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

Dialogue politique : accord sur un ensemble du sujets politiques 

Togo-Presse fait état de la tenue, les 10 et 13 août 2012, du dialogue politique initié par le 

gouvernement, pour discuter essentiellement du cadre électoral, du découpage électoral et des 

réformes institutionnelles et constitutionnelles. Etaient présents à cette rencontre les membres des 

partis politiques suivants : UNIR, UFC, CPP, PDR, Alliance et des organisations de la société civile 

(REFAMP-Togo et GF2D). Etaient également présents en qualité d’observateurs des représentants 

de l’UE et du PNUD. Il est à noter que l’ANC, l’OBUTS, le CAR, la CDPA, le PDP et le PRR ont 

décliné l’offre d’invitation du gouvernement. A l’issue de la seconde séance, les parties prenantes 

« préconisent le maintien du découpage électoral consensuel issu de l’Accord politique global du 20 

août 2006. Toutefois, elles proposent la création d’une circonscription unique du Grand Lomé, 

comprenant la commune de Lomé et la préfecture du Golfe avec deux sièges supplémentaires ; ainsi 

le nombre de députés à l’Assemblée nationale serait porté à 83 députés ». Elles adoptent que « le 

président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans ; 

il est rééligible une seule fois ». Elles « préconisent la poursuite du dialogue en vue de parvenir à un 

consensus sur le mode de scrutin pour l’élection du président de la République et sur toutes les 

autres prépositions de réformes constitutionnelles, avant la prochaine élection présidentielle ».      

Sous le titre « dialogue politique pouvoir/opposition au Togo, un accord record ! », Forum 

de la Semaine écrit qu’ « il a seulement suffi deux séances pour les protagonistes du dialogue 

politique accouchent d’un accord sur quatre point points essentiels ».  

Pour Liberté, « les partis qui se sont retrouvés à ce dialogue à la primature (…) ont avalisé 

sans rechigner les désidératas du pouvoir ». 

Le Canard indépendant note « une seule évolution notable enregistrée : la limitation du 

mandat présidentiel » (TP 11/9, TP 14/9, FS 14/9, LIB 14/9, CI 14/9).  

 

Interview du ministre de l’Economie et des Finances 

Forum de la Semaine reproduit l’entretien que le ministre des Finances, M. Adji 

AYASSORE, a accordé au site gouvernemental dans lequel il : 

- donne les raisons qui soutendent  la création de l’Office togolais des Recettes ; 

« c’est pour des raisons d’efficacité » à l’instar de ce qui se passe à l’Ile Maurice, 

l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Ghana ; 

- explicite que « la mise en place de "Mauritius Revenue Authority" a coïncidé avec la 

mise en œuvre d’une réforme fiscale qui a consisté à réduire le taux d’imposition 

pour le ramener à un niveau de 15 % pour tout le monde, particulier et entreprises » ; 

- indique que « l’office sera dirigé par un commissaire général recruté par voie de 

concours et secondé par des commissaires, chargés, notamment de la douane, des 

impôts et des services généraux » ; 

- précise qu’ « à moyen terme, nous espérons une mobilisation complémentaire de 

l’ordre de 300 à 400 milliards par rapport aux performances actuelles » ; 

- situe le démarrage des activités de l’OTR à février ou mars 2013 (FS 11/9). 

 

Pascal BODJONA sous mandat de dépôt 

Liberté rapporte que le 11 septembre, M. Pascal BODJONA, ancien ministre de 

l’Administration territoriale a été sorti de la gendarmerie pour être présenté devant le 2
ème

 

substitut qui avait délivré le soit-transmis qui a rendu possible son interpellation le 1
er
 septembre 

2012. Le juge ADJOLI ouvre une information avec un mandat de dépôt. « A ce titre, il est 
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devenu un détenu à la direction de la gendarmerie nationale en attendant peut-être son 

transfèrement à la prison d’Atakpamé où une cellule lui a été préparée ». Ce quotidien révèle que 

le 4
ème

 substitut, Matake KELOUWANI, qui avait refusé d’inculper M. BODJONA, est affecté à 

Mango. 

Le Regard écrit qu’ « aux dernières nouvelles, l’ex-ministre a été inculpé et placé sous 

mandat de dépôt. Des consignes ont été données pour aménager une cellule dans les prisons 

d’Atakpamé, Mango et Dapaong où il pourrait être embastillé aujourd’hui par la volonté de Faure 

GNASSINGBE ». Le journal conclut que « l’image de Faure GNASSINGBE et partant celle du 

Togo est dévaluée ». 

La Dépêche écrit que des forces de l’ordre ont « enlevé le ministre Pascal BODJONA pour 

une destination inconnue » dans la nuit du 11 septembre 2012 ; le journal ajoute qu’ « on serait 

en train d’entreprendre des choses pour une mort lente de Pascal BODJONA à sa libération ». 

Togo-Presse publie un communiqué du procureur de la République daté du 12 septembre 

2012 indiquant que M. Pascal BODJONA a été déféré devant le parquet le 11 septembre 2012 où 

une information a été immédiatement ouverte au 1
er
 cabinet d’instruction du tribunal de Lomé et 

où il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction ». Ce 

qutidien rend compte d’une conférence de presse animée le 16 septembre 2012 par les avocats de 

M. BODJONA qui « dénoncent une violation de la procédure pénale ». Selon les avocats, M. 

BODJONA « ne devrait pas être à la fois entendu comme "témoin" dans l’enquête préliminaire et 

être écouté comme "inculpé" dans la même affaire ». 

Le Changement précise que M. BODJONA est inculpé pour « complicité d’escroquerie ». 

Le Canard indépendant écrit que «Abass AL YOUSSEF qui jusque-là affirmait n’avoir 

remis de l’argent à Pascal BODJONA, a finalement porté plainte pour lui avoir versé 6 millions 

de dollars US (…) La justice cède cette fois-ci devant les pressions dont celle de la présidence de 

la République, donne une suite à la plainte dite additionnelle du patron de la compagnie "Pilatus 

Energy". Une décision symptomatique d’une instrumentalisation de la justice à des fins de 

règlement de compte au sommet de l’Etat ».  

L’Alternative dénonce « le gangstérisme juridique érigé en méthode de règlement de 

compte» dont l’ancien ministre est victime. 

Temps nouveaux titre « affaire d’escroquerie internationale, Pascal BODJONA finalement au 

gnouf » (LIB 12/9, RG 12/9, DPCH 12/9, TP 13/9, LIB 13/9, CHGT 13/9, CI 14/9, ALT 14/9, 

LIB 14/9, TN 14/9, TP 17/9).        

 

Rebondissements dans l’affaire de falsification du rapport de la CNDH 

Liberté cite La Chronique d’Amnesty International de juin 2012 à laquelle l’ancien président 

de la CNDH, M. Koffi KOUNTE s’est confié en ces termes : « le président m’a demandé 

d’adopter le rapport tel que modifié par le conseiller DEBBASCH ». Dans une autre édition, 

Liberté fait état de la contre-offensive de Charles DEBBASCH intitulée « le point sur l’affaire du 

rapport » publié sur le site du gouvernement. Dans ce document, il soutient que « l’accusation de 

travestissement est sans fondement ». Liberté revient sur le sujet avec un article intitulé « coup 

d’Etat de 2005, exclusion des députés ANC, falsification du rapport de la CNDH, Charles 

DEBBASCH ou le génie blanc au service des basses besognes au Togo ». Pour ce quotidien, M. 

Charles DEBBACSH « se révèle comme une gangrène pour le Togo dont il urge de se défaire ». 

Puis Liberté écrit que le chef de l’Etat togolais et son conseiller sont « potentiellement dans le 

viseur de la CPI » pour « complicité de crime de torture ».  

Le Regard reprend le même article sous le titre « affaire de torture à l’ANR/ Selon le 

président de la CNDH, Faure (GNASSINGBE) avait demandé de publier le rapport tel que 

modifié par DEBBASCH ».  
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Golfe Info titre « tripatouillage du rapport de la CNDH, Koffi KOUNTE fait des 

révélations ». Les modifications apportées par le conseiller du chef de l’Etat « dénaturent 

l’analyse des faits et inversent les conclusions ».  

L’Alternative expose « les révélations de Koffi KOUNTE qui mettent à nu Faure 

GNASSINGBE ».  

Info-Sud publie « la plaidoirie du juriste DEBBASCH » où il écrit qu’ « il est établi que le 

M. KOUNTE, après avoir spontanément remis un premier rapport authentique au gouvernement, 

en a publié un second alors qu’il se trouvait à l’étranger ». 

Dounia Le Monde reproche à l’ancien président de la CNDH de « dire une chose et son 

contraire à la fois ». Le journal rappelle qu’au début de cette affaire, M. KOUNTE « avait 

disculpé le chef de l’Etat, rejetant la responsabilité sur son entourage ». Le journal suggère à la 

France de lui « retirer le titre de refugié politique ». 

Le Perroquet traite Koffi KOUNTE de « monstre à plusieurs bouches qui fait injure à 

l’intelligence des togolais » (LIB 10/9, RG 10/9, GI 10/9, LIB 11/9, ALT 11/9, LIB 12/9, IS 12/9, 

LIB 13/9, DLM 13/9, PER 13/9).    

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse reprend le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 12 

septembre 2012 qui a examiné et adopté un avant-projet de loi, deux projets de décrets : 

- l’avant-projet de loi porte autorisation de ratification de l’accord de coopération 

portant création du centre ouest-africain de recherches et de services scientifiques 

sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL) et ses 

statuts ; 

- le premier projet de décret porte réglementation des points de vente du tabac et ses 

produits dérivés ; 

- le 2
ème

 projet de décret porte interdiction de publicité, de promotion et de parrainage 

du tabac et ses produits dérivés au Togo (TP 13/9). 

 

Une marche du collectif "Sauvons le Togo" empêchée par des « miliciens du pouvoir »  

Liberté titre « acte de barbarie à Adewui, des miliciens du pouvoir, protégées par les forces 

de sécurité, agressent les militants du CST ». Selon la déclaration du collectif "Sauvons le Togo", 

« des miliciens à la solde du pouvoir  en place ont été convoyés par une vingtaine minibus et 

taxis ». Ils étaient « armés de cordelettes, de gourdins cloutés, de couteaux, de machettes, de 

haches, de pioches, sans être inquiétés par le détachement de la police et de la gendarmerie ». On 

dénombre « près d’une cinquantaine de blessés dont une trentaine de cas graves ». Le CST 

« exige du gouvernement de faire ouvrir une information judiciaire à l’encontre des sieurs Houna 

GNASSINGBE, Charles PASSOU, Jean-Claude MONTCHO et Théo BANASSIM, en raison de 

leur implication directe dans les événements sanglants de ce jour ».  Selon le CST, « plusieurs 

dizaines de miliciens se sont rendus au siège du RPT/UNIR au quartier Tokoin Forever où de 

l’argent leur a été distribué. Selon une information digne de foi, près de 150 millions F CFA 

auraient été déboursés par le pouvoir en place pour cette opération ». Ce quotidien publie la 

réaction de la coalition "Arc-en-ciel" qui « est profondément choquée et indignée par ces actes 

barbares destinés, selon leurs auteurs, à empêcher l’opposition à manifester à travers le quartier 

Adewui qu’ils déclarent être leur fief ». La coalition « demande aux chancelleries présentes dans 

notre pays (…) d’agir pour aider à la résolution de la crise dont la source principale est le refus 

de l’alternance ». (LIB 17/9). 

Le Regard dénonce l’agression barbare des miliciens UNIR/RPT contre les manifestants du 

CST à Adewui ». D’après ce journal « les miliciens ont continué leur basse besogne en passant 

violemment à tabac plusieurs manifestants tout le long de l’avenue de la Libération prolongée ».  
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Golfe Info déplore qu’« une manifestation vire au cauchemar ». 

Nouvelle Expression constate des « affrontements à Lomé entre manifestants de l’opposition 

et les jeunes d’Adewui » (LIB 17/9, RG 17/9, GI 17/9, NEX 17/9). 

 Audience présidentielle 

Togo-Presse signale l’audience que le chef de l’Etat a accordée, le 14 septembre 2012, à 

l’ambassadeur d’Italie au Togo et au Ghana, M. Julio GUMA, en fin de mission (TP 17/9). 

En bref : 

• Forum de la Semaine signale le sit-in des étudiants à la Direction des Bourses et Stages, 

le 10 septembre 2012 pour exiger principalement le paiement des tranches des allocations 

de secours et de bourses (FS 11/9). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine rapportent que l’Office central de Répression du 

trafic illicite des Drogues et de Blanchiment (OCRTRIDB) a présenté à la presse, deux 

trafiquantes de méthamphétamine, interpellées le 9 septembre 2012 à l’aéroport 

international de Lomé ; la philippine transportait 3 kg pour les Maldives tandis que la 

vietnamienne transportait 4,3 kg pour la Thaïlande (TP 14/9).  

• Forum de la Semaine, Le canard indépendant rapportent que le NET est définitivement 

sorti de la coalition "Arc-en-ciel" parce que « les prises de position d’"Arc-en-ciel" ne 

correspondent pas à l’orientation qui avait été définie au départ » (FS 14/9, CI 14/9).  

• Liberté, L’Alternative, Le Canard indépendant citant Le Lettre du Continent, rapportent 

que, le 10 septembre 2012, le président de l’UFC, M. Gilchrist OLYMPIO, « a rencontré 

discrètement la conseillère Afrique de l’Elysée, Hélène LE GAL » à Paris; il a mis en 

évidence l’impréparation des élections législatives et évoqué la nécessité de reporter la 

consultation de plusieurs mois (LIB 14/9, ALT 14/9, CI 14/9). 

• Forum de la Semaine rapporte que le 14 septembre 2012, Maître Dopé-Kayi EKOUE 

KOUVAHEY, est réélue bâtonnier de l’ordre des avocats du Togo par 89 voix sur 133 

(FS 17/9). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

EAA : Signature d’un accord de siège 

Togo-Presse rapporte que le 12 septembre 2012, un accord de siège a été signé à Lomé entre 

le Togo et l’Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement. Les documents 

ont été paraphés côté togolais par le ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères, M. Elliott 

OHIN, et du côté de l’EAA, par Mme Viviane Eli TEPE-DJANYIH, représentante-résidente (TP 

13/9). 

 

CODEPA : Tenue à Lomé d’une conférence des ministres 

Togo-Presse rend compte de la tenue, le 14 septembre 2012, à Lomé, d’une conférence des 

ministres du Comité de Coordination pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat 

africain. Cette première conférence est organisée par le ministère togolais du Développement à la 

Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes sur le thème « approches concertées 

pour un développement harmonieux et durable de l’artisanat africain ». Cette rencontre a fait des 

recommandations qui visent notamment à susciter l’harmonisation des textes juridiques et 

l’adoption des politiques nationales de l’artisanat, l’organisation et la structuration du secteur, la 
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formation, le perfectionnement et l’apprentissage, de même que la promotion commerciale des 

produits et services de l’artisanat (TP 17/9).  

 

UE : 13ème dialogue politique 

Togo-Presse signale la tenue,  le 14 septembre 2012, de la 13
ème

 séance du dialogue 

politique entre l’Union européenne et le Togo. A l’ordre du jour, étaient inscrits les sujets relatifs 

au dialogue politique et aux mesures d’apaisement du climat sociopolitique, à la situation de la 

préparation des élections législatives et locales ainsi qu’à la situation des droits humains et du 

maintien de l’ordre. A l’issue de la rencontre, les deux parties ont déclaré avoir eu des échanges 

cordiaux et approfondis (TP 17/9). 

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     
 

Présentation des comptes nationaux de 2007-2008 

Togo-Presse signale la tenue, le 13 septembre 2012, du séminaire de présentation des 

résultats des comptes nationaux de 2007 et 2008. Organisé par la Direction générale de la 

Statistique et de la Comptabilité nationale, cette rencontre a présenté les différents agrégats 

macroéconomiques, c’est-à-dire la synthèse de l’activité économique du Togo des années 2007 et 

2008 et a permis de sensibiliser les acteurs sur l’amélioration de l’information statistique. De la 

présentation de ces comptes, l’on retient que le contexte économique a été marqué notamment en 

2008, par la reprise de la coopération avec les partenaires au développement, par une inflation de 

8,7 % due à la hausse des prix des produits pétroliers et alimentaires et par une crise énergétique 

et les inondations qui ont provoqué l’effondrement des ponts et d’autres infrastructures socio-

économiques à travers le pays. Néanmoins, la valeur ajoutée obtenue pour l’ensemble des 

secteurs d’activités s’établit à 1329,2 milliards F CFA en 2008 contre 1133,9 milliards F CFA en 

2007. Une valeur ajoutée évaluée à 1178,5 milliards F CFA soit une hausse de 3,8 %. Le PIB est 

passé de 1274,4 milliards F CFA en 2007 à 1482,4 milliards F CFA en 2008 avec un taux de 

croissance de 4,1 %. Il est à noter que des trois secteurs, le tertiaire occupe une place 

prépondérante dans la création de la richesse. Son poids atteint 40,5 % % du PIB en 2007 et 42,7 

en 2008, contribuant de ce fait à la croissance du PIB à hauteur de 3,9 %. Ces comptes révèlent 

aussi que le poids de l’informel s’accroît dans la création de la richesse, passant de 47 ,1 % en 

2007 à 48,3 % en 2008 (TP 14/9).  

 

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

Arrestation à Abidjan et extradition au Togo de M. Loïc LE FLOCH PRIGENT 

Togo-Presse reprend un communiqué du procureur de la République daté du 16 septembre 

2012 selon lequel « Monsieur Loïc LE FLOCH PRIGENT a été interpellé par la police ivoirienne 

le 14 septembre 2012 à Abidjan et remis à la police togolaise en application des accords de 

coopération policière, en exécution de mandats d’arrêts internationaux émis par le juge 

d’instruction en charge du 4
ème

 cabinet le 28 avril 2011 dans l’affaire d’escroquerie suivie contre 

AGBA SOW Bertin ».  

Liberté écrit qu’ « autant que les arrestations des deux frères de Kouméa, difficile de 

comprendre aussi la mise aux arrêts et l’extradition de Loïc LE FLOCH-PRIGENT. Et pour les 

observateurs avisés, cela ne répondrait qu’à d’autres enjeux. Ceux-ci n’y voient qu’un simple 

échange de bons procédés entre Lomé et Abidjan ». 
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Le Regard écrit que « cette affaire fera en sorte que les médias français vont devoir découvrir 

le vrai visage de la justice togolaise clochardisée par les plus hautes autorités ». 

Forum de la Semaine considère M. LE FLOCH-PRIGENT comme « la dernière énigme du 

puzzle ». 

Le Combat du peuple écrit que « cette arrestation va donc donner un coup d’accélérateur 

salutaire au rythme du déroulement de l’instruction ». Pour ce journal « qu’un français soit arrêté 

en Côte d’Ivoire et extradé avec une telle célérité au Togo suite à un mandat d’arrêt émis par la 

justice togolaise, est une première. Et pour nous, c’est un réel sujet de satisfaction » d’autant plus 

que « Loïc LE FLOCH-PRUGENT est le symbole même du gangstérisme d’Etat » (TP 17/9, LIB 

17/9, RG 17/9, FS 17/9, CP 17/9). 


