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

Travaux de l’Assemblée nationale    

Togo-Presse rend compte des 3ème et 4ème séances plénières de la 1ère session ordinaire de 
l’année de l’Assemblée nationale, tenues les 29 et 31 mai derniers, et au cours de laquelle six lois 
ont été votées. La première loi porte modification de la loi n°2011-026 du 25 novembre 2011 
relative à l’autorisation de signature et d’approbation de l’accord direct et de la convention de 
concession pour la conception, le financement, la construction, la gestion et l’exploitation d’un 
terminal à conteneurs privé au port autonome de Lomé ; le vote de cette loi lui confère un caractère 
général donnant des opportunités à un grand nombre de prêteurs à investir dans le projet qui 
nécessite 231 milliards F CFA. La seconde loi porte autorisation de ratification de l’accord 
international de 2010 sur le cacao, adopté à Genève le 25 juin 2010. La 3ème loi votée autorise 
l’adhésion du Togo à la convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 à 
New York. La 4ème loi, organique, fixant le nombre de députés à l’Assemblée nationale à 91 dont 
deux sièges pour chacune des 35 préfectures ; les sièges restants sont répartis par circonscription 
électorale en appliquant un critère pondéré de représentativité démographique et géographique ; il a 
été procédé à la réunification de la commune de Lomé et de la préfecture du Golfe en une 
circonscription électorale dans le souci de réduire les disparités entre les deux entités. La 5ème loi 
votée à l’unanimité des 61 députés présents est relative à la création de 14 communes urbaines afin 
de doter chaque chef-lieu de préfecture de ce titre. La 6ème loi votée autorise le Togo à adhérer au 
protocole des Nations-Unies contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions. 

Forum de la Semaine précise que le vote de la loi portant augmentation du nombre de sièges 
à l’Assemblée nationale s’est effectué de la façon suivante : 46 voix "pour" (Groupe de la majorité 
parlementaire) 12 voix "contre" (UFC) ; le CAR s’est abstenu. Ce quotidien cite le ministre de 
l’Administration territoriale qui annonce que « le gouvernement prendra très prochainement un 
décret pour la répartition des 91 sièges sur la base des critères scientifiques et objectifs ». 

Le Canard indépendant note que la loi sur le nombre de sièges « passe malgré le boycott du 
CAR et l’opposition de l’UFC » ; il en conclut que « les prochaines élections se préparent dans la 
discorde ». 

Togo-Réveil donne les listes des nouvelles communes urbaines créées ; il s’agit d’Adéta 
(préfecture de Kpélé), Afagnan (Bas-Mono), Agou-Gadzépé (Agou), Anié (Anié), Blitta (Blitta), 
Cinkassé (Cinkassé), Danyi-Apéyémé (Danyi), Elavagnon (Est-Mono), Guérin-Kouka (Dankpen, 
Kévé (Avé), Kougnouhou (Akébou), Mandouri (Kpendjal), Tandjouaré (Tandjouaré), Tohoun (Est-
Mono) (TP 30/5, TP 1/6, FS 1/6, CI 1/6, TR 1/6).      

 

Des journaux commentent le vote du code électoral 

Sous le titre « le nouveau code électoral voté malgré les polémiques, que disent la France et 
l’UE », Info-Sud  écrit que « l’acte posé vendredi par le pouvoir de Lomé vient comme un 
premier test envoyé au nouveau pouvoir français qui doit aujourd’hui aller au-delà de la parole et 
poser l’acte ». Cet hebdomadaire poursuit que « du côté de l’hexagone, c’est l’occasion pour le 
peuple togolais d’appréhender dès à présent ce que va apporter le "Messie HOLLANDE" tant 
clamé pour l’aider à se débarrasser du régime quarantenaire ». 

Le Libéral doigte « ce qui a changé » dans le code électoral : un secrétariat exécutif pour la 
CENI, le montant des dépenses pour la campagne présidentielle passe de 50 à 500 millions F 
CFA, les conditions d’éligibilité et le mode de scrutin du président de la République régies par la 
Constitution, et le vote par anticipation maintenu.  
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Liberté écrit que le « passage en force (a été) opéré au nom de … l’Union européenne (…) si 
l’on en croit les déclarations des représentants du pouvoir ». 

Le Triangle des enjeux fustige « l’incompétence notoire » du président de la Commission des 
Lois de l’Assemblée nationale qui « ne disposait d’aucune capacité intellectuelle à apporter la 
moindre réponse servant d’éclaircissements et d’arguments à convaincre ses pairs qui posaient 
des questions  pour se débarrasser des zones d’ombres que présentait encore le texte qui a fait 
l’objet d’étude dont il a présidé la séance (…) Pascal BODJONA venait toujours en secouriste ». 
L’auteur de l’article qualifie le président de l’Assemblée nationale de « comédien hors pair » de 
par ses interventions en séance plénière.  

Le Changement pense que ce vote constitue « un acte qui fait craindre des lendemains 
douloureux pour le Togo ». 

Forum de la Semaine publie un communiqué du PDP en date du 1er juin 2012 par lequel ce 
parti constate que « le gouvernement n’a fait preuve d’aucune bonne volonté (…) violant ainsi 
l’esprit de consensus et les garanties de transparence des prochains scrutins » (IS 30/5, LBAL 
30/5, LIB 30/5, TE 30/5, CHGT 31/5, FS 4/6).  

 

Interview du Pr Kako NUBUKPO 

Focus Infos publie les propos du Pr Kako NUBUKPO, économiste, écrivain et directeur 
exécutif du CADERDT (Centre autonome d’Etudes et de Renforcement de Capacités pour le 
Développement du Togo). Dans cet entretien, il : 

- constate que « les dirigeants africains francophones se sont progressivement dessaisis 
des instruments de leur souveraineté économique (le budget, la monnaie) et préfèrent 
piloter leurs économies avec les flux d’aides publiques au développement » ; 

- remarque que « le Togo fait d’importants efforts pour assainir les finances publiques 
au niveau requis par les standards internationaux. De même, d’importants 
investissements publics (construction de routes notamment) sont actuellement mises 
en œuvre et tout ceci est encourageant » ; 

- dévoile que « le taux de pression fiscale au Togo est de 17 %, très en deçà de ce qui 
est requis au plan international ; il y a urgence de réduire la fraude fiscale, 
moderniser les régies financières, revoir l’imposition du secteur informel et établir 
une fiscalité réellement progressive sur le patrimoine qui est le facteur oublié de la 
fiscalité togolaise » ; 

- estime que « la question de la possibilité d’une dévaluation du franc CFA n’est pas 
sans pertinence du point de vue de l’évolution des fondamentaux des économies de 
l’UEMOA (…) La dévaluation n’est pas la solution pout réduire significativement le 
déficit commercial des pays de l’UEMOA ; elle permettrait cependant de booster la 
croissance de la plupart des Etats de l’Union » (FI 30/5). 

 

   Echauffourées entre force de l’ordre et moto-taximen à Lomé 

Forum de la Semaine titre « une opération de contrôle des impôts tourne au vinaigre, vive 
échauffourée entre forces de l’ordre et zémidjans ». Le 29 mai une descente des agents de la 
fiscalité pour le contrôle du payement de l’impôt sur revenus (2500 F CFA par trimestre) des 
moto-taximen avec saisie de motos, a donné lieu à la levée de barricades et jets de grenades 
lacrymogènes. Le fronton d’un service des impôts et les vitres d’une voiture ont été caillassés ; il 
y a eu des arrestations et la saisie de motos. 

Liberté rapporte que « les conducteurs de taxi-motos ont pris pour cible la Direction des 
Impôts de Tokoin Gbadago ». Citant un moto-taximan, ce quotidien écrit : « nous ne voulons 
plus payer les impôts car l’Etat n’a pas tenu sa promesse de revue à la baisse du prix de 
l’essence ». 
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Tingo Tingo dénote la « colère des zémidjans à Lomé face aux impôts ». 
Dounia Le Monde constate que « les zémidjans ont saccagé le service des impôts de Tokoin 

Gbadago, après le rafle de leurs motos ». 
Le Perroquet conseille à la directrice générale des Impôts de « discipliner ses "ouailles" » ; le 

journal trouve que la descente des agents des impôts était  « musclée et incontrôlée ». 
Le Regard relève que « ce métier constitue un foyer de déshérités ; on compte parmi eux des 

diplômés d’université et même des agents de la fonction publique qui, pour arrondir leur fin de 
mois, désertent les bureaux pour s’adonner à ce boulot » (FS 30/5, LIB 30/5, TT 30/5, DLM 
31/5, PER 31/5, RG 31/5).   

 

   Interview du conseiller spécial du chef de l’Etat 

Togo Réveil publie l’entretien que M. Gilbert BAWARA, conseiller spécial du président de 
la République, a accordé à la presse et dans lequel il : 

- estime que « la disparition du RPT est un acte à saluer » ; 
- soutient que « l’élan de redressement économique est une réalité indéniable et il y a 

un début d’amélioration des conditions de vie des Togolais » ; 
- affirme qu’« en démocratie, l’alternance ne se décrète pas ; elle est le fruit de la 

volonté du peuple et elle se réalise à travers les urnes » ; 
- indique que l’UNIR « n’est pas obsédé par les élections » ; 
- déclare que le président de l’ANC « a choisi le conservatisme et le sectarisme en 

s’obstinant dans une attitude de blocage, dans des réflexes et des modes de pensées 
anciens et dépassés » ; 

- « se réjouit de l’élection de François HOLLANDE » tout en trouvant « indigne pour 
les Africains qui continuent à s’infantiliser » car « le développement du Togo et 
l’approfondissement de la démocratie et de l’Etat de droit est avant tout de la 
responsabilité des Togolais » (TR 30/5). 

   

 Conseil des ministres 

Togo-Presse reprend le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 1er juin 
2012 qui avait cinq projets de décrets et une communication à l’ordre du jour : 

- les trois premiers projets de décret sont des textes d’application de la loi du 14 juin 
2012 portant code de l’eau ; le premier décret fixe les conditions de contrôle des 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux 
réceptrices ainsi que des rejets de substances polluantes ; le second décret prévoit les 
modalités d’octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait des autorisations 
d’écoulement, de déversement ou de rejet de substances polluantes dans les eaux ; le 
3ème décret organise le statut et les attributions des comités de bassin qui sont des 
organes consultatifs et de proposition pour toutes questions relatives à la gestion des 
ressources en eau des aires géographiques de ces bassins ; 

- le 4ème décret porte autorisation de perte de la nationalité togolaise ; 
- le 5ème décret porte nomination de 20 magistrats stagiaires ; 
- la communication faite le ministre de la Justice est relative à l’état des prisons au 

Togo caractérisé par « un engorgement excessif avec un taux d’occupation national 
de 156 %, et pour la prison de Lomé de 291 %, un état sanitaire défectueux et des 
problèmes d’alimentation » ; dans l’immédiat, la célérité dans le traitement des 
dossiers par les tribunaux, la mise en œuvre des mesures de libérations 
conditionnelles ou de remise de peines ont été décidées ; à moyen terme la 
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construction de deux prisons à Lomé, une pour les condamnés et une pour les 
personnes en détention préventive est envisagée(TP 4/6). 

 

  Audiences présidentielles 

Le chef de l’Etat a accordé des audiences à plusieurs personnalités étrangères, notamment : 
- le 31 mai, MM. Noël COLPIN et Kunio MIKURIYA, respectivement administrateur 

général de Douane belge et secrétaire général de l’Organisation mondiale des 
Douanes ; avec le premier, les discussions ont porté sur l’accord de collaboration et 
de soutien technique à la douane togolaise ; avec le second, la modernisation et la 
réformes des douanes togolaises ont été abordées (TP 1/6). 

- le 2 juin, à une délégation allemande conduite par Mme Emilia MÜLLER, ministre 
d’Etat pour les Affaires fédérales et européennes auprès de l’Etat libre de Bavière ; 
elle a évoqué les potentiels domaines de coopération qu’il convient de renforcer, 
notamment en matière de formation et d’appui au processus de démocratisation (TP 
4/6). 

En bref: 

• Nouvelle Expression rapporte que le 29 mai, le conseil d’administration de la Banque 
mondiale a accordé au Togo, US $ 14 millions (7 milliards F CFA) pour relancer 
l’économie et assurer la bonne gouvernance dans le cadre du ERGC-5 (crédit pour la 
relance économique et la gouvernance) (NEX 30/5). 

• Togo-Presse, Liberté, Courrier de la République annoncent le lancement, le 30 mai, de la 
campagne de vente 2012 de 6 000 tonnes de céréales stockées par l’ANSAT (Agence 
nationale de la Sécurité alimentaire du Togo) ; le prix de vente du bol de maïs est de 600 
F CFA et le sac de 50 kg à 9000 F CFA ; le riz parfumé long grain est à 13 000 F CFA le 
sac de 25 kg ; un accord de respect de ces prix a été signé avec les revendeuses de Lomé 
(TP 31/5).  

• Akéklé, Togo Réveil et Liberté, font état des manifestations de mécontentement des 
populations expropriées des préfectures de Yoto et de Vo pour l’exploitation du clinker et 
des phosphates ; depuis le 31 mai, les populations expropriées bloquent le site 
d’exploitation de clinker dans la préfecture de Yoto (AK 31/5, TR 1/6, LIB 1/6). 

• rapporte que  

• Togo-Presse publie un communiqué de report à une date ultérieure du congrès constitutif 
de l’UNIR, initialement prévu le 9 juin 2012 (TP 4/6). 

• Forum de la Semaine, Golfe Info rapportent que la correction de l’examen du bac I est 
perturbée par les enseignants qui réclament une augmentation des primes (FS 4/6, GI 
4/6).  

• Golfe Info rapporte que le président du PRR, M. Nicolas LAWSON, a adressé une lettre 
au président français au sujet de la gouvernance au Togo ; il estime que « nos pays 
africains n’ont pas besoin d’aide, mais de justice, d’humanité, de notre dignité et de notre 
souveraineté » (GI 4/6).  

         

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

OMCT : Une mission au Togo 

Liberté, Le Regard annoncent qu’une mission de l’OMCT (Organisation mondiale Contre la 
Torture) est en mission au Togo du 28 mai au 1er juin 2012. Composée de Mme Seynabou 
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BENGA, conseillère en droits de l’homme et de Carole BERRIH, consultante internationale en 
droits humains, « cette mission s’inscrit dans la dynamique de la soumission d’un rapport 
alternatif de la société civile au comité des Nations-Unies contre la torture » lit-on dans une 
déclaration conjointe ACAT-Togo/CACIT (LIB 31/5, RG 31/5). 

 
 

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

Le président français définit les "principes" de sa diplomatie africaine 
Sous le titre « coopération nord-sud, François HOLLANDE définit les principes de sa 

diplomatie africaine », Togo-Presse rapporte que, le nouveau président français a détaillé les 
« principes » qui régiront dorénavant les liens de la France avec l’Afrique ; c’était à l’occasion de 
la visite à Paris du président béninois, président en exercice de l’Union africaine, M. Boni YAYI, 
le 29 mai dernier. « D’abord le principe de la bonne gouvernance, c’est-à-dire du développement 
de la démocratie partout en Afrique ». Puis, la mise en place d’un « pacte de croissance et de 
développement » pour le continent africain et sa « reconnaissance » dans les instances comme le 
G20. Enfin, la « stabilité » et la « sécurité » de l’Afrique mais en se gardant de toute ingérence. 
Au sujet du Mali coupé en deux par l’action des groupes islamistes et touareg, il a soumis toute 
action française à un mandat des Nations-Unies. Le président béninois s’est déclaré 
« extrêmement satisfait » de la ligne fixée par son hôte et de sa volonté de ne plus « donner de 
leçons » aux Africains ; « l’Afrique est décidée à se prendre en main », a-t-il assuré. 

Liberté rapporte que le président français qui recevait le président en exercice de l’UA a 
« invité l’organisation panafricaine, la CEDEAO, voire le Mali à se tourner vers le Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies en vue de solliciter une résolution qui déterminerait la France à 
intervenir pour lutter contre le terrorisme » (TP 30/5, LIB 30/5).   


