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

 

Démission du Premier ministre HOUNGBO 

Togo-Presse publie un communiqué faisant état de la présentation de la démission du 

Premier ministre ainsi que celle de son gouvernement, ce 11 juillet 2012, au chef de l’Etat qui 

l’acceptée et qui lui a demandé d’expédier les affaires courantes. Le communiqué ajoute que « dans 

la nouvelle phase qui s’ouvre, avec la préparation des élections législatives, il est important que tous 

les courants représentatifs de la société togolaise soient associées à la gestion des affaires 

publiques ». Dans une réaction conjointe, les services de communication de la présidence de la 

République et de la Primature « tiennent à rappeler que la récente démission du Premier ministre et 

du gouvernement se situe exclusivement dans le cadre de la nouvelle dynamique que le chef de 

l’Etat entend insuffler au dialogue politique ».  

Sous le titre « rupture au sommet de l’Etat, Gilbert Fossoun HOUNGBO poussé à la 

démission par l’aile dure du régime », Liberté révèle que c’est le contre-ordre du chef de l’Etat au 

sujet de la libération des militants arrêtés du collectif "Sauvons le Togo" qui a été vécu par le 

Premier ministre comme « la pire des humiliations de sa vie (…) Le Premier ministre n’en pouvait 

plus de supporter l’aide dure du régime qui ne jure que par les répressions systématiques des 

opposants radicaux ». Le journal rapporte que le 11 juillet, le président de l’UFC, M. Gilchrist 

OLYMPIO, est allé à Ouagadougou pour solliciter auprès du président du Faso, le maintien de ses 

ministres au sein du gouvernement. Dans une autre édition, Liberté rapporte qu’à l’issue d’une 

conférence de presse animée le 12 juillet 2012, le collectif "Sauvons le Togo" considère la 

démission du Premier ministre comme « un épiphénomène » et « qu’aucune entité qui en sont 

membres ne participera au gouvernement envisagé ». Dressant le bilan de son action, Liberté écrit 

qu’il faut « lui reconnaître ce mérite d’avoir changé un tant soit peu le regard des partenaires sur 

notre pays » (PPTE, routes) mais il n’a pas pu honorer sa promesse de relever le niveau de vie des 

togolais.  

Forum de la Semaine voit derrière cette démission, un « incontestable signe d’ouverture à 

l’opposition ». Il s’inscrit « dans un registre d’apaisement voulu par le chef de l’Etat ».  

Le Correcteur donne « les vraies raisons d’une démission surprise » : Gilbert HOUNGBO, 

qui appartient au courant qui préconise le dialogue avec l’opposition sur les réformes « serait mis en 

minorité et a préféré rendre son tablier ». Certains observateurs expliquent cette démission par la 

revendication d’un gouvernement de transition faite par le collectif "Sauvons le Togo".  

Pour Le Changement, la démission du Premier ministre et de son gouvernement s’explique 

par leur ambition de se présenter aux élections législatives prochaines. 

D’après Nouvelle Expression, « cette démission s’inscrit dans la droite ligne d’une stratégie 

politique (…) C’est une manière pour M. HOUNGBO de retrouver son autonomie, afin de mieux se 

positionner dans le nouveau parti  "UNIR" lors du prochain congrès ». 

Selon Le Canard indépendant, « la plus grande hantise qui a amené Gilbert HOUNGBO à 

jeter l’éponge, c’est le spectre d’un réédition du drame de 2005. Les "securocrates" autour de Faure 

GNASSINGBE n’hésitent pas à le prédire ».  

L’Alternative titre « il en avait marre des humiliations, et il a craqué ».  

L’Humanité retient que « HOUNGBO n’a pas démérité ». 

Nouvel Echo écrit que « les vraies raisons de la démission du Premier ministre » résident 

dans la demande du chef de l’Etat aux ministres de se constituer une assise politique par les 

élections législatives d’octobre prochain (TP 12/7, LIB 12/7, FS 12/7, COR 12/7, CHGT 12/7, NEX 

12/7, LIB 13/7, CI 13/7, ALT 13/7, HUM 13/7, NE 13/7, TP 16/7).    
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Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 11 juillet 

2012 qui a examiné et adopte trois projets de décrets et écouté deux communications : 

- les trois décrets ont été présentés par le ministre de la Santé et constituent des 

mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le tabagisme ; 

le 1er décret est relatif à l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; le second 

décret porte modalités d’application des normes relatives au conditionnement et à 

l’étiquetage des produits du tabac et ses dérivés ; le 3ème décret porte composition, 

attribution et fonctionnement du comité national de lutte contre le tabac ; 

- la 1ère communication présentée par le ministre des Mines et de l’Energie est 

relative à la gestion des redevances d’éclairage public qui compte 5000 ampoules 

posées sur un réseau de 140 km; 

- le 2ème communication présentée par le ministre du travail porte sur la mise en 

place des organes de la mutualité sociale au Togo (TP 12/7).  

 

Interview du vicaire de la paroisse d’Amoutivé 

L’Alternative reprend l’interview que le vicaire Jean-Claude DOH, a accordée à Présence 

chrétienne dans laquelle il : 

- assure que l’église « dénonce et dénoncera toujours le mal, la violence, le faux et 

l’arbitraire » ; 

- estime qu’ « aucun système totalitaire, aucune structure oppressive aussi 

puissante soit-elle n’est éternelle » ; 

- ajoute que « la poursuite de la justice est ce qui pourrait pousser l’église à 

envisager une plainte contre les profanateurs du temple » ; 

- souhaite que « les discours changent, que les réactions changent, que les actes 

changent  ...  que l’on cesse de cautionner l’arbitraire et de pactiser avec le mal et 

le mensonge » ; 

- lance « un appel vibrant aux autorités compétentes pour que le respect de la 

dignité des personnes et de toute personne pour une humanisation de nos forces 

de sécurité qui semblent souvent déverser une violence haineuse sur leurs frères 

et sœurs désarmés et faibles » (ALT 10/7).   

 

32 candidats se bousculent au portillon de la CENI 

Sous le titre « 32 candidatures en compétition pour 16 sièges dans la prochaine CENI », 

L’Union rapporte qu’à la date du 6 juillet 2012, la majorité présidentielle, l’UFC et des partis de 

l’opposition modérée ainsi que la société civile « ont déposé des noms ». Par contre, pour le 

collectif "Sauvons le Togo" et « les partis qui se réclament plus opposants que les autres (…), la 

préoccupation n’est pas à ce niveau ». Ces derniers « vont manquer à la structure d’organisation et 

de supervision des opérations électorales ». 

Le Libéral écrit que « le CAR et l’ANC manquent à l’appel pour le renouvellement de la 

CENI ». Le CAR a adressé une correspondance au gouvernement pour obtenir certaines 

clarifications sur le processus électoral qui est restée sans suite. Quant à l’ANC, elle est membre du 

collectif "Sauvons le Togo" qui « brandit un certains nombre de revendications portant sur le cadre 

électoral et une redéfinition des règles de jeu politique ». 

Forum de la Semaine indique que « plusieurs partis se bousculent au portillon  sauf l’ANC »  

(UN 10/7, LBAL 11/7, FS 13/7).   

 

Tenue de la 2ème session du conseil national du crédit 
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Togo-Presse rapporte que la seconde session de l’année du conseil national du crédit s’est 

tenue le 10 juillet 2012 au siège à l’agence nationale principale de la Banque centrale des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest. Le CNC s’est penché sur la situation économique, monétaire et 

financière du Togo. Selon le ministre des Finances, l’environnement économique de notre région 

est marqué par des perspectives macro-économiques incertaines, eu égard au ralentissement de 

l’économie mondiale et à l’impact probable des crises sociopolitiques prévalant au Mali et en 

Guinée-Bissau. Le PIB au sein de l’UEMOA se situerait à 5,3 % contre une prévision initiale de 

6,4 %. Au Togo, ce taux serait de 5,6 % pour 2012. Toutefois, l’évolution récente des prix à la 

consommation est caractérisée par une accélération de l’inflation, qui s’établit à 3,3 % en mai. En 

outre, les efforts du gouvernement pour maîtriser les dépenses ont commencé à porter leurs 

fruits. Cependant, le PME sont confrontées à des difficultés dans l’accès au crédit bancaire et le 

CNC a mené des réflexions pour trouver des solutions à apporter à ce problème ; l’agence 

nationale de garantie créée par l’Etat est un début de solution (TP 11/7). 

 

Audiences du chef de l’Etat 

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine des audiences à des personnalités 

étrangères, notamment : 

- le 11 juillet, à une délégation iranienne conduite par M. Mohammed ABBASI, 

ministre des Sports, envoyé spécial du président iranien, porteur d’une note 

d’invitation pour le sommet des pays non-alignés prévu en août prochain à Téhéran 

(TP 12/7). 

- le 11 juillet, à une délégation d’hommes d’affaires indiens conduite par le secrétaire 

au département des produits chimiques et des engrais, M. Ajay 

BHATTACHARYA ; les discussions ont porté sur des possibilités de coopération 

dans le domaine des engrais (TP 12/7). 

En bref : 

• Liberté rend compte d’une conférence de presse animée le 9 juillet 2012 par le collectif 

"Sauvons le Togo" : ajout du délit de « rassemblement illicite » à l’action en justice 

contre les responsables du collectif, meeting prévu le 15 juillet à Lomé, et appel aux 

fonds sur un compte ouvert à la Banque Atlantique (LIB 10/7). 

• Liberté rapporte que le collectif "Sauvons le Togo" a tenu un meeting le 8 juillet à 

Kpalimé, en présence des président d’OBUTS, et du MRC (LIB 11/7).    

• La Dépêche s’offusque des incessants voyages du chef de l’Etat togolais en Italie ; cette 

année, il a déjà effectué 10 séjours en Italie ; le journal s’étonne que « personne ne trouve 

rien à dire » (DPCH 11/7). 

• La Dépêche fait état d’une plateforme que les magistrats ont adressé au gouvernement 

pour exposer leurs doléances : paiement d’indemnités de fonction, de logement, de 

transport, de bibliothèque, le respect des critères de promotion et surtout la cessation des 

interventions intempestives dans les dossiers judiciaires (DPCH 11/7).  

• Togo-Presse signale la tenue, d’un atelier modulaire sur le rôle des partis politiques dans 

le processus électoral organisé par le PNUD avec l’appui de l’Union européenne et axé 

que la méthodologie BRIDGE (Bâtir des Ressources en Démocratie, Gouvernance et 

Elections), du 9 au 12 juillet 2012 à Lomé (TP 11/7). 

• Togo-Presse rapporte qu’un atelier opérationnel de formation sur la lutte contre la 

contrefaçon sur les ports africains s’est tenu à Lomé les 11, 12 et 13 juillet 2012 (TP 

12/7).   

• Le Correcteur publie la déclaration liminaire de l’ANC datée du 11 juillet 2012 dans 

laquelle elle « dénonce et condamne fermement les dérives auxquelles se livrent le 
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pouvoir RPT », singulièrement le « déchainement de violence policière gratuite dont a été 

la cible M. Jean-Pierre FABRE, le 8 juillet 2012 de retour d’un voyage à l’étranger » 

(COR 12/7). 

• Le Correcteur indique que le 1er vice-président de l’UNIR, M. Georges AIDAM, est à la 

tête d’une commission chargée d’installer des cellules de 5 personnes dans les 35 

préfectures du pays ; celles-ci le ferons dans les cantons, les villages et les quartiers (COR 

12/7). 

• Togo-Presse mentionne que le directeur de l’ANSAT, le colonel Agadazi OURO-

KOURA, a animé, le 12 juillet, une réunion d’échange avec ses partenaires impliqués 

dans le circuit de commercialisation des céréales. Il a été décidé de mettre en vente les 

6000 tonnes de stock de maïs pour éviter la chute brutale des prix, du fait de l’apparition 

du nouveau maïs dans certains marchés des régions des Plateaux, centrale et de la Kara 

(TP 13/7). 

• Togo-Presse signale la tenue, du 10 au 13 juillet à Kpalimé, d’un atelier de renforcement 

des capacités des parlementaires en techniques de prévention et de règlement des conflits, 

grâce à l’appui technique et financier du PNUD (TP 13/7).   

• Togo-Presse publie un communiqué daté du 14 juillet 2012 du procureur de la 

République selon lequel il ordonne « la liberté provisoire de toutes les personnes encore 

détenues dans le cadre de l’information judiciaire ouverte suites aux destructions, 

dégradations, violences volontaires et atteinte à la tranquillité publiques survenues lors 

des manifestations organisées par le collectif "Sauvons le Togo" les 12, 13 et 14 juin 

2012 » (TP 16/7). 

• Le Correcteur, Forum de la Semaine rapportent que le 14 juillet, le président de la 

République a reçu des délégations du CAR, de la CDPA et de la CPP dans le cadre des 

consultations pour la formation du nouveau gouvernement. Le CAR a dit non et exige un 

dialogue franc et sincère ; la CDPA n’est pas insensible à l’offre ; la CPP a dit oui au chef 

de l’Etat ; quant à l’ANC, elle a décliné l’invitation et pose une litanie de préalables 

(COR 16/7, FS 16/7). 

• Liberté, le Correcteur rapportent que le 14 juillet, le domicile du président de l’ANC, M. 

Jean-Pierre FABRE, a été « le théâtre des répressions policières d’une extrême 

violence » : grenades lacrymogènes, passage à tabac, arrestations et saisie de motos (LIB 

16/7, COR 16/7). 

• Le Correcteur publie la lettre ouverte que le collectif "Sauvons le Togo" a adressée au 

président de la République française, le 13 juillet 2012 (COR 16/7). 

• Liberté et Forum de la Semaine rapportent que le collectif "Sauvons le Togo" a pu tenir 

un meeting « sans heurs » à Lomé le 15 juillet 2012 ; « une grande mobilisation samedi et 

dimanche prochains » est programmée (LIB 16/7, FS 16/7).    

 

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

 

EUROPE 

Allemagne 

  Interview de l’ambassadeur d’Allemagne au Togo 

Forum de la Semaine reprend un entretien que l’ambassadeur d’Allemagne au Togo, M. 

Joseph WEISS, a accordé à l’agence Savoir News, dans lequel il : 

- résume les grandes actions menées par l’Allemagne depuis la reprise de la 

coopération avec le Togo en décembre 2011 : engagement d’une enveloppe de 27 
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millions d’euros, "Heidelberg Cement" est en train d’investir US $ 250 millions 

dans le secteur du ciment ; 

- note « des progrès dans les domaines d’expression et des médias (…), une 

amélioration des infrastructures, particulièrement à Lomé, une augmentation 

considérable du nombre d’hôtels, de restaurants et de discothèques » ;  

- s’abstient de se prononcer sur les régressions car « je ne suis pas depuis longtemps 

au Togo pour pouvoir m’exprimer sur les régressions » ; 

- appelle les autorités togolaises et les principaux acteurs politiques à redoubler leurs 

efforts de communication, d’apaisement et de dialogue, afin de favoriser un débat 

démocratique, ouverte et constructif ; c’est surtout au gouvernement des faire des 

gestes généreux d’apaisement » ; 

- estime que « le niveau du journalisme au Togo laisse beaucoup à désirer ; il reste un 

grand effort à faire pour relever le professionnalisme et améliorer la déontologie » 

(FS 10/7).  

 

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

 

Célébration du 14 juillet à Lomé 
Togo-Presse publie d’une part la lettre de félicitation que le chef de l’Etat togolais a adressée 

à son homologue français à cette occasion, et d’autre part, rend compte du cocktail qui a 

« marqué l’événement au Togo ». Dans le toast qu’il a prononcé, l’ambassadeur de France au 

Togo, M. Nicolas WARNERY, a relevé les efforts de ses services qui mènent des programmes 

ambitieux en matière d’éducation, de formation professionnelle, de santé, d’eau et 

d’assainissement, d’infrastructures urbaines, du traitement des ordures, de microcrédits, de bonne 

gouvernance, de l’enseignement supérieur et de la recherche et bientôt d’agriculture et d’énergie. 

Au plan politique, le diplomate français a indiqué qu’ « il n’y aura pas de réel développement du 

pays sans instauration d’un minimum de confiance et de respect entre la majorité et l’opposition, 

sans gestes forts d’apaisement, sans démarrage d’un dialogue de bonne foi entre les principales 

forces politiques ». Il a conclu que tout doit être fait pour les prochaines élections législatives et 

locales soient crédibles, transparentes et apaisées pour une réelle avancée démocratique. En 

réponse, le ministre togolais de la Santé a remercié le gouvernement français pour son appui sans 

cesse renouvelé dans les domaines de la promotion de la gouvernance économique et financière, 

de la modernisation de la justice et de la décentralisation. 

Forum de la Semaine met en relief certains paragraphes du discours de l’ambassadeur de 

France : « il serait navrant que le Togo gâche les atouts maîtres dont il dispose du fait d’une 

mauvaise gouvernance économique ou de comportements de corruption ou de prédation (…) 

Tout doit être fait pour que ce scrutin débouche sur l’élection d’une assemblée pleinement 

légitime ». 

Nouvelle Expression titre « fête nationale française, Nicolas WARNERY réaffirme la 

volonté de son pays à « appuyer toutes les initiatives visant l’établissement d’un climat politique 

serein » au Togo (TP 16/7, FS 16/7, NEX 16/7).   


