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

Formation du nouveau gouvernement 

Togo-Presse publie la liste des 31 membres du 1er gouvernement du Premier ministre 

AHOOMEY-ZUNU, publiée le 31 juillet 2012. Selon ce quotidien, « 9 nouvelles personnalités font 

leur entrée, 10 changent de portefeuille et 9 quittent le gouvernement ». 

Liberté analyse la composition du nouveau gouvernement avec le départ de Pascal 

BODJONA, « super poids lourd du régime depuis 2006 mais finalement tombé en disgrâce » et le 

« come back fracassant de l’inénarrable Gilbert BAWARA », qui le remplace à l’Administration 

territoriale. Ce quotidien donne de l’écho à une déclaration du collectif "Sauvons le Togo" selon 

laquelle « la composition du nouveau gouvernement confirme la volonté du régime en place 

d’opérer de nouveau coup de force électoral, par la nomination de caciques serviteurs aux 

principaux ministères impliqués dans l’organisation des élections ». Liberté revient sur le "duo 

d’enfer" que constituent le Premier ministre et le ministre de l’Administration territoriale. « Les 

deux hommes ont ceci de commun qu’ils ne savent pas respecter leurs interlocuteurs et adversaires 

politiques. Malheureusement, ce sont ces deux messieurs qui devront conduire tout dialogue ». Le 

journal se demande si « Faure GNASSINGBE a opté pour la fermeté et est-il dans une logique de 

conflit avec l’opposition ».   

Le Correcteur écrit que la nomination de M. Gilbert BAWARA au ministère de 

l’Administration territoriale et du colonel Damehame YARK au poste de ministre de la Sécurité 

« répond à la logique de l’extrémisme va-t-en-guerre ».  

Selon Le Regard, « le seul événement qui a marqué l’annonce de la liste gouvernementale, 

c’est sans nul doute, le départ de Pascal BODJONA, l’un des piliers du régime omniprésent qui 

s’employait limiter les dégâts causés par le régime (…) Tout comme le départ de HOUNGBO, celui 

de BODJONA traduit l’option du pouvoir pour l’aile extrémiste ». 

Forum de la Semaine écrit que « la grande surprise de ce gouvernement est le changement 

intervenue à la tête du ministère de l’Administration territoriale » où Pascal BODJONA cède son 

fauteuil à Gilbert BAWARA. Dans une autre édition, ce quotidien cite le président de la CPP, M. 

Francis EKON, selon qui le Premier ministre, M. Kwesi AHOOMEY-ZUNU, reste et demeure 

membre de son parti puisqu’il n’a pas encore envoyé une lettre de démission. 

Le Triangle des enjeux qualifie le nouveau ministre de l’Administration territoriale, M. 

BAWARA, de « bandit et récalcitrant » qui « n’aime jamais entendre parler de l’alternance ni de 

dialogue franc ». Il décrit M. BODJONA comme « un tacticien et stratège, un cacique, un baron très 

envié eu égard à sa clairvoyance, à sa ténacité, à sa disponibilité légendaire à servir Faure 

GNASSINGBE ». Pour expliquer sa disgrâce, Le Triangle des enjeux évoque son « ambition pour le 

fauteuil présidentiel » ou son « appui à l’opposition radicale pour faire partir Faure GNASSINGBE 

du pouvoir ». Débarrassé de toute charge officielle, un enquête serait instruite contre lui pour le citer 

dans une « supposée affaire d’escroquerie internationale ». Le journal trouve par ailleurs « plus 

surprenant que le ministère de la Défense et celui des Mines et de l’Energie  soient « restés 

vacants ».   

Tingo Tingo écrit que cette « équipe ne combe l’espoir des togolais ».  

La Dépêche écrit que « par sa configuration, il serait difficile d’engager un quelconque 

dialogue avec l’opposition (…) Le présent gouvernement pose donc plus de problèmes qu’il 

n’apporte de solutions ». Le journal apprécie le nouveau ministre de la Sécurité, le colonel YARK 

« pour son professionnalisme ». 

Le Changement analyse « les dessous du départ de BODJONA ». Il « n’est plus membre du 

gouvernement à cause des coups bas et des peaux de bananes (…) BODJONA est surveillé comme 

du lait sur le feu parce que, accusé par ses détracteurs les plus irréductibles de travailler pour asseoir 

sa popularité et éjecter, le moment venu, Faure GNASSINGBE avec le soutien de Kpatcha 
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GNASSINGBE et de Bertin AGBA ». L’hebdomadaire se demande si ce limogeage n’est un moyen 

de déstabiliser pour l’arrêter après ». 

L’Alternative titre « gouvernement AHOOMEY-ZUNU : les extrémistes prennent les 

commandes, le Togo vers des lendemains incertains » (TP 1/8, LIB 1/8, COR 1/8, RG 1/8, FS 1/8, 

TE 1/8, TT 1/8, DPCH 1/8, LIB 2/8, FS 2/8, CHGT 2/8, ALT 3/8).   

  

Interview du président de l’ANC 

Le Regard publie une interview que le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, lui a 

accordé et dans laquelle il : 

- affirme que « lancer des grenades lacrymogènes dans mon domicile est une 

pratique devenue banale pour les forces de l’ordre (…) J’étais en possession de 

54 douilles de grenades lacrymogènes tirées dans mon domicile depuis un peu 

plus de deux ans » ; 

- « salue le professionnalisme et le courage des journalistes qui ont réalisé des 

photos et des enregistrements vidéo » qui ont « contraint le ministre de la 

Sécurité » à reconnaître l’intrusion des forces de l’ordre dans le domicile ; 

- indique que « notre objectif est de réaliser l’alternance et le changement auxquels 

aspirent les populations togolaises » ; 

- estime qu’il est « incohérent de parler de participation au gouvernement avant un 

dialogue et des élections » ; 

- pense que « le prochain gouvernement sera contraint de se plier à l’exigence d’un 

dialogue crédible pour sortir notre pays de la crise » ; 

- réitère les « deux catégories de préalables » posées par son parti : « la liberté de 

manifester, la restitution du matériel confisqué le 13 juin 2012, d’une part, et le 

retour des neuf députés de l’ANC à l’Assemblée nationale, la mise en œuvre des 

recommandations de la CNDH et de la CVJR », d’autre part (RG 1/8). 

 

L’Assemblée nationale donne sa confiance au Premier ministre 

Togo-Presse rapporte que le 2 août, le Premier ministre a reçu le quitus de l’Assemblée 

nationale suite à la présentation de son programme de politique générale. M. Kwesi AHOOMEY-

ZUNU a défini les axes prioritaires de ses actions en reprenant la feuille de route du chef de l’Etat 

qui accompagnait sa nomination. Il a mis l’action sur la relance et l’approfondissement du dialogue 

démocratique, le respect des règles de bonne gouvernance, la protection des citoyens contre 

l’insécurité ainsi que le développement de l’économie de proximité, sans oublier la diplomatie 

active pour la paix. Pour le Premier ministre, « toutes les questions seront débattues sans tabou, le 

tout étant de parvenir à des approches concertées sur les questions essentielles, notamment celles 

qui sont liées au cadre électoral et aux réformes constitutionnelles et institutionnelles ». Il ajoute que 

« la mise en œuvre effective et diligente des recommandations de la CVJR et de la CNDH est une 

priorité que le gouvernement s’est fixée en raison de sa foi dans la valeur intrinsèque de la personne 

humaine et de la place centrale que la promotion et la défense des droits humains doivent 

pleinement occuper dans notre nouveau projet de société ». Des 69 députés, 66 ont voté en faveur 

du programme (GMP et l’UFC) et 3 ont voté contre(CAR). 

Forum de la Semaine relève que « le dialogue a le plus retenu l’attention du numéro un du 

gouvernement (…) Les questions électorales et celles des réformes institutionnelles et 

constitutionnelles seront débattues "sans tabous" ». Il cite le Premier ministre qui indique que le 

ministère des Mines et de l’Energie est provisoirement rattaché à la primature. 

Le Canard indépendant publie l’allocution du président du groupe parlementaire CAR. 

Selon M. Kossi AMEGNONA, « la racine du mal togolais est politique et connu de tous. C’est la 

conservation du pouvoir par une dynastie hostile à l’alternance (…) Le régime en place n’a jamais 
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accepté les règles d’élections libres et transparentes, tout simplement parce que ceux qui l’animent 

n’ont jamais inscrit dans leur entendement qu’ils vont un jour quitter le pouvoir (…) Ce qui est 

indispensable aujourd’hui, c’est l’ouverture d’un dialogue franc et sincère entre le pouvoir et 

l’opposition pour opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles ». Il trouve que l’actuel 

exécutif a « l’air d’un gouvernement d’intimidation ». 

L’Alternative qualifie la déclaration de politique générale de « catalogue de bonnes 

intentions ». 

Pour Nouvelle Expression, « AHOOMEY-ZUNU a réussi son grand oral ». 

L’Union note un « passage réussi pour Arthème AHOOMEY-ZUNU devant les députés ; 

dialogue sans sujets tabous, mais la République doit fonctionner normalement ». 

Liberté écrit que les propos du Premier ministre selon lesquels « la plupart des mesures 

prises en conseil des ministres en février 2012, à la suite du rapport de la CNDH, sont déjà mises en 

œuvre » constituent des « déclarations mensongères ». D’après ce quotidien, « les mis en cause 

n’ont jamais été inquiétés et continuent paisiblement leur vie, libres de tout mouvement. Les deux 

tortionnaires en chef, Yotroféi MASSINA et Atcha TITIKPINA sont les faiseurs de loi autour de 

Faure GNASSINGBE ».  

Le Correcteur considère la déclaration du Premier ministre comme « un catalogue de bonnes 

intentions pour masquer les magouilles et le caractère répressif du pouvoir » (TP 3/8, FS 3/8, CI 3/8, 

ALT 3/8, NEX 3/8, UN 3/8, LIB 6/8, COR 6/8). 

 

Création de la coalition "Arc-en-ciel" 

Togo-Presse rapporte que, le 3 août 2012, six partis politiques (CAR, CDPA, MCD, NET, 

PDP et UDS-Togo) ont décidé de se mettre en coalition dénommée "Arc-en-ciel" lors d’une 

conférence de presse tenue à Lomé. Dans une déclaration liminaire, « les signataires considèrent que 

l’avènement de l’alternance en 2015 obligent les partis d’opposition à réaliser entre eux un accord 

sur des candidatures communes pour les prochaines élections législatives et locales, passage obligé 

pour la victoire ». Ils affirment leur volonté d’œuvrer avec le collectif "Sauvons le Togo" pour 

l’obtention des conditions d’élections justes et équitables au Togo. A la fin de la rencontre, le porte-

parole de la coalition, Maître Dodji APEVON, déclare à la presse qu’ « après plus de 22 ans de lutte 

difficile et stérile, nous avons réfléchi pour diagnostiquer la racine du mal et proposer quelque chose 

de nouveau aux togolais ». 

Forum de la Semaine cite une responsable de la CDPA qui affirme que ce qui a surtout 

manqué à l’opposition togolaise, c’est de « pouvoir travailler ensemble, constituer vraiment une 

force » ; elle ajoute que « c’est ensemble que nous allons travailler ; nous allons collaborer avec le 

CST ; nous nous sommes mis d’accord avec le CST pour nous rencontrer périodiquement ». Ce 

quotidien rappelle que le premier objectif de la coalition est d’ « amener le président Faure à quitter 

le pouvoir en 2015 », ceci à travers des réformes limitant le quinquennat présidentiel renouvelable 

une seule fois avec effet immédiat ». 

Golfe Info titre « la coalition "Arc-en-ciel" prône l’union de l’opposition ». 

Le Correcteur cite le porte-parole de la coalition qui déclare que « nous n’allons pas rivaliser 

avec le CST et nous n’allons pas faire des marches parallèles ; nous irons aux marches du collectif 

"Sauvons le Togo" pour faire en sorte que nous puissions obtenir des conditions d’organisation 

d’élections justes et transparentes » (TP 6/8, FS 6/8, GI 6/8, COR 6/8).   

 

Meeting du collectif "Sauvons le Togo" empêché à Kara 

Liberté écrit que le meeting du collectif "Sauvons le Togo" a été empêché le 4 août 2012 

d’abord par des forces de l’ordre, puis « par des miliciens très menaçants » à Kara. Pour ce 

quotidien, « le pouvoir ne recule devant rien pour préserver la forteresse "Kara", son caractère 

imprenable ». 
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Golfe Info cite un responsable du collectif qui déclare que « des miliciens très agressifs ont 

menacé de détruire nos voitures ; ils nous ont dit que c’est à Lomé qu’on peut faire cela ». 

Le Correcteur dénonce « la duplicité du gouvernement AHOOMEY-ZUNU » qui affirmait 

devant l’Assemblée nationale l’engagement de son gouvernement en faveur du respect du droit à la 

liberté de manifestation. Le bihebdomadaire rapporte que les meetings du CST à Sokodé et 

Atakpamé se sont déroulés sans heurs et auraient rassemblé environ 2000 personnes dans chacune 

des deux villes. 

Pour Courrier de la République, « la tentative de conquête de la Kara par le collectif 

d’AJAVON Zeus et comparses n’a pas fonctionné. Les conquérants ont vécu un fiasco qu’ils ne 

seront pas prêts d’oublier d’aussitôt » (LIB 6/8, GI 6/8, COR 6/8, CR 6/8). 

 

En bref : 

• Togo-Presse publie le communiqué portant nomination de M. Patrick Daté TEVI-

BENISSAN, ingénieur des mines de Paris, titulaire d’un MBA, au poste de secrétaire 

général de la présidence de la République (TP 31/7). 

• Togo-Presse signale que les résultats du bac II ont été proclamés le 30 juillet 2012 avec 

un taux de réussite de 52,54 % (TP 31/7).   

• Togo-Presse, Nouvelle Expression signalent le rapatriement volontaire de 72 des 1800 

togolais qui sont réfugiés au Ghana, le 31 juillet 2012 ; un viatique de US $ 150 et 100 est 

attribué à chaque rapatrié adulte et mineur par le Haut Commissariat aux Réfugiés  (TP 

1/8, NEX 1/8).   

• Liberté, Le Changement, Nouvelle Expression rapportent que le collectif "Sauvons le 

Togo" envisage des meetings à Kara le 4 août, à Sokodé et Atakpamé le 5 août, à Tsévié 

le 11 août, à Aného le 12 août, et des marches suivies de meetings à Deckon à Lomé les 

21, 22, 23 août 2012 (LIB 1/8, CHGT 2/8, NEX 2/8).    

• Togo-Presse signale que le 1er août, les ambassadeurs du Nigeria et d’Arabie Saoudite, 

respectivement M. Matthew Sunday ADOLI et Hesham Meshaal Swailem AL-

SOWALEM, ont présenté leurs lettres de créance au chef  de l’Etat togolais (TP 2/8). 

• Togo-Presse, Nouvelle Expression mentionnent qu’une délégation ghanéenne conduite 

par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, Alhaji Muhamad 

MUMUNI, a transmis au chef de l’Etat togolais, le 1er août, une invitation pour participer 

aux obsèques officielles du feu John ATTA-MILLS (TP 2/8, NEX 2/8).   

• Forum de la Semaine cite le nouveau ministre de la Sécurité, le colonel Damehame 

YARK qui affirme que « s’il y a le droit de grève, qu’il y ait la liberté de travail (…) de 

vaquer librement à ses occupations » (FS 3/8). 

• Togo-Presse signale que 387 nouveaux gendarmes ont prêté serment devant le tribunal de 

Lomé réuni au Palais des Congrès de Lomé, en présence du ministre de la Sécurité et de 

la Protection civile (TP 6/8). 

 

        POL I T IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGERE     

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BIDC : Tenue à Lomé du 37ème conseil d’administration 
Togo-Presse rapporte que la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

a tenu sa 37ème session ordinaire à son siège à Lomé, le 31 juillet dernier. Les participants ont, 

d’une part, examiné le rapport sur l’évolution de la BIDC au 30 juin 2012 et du projet 

d’amendement des statuts. D’autre part, l’examen de divers dossiers a permis l’autorisation de 
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financement partiel de plusieurs projets. Au niveau du secteur privé, la BIDC a approuvé le 

projet d’extension d’une usine de fabrication de produits pharmaceutiques par "Sprukfield UK 

SA" au Togo d’un montant de 1,7 milliards F CFA, le projet d’extension d’une unité de 

traitement de cajou par la société "Cajou Espoir" au Togo d’un montant d’environ 12,4 milliards 

F CFA. Dans le secteur public, la BIDC a autorisé, entre autres, le financement partiel du projet 

de construction d’un pont sur la lagune Ebrié, entre Yopougon et l’île de Boulay, à Abidjan en 

Côte d’Ivoire pour un montant de 4,5 milliards F CFA, le projet de construction et de 

réhabilitation du corridor Lomé-Ouaga (section Tenkodogo-Ouaga) au Burkina Faso, 3,7 

milliards F CFA, et (section Blitta-Ouada) au Togo, 4,5 milliards F CFA, ainsi que le projet de 

renforcement de capacité du réseau de distribution électrique dans les grandes villes du Togo 

d’un montant de US $ 10 millions (TP 1/8). 

 

UA : Tenue d’une réunion des experts sur la justice transitionnelle 
Togo-Presse signale la tenue, les 3 et 4 août, à Lomé d’une réunion consultative technique 

sur la garantie d’une approche holistique du genre par rapport au cadre politique de la justice 

transitionnelle africaine. Elle est organisée par l’Union africaine et se justifie par le fait que 

depuis quelque temps, existe une tension entre l’UA et la justice internationale notamment la 

Cour pénale internationale qui donne l’impression de ne s’attaquer qu’aux dirigeants africains. 

Cette rencontre a approfondi la réflexion sur la création d’un cadre sur lequel les africains 

peuvent s’appuyer pour résoudre ces problèmes de justice transitionnelle dans les différents pays 

de l’Union. Durant ces deux jours, les experts ont discuté du rôle du genre car, il est connu que 

durant les conflits, ce sont les femmes qui sont les premières victimes, mais quand vient le 

moment de rendre justice, elles sont laissées de côté (TP 6/8).   

 

EUROPE 

Autriche : Don d’équipements d’hôpitaux au Togo 
Togo-Presse rapporte que, le 31 juillet, le consul honoraire d’Autriche au Togo a procédé à 

la remise d’un don d’équipements d’hôpitaux d’une valeur de 304 millions F CFA à la ministre 

de la Promotion de la Femme. Ce lot est composé de tensiomètres, de table-bancs, des chaises, 

d’un carton de bacs orthopédiques, des lits d’hôpitaux, des rétroprojecteurs, des jouets pour 

enfants, des vêtements pour le corps médical et des femmes malades ainsi que des seringues, des 

gans, des déambules et des kits pour pansement (TP 1/8). 

    


