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

L’UNIR naît des cendres du RPT 

Togo-Presse titre « à l’issue de son 5ème congrès extraordinaire à Blitta, le RPT s’est 

sabordé, l’Union pour la République (UNIR), un nouveau parti politique porté sur les fonds 

baptismaux ». Le président du RPT, chef de l’Etat, a participé aux travaux en prononçant deux 

allocutions à l’ouverture et à la clôture du « congrès de la refondation ». Après modification de 

ses statuts, les nouvelles dispositions disposent, entre autres que « le RPT peut, à tout moment, 

par une décision du bureau politique statuant à la majorité des deux-tiers, établir des rapports de 

collaboration avec des partis de sa mouvance ou avec tout autre parti en vue d’une coalition dans 

l’intérêt des forces vives », fusionner avec d’autres formations politiques ou regroupements de 

partis politiques ou de coopter des personnalités représentatives des forces politiques, 

économiques et sociales, en vue de la création d’une force politique nouvelle. La décision de 

fusion, création produisant les mêmes effets que la dissolution telle que prévue par les lois, 

réglementation et principes généraux du droit en vigueur au Togo, entraîne la cessation de toutes 

les activités du RPT comme parti politique et libère l’ensemble de ses membres fondateurs et 

adhérents à toute appartenance. Egalement, une autre résolution met fin au fonctionnement de 

tous les organes du parti à l’exception de la mission relative à la liquidation et permet de 

procéder aux opérations nécessaires à l’administration courante des droits et biens du RPT puis, à 

la protection de son patrimoine matériel et immatériel par tout moyen légal et à la transmission 

de ce patrimoine à la Fondation GNASSINGBE Eyadema en création ». La même édition publie 

un communiqué selon lequel « un groupe de personnalités de toutes couches 

socioprofessionnelles et représentant toutes les préfectures du Togo, ont porté un nouveau parti 

politique sur les fonts baptismaux, au terme d’une assemblée constitutive, qui s’est tenue ce 14 

avril 2012 à Atakpamé dans la région des Plateaux, en présence de Son Excellence Monsieur 

faute Essozimna GNASSINGBE. Dénommé "Union pour la République" (UNIR), ce nouveau 

parti vise à offrir aux togolais un nouveau cadre d’expression politique qui leur permettra de 

fédérer toutes les énergies, au-delà des clivages politiques, sociaux et religieux, en vue de bâtir 

un Togo nouveau dans l’union, la concorde nationale et la prospérité ». 

Sous le titre « congrès de Blitta, le RPT est dissout et ses avoirs versés à la fondation 

GNASSINGBE Eyadema », Forum de la Semaine révèle comment le président du RPT a déjoué 

la manœuvre visant à empêcher la dissolution. A la demande à lui adressée de se retirer, Faure 

GNASSINGBE répondit « non, ce n’est pas moi qui dois me retirer mais c’est plutôt la presse 

pour que nous puissions continuer les travaux en commissions ». Le journal décrit une 

« atmosphère très lourde (…) Le deuil se lisait sur les visages des barons du système RPT ». Ce 

quotidien donne également la composition du bureau provisoire de l’UNIR, « en attendant le 

congrès constitutif le 20 avril prochain » : président : M. Faure GNASSINGBE ; vice-président : 

M. Georges AIDAM (ancien responsable du CAR) ; SG : Mme Akoélé AKUE-ADOTE ; 

trésorier général : M. KOLANI Kombaté. 

L’éditorialiste de Liberté ne cache pas son soulagement quand il écrit : « ouf, le RPT est 

enfin dissout !». Ce quotidien dénonce, après coup, « l’escroquerie politique » car « Faure 

GNASSINGBE) a beau proclamer sa rupture et dissoudre le parti, ce n’est qu’avec les militants, 

le vivier électoral du RPT qu’il peut composer ». 

Pour Le Combat du peuple, « cette disparition marque une grande avancée pour le Togo. Car 

le RPT est devenu un cadre de passe-droit, un parti de conservation de pouvoir et non un parti de 

développement ». Il ajoute que « le RPT est redoutable mais Faure GNASSINGBE a réussi le 

tour de force de créer les conditions de sa dissolution ». 
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Golfe Info cite le secrétaire aux affaires politique du RPT, M. Pascal BODJONA qui a 

indiqué que « nous avons présenté dans une résolution, des excuses à tous les togolais qui 

auraient été blessés par cette longue période du pouvoir par le régime RPT.  

Courrier de la République note que « le plus dur est à faire ; il faudrait prouver 

effectivement que la rupture est sincère à tous les niveaux ». En outre, « il faut faire connaître le 

nouveau parti aux militants des villes et des hameaux reculés, vendre l’image de l’UNIR, 

rassurer et aussi et surtout faire face aux ressentiments des frustrés ».  

Akéklé s’intéresse au sort des 50 députés RPT qui deviennent des « non-inscrits majoritaires 

soutenant le gouvernement ». 

Sud Info titre « Kpatcha (GNASSINGBE) hors jeu, le RPT dissout, Faure (GNASSINGBE) 

devient le seul maître à bord ». 

L’Indépendant Express écrit que « le RPT change de sigle (…) Faure GNASSINGBE a créé 

son creuset, histoire factice de se débarrasser du parti de son père. L’émotion était perceptible, 

non pas en raison de la nostalgie vouée au parti, mais tout simplement du risque de la perte de 

privilèges, d’intérêts, de commodités, et même d’impunité ». 

Sous le titre « UNIR sortie des entrailles du RPT, on prend les mêmes et on recommence », 

L’Alternative indique que « ce que veulent les togolais, c’est un changement de comportement 

qui rejaillira sur la méthode de gouvernance » ; elle présente MM. Gilbert BAWARA et Charles 

DEBBASCH, tout deux conseillers du chef de l’Etat, comme « les vrais idéologues du nouveau 

parti de Faure GNASSINGBE ». 

Le Potentiel trace « le parcours tumultueux de Georges AIDAM, un démocrate égaré ». 

Membre fondateur du CAR, il démissionna de ce parti en 2003, revient en 2006 pour quémander 

le pardon avant de démissionner de nouveau en 2008 et battre campagne pour Faure 

GNASSINGBE lors de la présidentielle 2010  (TP 16/4, FS 16/4, LIB 16/4, CP 16/4, CR 16/4, 

AK 16/4, SI 16/4, LIB 17/4, ALT 17/4, POT 17/4).   

 

Validation du projet de réécriture des textes pénaux 

Togo-Presse rapporte que du 10 au 18 avril s’est tenu à Lomé, un atelier de validation du 

projet de réécriture des textes du code pénal et du code de procédure pénale du Togo. La réforme 

du code pénal a consisté à intégrer des lois et conventions déjà adoptées et ratifiées et à améliorer 

l’arsenal répressif  par la création de nouvelles incriminations sur, entre autres, l’abolition de la 

peine de mort, des infractions sur le terrorisme, les crimes de guerre et les crimes contre 

l’humanité. Il s’agit aussi des lois sur la répression contre la torture, la violence faite aux femmes 

et aux jeunes filles, le blanchiment des capitaux, la fabrique et le trafic des armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions. Au niveau du code de procédure pénale, la ligne directrice de 

conduite est la sauvegarde de tous les droits des personnes en conflit avec la loi pénale, depuis 

leur interpellation jusqu’à leur sortie de prison après l’exécution de leurs peines en cas de 

condamnation. La réforme veut faire de façon visible de la liberté, le principe et de la détention 

préventive, l’exception. Avec cette réforme, le code pénal passe de 243 à 565 articles tandis que 

le code de procédure pénale, de 564 à 1200 articles. 

Le Libéral se félicite que « le processus de toilettage du code pénal et du code de procédure 

pénal ait démarré » dans le cadre de la modernisation de la justice togolaise. Les participants 

formulerons des propositions et des recommandations pour la prochaine révision des textes 

pénaux (TP 11/4, LBAL 11/4).     

 

Déclaration de l’ANC 

Liberté publie une déclaration de l’ANC en date du 9 avril 2012 selon laquelle elle : 

- estime que « la CVJR a très vite montré ses limites et se révèle incapable de 

combler les attentes des populations togolaises » ; 
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- souligne que « le RPT se refuse à toute discussion sur les sujets cruciaux 

susceptibles d’ouvrir pour notre pays, des perspectives sereines d’alternance 

démocratique » ; 

- « dénonce et condamne fermement le manque total de volonté du régime RPT de 

contribuer à l’assainissement du climat politique dans le pays » ; 

- indique que « la classe politique et les populations togolaises mobilisées 

n’acceptent plus de voir organiser à grands frais, avec le concours d’une 

communauté internationale complaisante, des élections précipitées, bâclées, 

truquées, qui aggravent la crise politique  au lieu de favoriser son règlement (LIB 

11/4).   

 

Les suites du rapport final de la CVJR vues par la presse 

Le Libéral décrypte les recommandations de la CVJR, se demandant si cette dernière a « fait 

une bonne lecture ethnique de l’armée togolaise » ? Le journal insiste sur la 11ème recommandation 

qui stipule que « le recrutement des nouveaux militaires devrait se faire avec la plus grande 

transparence, dans toutes les régions du pays, sur des critères bien définis, sans privilégier telle ou 

telle ethnie ». 

Le Regard relève que « les conclusions auxquelles est parvenue la commission ne sont pas 

extraordinaires », d’autant plus que « le problème fondamental, celui de l’alternance au sommet de 

l’Etat » a été traité avec « désinvolture (…) sous la dictée de ses membres en mission commandée » 

au profit du chef de l’Etat. Pour cet hebdomadaire, « le Togo continuera sa descente aux enfers tant 

que les mêmes personnes se maintiendront au pouvoir ». 

Tingo Tingo s’offusque que « des milliards F CFA soient gaspillés pour une réconciliation 

ratée ». Le journal insiste qu’on « retrouve au moins les bourreaux de 2005 ». Il est courroucé que 

« ceux qui sont passés à la CVJR ont tous et unanimement nié être au courant de l’organisation et de 

la planification de tels actes ; pourtant, les faits se sont passés et ils étaient à la commande de la 

machine ».  

La Dépêche entrevoit « un nouveau départ » pour le pays avec « l’application du rapport de 

la CVJR ».  

Le Magnan libéré interviewe le porte-parole des expropriés de Lomé II qui dit que « nous 

sommes contents de ces recommandations, mais nous attendons ». Il ajoute que « nos terres doivent 

être rétrocédées, même si ce n’est pas en totalité ». 

Le Bâtisseur titre « CVJR/ Fin d’une mission au bilan mitigé : la politique de réconciliation 

du chef de l’Etat savamment sabotée par certains bourreaux du RPT ». Selon ce journal « les 

bourreaux du RPT (…) n’ont trouvé mieux à faire que de venir mentir allègrement devant les 

commissaires de la CVJR en jouant aux victimes et en menaçant ces dernières de poursuite 

judiciaire ». Il ajoute que « certains présumés auteurs ont même rejeté l’appel de la CVJR en vue 

d’écouter leur part de vérité ». Le président de la CVJR avoue que « la CVJR ne disposant pas de 

mesures coercitives (…) ne pouvait rien faire que de poursuivre ses travaux devant ces cas ».  

Nouvel Echo écrit que certaines recommandations de la CVJR (la limitation du mandat 

présidentiel, la poursuite des auteurs des crimes graves) ressemblent à « une corde au cou de Faure 

GNASSINGBE ». 

Sous le titre « La CVJR : un rendez-vous manqué », La Nouvelle écrit que « l’échec de la 

mission de la CVJR est dû au fait qu’elle ne s’est pas entourée de certains précautions. Une 

commission de cette stature avec une mission aussi difficile aurait dû avoir des pouvoirs de 

réquisition et d’amnistie. Le pouvoir de réquisition devait permettre à la commission de citer devant 

elle toute personne dont elle juge le témoignage nécessaire pour la manifestation de la vérité (...) Le 

pouvoir d’amnistie aurait eu pour effet de rassurer ceux qui avait peur de dire la vérité, par crainte 

d’éventuelles poursuites judiciaires » (LBAL 11/4, RG 11/4, TT 11/4, DPCH 11/4, ML 11/4, BAT 

12/4, NE 13/4, LN 15/4). 
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Conseil des ministres 

Togo-Presse reprend le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 11 avril 

2012 qui a examiné deux avant-projet de loi et écouté des communications : 

- le 1er avant-projet de loi adopté porte autorisation de ratification de l’accord 

modifiant, pour le seconde fois, l’accord de partenariat entre les membres du 

groupe des Etats ACP d’une part et la Communauté européenne et ses Etats 

membres d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une 1ère fois à 

Luxembourg le 25 juin 2005 ; 

- le second avant-projet de loi examiné en 1ère lecture porte code électoral ; 

- la première communication faite par le ministre de l’Administration territoriale 

« vise à attirer l’attention sur les tâches critiques du processus d’organisation des 

élections de 2012 afin d’éviter toute impréparation ou précipitation » ; 

- la seconde communication faite par la ministre des Enseignements primaire et 

secondaire est relative à la LIMUSCO (Librairie des Mutuelles scolaires) qui est 

dans « une situation financière difficile » ; 

- la 3ème communication faite par le ministre des Travaux publics concerne la 

création d’une Agence de Gestion des travaux d’infrastructures routières 

(AGEROUTE-Togo) ; 

- la 4ème communication faite par le ministre des Mines et de l’Energie porte sur le 

1er rapport de réconciliation des données ITIE pour l’année 2010 ; il en ressort 

que « le secteur extractif a contribué à hauteur de 10 % au budget de 2010, que 

des efforts énormes ont été faits sur le plan de la transparence mais qu’il reste 

encore quelques faiblesses à corriger pour répondre entièrement aux exigences 

ITIE en terme de certification des résultats financiers des entreprises extractives » 

(TP 12/4).      

 

Audience du président de la République 

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine une audience, le 10 avril, à M. Tharcisse 

KARUGARAMA, ministre rwandais de la Justice, porteur d’un message du président KAGAME 

(TP 11/4).  

 

En bref : 

• Le Triangle des enjeux désigne nommément le commandant OUADJA comme le 

commanditaire des « graves violations des droits de l’homme à Kara » s’agissant de la 

répression des mouvements estudiantins (TE 11/4). 

• Liberté annonce le débarquement, le 11 avril, d’une nouvelle grue acquise par le groupe 

Bolloré Africa Logistics au coût de 2 milliards F CFA ; une grue similaire est attendue en 

mai prochain (LIB 12/4).   

• Le Canard indépendant, citant un communiqué du conseil des ministres, écrit que les 

élections législatives couplées des locales se tiendront en octobre 2012 (CI 13/4).   

• Liberté signale l’échec des pourparlers pour la paiement de 40 milliards F CFA entre 

l’Etat togolais et le groupe GDF-Suez ; le journal craint la saisie des actifs du Togo en 

France (LIB 13/4).  

• Nouvelle Expression signale une visite d’une équipe du bateau américain du nom de 

United States Coast Guard International Ship en Port Security (ISPS), les 10 et 11 avril 

2012 dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime (NEX 17/4). 



 6 

• L’Alternative alerte l’opinion que le préfet de la Kozah, le colonel BAKALI, serait en 

train d’installer des « comités de vigilance », une sorte de « milice dangereuse » selon le 

journal (ALT 17/4). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BM : Don de sept milliards F CFA au Togo 

 Togo-Presse rapporte que, le 12 avril, une signature d’accord de don, pour le financement 

de la 2ème phase du Projet de Développement communautaire (PCD) est intervenue entre le 

ministre togolais des Finances et le représentant de la Banque mondiale au Togo. Chiffrée à US $ 

14 millions soit 7 milliards F CFA, cette aide permettra d’élargir l’accès des communautés 

pauvres aux infrastructures de base et aux filets de protection sociale. Concrètement, ces fonds 

serviront à poursuivre les activités du PDC que sont les microprojets, les travaux à haute 

intensité de main d’œuvre, l’expérimentation d’une nouvelle forme de mécanisme de protection 

sociale qu’est le transfert monétaire en faveur des personnes et familles pauvres. Le ministre des 

Finances a fait un bilan sommaire du 1er PCD qui a permis la réalisation de 580 microprojets, 

8864 emplois temporaires de reboisement de 923 hectares de terre et 34 microprojets non 

forestiers ; en outre, 38 654 écoliers, répartis dans 182 établissements ont bénéficié des cantines 

scolaires (TP 13/4). 

 

ITIE : Présentation du 1er rapport 

 Togo-Presse signale que, le 12 avril, un atelier de présentation du rapport de l’Initiative 

pour la Transparence des Industries extractives (ITIE-Togo) a eu lieu à Lomé, sur la collecte et la 

réconciliation des paiements effectués par les industries extractives au titre de l’année 2010. Les 

revenus issus des ressources naturelles ont représenté 10 % des revenus totaux de l’Etat. Selon 

M. Radhouane BOUZAIANE, expert du cabinet "Moore Stephens", le gouvernement togolais a 

déclaré avoir perçu près de US $ 60 millions en droits, redevances et taxes diverses de 17 

entreprises extractives. Les entreprises ont, quant à elles, indiqué avoir versé un peu plus de US $ 

62 millions, soit un écart de 5,7 % par rapport aux données divulguées par les différentes régies 

financières de la gouvernance. Selon lui, ceci est dû aux dysfonctionnements de certaines 

entreprises, qui n’ont pas soumis à temps leurs formulaires de déclarations, afin d’ajuster les 

comptes. Au total, 22 entreprises ont été recensées dans l’exploitation de l’eau, du phosphate, du 

calcaire, des roches concassées et du fer au Togo. 

L’Alternative écrit que ce 1er rapport « vient confirmer les pratiques peu orthodoxes qu’on 

connaît déjà ». Il ressort du rapport « des manquements graves ». D’abord, « des 22 entreprises 

opérant dans les mines, le pétrole, les roches concassées, l’eau  et dans les finances prises en 

compte, quatre n’ont pas fait de paiement à l’Etat en 2010 ». Ensuite l’expert n’a pas pu vérifier 

la traçabilité des 694 342 098 F CFA de la SNPT en destination des douanes togolaises. Enfin, 

Scantogo Mines a versé 990 000 000 F CFA au fonds spécial d’électrification, mais ce pactole 

n’a pas été versé au trésor public. 

Sous le titre « transparence dans les industries extractives, plus de 10 % d’écarts constatés 

dans les paiements pré et post réconciliation », Forum de la Semaine cite l’expert de "Moore 

Stephens" pour qui « cette conférence sert à disséminer ou à divulguer les résultats du rapport de 

réconciliation afin de recevoir des inquiétudes de la population à propos des travaux et par là 

recevoir d’elle des propositions et des observations ». 

L’Union estime que « le Togo a produit un rapport des plus clairs et faciles à déchiffrer ».  
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Akéklé écrit que la disparition de plus d’un milliard F CFA prouve la « mauvaise gestion ou 

détournements avérés des deniers publics » (TP 13/4, ALT 13/4, FS 13/4, UN 13/4, AK 16/4).    

 

UE : Tenue de la 12ème réunion du dialogue politique 

 Togo-Presse rend compte de la tenue, le 13 avril, de la 12ème session du dialogue politique 

entre l’Union européenne et le Togo. La réunion a porté d’abord sur l’agenda politique et aux 

préparatifs des prochaines élections législatives et municipales. Il touche le processus électoral en 

cours qui va passer par une modification de code électoral, la mise en jour du fichier électoral et 

une refondation totale des listes électorales, conformément aux recommandations des missions 

d’observation électorale de l’UE. Ensuite, les questions des droits de l’homme a été abordée, 

notamment le rapport de la CNDH et les recommandations de la CVJR en ce qui concerne leur 

mise en œuvre par le gouvernement. Enfin, la crise malienne et la piraterie maritime ont été 

également au menu de présente session. Le délégué de l’UE a relevé que « les délais sont serrés, 

mais si les choses s’accélèrent et chacun prend ses responsabilités, il y a moyen d’y arriver. Nous 

suivons de très près et consciencieusement l’ensemble des réformes qui seront mises en place, 

conformément à l’esprit de la mission d’observation de l’UE ». 

Liberté cite le Délégué de l’UE au Togo qui « assène » que « si les réformes n’étaient pas 

mises en place, si les assurances d’un processus crédible n’étaient pas en place, il est certain que 

l’UE n’accompagnerait pas financièrement le processus … Car ce sont ces réformes qui sont le 

meilleur garant des élections crédibles et transparentes ». 

L’Indépendant Express constate que « l’UE est attentive aux inquiétudes de la société 

civile » (TP 16/4, LIB 16/4, IE 17/4).  

 

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

Licenciement abusif à "Maximum" 

Liberté rapporte que cinq délégués syndicaux de l’établissement "Maximum", sous-traitant 

de "Totalgaz", ont reçu le 6 mars 2012, des lettres de préavis et de licenciement pour vol, retards 

et désinvolture au travail. En guise de solidarité, tout le personnel arrête le travail le 11 avril. 

Interrogé, le secrétaire général du SYNTRASGAZ, créé le 18 février dernier, estime que c’est le 

prix à payer de la création du syndicat. Selon lui, « ces licenciements sont juste des manœuvres 

pour nous intimider ». Le directeur de cet établissement avoue que « je les ai licenciés par 

contrainte ». Peut-être que c’est le directeur de "Totalgaz", M. Joseph KOUAME, qui le lui aurait 

ordonné mais ce dernier réfute ces allégations. 

Forum de la Semaine  titre « conditionnement des gaz, licenciement arbitraire d’employés, le 

DG de la société de sous-traitance "Maximum", Wallace MENSA-BE, au cœur de toutes les 

contorsions ; la menace d’une rupture de contrat brandie par les responsables de Totalgaz ». Le 

quotidien rapporte que, le 11 avril, « de nouveaux employés ont été recrutés anarchiquement sous 

le regard complice des émissaires de "Total Togo" tournant la situation au vinaigre pour les 

anciens » (LIB 11/4, FS 11/4, FS 12/4). 


