à la réussite  des jeunes filles du 3ème 

cycle (TP 25/7).    


