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

Tenue clandestine d’un congrès de l’UFC 

De nombreux journaux privés consacrent leurs colonnes au congrès extraordinaire de la 

branche Jean-Pierre FABRE de l’UFC, qui a eu lieu, en catimini, le 10 août 2010 à Lomé. 

Le quotidien Togo-Presse publie la lettre conjointe du ministre de l’Administration 

territoriale et celui de la Sécurité, datée du 9 août 2010 et adressée au 1
er
 vice-président de l’UFC. 

Dans cette correspondance, les deux ministres indiquent que « la seule convocation régulière du 

congrès extraordinaire de l’UFC est celle revêtue de la signature du président national, en 

l’occurrence celle du 12 août 2010 ».  

D’après le quotidien privé Liberté, « les deux ministres ont clairement pris partie pour le 

camp de Gilchrist OLYMPIO et de ses amis » ; il s’agit d’une « ingérence patente dans les affaires 

internes d’un parti qui reste un adversaire politique ». Ce journal relaie aussi la réaction du vice-

président de l’UFC qui « met en garde le gouvernement RPT contre toutes tentatives d’interdiction 

de son congrès extraordinaire et d’ingérence dans ses affaires internes ». Dans l’édition du 11 août, 

Liberté rapporte  que « le congrès de l’UFC a finalement eu lieu, les nouveaux statuts adoptés et le 

bureau national du parti réaménage ». M. Jean-Pierre FABRE est élu président national et M. Jean-

Claude CODJO est secrétaire général du parti. Ces assises ont eu lieu « dans un lieu tenu secret ». 

Le Foyer de l’Eglise évangélique presbytérienne du Togo de Nyékonakpoé, officiellement réservé 

pour le congrès « a été bouclé par les forces de sécurité fortement armés, empêchent les militants 

d’y accéder (…) Lorsque les responsables du parti sont arrivés, ils ont été aussi interdits d’accès à 

l’église et la foule de militants habillés en jaune a commencé à crier pour manifester leur 

mécontentement. Les forces de l’ordre ont répliqué en lançant des gaz lacrymogènes ». Selon ce 

quotidien, on dénombre « une dizaine de blessés » et « une vingtaine de personnes auraient été 

arrêtées ». Le même journal rend compte d’une altercation entre un journaliste togolais et un officier 

militaire français qui ne souhaitaient pas être pris en photo ». Dans une autre édition, Liberté publie 

une résolution prise par le congrès portant « exclusion définitive de Gilchrist OLYMPIO et de tous 

ceux qui le suivent dans l’aventure RPT », au motif qu’il a signé, unilatéralement, un accord avec le 

RPT d’une part,  et d’autre part, sa « complicité avec le pouvoir dans la brutalité et la violence des 

forces de police et de gendarmerie du RPT contre les congressistes ». Liberté rapporte également 

que le ministre de l’Administration territoriale a refusé, à trois reprises, le dépôt des nouveaux 

textes du parti à son ministère. Le cabinet du Premier ministre a rejeté également ce dossier. Dans 

l’édition du 16 août, Liberté rapporte que le chef de l’Etat serait « très remonté contre le ministre 

Atcha TITIKPINA », en charge de la Sécurité pour n’avoir pas pu empêcher le congrès du 10 août. 

 Le quotidien Forum de la Semaine titre « double congrès extraordinaire de l’UFC, le 

gouvernement tranche en faveur des Amis de Gilchrist OLYMPIO et convie les fabristes à se 

conformer aux textes du parti ». Dans l’édition suivante, Forum de la Semaine dénonce « les 

comploteurs »  qui ont « intronisé Jean-Pierre FABRE comme président au terme d’une réunion 

sans légitimité ». Citant certains observateurs, ce journal écrit que ces « réformateurs qui se disent 

majoritaires auraient pu tout simplement participer au congrès officiel du parti pour mettre en 

minorité Gilchrist OLYMPIO ». Dans l’édition du 16 août, Forum de la Semaine note que « le 

pouvoir durcit le ton » en empêchant la séquence de prières, le 11 août ainsi que la marche, le 14 

août du FRAC. 

 Sous le titre « Congrès de l’UFC : l’intrusion des autorité, un danger », l’hebdomadaire 

Crocodile News écrit qu’ « il y a risque d’explosion si le gouvernement s’entête à prendre fait et 

cause pour Gilchrist OLYMPIO et ses amis aujourd’hui totalement décriés par la bureau national et 

la grande majorité des militants et sympathisants du parti sur l’ensemble du territoire national ».   

L’hebdomadaire Le Potentiel rapporte qu’un communiqué émanant du CAR indique ce parti 

n’honorera aucune des deux invitations reçues pour les congrès extraordinaires de l’UFC. 
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L’hebdomadaire Le Correcteur rapporte que le congrès a eu lieu à la « Permanence des 

députés de l’UFC à Lomé-commune » sise à Aguiakomé, en présence de 35 fédérations sur les 40 

que compte le parti. Le nouveau bureau national qui compte 68 personnes a comme président, M. 

Jean-Pierre FABRE. Dans une autre édition, Le Correcteur reprend un mémorandum de l’UFC en 

date du 13 août 2010 dans lequel elle dénonce « l’ingérence inacceptable du gouvernement dans les 

affaires internes de l’UFC ». Ce parti souhaite de la part de la communauté internationale, « une 

écoute plus vigilante et plus exigeante, notamment au regard du déficit démocratique persistant ».  

Sous le titre « FABRE aux commandes de l’UFC, BODJONA et son personnel pestent de 

colère », Le Canard indépendant indique que « le personnel du ministère de l’Administration 

territoriale a refusé de réceptionner les documents du congrès, adressé au ministre par le bureau 

national réaménagé ».  

D’après la Lettre de la Kozah, « FABRE et compagnie (sont) dans l’impasse », car « le 

congrès de l’insubordination n’a pas eu lieu » (TP 10/8, LIB 10/8, FS 10/8, CN 10/8, POT 10/8, LIB 

11/8, FS 11/8, COR 11/8; LIB 13/8, CI 13/8, COR 16/8, LIB 16/8, FS 16/8, LK 16/8). 

 

Tenue officielle d’un congrès UFC 

Plusieurs publications rendent compte de la tenue officielle et publique, le 12 août, dans un 

hôtel à Lomé, du 1
er
 congrès extraordinaire de l’UFC, la branche des AGO (Amis de Gilchrist 

OLYMPIO).  

Le quotidien progouvernemental Togo-Presse titre « congrès extraordinaire de l’UFC, le 

parti repart sur de nouvelles bases ; un bureau directeur élu de 31 membres présidé par Gilchrist 

OLYMPIO ». D’après ce journal, 34 délégués fédéraux sur les 40 venus de toutes les préfectures ont 

pris part aux travaux qui ont apporté quelques modifications au statut du parti, particulièrement au 

niveau des organes politiques du bureau. « Ceci afin de mettre fin à la situation conflictuelle et 

délétère qui gangrène le parti depuis plusieurs mois (…) Vu la gravité des actes posés ayant 

engendré la crise au sein du parti, les congressistes ont décidé à l’unanimité, d’exclure MM. Patrick 

LAWSON, Jean-Pierre FABRE, Eric DUPUY, Mme Isabelle AMEGANVI et Mana SOKPOLI du 

parti ». Le président du parti a expliqué que « c’est compte tenu des réalités économique, social, 

infrastructurelle et morale du pays que l’UFC a décidé de faire son entrée au gouvernement », en 

signant « la paix des braves ». 

Le quotidien privé Liberté considère cette rencontre comme un « congrès de la déchéance 

des AGO » avec « un bureau composé d’inconnus et d’individus n’ayant aucune personnalité ». En 

outre, il qualifie les participants de « délégués fictifs » car les responsables refusent de 

communiquer à la presse la liste des noms des délégués et celui de leurs fédérations. 

Le quotidien privé Forum de la Semaine écrit qu’au « congrès extraordinaire de l’UFC, 

Gilchrist OLYMPIO (a été) reconduit à la tête du parti (alors que) cinq responsables dont Patrick 

LAWSON,  Jean-Pierre FABRE et Isabelle AMEGANVI (sont) exclus ». Analysant cette situation, 

le directeur de ce journal écrit qu’ « au sein de l’opinion, le vrai grand perdant dans ce bras de fer 

semble être Gilchrist OLYMPIO », car « le parti pris du pouvoir  en sa faveur est trop flagrant » ; 

« le prix politique à payer maintenant et à terme paraît lourd ». 

Sous le titre « Congrès extraordinaire des AGO, alliance Gilchrist OLYMPIO-RPT 

confirmée », Le Canard indépendant décrit d’abord « le dispositif sécuritaire mis en place pour 

filtrer soigneusement le passage vers le lieu du congrès (…) Même dans la salle du congrès, on a 

retrouvé des gendarmes armes au poing, une première dans la vie de ce parti ». Ensuite cet 

hebdomadaire relève qu’il n’y a presque pas eu de représentants des partis de l’opposition à ce 

congrès ; les illustres responsables du RPT à l’instar du président de l’Assemblée nationale étaient 

massivement présents. Le journal relève que M. OLYMPIO s’est dit « content de voir que nos 

partenaires étaient présents aujourd’hui en force (…) Hier adversaires, aujourd’hui nos amis, c’est 

ensemble que nous travaillons pour construire ce pays ».  
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Selon Courrier de la République, « Gilchrist OLYMPIO et ses amis » héritent de « la 

coquille vide de l’UFC » (TP 13/8, LIB 13/8, FS 13/8, CI 13/8, LIB 16/8, FS 16/8, CR 16/8). 

 

Première séance de travail du Comité de suivi de l’accord RPT-UFC 

Le quotidien Forum de la Semaine rapporte que la première séance du Comité de suivi de 

l’accord RPT-UFC du 26 mai 2010 s’est tenue le 14 août à la Cité OUA de Lomé. Les participants 

étaient, du côté de l’UFC,  MM. Gilchrist OLYMPIO, président, Elliott OHIN, 2
ème

 vice-président, 

Djovi GALLY, porte-parole, Isaac TCHIAKPE, conseiller spécial. Du côté du RPT, on notait la 

présence de MM. Pascal BODJONA, secrétaire aux Affaires politiques et Fambaré NATCHABA, 

membre du bureau politique. Entre autres points abordés, on relève le découpage des 

circonscriptions électorales, la limitation des mandats présidentiels à deux de 5 ans chacun, la 

recomposition de la Cour constitutionnelle avec possibilité pour l’UFC d’avoir trois représentants, 

l’organisation des élections locales etc. (FS 16/8).      

 

Audience présidentielle 

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine une audience, le 10 août, au Dr. Pierre 

M’PELE KILEBOU, représentant de l’OMS au Togo (TP 11/8). 

 

En bref : 

• Liberté, rapportent que le 7 août, le président de l’ADP (Alliance démocratique pour la 

Patrie), M. Dahuku PERE, a présenté à l’opinion, le projet de société de son parti intitulé 

« Quel Togo construire ?» (LIB 10/8). 

• Liberté écrit que le directeur général de Togo Télécom, M. Sam BIKASSAM, a retrouvé 

la plénitude de ses fonctions en signant les chèques et autres documents engageant la 

société ; selon un de ses proches, « Faure GNASSINGBE ne peut pas se débarrasser de 

M. BIKASSAM ; s’il ose le faire, c’est à ses risques et périls » (LIB 10/8).   

• Togo-Presse signale que le 10 août, le comité de pilotage de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries extractives (ITIE) a tenu sa 1
ère
 session, sous la 

présidence du ministre des Mines et de l’Energie ; les membres se sont imprégnés du 

processus et ont parcouru le projet du plan de travail sur deux ans qui leur est proposé 

(TP 11/8). 

• La Dépêche publie une ordonnance de la Cour constitutionnelle daté du 29 juillet 2010 

par laquelle elle ordonne « le remboursement à Monsieur Jean-Pierre FABRE de la 

somme de 20 millions F CFA au titre de cautionnement par lui déposé au trésor public » 

dans le cadre de l’élection présidentielle de mars dernier (DPCH 11/8). 

• Le Triangle des Enjeux, Actu Express donnent la liste des journalistes de médias privés 

menacés d’élimination physique parce que gênants pour le pouvoir ; il s’agit de Jérôme 

SOSSOU du « Triangle des Enjeux », Ferdinand AYITE de « L’Alternative », Olivier 

GLAKPE du « Correcteur », Francis Pedro AMUZUN de « Crocodile News », Justin 

ANANI de « Crocodile News », Marcel AGBODOKOU de radio « X-Solaire », Augustin 

AMEGA du « Canard indépendant », et Zeus AZIADOUVO de « Liberté ». Selon Actu 

Express, la menace proviendrait d’un « officier supérieur » des FAT (TE 11/8, AE 11/8).  

• Liberté rapporte que la séance de prière du FRAC prévue le 11 août a été empêchée par 

les forces de sécurité togolaises (LIB 12/8). 

• Togo-Presse signale la nomination de du commandant Calixte Batossie MADJOULBA, 

au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Togo en France (TP 13/8). 
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• Togo-Presse rapporte que le secrétaire général du CAMES, M. Moustapha SALL, a 

séjourné le 12 août, à Lomé, dans le cadre des préparatifs du 15
ème

 concours qui se tiendra 

à Lomé du 2 au 10 novembre 2010 ; il a été reçu par le Premier ministre togolais et a eu 

une séance de travail à la chancellerie des universités du Togo (TP 13/8). 

• Togo-Presse signale qu’un accord de siège a été signé, le 11 août, entre le ministre des 

Affaires étrangères et le président de l’Association pour l’Appel et l’Orientation à l’Islam, 

el Hadj Mohamed SHEIBOU ; créée en 1998, l’AAOI a construit 150 mosquées, 900 

puits et forages et prend soin de 873 orphelins ; elle a formé 50 prédicateurs et crée 28 

centres islamiques (TP 13/8). 

• Togo-Presse signale l’inauguration, le 14 août par le Premier ministre du centre culturel 

moderne à Blitta d’une valeur de 350 millions F CFA ; c’est un don du chef de l’Etat, 

d’après ce quotidien pro-gouvernemental (TP 16/8).  

• Togo-Presse indique la fin du séjour humanitaire médical de 6 mois « Mercy Ships » au 

Togo ; 15 000 patients ont été soignés ; des distinctions honorifiques ont été remises aux 

principaux responsables du navire par le ministre de la Santé qui leur a aussi offert un 

déjeuner à l’Hôtel Ibis de Lomé (TP 16/8). 

• Le Correcteur rapporte que la marche du FRAC le 14 août à Lomé a été empêchée par la 

gendarmerie et la police nationales à l’aide des gaz lacrymogènes ; le lieu du démarrage 

de la marche a été bouclé par les forces de l’ordre et les leaders qui y arrivaient, 

pourchassés (COR 16/8). 

  

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UE : Aide budgétaire de 5,3 milliards F CFA au Togo   
Des journaux donnent de l’écho à l’appui budgétaire que l’Union européenne a accordé au 

gouvernement togolais. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le 10 août, la ministre auprès du président de la 

République chargée de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du territoire et 

le chef de la Délégation de la Commission de l’Union européenne au Togo ont signé un accord 

d’appui budgétaire dénommé « facilité alimentaire ». Aux termes de l’accord, l’UE met à la 

disposition du gouvernement togolais une assistance budgétaire  de 8,2 millions d’euros, soit 

5,78 milliards F CFA. Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme d’appui budgétaire de 

l’UE relatif à la mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté ; il permet 

de contribuer au programme  national d’Investissement agricole et de sécurité alimentaire 

(PNIASA). Le coût total du programme est de 8,2 millions d’euros dont 8,1 millions seront 

versés en une seule tranche au 4
ème

 trimestre de 2010 directement au Trésor public. 

Le quotidien Liberté titre « redynamisation du secteur agricole, l’Union européenne offre 5 

milliards F CFA au Togo » (TP 11/8, LIB 12/8).    

 

AFRIQUE 

Libye : Tenue de la 2ème session de la Commission mixte Togo-Libye à Tripoli 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la tenue, les 8 et 9 août à Tripoli, de la 2
ème

 session 

de la Grande Commission mixte de coopération entre le Togo et la Libye. Ces travaux qui ont été 

présidés par les Premiers ministres des deux pays  ont « abouti à des conclusions très 

importantes, dont la signature d’un document de partenariat axé sur le renforcement des relations 

politiques et de développement économiques par la réalisation de plusieurs projets de 
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développement au profit du Togo ». La Libye entend investir dans le stockage et la distribution 

des produits pétroliers et du gaz domestique, la construction 2500 logements sociaux, la 

construction d’un complexe hôtelier ; elle investira aussi dans l’aménagement des zones 

agricoles et de maîtrise de l’eau, l’octroi de 10 bourses d’études, la réhabilitation des ponts 

détruits, et l’extension de la grande mosquée de Sokodé (TP 12/8).  

 

ASIE/ ORIENT 

Japon : Don de 2,5 milliards F CFA au Togo 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et 

de la Coopération, M. Elliott OHIN, et l’ambassadeur du Japon au Togo, M. Yoshufumi 

OKAMURA, ont procédé à la signature et à l’échange de notes portant sur un don hors projet au 

titre du budget supplémentaire pour l’année fiscale 2009 de 500 000 000 yens, soit 2,5 milliards 

F CFA. Cette subvention est accordée dans le cadre du soutien apporté au Togo dans le cadre de 

la lutte contre les effets des changements climatiques. Il sera consacré à l’acquisition des 

équipements comprenant une hydro-cureuse, un automoteur, une pelle hydraulique, 2 camions 

citernes, 6 systèmes de purification d’eau, etc (TP 12/8).  

  

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

Incident entre un officier militaire français et un journaliste togolais 

Plusieurs publications togolaises se sont intéressé à l’altercation verbale qui mit en scène un 

coopérant militaire français et un journaliste togolais, le 10 août 2010, à Lomé. 

Le quotidien Liberté titre « un officier français menace un journaliste de Liberté ». D’après 

ce journal, Didier LEDOUX, journaliste-reporter de Liberté faisait son travail au lieu indiqué 

pour le congrès de l’UFC quand l’officier français « a bondi sur lui en lui demandant pourquoi il 

le photographiait ? ». Ce dernier a demandé que les images soient effacées sous peine de faire 

intervenir les éléments de la garde présidentielle pour « foutre un peu d’ordre là-dedans ». Le 

journaliste s’est exécuté et a pu être libéré. Selon Liberté, « la voiture de l’officier aurait été 

altéré quand il forçait le passage où il y avait un attroupement monstre ». Ce quotidien reprend 

les articles publiés à ce sujet dans L’Express.fr et la Rue89 qui indiquent que « le ministère de la 

Défense ne se reconnaît absolument pas ni dans les propos ni dans le comportement de cet 

officier français ; la liberté de la presse est une valeur essentielle ». Le même quotidien écrit dans 

un encart que « l’officier a eu l’humilité de présenter ses excuses à Didier LEDOUX, le 11 août 

2010 à la représentation diplomatique française au Togo. Des sanctions seraient même prises à 

son encontre. Cela dénote de la valeur, de l’importance qu’ont les leaders d’opinion dans les 

pays ». Dans une autre édition, ce quotidien écrit que cet incident a suscité une grande 

indignation en France et « l’image même de l’armée française a été ainsi écornée par ce quidam 

de  militaire ». Il ajoute que cette indignation et les éventuelles sanctions « prouvent que la 

France est un Etat de droit où on ne badine pas avec les vertus démocratiques ». Liberté reprend 

l’interview que le lieutenant Romuald ROTONDOT a accordée à L’Express.fr dans laquelle il 

« regrette ses propos » et rappelle avoir « présenté mes excuses auprès du journaliste Didier 

LEDOUX et nous sommes repartis copains (…) J’ai réagi comme quelqu’un d’agressé, et je suis 

plutôt victime, je n’avis pas d’alternative, je me suis fait piéger ». Après avoir lu cette interview, 

le journaliste togolais estime que les excuses du militaire étaient « hypocrites » et décide de 

porter plainte. Dans l’édition du 16 août, Liberté fait écho de la « sanction disciplinaire de dix 

jours d’arrêt notifiée au lieutenant-colonel Romuald LETONDOT, pour atteinte au renom de 

l’armée française (…) L’intéressé est en outre rappelé immédiatement à Paris ». 

Le quotidien Forum de la Semaine reprend un communiqué de l’ambassade de France au 

Togo faisant état de « jet de pierres » sur le véhicule d’un « officier français qui se trouvait 
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fortuitement aux abords d’un rassemblement (…) Après avoir signalé les faits au détachement de 

la gendarmerie qui se trouvait à proximité, l’officier n’a pas souhaité qu’un photographe fasse 

une prise de vues ». Le lendemain, ce journal reprendra les articles de la Rue89 et de 

20minutes.fr. Dans une autre édition, Forum de la Semaine écrit que « lâché par Paris, le galonné 

français s’excuse et donne sa version des faits ». 

L’hebdomadaire Le Magnan libéré écrit qu’« un officier français demande aux gendarmes 

d’aller réprimer des jeunes qui ont abîmé sa voiture ». 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant écrit que « la France est très embarrassée par cette 

dérive » d’un « officier grossier et irrespectueux de l’exercice de la profession de journalisme, du 

moins dans les Tropiques ». L’Union des Journalistes indépendantes du Togo (UJIT) trouve 

« insuffisantes » les excuses au sein de l’ambassade et exige des « excuses publiques à 

l’ensemble de la presse nationale ainsi qu’au peuple togolais ». 

L’hebdomadaire Le Correcteur écrit que « si LETONDOT qui est conseiller auprès chef 

d’état-major de l’armée de terre a pu faire cette déclaration, c’est la preuve qu’il ne refuserait pas 

à ses collègues togolais de sortir les para-commandos pour mater les manifestations politiques » ; 

selon lui, cette affaire « a le mérite de ramener à la surface, le rôle occulte et infect de la France 

dans la politique togolaise » (LIB 11/8, FS 11/8, ML 11/8, LIB 12/8, LIB 13/8, FS 13/8, CI 13/8, 

COR 16/8, LIB 16/8). 


