
REVUE  DE  PRESSE 

Semaines N°18  
[3 – 9 mai  2011] 

Service de presse de l’ambassade de France au Togo 
Rédacteur: Abdoulaye TCHAGAWOU 

Accessible: www.ambafrance-tg.org – Rubrique: Ambassade / Revues de presse 

 

                             SOMMAIRE 

 

 

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

• Vote de la loi portant contribution des entreprises minières au développement 
local et régional 

• Journées portes ouvertes sur les FAT 

• Célébration de la journée internationale de la liberté de la presse 

• Conseil des ministres 

• Audiences présidentielles   

• En bref 
 

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

  
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• UE : Appui financier à la prévention de la grippe aviaire au Togo 

• OOAS : Tenue de la 12ème réunion à Lomé 
 
 
AFRIQUE 

• Burkina Faso/Mali/Sénégal : Visites du président Faure GNASSINGBE à 
Ouagadougou, Bamako et Dakar 

 
 
ASIE - ORIENT 

• Pakistan : La mort d’Oussama BEN LADEN vue par la presse togolaise 
 
 
 

 

 

Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; LIB : Liberté; FS : Forum de la Semaine ; COR : Le Correcteur ; RG : Le Regard ; OA : L’œil 
d’Afrique ; NEX : Nouvelle Expression ; LBAL : Le Libéral ; EN : L’Eveil de la nation ; INF : L’Informateur ; DPCH : La 
Dépêche ; POT : Le Potentiel. 

 

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

Vote de la loi portant contribution des entreprises minières au développement local et 
régional 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse décrit les étapes de l’adoption de la loi 

portant contribution des entreprises minières au développement local et régional, le 3 mai dernier 

par l’Assemblée nationale ; en fait, il s’agit d’une modification de l’article 63 du code minier en 

vigueur. Composée de quatre articles, ce texte vise à faire en sorte que l’exploitation des 

ressources minières ne soit plus source de discordes et de conflits, mais plutôt une source de 

réduction de la pauvreté et moteur de développement à la base. Le premier article définit les 

exploitants soumis à la loi et précise la nature des contributions ; le second article donne 

l’annualité de la contribution et renvoie les modalités de détermination de cette contribution à un 

décret en conseil des ministres ; l’article 3 prévoit l’organe tripartite devant assurer la gestion de 

la contribution ; il est prévu la constitution d’une réserve pour les générations futures ; l’article 4 

rend la loi exécutoire comme loi d’Etat. Ce quotidien ajoute que le texte a été adopté à 

l’unanimité des 54 députés des trois groupes parlementaires présents (TP 4/5). 

 

Journées portes ouvertes sur les FAT 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la conférence de presse animée par le chef d’état-

major général des FAT, le général Atcha TITIKPINA, le 3 mai, en prélude aux journées des 

journées portes ouvertes sur les Forces armées togolaises, à l’état-major à Agoè-Nyivé à Lomé. 

Selon le général TITIKPINA, l’armée togolaise, forte de 11 660 hommes dont 371 femmes, est 

une armée de métier, apolitique, et républicaine ; elle garantit le bon fonctionnement des 

institutions de la République, protège les populations et participe au maintien de l’ordre et de la 

paix dans le monde ; selon lui les FAT sont neutres, obéissantes, loyales set soumises au chef de 

l’Etat, chef suprême des armées ; contrairement aux rumeurs, elles ne sont pas divisées mais 

disciplinées, unies et respectueuses de la hiérarchie ; ce qui fait d’elles une armée professionnelle 

sollicitée un peu partout  (Côte d’Ivoire, Soudan, Centrafrique). Le chef d’état-major a reconnu 

qu’il y a quelques années, les rapports entre l’armée et la population étaient inamicaux à cause de 

la situation sociopolitique. Aujourd’hui, il y a une profonde mutation avec un changement de 

mentalités ; avec des séminaires de sensibilisation, les forces armées ont radicalement changé ; le 

dialogue est désormais le moyen idéal utilisé pour trouver les solutions à tout mécontentement.  

A l’ouverture de ces journées, le général TITIKPINA a salué la présence du président de l’UFC, 

M. Gilchrist OLYMPIO et rendu hommage au chef de l’Etat pour s politique d’apaisement ; il a 

réitéré que « les FAT sont une famille soudée, disciplinée et indivisible ». Selon ce quotidien 

« l’atmosphère était très détendue ce 5 mai à l’état-major » et « pour la première fois, on a vu des 

jeunes monter dans et sur des chars, discuter dans la convivialité avec des militaires qu’ils 

tapotent et avec qui ils prennent des photos ». A cette occasion, le président de l’UFC a estimé 

que « l’armée est un élément essentiel de notre développement ».  

Citant le chef d’état-major des FAT, Forum de la Semaine écrit « une armée divisée n’est 

pas une armée ; l’armée togolaise est une armée unie, loyale, républicaine ; elle n’est pas divisée 

et ne le sera jamais ; ceux qui prônent la division de l’armée togolaise ne réussiront pas ».  

   Sous le titre « l’armée veut se rapprocher du peuple », Nouvelle Expression cite des propos 

du général TITIKPINA qui « reconnaît que nous sommes restés pendant longtemps distants des 

civils » mais « nous nous engageons solennellement dès aujourd’hui à nous rapprocher de la 

population civile à travers la communication » ; sur "l’ethnicisation" des FAT, le chef d’état-

major général évoque un fort engouement des hommes du nord du Togo pour la chose militaire 

dès le départ ; il admet qu’à un moment donné, l’armée a failli à sa première mission : celle de 
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protéger ses frères et sœurs civils ; tous ces manquement sont maintenant en voie d’être corrigés 

avec l’ouverture de l’armée.   

Pour l’éditorialiste de Liberté, le caractère « républicain et apolitique » de l’armée togolaise 

serait « peut-être en voie mais pour l’heure, les togolais ne la voient pas » ; il trouve que cette 

« initiative en soi n’est pas mauvaise ».  

Le Libéral note que ces journées constituent « une première qui mérite d’être saluée ». 

L’Eveil de la nation écrit que ces journées visent à « briser la cloison qui séparait les 

militaires des civils et qui se caractérise par la méfiance, la peur et la distance ». Selon cet 

hebdomadaire, 100 000 visiteurs ont effectué le déplacement de l’état-major des FAT 

Selon Nouvel Echo, « le contentieux qui oppose la population civile à l’armée est lourd ; la 

population considère la grande muette comme la branche armée du RPT (…) Même si tout le 

temps l’armée s’évertue à démontrer qu’elle est républicaine, les actes qu’elle a posés et continue 

de poser ne plaident pas en sa faveur : séquestration des Hauts conseillers de la République en 

1991, l’assaut contre la primature du temps de KOFFIGOH, l’allégeance à Faure GNASSINGBE 

après la mort d’EYADEMA ». 

Pour Le Correcteur, « les récentes expéditions punitives organisées par certaines franges de 

l’armée à Témédja et à Lomé au quartier Kégué, ont renforcé le désamour entre les togolais en 

civil et leurs frères en treillis » ; il estime que « seuls les changements de comportements et de 

mentalité pourront faire renaître cette confiance entre le civil et le militaire ».   

Le Correcteur note « l’affluence et l’enthousiasme » qui ont régné durant ces journées.  

L’Informateur relaie le satisfecit des autorités militaires qui estiment que « nos objectifs sont 

atteints vu l’engouement que les visiteurs ont manifesté à l’égard de ces journées ». 

(TP 4/5, FS 4/5, NEX 4/5, LIB 5/5, LBAL 5/5, TP 6/5, EN 6/5, NE 6/5, COR 6/5, COR 9/5, 

INF 9/5, EN 9/5).    

 

Célébration de la journée internationale de la liberté de la presse 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que les autorités, les associations et organisations 

professionnelles des médias et des journalistes se sont retrouvés à la "Maison de la Presse" pour 

faire l’état des lieux de la presse au Togo et de dresser le bilan de l’année écoulée et proposer des 

recommandations pour l’enracinement de la liberté de la presse au Togo. Dans son rapport 

l’OTM (Observatoire togolais des Médias) a évoqué les avancées dans l’exercice de cette liberté 

(multiplication des organes d’information) mais aussi des dérapages qui ont parfois conduit des 

journaux à répondre de leurs écrits devant les tribunaux, et des intimidations et des pressions sur 

les journalistes. Il recommande la hausse de l’aide de l’Etat à la presse ainsi que la dotation des 

médias publics de plus de moyens et de matériels adéquats. En outre des prix de « Plume d’or » 

ont été attribués à un journaliste de la "TVT", de la "Radio Zéphyr" et au directeur de publication 

de "Focus Infos". 

Le Regard publie le rapport intégral de l’OTM d’où il ressort que « le journalisme de 

combat » est de retour depuis la présidentielle de 2010, que le relations avec le chef de l’Etat 

« sont loin d’être au beau fixe », que « le ministre de la Communication  a maille à partir avec la 

presse privée », que « la mévente et la rareté des recettes publicitaires se sont généralisées (…) 

obligeant certains responsables d’organes de presse à d’autres activités ou à solliciter des 

financement occultes pour joindre les deux bouts ».  

Forum de la Semaine titre « l’OTM coupe la poire en deux : les journalistes appelés à plus 

de responsabilité et l’Etat à un meilleur accompagnement » (TP 4/5, RG 4/5, FS 4/5). 

 

Conseil des ministres 

Le quotidien Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres 

du 4 mai 2011 qui a examiné et adopté plusieurs décrets et écouté des communications : 
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- le premier décret examiné en première lecture porte approbation de la politique 

nationale de communication ; 

- les six autres décrets adoptés ont été présentés par le ministre de l’Economie et des 

Finances ; ils portent respectivement sur les modalités de fonctionnement du 

compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics et délégation 

de service public ; la création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement 

de la commission spéciale chargée des marchés de défense et de sécurité 

nationales ; les conditions d’octroi et de modalités de gestion des garanties et avals 

de l’Etat ; les conditions dans lesquelles les débets restent à la charge de l’Etat ou 

des autres organismes publics ; les modalités de contrôle des opérations financières 

de l’Etat et des autres organismes publics ; la définition des seuils des passations, de 

publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics ; 

- la première communication  a porté sur les préparations de la table ronde sur l’eau et 

l’environnement tandis que la seconde est relative aux résultats provisoires du 4
ème

 

recensement général de la population et de l’habitat ; le Togo compte 5 753 324 

habitants en novembre 2010 contre 2 719 567 en 1981 (TP 5/5).   

 

 

Audience présidentielle : 

Le chef de l’Etat togolais a accordé, le 5 mai, une audience à une délégation de l’ASECNA 

conduite par le président du conseil des ministres, M. Hassani ASSOUMANI, venue discuter des 

problèmes de fonctionnement de l’agence, notamment la formation des agents (TP 6/5).   

 

En bref : 

• Togo-Presse rend compte d’une conférence de presse animée par le directeur général de 

l’Autorité de Réglementation des Postes et télécommunications, M. Palouki MASSINA, au 

cours de laquelle il annonce qu’à partit de 7 août prochain, le Togo passera à un nouveau plan 

de numérotation téléphonique à 8 chiffres (TP 6/5).  

• Forum de la Semaine, Liberté font état d’un « week-end sanglant au Togo » avec l’accident 

d’un car burkinabé, le 6 mai, à Amoutchou, 26 morts et le naufrage de quatre pirogues, le 8 

mai, sur le "Lac Togo", 36 morts (FS 9/5, LIB 9/5). 

• Forum de la Semaine et L’Eveil de la nation rapportent que le secrétaire général adjoint de 

l’ANC, M. André JONHSON, a rejoint l’UFC parce que « le réalisme et la lucidité semblent 

avoir abandonné l’ANC » (FS 9/5, EN 9/5).  

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
UE : 

Appui financier à la prévention de la grippe aviaire au Togo 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la cérémonie de remise d’un chèque de 50 

millions F CFA, le 2 mai dernier, par la représentante intérimaire de la FAO au Togo au ministre 

togolais de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche dans le cadre du projet « assistance au 

gouvernement togolais pour la prévention et le contrôle de l’influenza aviaire hautement 

pathogène », financé par l’Union européenne et exécuté par la FAO. Il s’agit de ressources 

destinées à dédommager les éleveurs victimes de crises zoo sanitaires et à relancer la production 
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animale. Le chef de la Délégation de l’UE a estimé que ce fonds, à tout seul, ne peut suffire à 

compenser l’impact des crises sanitaires. C’est pourquoi le gouvernement togolais entend 

contribuer à la constitution de ce fonds à hauteur de 50 millions F CFA (TP 3/5). 

 

OOAS : 

Tenue de la 12ème réunion à Lomé 

Togo-Presse rend compte de la 12
ème

 réunion ordinaire de l’assemblée des ministres de la 

Santé de la CEDEAO, les 6 et 7 mai à Lomé ; cette rencontre est placée sous le thème « atteinte 

des OMD dans l’espace CEDEAO, le défi de la multisectorialité » (TP 6/5).  

 

AFRIQUE 
Burkina Faso : 

Visites de Faure GNASSINGBE à Ouagadougou, Bamako et Dakar 

Togo-Presse rapporte que le président Faure GNASSINGBE du Togo, président en exercice 

de l’UEMOA, a effectué, les 3, 5 et 6 mai, de brèves visites à Ouagadougou, Bamako et Dakar 

pour s’entretenir avec ses homologues dans le cadre du prochain sommet de l’Union ; dans la 

capitale burkinabé, il s’enquit de la situation qui prévaut dans ce pays.  

Selon Le Regard, « Faure GNASSINGBE avait l’obligation morale d’aller exprimer sa 

solidarité à son parrain sous préfet de SARKOZY confronté à la révolte civile et militaire due à 

l’usure de son pouvoir ». Il ajoute qu’il semble que c’est parce que la France n’a pas trouvé un 

autre sous-préfet pour le remplacer qu’on le ménage ».    

Pour Liberté, « Faure GNASSINGBE vole au secours de Blaise COMPAORE » quand il 

appelle « au retour du calme, de la paix et de la concorde » au Burkina. Dans une autre édition, 

Liberté révèle que cette visite a servi à dissiper le froid qui enveloppe les relations entre le chef 

de l’Etat togolais et son ministre de l’Administration territoriale, en présence du directeur général 

de l’Agence nationale des Renseignements.  

Sous le titre « Faure au secours de COMPAORE », Œil d’Afrique cite le chef de l’Etat 

togolais qui estime que « le dialogue reste la seule arme efficace pour amener les protagonistes à 

trouver des solutions idoines à la crise » (TP 4/5, RG 4/5, LIB 5/5, OA 5/5, TP 9/5, LIB 9/5).    

 

ASIE - ORIENT 
Pakistan : 

La mort d’Oussama BEN LADEN vue par la presse togolaise 

Reprenant des dépêches AFP, Togo-Presse titre « BEN LADEN tué par un commando 

américain, le monde entier se réjouit, mais craint des représailles ». Selon ces dépêches, le chef 

d’Al-Qaïda et instigateur des attentas du 11 septembre 2001, a été tué à Abbottābād au Pakistan 

par les "Navy Seals". Sa dépouille a été immergée en mer dans un lieu non précisé, notamment 

pour éviter qu’une éventuelle tombe devienne un lieu de pèlerinage.  Mais « les avertissements 

sur de possibles représailles se sont multipliés, et plusieurs pays ont pris des mesures pour 

renforcer la sécurité d’installations ou d’ambassades notamment ». Selon un porte-parole de la 

Maison blanche, la photo de la dépouille de BEN LADEN est « atroce » et « nous évaluons la 

nécessité » de la publier ou non ; une telle publication pourra « servir ou desservir nos intérêts 

pas seulement ici mais dans le monde entier ». 

Liberté reprend la biographie d’Oussama BEN LADEN, né en 1957, diplômé de génie civil ; 

il affirmait dans un message audio de 2006 que « je jure de ne mourir qu’en homme libre ». Par 

ailleurs des observateurs relèvent que « la mort de BEN LADEN ne signifie pas la mise en 
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déroute d’Al-Qaïda » car « le véritable cerveau de l’organisation est l’égyptien Ayman AL-

ZAWAHIRI ».  Dans une édition ultérieure, ce quotidien publie des extraits de « l’étonnant 

testament de BEN LADEN » qui s’ « excuse auprès de vous mes enfants, de vous avoir donné si 

peu de temps » ; ils leur « conseille de ne pas rejoindre la guerre sainte » ; il demande à ses 

femmes de « ne pas envisager de se remarier et de consacrer aux enfants, de les guider sur le bon 

chemin ». 

Forum de la Semaine reprend aussi des articles publiés sur les sites Internet des journaux 

français sous les titres « comment la CIA l’a retrouvé, », « comment les Américains l’ont tué », 

« quel sort pour sa dépouille », et « les forums djihadistes appellent à la vengeance ». 

Sous le titre « terrorisme, décès de BEN LADEN, justice est faite », Nouvelle Expression 

cite le Premier ministre britannique pour qui « la mort du chef d’Al-Qaïda, Oussama BEN 

LADEN est un grand soulagement pour les peuples du monde ». 

Liberté reprend un article de 20minutes.fr sur le suivi « en direct » de l’opération par un lien 

vidéo, depuis la Maison blanche par le président américain et ses collaborateurs. 

La Dépêche note que la mort de BEN LADEN constitue « une victoire de taille pour 

OBAMA (à qui) le second mandat (serait) assuré ». Il ajoute que « Al-Qaïda est né de l’injustice 

dans le conflit israélo-palestinien » et « tant que l’injustice règnera dans le monde et tant les 

maîtres du monde feront preuve de deux poids deux mesures dans le règlement des conflits 

internationaux, il est fort à parier que le terrorisme aura de beaux jours devant lui ». 

Pour Le Potentiel « vivant ou mort, BEN LADEN reste une épine sous le pied des 

occidentaux ». 

D’après Le Libéral, « la disparition de BEN LADEN est un coup dur pour la nébuleuse ; 

mais BEN LADEN ne représente que la partie visible de l’iceberg dans le terrorisme 

international ».  

L’éditorialiste de L’Union de félicite de « la sanction de l’acte le plus barbare du terrorisme 

contemporain (…) Les apprentis terroristes ont perdu leur inspirateur. Ils savent désormais qu’on 

ne défie pas impunément les peuples civilisés » (TP 3/5, LIB 3/5, FS 3/5, NEX 3/5, TP 4/5, LIB 

4/5, DPCH 4/5, POT 4/5, LIB 5/5, LBAL 5/5).     

 

 


