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

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie intégralement le communiqué ayant sanctionné le conseil des Ministres 
du 9 mai 2012 qui a poursuivi l’examen d’un avant projet de loi, entamé l’examen d’un projet de loi 
et écouté une communication : 

- l’avant projet de loi porte code de la route ; il a subi « d’importantes 
modifications quant à ses dispositions générales et aux sanctions » ; 

- le projet de loi dont l’examen a été entamé est relatif « aux mesures à mettre en 
œuvre pour assurer une égalité et une équité entre les hommes et les femmes dans 
l’accès aux fonctions publiques et aux différents mandats électifs, avec l’objectif 
d’assurer une meilleure visibilité et une meilleure représentativité des femmes » ; 

- la communication présentée par le ministre du Commerce et de la Promotion du 
secteur privé concerne « la préparation de l’examen de politique commerciale du 
Togo à l’Organisation mondiale du Commerce, les 2 et 4 juillet 2012 à Genève » 
(TG 10/5). 

 

L’ANC dénonce l’opacité qui entoure les réformes politiques 

Liberté rend compte de la conférence de presse que l’ANC a tenu à son nouveau siège de 
Lomé, le 9 mai 2012 aux fins d’édifier l’opinion que « le gouvernement vient de soumettre à 
l’Assemblée nationale, un projet de loi portant code électoral et un projet de loi organique fixant 
le nombre des députés  à l’Assemblée nationale ». Selon les dirigeants de l’ANC, ce projet de loi 
« n’apporte aucune amélioration au cadre électoral existant et laisse persister les dispositions qui 
favorisent la fraude électorale (vote par anticipation des forces armées, maintien des missions 
électorales de la Cour constitutionnelle). Aussi, le projet de loi fixant le nombre des députés à 91 
est un tissu d’opacité et de contre-vérités destiné à abuser la communauté internationale » (LIB 
10/5).  

 

Interview du président de la CVJR 

  La Griffe reprend l’interview que le président de la CVJR, Mgr Nicodème BARRIGAH-
BENISSAN, a accordée au journal chrétien, Présence chrétienne, dans laquelle le prélat : 

- « croit sincèrement que le rapport que nous avons rendu au chef de l’Etat est un 
heureux aboutissement (…) Le résultat a dépassé nos attentes » ; 

- reconnait que, souvent, mon message a été accueilli avec réserve, parfois il a été 
rejeté par la diaspora togolaise (…). Nous avons compris que le scepticisme des 
uns et le radicalisme des autres étaient motivés par le désir de changement dans 
la gouvernance de la cité » ; 

- « attend la mise en œuvre des 68 recommandations (…) Le gouvernement a 
accueilli favorablement notre rapport et nous espérons sincèrement qu’il ne 
connaîtra pas le sort d’autres rapports vite rangés sans suite dans les placards » ; 

- « remercie tous nos partenaires financiers et techniques, le gouvernement, toutes 
les bonnes volontés qui nous ont accompagnés durant près de trois ans de 
mission » (GR 10/5).     

 

Audience présidentielle 

Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat accordé une audience, le 9 mai, au nouveau 
représentant-résident du Haut Commissariat aux Réfugiés, M. Theophilus VODOUNOU ; il est 
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venu lui faire le point sur la situation des 20 000 réfugiés au Togo ; ils sont 10 000 Ghanéens au 
nord, 5000 de diverses nationalités et 5 000 réfugiés ivoiriens (TP 10/5). 

 

En bref : 

• Liberté fait état « des licenciements aux allures de purge » au sein de l’ambassade des 
Etats-Unis d’Amérique « depuis quelques mois » ; trois agents originaires du sud du Togo 
auraient été licenciés « sans aucun droit payé » (LIB 8/5).  

• Liberté s’offusque que « le rapport de la CVJR soit mis aux oubliettes » (LIB 10/5).  

• Togo-Presse signale la signature par le gouvernement et les partenaires financiers et 
techniques, d’un accord portant Plan national de Développement sanitaire (PNDS 2012-
2015), le 10 mai à Lomé ; le budget global dudit projet est de 345 milliards F CFA, soit 
un budget annuel de 87 milliards F CFA (TP 11/5).  

• Liberté, Togo-Presse donnent de l’écho à la mise en vente au Togo d’"Effimax", une 
nouvelle génération de carburant par la compagnie pétrolière "Total", à compter du 4 mai 
2012 (LIB 5/5, TP 11/5).   

• L’Alternative révèle que le jugement des Colombiens pour trafic de drogues s’est ouvert 
« dans la discrétion », le 9 mai 2012, dans une petite salle au palais de justice de 
Lomé (ALT 11/5). 

• Le Canard indépendant donne de l’écho aux préalables posés par l’ANC pour sa 
participation aux législatives : « il faut revoir la CENI, abandonner le vote par procuration 
et le vote par anticipation, revenir sur le mode de scrutin, trouver une entente sur le 
découpage électoral, assurer une sécurité et une liberté totale pour la presse qui doit 
pouvoir rendre public au fur et à mesure, les résultats (CI 11/5).   

• Le Soleil rapporte qu’un pétrolier singapourien a été capturé par des pirates le 28 avril au 
large de Lomé pour être libéré le 4 mai au large du Nigeria (SOL 11/5). 

• L’Humanité et Flambeau des démocrates mentionnent que le BAC (Bloc d’Action pour 
le Changement) a au cours d’une assise nationale à Afagnan (préfecture du Bas-Mono), le 
5 mai, décidé d’établir « une alliance électorale avec l’UNIR du chef de l’Etat (HUM 
11/5). 

• Togo-Presse annonce que, le 11 mai, le ministre de la Santé, le chef de la délégation de 
l’UE et le représentant-résident de l’OMS ont signé la feuille de route du programme 
conjoint UE-OMS d’appui au ministère de la Santé au Togo sur le dialogue politique 
dans le secteur de la santé (TP 14/5). 

• Togo-Presse indique que le 11 mai, le chef du Service de Coopération et d’Action 
culturelle de l’ambassade de France, M. Etienne CAZIN, a offert un appareil 
d’enregistrement de marque "Marra", d’une valeur de 1,1 million F CFA, à l’Institut des 
Sciences de l’Information, de la Communication et des Arts de Lomé (TP 14/5). 

• Liberté publie une déclaration du collectif "Sauvons le Togo" dans laquelle il « exige le 
retrait immédiat et sans condition des projets de loi portant code électoral et découpage 
électoral, unilatéralement élaborés par le gouvernement (LIB 14/5).   

    

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

UEMOA : Tenue d’une session ordinaire du conseil des ministres à Lomé  
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Togo-Presse rend compte de la tenue, le 10 mai, à Lomé, d’une session ordinaire du conseil 
des ministres de l’UEMOA. Cette réunion a planché sur la situation économique et monétaire 
dans l’Union au 31 décembre 2011, la mise en place du cadre juridique spécifique de traitement 
des comptes dormants dans les livres des organismes financiers, l’approbation des comptes de la 
BOAD, l’analyse de la situation et des perspectives du groupe BRS (Banque régionale de 
Solidarité, l’examen du règlement relatif à l’amendement du tarif extérieur commun et la création 
d’un comité régional des producteurs, transporteurs et distributeurs d’énergie électrique. Le 
président statutaire du conseil des ministres, ministre malien des Finances, M. Tiena 
COULIBALY, a noté qu’au sein de l’UEMOA, un regain de l’activité économique grâce à la 
reprise des activités dans les secteurs industriel et tertiaire, a été constaté. Il a relevé que les 
résultats de la campagne agricole 2011-2012 restent préoccupants, en particulier pour ce 
concerne la production céréalière ; le taux d’inflation de l’année dernière est de 3,9 % (TP 11/5). 

  

UE : Célébration de la journée de l’Europe à Lomé 

Togo-Presse rapporte que le 9 mai, le chef de la Délégation de l’UE au Togo, M. Patrick 
SPIRLET, a offert une réception en sa résidence. Dans son toast, il a émis le vœu que la 
réconciliation nationale puisse se concrétiser et que les prochaines étapes démocratiques se 
déroulent dans un contexte apaisé par « un dialogue franc et sincère ». 

Liberté titre « Patrick SPIRLET à la classe politique togolaise, « tous les acteurs doivent 
s’investir dans un dialogue franc et sincère » (TP 11/5, LIB 11/5). 

 

EUROPE 

Allemagne : Financement de quatre microprojets 

Togo-Presse, Forum de la Semaine et Nouvelle Expression signalent que le 8 mai, 
l’ambassadeur d’Allemagne a organisé deux cérémonies de financement en faveur du 
développement des populations à la base et pour l’encouragement de la culture générale pour un 
montant total de 36,9 millions F CFA. Le premier financement de 15,6 millions F CFA servira à 
la construction d’un pont dans la périphérie de Sokodé (préfecture de Tchaoudjo). Le second 
projet d’une valeur de 15,8 servira à construire un bâtiment scolaire de trois classes et d’un 
magasin et de table-bancs à Adankpokondji (préfecture de Vo). Le 3ème projet estimé à 4,4 
millions F CFA a trait à la traduction en français de l’ouvrage « Die Glidji-Ewe in Togo » avec 
annotation et publication. Le 4ème projet qui a bénéficié d’un million F CFA concerne la 
publication bilingue (français-allemand)  d’un livre écrit par des élèves de l’école "Alpha" de 
Lomé et de Marie CURIE Gymnasium de Ludwigsfelde, près de Postdam en Allemagne (TP 9/5, 
FS 8/5, NEX 10/5). 

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique : L’ambassadeur des Etats-Unis présente ses lettres de créance 

Togo-Presse rend compte de la présentation des lettres de créance de l’ambassadeur des 
Etats-Unis d’Amérique au Togo, M. Robert WHITEHEAD, au chef de l’Etat togolais, le 7 mai 
2012. A sa sortie d’audience, ce dernier a dit à la presse avoir « discuté avec le président de 
l’importance des prochaines élections législatives et locales comme l’occasion pour le Togo de 
démontrer son engagement en faveur de la gouvernance démocratique. Une démocratie forte 
favorise l’harmonie sociale et rassure les investisseurs (…) Je suis impressionné par les 
améliorations d’infrastructures récentes au Togo telles que la centrale thermique de "Contour 
Global", l’extension du port autonome de Lomé et les améliorations du transport routier qui 
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rendront le Togo plus compétitif dans le commerce régional et mondial ». Le même jour, les 
ambassadeurs de la Gambie, Mme Angela COLLEY, du Japon, M. Susumu INOUE, de la Suède, 
M. Per LINDGÄRDE, ont observé le même cérémonial protocolaire (TP 8/5). 

 

Etats-Unis d’Amérique : Visite au Togo du secrétaire d’Etat adjoint au Trésor américain 

Togo-Presse signale que, le 9 mai, le secrétaire d’Etat adjoint américain au Trésor, M. Neal 
WOLIN, s’est successivement entretenu avec le chef de l’Etat togolais, le président de 
l’Assemblée nationale ; il a prononcé « un important discours » devant les députés sur le thème 
de l’engagement multilatéral des Etats-Unis à promouvoir la reprise économique dans les pays 
post-conflit comme le Togo et des perspectives économiques solides pour l’Afrique 
subsaharienne. M. WOLIN a indiqué qu’en dépit du taux de croissance qui est passé de 1,2 % en 
2005 à 4,5 % en 2011, le Togo reste à la traine par rapport à ses voisins. Il a relevé les défis qui 
empêchent le pays à réaliser son plein potentiel : les infrastructures routières, énergétiques, 
agricoles et en matière des technologies de l’information ainsi que l’état du climat des affaires. Il 
a félicité les autorités pour l’adoption du nouveau code des investissements et les convie à 
abandonner le contrôle de l’Etat sur les secteurs clés de l’économie. Il a visité le champ de riz de 
Kovié en accompagné du ministre togolais de l’Agriculture. 

Forum de la Semaine précise que M. WOLIN a séjourné au Togo du 8 au 10 mai dans le 
cadre des relations d’amitié entre les Etats-Unis et le Togo (TP 10/5, FS 10/5, TP 11/5).  

 

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

L’élection de M. HOLLANDE vue par la presse togolaise 

Togo-Presse publie la lettre de félicitations que le président togolais a adressé au président 
élu de France dans laquelle il salue « la volonté manifeste de vos concitoyens de vous voir 
relever avec succès, les grands défis nationaux et internationaux auxquels la France fait face ». 
Ce journal fait état de la célébration de la victoire de 1945 par le président sortant et le président 
élu. 

Liberté publie une interview de M. Kofi YAMGNANE, « conseiller Afrique de François 
HOLLANDE », dans laquelle il affirme que « toutes les dictatures ont désormais tout à craindre, 
et en particulier le pouvoir togolais, s’il continue de refuser la démocratie, la liberté et 
l’alternance ». Dans une édition ultérieure, Liberté écrit qu’ « il y a de quoi avoir peur à Lomé, 
car on n’a pas réservé les meilleurs traitements au patron de "Sursaut-Togo" lors de sa tentative 
de briguer le fauteuil présidentiel au Togo (…) Il a tous les moyens de prendre sa revanche sur 
Faure GNASSINGBE, puisqu’il se retrouve dans l’antichambre de François HOLLANDE ». 
Dans l’édition du 9 mai, Liberté convie les Africains à « arrêter de bâtir leurs espoirs sur la 
métropole » pour « prendre enfin en main leur destin ». Liberté considère la françafrique comme 
« la plus ravageuse des malédictions qui se sont abattues sur l’Afrique » ; le journal n’est pas sûr 
que « HOLLANDE ferait mieux que ses prédécesseurs (…) Dans le meilleur des cas, 
HOLLANDE pourra, sans les effacer totalement, déplacer quelques lignes ». 

Forum de la Semaine recense les réactions des présidents d’OBUTS, du PDP, du PRR et de 
la CDPA qui, selon le journal, sont « entre doute, espoir et souhait ». Puis, citant 
republicoftogo.com, ce quotidien rapporte qu’à Lomé, M. HOLLANDE a obtenu 647 voix contre 
315 voix pour M. SARKOZY. Dans une autre édition, ce journal qualifie le président sortant 
d’ « arrogant, omnipotent et omniprésent sur tous les dossiers » ; il estime que « la politique 
française de l’Afrique mérite d’être revue et reconsidérée par le nouveau président ». Reprenant 
un article de Le Pays (Burkina Faso), Forum de la Semaine écrit que « la France n’ayant que des 
intérêts, il faut être naïf pour croire un seul instant que la nouvelle équipe de l’Elysée renoncera à 
recourir à l’une ou l’autre de ces tentacules pour placer des pions ». 
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L’Indépendant Express écrit que « HOLLANDE suscite l’espoir sur le continent africain », 
car il « cherche à être plus humain, plus compréhensif avec les Africains ». 

La Croix du Sud exulte du fait que « François HOLLANDE soit désormais ce président 
d’une France qui veut changer ». 

Le Potentiel retient « la leçon d’humilité de HOLLANDE à SARKO l’arrogant ». 
La Lanterne relève que « François HOLLANDE est élu pour les Français ; il ne pourra pas 

faire grand-chose pour l’Afrique en lieu et place des filles et fils de ce continent. Il importe que 
les Africains prennent conscience et prennent en main leur destin au lieu de se fier aux 
occidentaux ». Ce journal ajoute qu’aucun chef d’Etat français n’a tenu sa parole de mettre fin à 
la françafrique. 

Le Triangle des enjeux salue « la ténacité de François HOLLANDE » qui est parvenu à se 
faire élire, même s’il est « inexpérimenté ».  

Le Magnan libéré assimile les promesses relatives à la fin à la françafrique du nouveau 
président à « des paroles », car « HOLLANDE ne fera pas mieux que ses prédécesseurs. Il 
appartient aux Africains eux-mêmes de se battre pour avoir de meilleures conditions 
d’organisation de leur démocratie. On ne peut jamais compter sur la France pour changer quoi 
que ce soit ». 

La Dépêche titre « présidentielle française, la France pour le changement pour un président 
"normal" ». Il révèle que le président élu gagnera 13 532 euros par mois. 

Le Regard pense que c’est à « la crise économique que M. SARKOZY doit sa défaite. Ce 
journal note que « le mensonge chez lui est tellement systématique qu’il suffit d’inverser ce qu’il 
dit pour rétablir la vérité : l’instauration d’une République irréprochable, le président du pouvoir 
d’achat, la consultation des Français par référendum pour chaque grande étape de la construction 
européenne, le président de la France des droits de l’homme, l’augmentation des pensions de 
retraite de 1 % contre 20 % promis, l’augmentation du salaire mensuel présidentiel de 6474 à 
20 000 euros, la réduction du train de vie de l’Etat. Dans une déclaration en date du 10 mai 2012, 
le collectif "Sauvons le Togo" « appelle instamment tout le corps diplomatique accrédité dans 
notre pays, et surtout la France, à ne pas cautionner le nième coup de force de Faure 
GNASSINGBE contre la volonté du peuple togolais dans le cadre des prochaines élections ». 

Pour Le Griffe, « les Africains doivent se détromper que l’arrivée de HOLLANDE les sortira 
du joug de la dictature (…) La françafrique va demeurer ».  

Dounia Le Monde « ose croire que la gouvernance HOLLANDE sera une rupture avec la 
françafrique et ses pratiques occultes qui ont hypothéquées l’espoir de développement du 
continent » africain. Il ajoute que « François HOLLANDE sera jugé sur ses actes et non sur ses 
intentions ». Ce journal se félicite que « SARKOZY ait mordu la poussière ». 

Le Perroquet note qu’ « en Afrique, on perçoit cette victoire comme l’élément qui pourrait 
déclencher le renversement des régimes despotiques sur le continent (...) Mais au-delà de ce que 
beaucoup attendent de lui, François HOLLANDE peut-il mettre fin au réseau françafrique quand 
on sait qu’en dépit de son camp politique, il est élu pour défendre les intérêts des Français » ? 

Le Contemporain qualifie l’élection de M. HOLLA NDE de « très exemplaire » et convie les 
pays africains à « copier l’exemple de leur ancien colonisateur, du moins en matière d’élection 
équitable, juste et transparence ».  

Flambeau des démocrates écrit que « la grande leçon de ce scrutin présidentiel français à 
retenir par les gouvernements africains reste son caractère clair, transparent, apaisé et 
incontestable, mais aussi la culture et l’esprit d’équité ». 

Chronique de la Semaine titre « le sang de Kadhafi a emporté Nicolas SARKOZY ». 
Le Libéral titre « les messes de requiem pour la françafrique font partie du rituel de 

l’élection présidentielle en France ». 
L’Alternative écrit que « le troisième tour de Nicolas SARKOZY chez les juges se précise » 

au sujet du « financement occulte de la campagne de 2007 ». 
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Le Rendez-vous publie des propos de HOLLANDE qui affirme que « je veux changer le 
regard français sur l’Afrique et rompre avec l’arrogance, le paternalisme, les collusions douteuses 
ou les intermédiaires de l’ombre qui ont terni la relation entre la France et l’Afrique ».   

Sous le titre « magnifique, cette France, ça donne envie », l’éditorialiste de La Symphonie se 
demande « combien de temps nous reste-il encore au Togo pour arriver à ce seuil de la 
démocratie » ; elle conclut que « les politiques togolais ont encore de bonnes pages de leçons de 
grandeur et de patriotisme à apprendre ».  

Sous le titre « chute et fin de SARKOZY, un président bling bling » Le Bâtisseur écrit que 
« SARKOZY risque de devoir affronter une vie post-présidentielle pourrie par des affaires ». 

Courrier de la République annonce que le 15 mai, « les Français vont fermer la page sombre 
et tumultueuse de l’ère SARKOZY ». Il ajoute que le président sortant « trainera pendant tout le 
reste de sa vie des casseroles les unes aussi noires que les autres » (affaire Karachi, Bettencourt, 
Kadhafi, mallettes d’argent).   

Le Combat du peuple « jette des fleurs » à M. François HOLLANDE, « un coriace qui a 
subtilement préparé et réussi son coup avec virtuosité » (TP 8/5, LIB 8/5, FS 8/5, IE 8/5, CS 8/5, 
POT 8/5, TP 9/5, LIB 9/5, LANT 9/5, TE 9/5, ML 9/5, DPCH 9/5, FS 10/5, RG 10/5, GR 10/5, 
DLM 10/5, PER 10/5, CONT 10/5, FD 10/5, CHS 10/5, LIB 11/5, RDV 11/5, SYM 11/5, BAT 
11/5, CR 14/5, CP 14/5).           

 
 


