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

Vœux de nouvel an du président à la nation 

Togo-Presse publie l’allocution prononcée par le président de la République à l’occasion du 

nouvel an : « que 2012 apporte dans tous les foyers togolais, la santé, l paix du cœur et un mieux-

être pour tous ». Il se félicite qu’ « en 2011, nous avons enregistré, en dépit de tout,  de nouvelles 

avancées dans les domaines économique et social ».  

Forum de la Semaine fait l’écho des vœux du président du CAR qui estime que les vœux du 

chef de l’Etat « brillent par leur caractère laconique, parce que faisant abstraction de tous les 

problèmes préoccupants de la nation ».  

Sous le titre « Faure GNASSINGBE se garde de nouvelles promesses non matérialisées », 

Golfe Info met en relief « la stupéfaction et la déception » des togolais.  

Le Magnan libéré se désole que « Faure GNASSINGBE laisse les togolais sur leur soif (…) 

Pas de grande annonce, pas de bilan, pas de perspectives ». 

Pour La Dépêche, le discours du chef de l’Etat a suscité « l’amertume et la déception au sein 

de l’opinion (…) Voilà une nation en pleine crise politique et sociale où la population est 

durablement frappée par la misère et le chef de l’Etat dans son discours n’effleure aucun des 

problèmes (…) En refusant de répondre à ces problèmes, Faure GNASSINGBE a commis une 

faute ». 

La Lettre de la Kozah salue « le caractère succinct de ce message qui est assez 

responsable » ; il « n’a pas déçu son peuple ». 

Courrier de la République se dit « surpris par le caractère éclair du message ». 

Le Destin titre « par un discours "muet", Faure dribble la nation ». 

Pour Nouvelle Opinion, « Faure GNASSINGBE est plus pragmatique que démagogique ». 

Le Correcteur considère ce discours comme « une sortie manquée du président du RPT  du 

fait qu’il n’a abordé aucun sujet d’intérêt national ». 

L’Humanité souligne que « beaucoup de problèmes ont fait surface vers la fin de l’année » et 

« les solutions n’étant pas encore trouvées, le président ne pouvait faire aucune annonce au risque 

de tomber dans la démagogie ». 

Pour Temps nouveaux, il s’agit d’ « un message concis, sincère et pragmatique ». 

Liberté écrit que « vous êtes "fauremidable", Monsieur le président » ; ce discours est 

« expéditif, creux et plat » (TP 3/1, FS 4/1, ML 4/1, DPCH 4/1, LK 4/1, CR 5/1, DEST 5/1, NO 

5/1, COR 6/1, HUM 6/1, TN 6/1, LIB 9/1).     

 

Vote de la loi de finances 2012 

Togo-Presse rapporte que le 30 décembre 2011, l’Assemblée nationale a voté la loi de 

finances gestion 2012 qui se chiffre à 644,5 milliards F CFA en recettes et 656,2 en dépenses. 

Selon le rapport d’étude au fond du projet de loi, ce budget consacre l’essentiel des recettes aux 

secteurs sociaux et aux infrastructures routières ; les priorités sont les suivantes : revalorisation 

des salaires, recrutement du personnel dans les secteurs d’éducation et de la santé, la subvention 

des produits pétroliers, l’augmentation des bourses d’étudiants, achat des ARV, des engrais, des 

céréales. 

Golfe Info relève que 29 % du budget serviront à financer les infrastructures, 14 % pour 

l’éducation, 6 % pour l’agriculture, 6 % pour la santé et 2 % pour l’eau et l’assainissement.  

Le Correcteur s’offusque que « la présidence de la République s’octroie plus de 12 milliards 

F CFA » (9 milliards F CFA en 2011). Pour ce journal, « ce budget ne présente aucune piste de la 

lutte contre la pauvreté ni de réformes sociales » (TP 3/1, GI 4/1, COR 6/1). 
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Concertation sur la crise universitaire 

Togo-Presse relève que les autorités universitaires et mouvements estudiantins ont participé 

à une journée de réflexion, le 4 janvier 2012 en vue de trouver des solutions à la crise sur les 

campus de Lomé et de Kara. Une conférence des les franchises universitaires a été présentée et 

deux commissions formées pour études des « affaires académiques et franchises universitaires » 

et des « affaires sociales et culturelles ». Neuf associations estudiantines ont pris part à cette 

journée ; les représentants du MEET étaient absents. 

Forum de la Semaine titre « le MEET tient à sa rencontre avec le chef de l’Etat, l’UNEET 

dénonce une divagation ». Les deux mouvement sont actifs respectivement au campus de Lomé 

et de Kara. Le MEET veut présenter ses doléances au président de la République ; il considère la 

fermeture des universités, le 8 décembre 2011 comme une manière voilée du gouvernement pour 

les couper de sa base.  

Sous le titre « crises universitaires, le MEET toujours sur le pied de guerre », Le Canard 

indépendant se demande « si cette assise sans le MEET aura vraiment servi à quelque chose 

puisqu’il est de notoriété qu’il est le principal mouvement sur le campus » de Lomé. 

Nouvel Echo voit plutôt « un complot au sommet de l’Etat contre les étudiants : des 

mouvements estudiantins fantoches s’entendent autour d’une plateforme fantaisiste ». 

Liberté considère ces journées de réflexion comme « du dilatoire pour diviser les étudiants et 

contourner les vrais problèmes » (TP 5/1, FS 5/1, CI 6/1, NE 6/1, LIB 9/1). 

       

Interview de M. Gilbert BAWARA 

Courrier de la République reproduit un entretien que M. Gilbert BAWARA, conseiller à la 

présidence de la République, a accordé à Lynxtogo.info dans lequel il : 

- atteste « qu’il y a effectivement un projet très avancé d’avènement d’un parti 

politique nouveau », car les partis et acteurs politiques doivent savoir se remettre en 

cause en renonçant à un certain état d’esprit truffé d’arrière-pensées et de calculs 

inavoués » ; 

- reconnait que « les difficultés du monde universitaire et du secteur de 

l’enseignement sont réelles » ; 

- affirme que « tous les secteurs sont en reconstruction et en chantier : routes, 

aéroports, pistes rurales, forages, marchés, électrification urbaine et rurale, soutien à 

la relance de la production agricole… » (CR 5/1).  

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 6 janvier 

2012 qui avait à l’ordre du jour un avant-projet de loi, deux projets de décret et un 

communication : 

- l’avant projet de loi examiné es relatif au code de la profession cinématographique et 

vidéographique au Togo ; 

- le premier projet de décret examiné et adopté fixe les modalités d’agrément, de 

fonctionnement et d’administration des centres de gestion agréés (CGA), qui vise à 

instituer un cadre réglementaire pour faciliter le mise en application du Système 

comptable ouest-africain (SYSCOA).par les petits contribuables ; 

- le 2
ème

 projet de décret porte création d’une commission ad hoc de réflexion sur les 

questions foncières et le cadre de vie de la communauté Bè ; cette communauté qui a 

fourni une partie de son patrimoine à l’Etat pour la construction du port autonome, 

de l’aéroport, de l’Université, de l’état-major et le site de Lomé II, a « pour des 
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raisons diverses qui tiennent surtout à la lourdeur administrative », n’a pas bénéficié 

de la procédure qui débouche sur l’indemnisation du propriétaire exproprié ; ce 

décret fait suite  une communication en conseil des ministres du 13 octobre 2009, 

crée un cadre chargé de réfléchir et de faire des propositions concrètes sur la 

situation socio-économiques de ladite communauté afin de trouver des solutions 

définitives à des questions restées longtemps à l’état latent » ; 

- la communication est relative au projet "e-gouvernement"  (TP 9/1). 

 

Audiences présidentielles 

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

- le 4 janvier, à M. Jeremic VUK, ministre serbe des Affaires étrangères ; selon ce 

dernier les discussions ont porté sur la coopération dans les domaines d’éducation, 

d’industrie, de formation militaire et surtout d’économie (TP 5/1); 

- le 4 janvier, à Marie Serge N’GUESSAN, représentant-résident de la Banque 

africaine de Développement au Togo (TP 5/1).Des journaux rendent compte de la 

conférence de presse que le président de l’UFC-AGO, M. Gilchrist OLYMPIO, a 

animée le 28 septembre 2010 au siège du parti à Lomé (TP 5/1).. 

 

En bref : 

• Togo-Presse publie la liste des 17 nouveaux membres de la CNDH (TP 3/12). 

• Togo-Presse signale que le 30 décembre, 32 jeunes entrepreneurs ont reçu 17 millions F CFA 

de subventions de l’Etat dans le cadre du Fonds d’Insertion pour les jeunes (TP 3/1). 

• Nouvelle Expression rapporte que M. Gnandé DJETELI, 52 ans, maître de conférence à 

l’Université de Lomé, est désigné directeur général de la CEET, suite à l’appel à candidatures 

(NEX 4/1). 

• Togo-Presse signale la passation de témoin entre les lieutenants-colonels Yao KPELENGA 

et Kpatcha SOGOYOU, respectivement ancien et nouveau commandant du régiment 

parachutiste commando de Kara, le 24 décembre 2011 (TP 4/1). 

• Togo-Presse rapporte que le 3 janvier, le chef de l’Etat a procédé au lancement du Projet de 

Développement rural intégré de la plaine de Mô, à Djarkpenga ; le dit projet a un coût de 

15,54 milliards F CFA permettra de construire des infrastructures de manière à contribuer à la 

réduction de la pauvreté à travers l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base ainsi 

que de revenus agricoles (TP 5/1).    

• Le Canard indépendant évoque « le silence embarrassant de Faure GNASSINGBE » sur le 

rapport de la CNDH sur les allégations de tortures sur les détenus à l’ANR, remis en 

décembre dernier. Selon ce journal, « le rapport est concluant » et le chef de l’Etat aurait 

décidé de se séparer du colonel MASSINA Yotroféi (CI 6/1). 

• Togo-Presse rend compte de la tenue du premier forum national de l’eau et de 

l’assainissement à Lomé les 5 et 6 janvier 2012, dans le cadre des préparatifs du 6
ème

 forum 

mondial de l’eau prévu en mars prochain à Marseille en France  (TP 6/1).  

• Togo-Presse signale l’arrivée à Lomé, le 4 janvier 2012, du bateau médical "Mercy Ships", 

pour la 5
ème

 mission humanitaire au Togo qui va durer 6 mois (TP 9/1). 

 


