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

Interview du Pr Ayayi APEDO-AMAH    

Golfe Info publie un entretien que lui a accordé le professeur Ayayi APEDOH-AMAH, 

enseignant des Lettres à l’Université de Lomé ; dans cette interview, il : 

- indique que « la particularité du LMD dans son application sur le terrain togolais 

n’est pas tant les échecs des étudiants que le blocage de certains d’entre eux qui 

n’arrivent plus à évoluer, et par conséquent à obtenir un diplôme consacrant la fin 

de leurs études (…) Aucun système d’enseignement moderne n’est mauvais en 

soi ; tout est dans son application ; au Togo, les conditions matérielles et 

l’encadrement sont les faiblesses de la mise en pratique du système (…) Le LMD 

doit être réaménagé en fonction des réalités du terrain togolais » ; 

- estime que l’exclusion du président du MEET prend « une couleur de sanction 

politique, de faute politique » ; 

- explique que « le problème ne réside pas dans la revendication en soi mais dans la 

capacité  de la partie adverse de la satisfaire (…) C’est la faiblesse de la chose qui 

pose problème (effectifs pléthoriques des étudiants et le nombre réduit des 

enseignants) ; 

- annonce qu’ « une année blanche serait une véritable catastrophe pour notre 

université et les étudiants car les effectifs de l’année en cours demeureront 

statiques » ; 

- conclut que « le Togo ne possède pas de politique de l’éducation » et « le mépris 

affiché par le régime est entrain de provoquer une baisse de niveau inquiétante 

qui à terme discréditera toute l’école togolaise qui est déjà sinistrée » (GI 27/6).  

 

Bureau de la HAAC contesté par les médias privés 

Togo-Presse annonce que le bureau de la HAAC (Haute Autorité de l’Audiovisuel de la 

Communication) a été élu le 26 juin avec à sa tête, M. Kokou TOZOUN. 

L’Indépendant Express publie la réaction de la JDHO (Journalistes pour les Droits de 

l’Homme) qui conteste la composition de ce nouveau bureau parce que « des consignes de vote 

ont été données et des pressions ont été exercées sur des membres pour imposer à la tête de la 

HAAC le sieur Kokou TOZOUN, ancien ministre et membre influent du RPT au pouvoir ». 

Le Potentiel écrit que « la constitution du bureau serait venue "d’en haut" ». 

Nouvelle Expression constate que « la composition du bureau suscite des controverses ». 

Le Regard titre « main basse des anciens de Radio-Lomé sur l’institution de régulation, les 

journalistes du privé menacent de désavouer l’autorité du bureau de la HAAC ». Selon cet 

hebdomadaire, les quatre membres du bureau sont ses anciens journalistes de cette radio 

publique. Le journal y voit « un signe inquiétant de durcissement du pouvoir de Faure 

GNASSINGBE qui entend en découdre avec les médias privés ». Il ajoute que les médias privés 

(80 stations radios, 12 chaînes télévision et 200 titres dont 50 paraissant plus ou mois 

régulièrement) sont représentés par une seule personne alors que « c’est la presse privée qui 

constitue la matière principale de l’organe de régulation ». Ce journal publie la déclaration 

conjointe de l’UJIT (Union des Journalistes indépendants du Togo) et du CONAPP (Conseil 

national des Patrons de Presse du Togo) en date du 27 juin 2011 dans laquelle ils « dénoncent 

avec véhémence la composition de l’actuel bureau de la HAAC du fait que leur seul représentant 

au sein de cette institution n’y soit pas » ; ce bureau est composé « uniquement des fonctionnaires 

de l’Etat » ; ces corporations « craignent que qu’on évolue vers un musellement de la presse 



 3 

privée indépendante du Togo » ; elles appellent à la mobilisation « pour faire échec à toute 

initiative visant à porter entrave à la liberté de presse dans notre pays ».      

Forum de la Semaine note que « Kokou TOZOUN se défend mais ne convainc pas » quand 

il dit que « notre premier objectif sera de voir comment nous pouvons réhabiliter l’image de la 

HAAC ». 

Le Libéral relève que « les anciens de Radio-Lomé sont aux anges, la presse privée en 

courroux ». 

Tingo Tingo écrit qu’ « avec Kokou TOZOUN, les carottes sont cuites pour la presse 

privée ». 

Le Triangle des enjeux mentionne que « Kokou TOZOUN serait propulsé à la tête de la 

HAAC pour envoyer la presse privé à l’abattoir des lois liberticides pour la museler ». 

Flambeau des démocrates titre « complot contre la liberté de presse au Togo, Kokou 

TOZOUN, la goutte d’eau qui risque de faire dé&border le vase ». 

Liberté publie une déclaration de « SOS Journaliste en Danger » qui « demande aux 

professionnels des médias et à tous les organes de presse de suspendre le dépôt légal et de 

boycotter toutes les activités de la HAAC », car « il est inconcevable qu’un homme politique (…) 

puisse être porté à la présidence de la HAAC », qui est, statutairement « une institution 

indépendante vis-à-vis des autorités administratives, de tout pouvoir politique, de tout parti 

politique, de toute association et de tout groupe de pression ». 

L’Eveil de la nation indique que « les organisations de presse ont de façon unanime décliné 

l’invitation que la bande à Kokou TOZOUN leur a adressé pour une rencontre ce 1er 

juillet 2011 ». 

Le Changement titre « seuls les journalistes des médias officiels se retrouvent dans le 

bureau ». Citant « une source bien informée »,  ce journal révèle qu’on a proposé au représentant 

de la presse privée, M. Kasséré SABI, le poste de rapporteur mais il a refusé, « voulant coûte que 

coûte la vice-présidence de la HAAC » (TP 27/6, FS 27/6, IE 28/6, POT 28/6, RG 29/6, FS 29/6, 

LBAL 29/6, TT 29/6, TE 29/6, FD 30/6, LIB 29/6, EN 1/7). 

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse reprend le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 29 juin 

2011 qui a « à l’ordre du jour un projet de décret, deux communications et des divers » : 

- le projet de décret examiné en première lecture porte modalités d’application de 

la loi créant le Centre de Formation des Professions de Justice ; 

- la première communication fait le point de la préparation  du prochain passage du 

Togo devant le conseil des droits de l’Homme pour soumettre son rapport dans le 

cadre de l’examen périodique universel ; 

- la deuxième communication est relative à la campagne nationale intégrée de 

distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée, d’albendazole et de 

vitale A, de praziquantel, d’invermectine sous directive communautaire ; 

- en divers, le ministre de l’Enseignement supérieur a fait le point sur la situation à 

l’Université de Lomé depuis la signature de l’accord du 6 juin dernier : règlement 

de la situation en transition entre l’ancien système et le système LMD, 

l’harmonisation curricula et des règles d’évaluation, l’allègement des pré-requis, 

la reprogrammation des examens dans les unités d’enseignement fondamentales ; 

s’agissant du rétablissement des bourses, une commission est à pied d’œuvre 

pour faire « des propositions concrètes qui feront l’objet de décret en conseil des 

ministres très prochainement » ; les 10 000 F CFA d’aide complémentaire seront 

payés « dans les tous prochaines jours » (TP 30/6). 
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   Répression d’une marche des étudiants à Lomé 

Forum de la Semaine, Le Correcteur, Liberté, Le Regard font des titres alarmants sur la 

marche du 1er juillet : « le gouvernement cède à la pression », « vers une insurrection populaire à 

Lomé », « un vendredi de tous les risques au Togo », « crainte d’une insurrection populaire ». 

Forum de la Semaine, paraphrasant les propos du ministre de l’Administration territoriale, 

écrit que « les formalités administratives préalables à la marche du 1er juillet n’avaient pas été 

respectées tant sur la forme que sur le fond ». Le 30 juin, la mesure d’exclusion du président du 

MEET (Mouvement pour l’Epanouissement de l’Etudiant togolais), a été suspendue par le 

gouvernement, à la demande de la CNDH (Commission nationale des Droits de l’Homme).  

Le Canard indépendant constate que « les multiples sorties médiatiques des ministres pour 

appeler à la modération » démontrent que « visiblement, le pouvoir de Faure GNASSINGBE se 

fait des soucis par rapport à la mobilisation de cette manifestation » du MEET appuyée de 

l’ULEETOD (Union libre des Elèves et Etudiants du Togo et de la Diaspora) et des partis 

politiques. 

Le Changement décrit la « vive confrontation » qui a opposé les manifestants aux policiers et 

gendarmes qui, « à bord de leurs véhicules, les pourchassaient et les battaient sauvagement ». Au 

finish, « plusieurs blessés graves et quelques interpellations » ont été enregistrés.   

Liberté indique que la suspension tardive de l’exclusion du président du MEET par le 

gouvernement n’a pas pu convaincre les étudiants du mot d’ordre de sursis de la marche lancé 

par le mouvement; ces derniers ont érigé des barricades sur des voies publiques, brûlé des pneus 

et troncs d’arbres ; ils « répondaient aux coups de grenades lacrymogènes et tirs de balles en 

caoutchouc par des jets de pierres ».  

Le Regard publie une interview du président du MEET qui donne la liste des revendications 

des étudiants : la session de rattrapage, la réduction des frais d’inscription à 12 500 F CFA, le 

rétablissement de la bourse à partir de l’année prochaine, le règlement du problème d’eau dans 

les cités universitaires, la construction des amphis (FS 1/7, COR 1/7, LIB 1/7, RG 1/7, CI 1/7, 

CHGT 4/7, LIB 4/7, RG 4/7). 

 

En bref: 

• Togo-Presse, Courrier de la République signalent la signature, le 23 juin dernier, d’un 

contrat de partenariat entre l’ANSAT (Agence nationale pour la Sécurité alimentaire) et 

les avicultures et revendeuses d’Adidigomé (banlieue nord-ouest de Lomé) ; cet accord 

vise à réguler sur le marché le prix de vente du maïs, durant deux mois, par la mise sur le 

marché de 8000 tonnes ; le bol, cédé à 400 F CFA, sera revendu à 550 F CFA aux 

populations (TP 27/6, CR 27/6).        

• Golfe Info annonce la sortie d’un « manuel de procédures LMD » par le président de 

l’Université de Lomé (GI 27/6). 

• Crocodile News rapporte que le 27 juin, les forces de l’ordre ont réprimé une assemblée 

générale projetée par le MEET sur le camus universitaire de Lomé, à l’aide des grenades 

lacrymogènes ; les étudiants réclamaient la réintégration du président du mouvement, 

exclu des universités du Togo pour une durée de six ans, le 15 juin dernier (CN 28/6). 

• Togo-Presse signale l’élection, le 29 juin,  de M. Pohorsiki TOUH, député, pour siéger au 

Conseil supérieur de la Magistrature (TP 30/6).   

• Flambeau des démocrates rapporte que suite aux grèves dans le secteur de la santé, les 

médecins ont gagné 98 376 F CFA au titre de primes de technicité, de risque et de 

contagion (FD 30/6). 

• Echos du pays signale que M. Augustin SIZING, directeur de publique d’Echos du pays, 

vient d’être élu président de l’OTM (Observatoire togolais des Médias) lors d’une 

assemblée générale (EP 30/6). 
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• Le Canard indépendant publie une interview de la nouvelle représentante-résidante du 

PNUD au Togo, Mme Khardiata LO N’DIAYE dans laquelle elle fixe les actions 

prioritaires : identification des politiques et priorités, accompagnement du processus de 

démocratisation, réalisation des réformes que le Togo s’est engagé à réaliser (CI 1/7). 

• Togo-Presse, Liberté  signalent la remise, le 1er juillet,  par l’Union européenne d’un don 

constitué de matériels roulants, des mobiliers et d’équipements informatiques d’une 

valeur de 120 millions F CFA au ministère d’Urbanisme et de l’Habitat dans le cadre du 

projet  d’Aménagement urbain du Togo ; un don similaire avait eu lieu en septembre 

2010 (TP 4/7).  

• Le Regard rapporte que les travailleurs de l’administration payent 3,5 % de leur salaire 

pour une assurance-maladie qui sera effective en septembre prochain (RG 4/7). 

         

POL IT IQUE  ETRANGPOL IT IQUE  ETRANGPOL IT IQUE  ETRANGPOL IT IQUE  ETRANGEREEREEREERE     

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

FAO / UA : Faure GNASSINGBE aux sommets de la FAO et de l’Union africaine 

Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat togolais a pris part, le 26 juin à Rome, à la 37ème 

session de la FAO ; ce quotidien publie l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion ; il y 

affiche son volonté d’intensifier nos efforts pour approfondir le partenariat qui prône 

l’harmonisation des actions avec les interventions des autres partenaires techniques et financiers. 

Faure GNASSINGBE a été reçu entre audience par le président du FIDA, le directeur général de 

la FAO. 

Du 30 juin au 1er juillet, le président Faure GNASSINGBE était à Malabo dans le cadre du 

17ème sommet de l’Union africaine consacrée à « accélérer l’autonomisation des jeunes pour un 

développement durable » ; l’hôte du sommet a proposé la création du corps des jeunes 

volontaires de l’UA. Au sujet de la Libye, le sommet a décidé que ses membres n’exécutent pas 

le mandat international lancé par la Cour pénale internationale contre le leader Mouammar 

KADHAFI. En marge du sommet, le chef de l’Etat togolais s’est entretenu avec ses homologues 

ougandais et centrafricain et avec le secrétaire général du Fonds des Nations-Unies pour la 

Population, et l’ancien président ghanéen, Jerry John RAWLINGS. 

Liberté écrit que « le syndicat des chefs d’Etat africains fait la honte du continent » quand ils 

soutiennent KADHAFI (TP 27/6, TP 4/7, LIB 4/7). 

 

ACNOA : Réunions à Lomé 

Togo-Presse rapporte que l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique a 

organisé, les 26 et 27 juin derniers, à Lomé, la réunion de son comité exécutif, pour fêter ses 30 

ans d’existence ; une assemblée générale extraordinaire a également été tenue. Le 28 juin, la 

première pierre du centre multifonctionnel "Olympafrica" du Togo a été mise en terre par le 

président de l’ACNOA, le général Lansana PALENFO ; ce centre sera cofinancé par cette 

organisation et le gouvernement togolais au profit des jeunes de 8 à 10 ans. Le président de 

l’ACNOA, et son collègue de la Fédération internationale africaine de l’Athlétisme, M. Lamine 

DIACK, ont été faits Commandeurs de l’Ordre du Mono par le chef de l’Etat togolais au cours 

d’une audience. (TP 28/6, TP 29/6).  

 

ECOBANK : Inauguration du nouveau siège à Lomé 

Togo-Presse signale que le 28 juin, le chef de l’Etat togolais a inauguré le centre panafricain 

Ecobank, siège social de Ecobank Transnational Incorporated, la banque mère d’Ecobank. Il 
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s’agit d’un immeuble futuriste de sept niveaux doté d’équipement technologiques update. 

Implantée dans 35 pays, cette banque compte 3 millions de clients avec 750 agences en Afrique 

et en Europe ; elle compte 180 000 actionnaires et un personnel de 10 000 agents. 

Forum de la Semaine s’extasie devant « un gigantesque immeuble répondant aux dispositifs 

économiques de classe mondiale ». 

Chronique de la Semaine rapporte qu’à l’issue de la 23ème session du conseil 

d’administration, l’institution annonce une hausse des dividendes et des profits ; le bilan total du 

groupe a franchi la barre de US $ 200 milliards  (TP 29/6, FS 29/6, CHS 30/6).  

 

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

Visite au Togo d’une délégation du groupe d’amitié parlementaire France-Togo 
Forum de la Semaine annonce que la délégation parlementaire française a séjourné au Togo 

du 24 au 30 juin 2011 et « s’est entretenu avec tous les députés togolais de quelque bord qu’ils 

soient ». Le journal demeure réservé sur le succès qu’obtiendra la délégation qui pourrait 

probablement « prendre fait et cause » pour les députés exclus de l’ANC.  

Liberté qualifie cette mission parlementaire de « drôle » et conjecture qu’elle évoquera le 

dossier d’exclusion de députés ANC du parlement, et le projet de modification unilatérale de la 

Constitution par le couple RPT-UFC ». 

Togo-Presse rapporte que les députés français ont été reçus en audience par le Premier 

ministre, le 27 juin, avec qui ils ont « fait le point notamment sur les questions d’échanges 

commerciaux, les grands accords avec la France », selon M. Christophe GUILLOTEAU. A 

l’issue d’un entretien avec le chef de l’Etat, le 28 juin, le chef de la délégation a indiqué avoir 

« abordé des sujets purement togolais, des sujets internationaux, des sujets militaires ; nous 

avons parlé des institutions de la Républiques, des réformes que le président souhaite pour son 

peuple en termes de justice et de fonctionnement ». 

Le Regard révèle que la délégation parlementaire française a rencontré les députés de l’ANC 

« malgré tous les moyens mis en œuvre par le pouvoir RPT pour empêcher cette rencontre ». Ce 

fut « une rencontre franche et constructive qui a duré environ une heure » au cours de laquelle ils 

ont « expliqué les brimades et les violations de leurs droits élémentaires » comme la constitution 

d’un groupe parlementaire. 

Le Correcteur rend compte du point de presse animé, le 29 juin, par M. Christophe 

GUILLOTEAU, à la fin de la mission. Estimant que « le bilan de notre visite est positif », ce 

dernier a reconnu que « le parlement togolais connaît des difficultés majeures. Certaines 

instances dont l’Union interparlementaire ont fait des recommandations ; il revient alors au 

parlement togolais d’apprécier ces dispositions et recommandations et de faire en sorte qu’elles 

soient compatibles avec le fait d’être adhérent d’un organisme parlementaire internationale qui a 

ses règles » (FS 27/6, LIB 26/6, TP 28/6, TP 29/6, COR 1/7).     


