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

Les inondations font une victime dans le Yoto 

Des publications font état des inondations dans certaines préfectures dont le Yoto où on a 

enregistré un mort. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que plus de 10 villages et hameaux ont été ravagés par le 

fleuve Mono en furie suite aux récentes pluies. Dans le village d’Akladjénou, le chef, emporté par 

les eaux est décédé par noyade. Pour évaluer les dégâts, une délégation ministérielle conduite par le 

ministre de la Sécurité et de la Protection civile s’est rendue sur les lieux les 2 et 5 octobre dernier. 

Des équipes des sapeurs pompiers et de gendarmerie déployées organisent les secours d’urgence aux 

populations sinistrées estimées à 2500. Selon le ministre TITIKPINA, les crues ont été aggravées 

par l’ouverture des vannes du barrage ”Nangbéto” déjà débordé et dont il a négocié la fermeture 

pour faciliter les opérations de secours. Six zodiacs sont mis en fonction pour accueillir les rescapés 

et les conduire sur le site. La ministre de l’Action sociale et celui de la Santé ont transmis, tour à 

tour, aux sinistrés, la compassion du chef de l’Etat et du gouvernement, et des mesures de 

prévention des pandémies. Une visite du magasin des vivres et de la cantine a permis à la délégation 

de s’assurer de la qualité de la ration alimentaire sur le site. Dans une autre édition, ce quotidien 

rend compte de la visite du Premier ministre sur les sites d’accueil de Tokpli (Yoto), d’Afagnangan 

(Bas-Mono) et d’Aklakou (Lacs), le 12 octobre 2010. A Lomé, le chef du gouvernement a visité les 

travaux de construction du bassin de Tokoin-Tamé et le quartier Todman où la nationale n° 3 est 

devenue impraticable. Le 14 septembre, le Premier ministre a organisé une réunion avec les 

partenaires humanitaires et le corps diplomatique sur la situation des inondations et un plan de 

mobilisation des ressources pour une assistance d’urgence aux populations affectées en lancé. 

L’hebdomadaire Crocodile News rapporte que « tout le Bas-Mono est aujourd’hui sous l’eau 

et les populations sont dans la détresse ». Tout en considérant que l’aménagement de site pour 

accueillir les sinistrés « n’est pas une mauvaise chose en soi », le journal transpose les inquiétudes 

des paysans dont les cultures ont été dévastées moyennant une indemnisation minimale. 

L’hebdomadaire L’Alternative titre « Lomé encore sous les eaux, Faure GNASSINGBE 

introuvable ». 

Le quotidien Forum de la Semaine rend compte de la tournée du Premier ministre dans les 

régions inondées ; il précise que certains sinistrés ont « réclamé des tentes et des couvertures et M. 

HOUNGBO a assuré qu’elles seront livrées dans les meilleurs délais ». 

Reprenant une dépêche de Xinhua, Le Républicain écrit que les inondations ont fait 20 000 

sinistrés regroupés sur trois sites au sud-est du pays  (TP 12/10, CN 12/10, ALT 12/10, TP 13/10, 

FS 13/10).    

 

Des journaux commentent la création de l’ANC 

Quelques publications commentent la création de l’ANC (Alliance nationale pour le 

Changement), le 10 octobre dernier par M. Jean-Pierre FABRE et ses camarades. 

L’hebdomadaire Le Regard entrevoit une « bataille pour la légalisation du parti de 

FABRE ». Après avoir rappelé des dispositions pertinentes de la charte des partis politiques, ce 

journal écrit que « toute mesure visant à dresser des obstacles  à la légalisation de l’ANC 

constituerait une publicité gratuite supplémentaire pour le parti » ; il ajoute que « certains 

diplomates ont exhorté Gilchrist OLYMPIO à ne rien faire qui puise empêcher FABRE de créer son 

parti » ; ces diplomates « auraient encouragé ce dernier à créer un nouveau cadre d’expression 

politique ».  

L’hebdomadaire Crocodile News indique que « la permanence des députés du parti tient lieu 

de siège social de l’ANC » ; il cite le président du parti qui s’engage à ne se laisse guider que par la 
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crainte de Dieu : « nous avons choisi la solution rationnelle mais nous avons choisi la solution 

difficile », avoue M. FAFRE. 

Pour Forum de la Semaine, « ANC, la nouvelle trouvaille des exclus du parti au symbole du 

palmier rouge » marque la « fin du conflit pour la conquête de la direction de l’UFC ». Dans une 

autre édition Forum de la Semaine, soutient que les 20 députés qui soutient le président de l’ANC 

« ne sauraient être catalogués comme des députés ANC puisque ce n’est pas au nom de ce parti 

qu’ils siègent à l’Assemblée nationale » ; ils siégeront en tant que « députés indépendants ».   

Selon L’Indépendant Express, la création de l’ANC constitue un « camouflet cinglant infligé 

à Gilchrist OLYMPIO » qui « a tout perdu : sa famille politique, son audience populaire et 

charismatique, sa famille biologique ». L’UFC se trouve ainsi « visé de ses cadres ». Le journal 

poursuit que « ce nouveau parti restera sans doute dans la logique de la gauche ». 

Le bihebdomadaire L’Union se félicite que « Jean-Pierre FABRE ait enfin compris » qu’il 

fallait créer un nouveau parti politique. D’après L’Union, « tous les ténors du parti UFC originelle, 

contestataires de la démarche de leur leader en participant au gouvernement de Faure 

GNASSINGBE, se sont retrouvés avec M. FABRE (…) Après huit mois de bras de fer inutile, ils se 

rendent à l’évidence que ce sont eux plutôt qui doivent aujourd’hui abandonner l’UFC à Gilchrist 

OLYMPIO ». Ce journal conclut que « de l’UFC à l’ANC, en passant par le FRAC, la rue a atteint 

ses limites aussi ; le disque est rayé ; place à une politique nouvelle, preuve que les déserteurs de 

l’UFC sauront être capables du mieux ». 

Le quotidien Liberté annonce que deux avocats ont déposé le dossier de l’ANC au ministère 

de l’Administration territoriale, le 12 octobre dernier. Selon la charte des partis politique, le 

ministère de l’Intérieur dispose d’un délai de 15 jours pour vérifier la conformité et l’authenticité 

des pièces prévues à l’article 13. Si la déclaration est régulière, il en est délivré un récépissé 

mentionnant la dénomination et le siège du parti, les noms, prénoms, profession et adresse des 

dirigeants. Dans le cas contraire, le ministère avise le parti par décision dûment motivée sous peine 

de nullité. Le parti peut dans les 30 jours suivant la notification réparer l’irrégularité ou saisir la 

juridiction administrative dans un délai de 15 jours. A défaut de réponse du ministre de l’Intérieur 

dans le délai de 15 jours, la déclaration est considérée comme régulière. Le journal en conclut que 

« les partisans de l’ANC ont jusqu’au 26 octobre pour connaître leur sort définitif ».  Analysant les 

« atouts » du nouveau parti, Liberté écrit que l’ANC dispose de plusieurs « têtes bien pleines et bien 

faites », du soutien des fédérations, de  20 députés à l’Assemblée nationale et de la caution 

populaire ; il reste aux responsables « de capitaliser cette popularité et tous ces atouts ».  

Sous le titre « FABRE crée l’ANC », La Dépêche relève qu’en « calquant son parti sur celui 

de MANDELA d’Afrique du Sud, FABRE et ses amis croient rêver. MANDELA est un personnage 

hors-pair qui n’a jamais recouru à la violence dans son combat politique ».   

Pour Le Changement, « la création de l’ANC ne met pas fin aux manifestations de rue » et 

« le FRAC pout continuer à manifester chaque samedi autour d’autres sujets importants de l’heure 

notamment l’inondation, la vie chère, la pilotage à vue, la mauvaise gouvernance, le détournement 

des deniers publics, la violation des droits de l’homme et autres mais pas autour de la victoire 

présidentielle ».  

Le bihebdomadaire Le Correcteur rapporte que le président de l’UFC, M. OLYMPIO a 

invité, le 13 octobre, 16 députés démissionnaires de son parti, « pour les corrompre » mais « aucun 

n’a répondu ».  

D’après Sentinelle, « FABRE laisse à Gichrist OLYMPIO la coquille vide ».  

Selon Togo Réveil, la création de l’ANC constitue une « scission officielle d’un parti qui n’a 

pas su faire face à l’avenir et à la démocratie ». 

L’hebdomadaire L’Eveil de la Nation salue la « sage et courageuse décision » de M. FABRE 

de créer son parti ; le journal lui suggère de « travailler de manière à progressivement asseoir son 

nouveau parti » en vue des élections législatives de l’année prochaine. La stratégie actuelle, marche 

et prières) « est sans doute contre-productive » (RG 12/10, CN 12/10, FS 12/10, IE 12/10, UN 
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12/10, LIB 13/10, FS 13/10, DPCH 13/10, TR 13/10, CHGT 14/10, COR 14/10, SENT 14/10, EN 

15/10).       

 

Interview du pr. Ayayi APEDO-AMAH 

Le trihebdomadaire Golfe Info publie une interview que lui a accordé le professeur Ayayi 

APEDO-AMAH, professeur des Lettres,  dans laquelle il : 

- affirme que « l’imposition du système LMD est un sujet de honte pour tout 

enseignant-chercheur digne de ce nom ; il s’agit d’un diktat français aux colonies 

d’Afrique sommées de s’exécuter sans réclamation » ; 

- indique qu’il sera étonnant que les autorités administratives universitaires le 

consultent pour connaître sa vision sur le LMD parce que « je ne suis pas de ceux 

que l’on consulte sur des sujets sensibles » ; 

- estime que « la baisse de niveau est réelle et inquiétante (…) Il s’agit d’un 

phénomène structurel lié à l’incapacité de l’Etat à satisfaire les besoins des 

Togolais  qui ont compris l’importance de scolariser leurs enfants ; le phénomène 

de la baisse de niveau est entièrement imputable à l’Etat » à cause des effectifs 

pléthoriques dans les classes ; 

- estime que ce que « le régime RPT détruit, c’est l’homme et plus particulièrement 

la jeunesse » et non seulement les infrastructures qui, elles, sont reconstruisables 

(GI 13/10).  

 

Le GRAVDESC appelle à une journée ”Togo mort” 

Des publications donnent de l’écho à l’appel du GRAVDESC (Groupe de Réflexion et 

d’Action contre la Vie chère et les Droits économiques, sociaux et cultuels) pour une journée 

”Togo mort”, le 15 octobre 2010.  

Le quotidien Liberté titre « mobilisation contre la vie chère au Togo, le GRAVDESC 

maintient son appel pour une journée ”Togo mort” demain, les tentatives du gouvernement 

d’obtenir l’annulation du mot d’ordre ont échoué ». D’après ce journal, une séance de travail a 

réuni des membres du gouvernement et les responsables du GRAVDESC, le 13 octobre. Ce 

Groupe fait ressortir que de 1982 à 2010, le litre de l’essence a augmenté de 250 %, passant de 

200 à 560 F CFA ; le loyer mensuel d’une chambre à coucher à Lomé a augmenté de plus de 500 

%, le transport interurbain de plus de 800 % ; la grille salariale n’a connu durant cette période 

qu’une hausse de 10 %. Donnant les « les raisons » de cette journée, le GRAVDESC invitent les 

consommateurs et les travailleurs à « dénoncer le coût trop élevé » des prix des produits 

pétroliers, des transports, des biens d’équipements, des denrées alimentaires (huile, riz, sucre, 

pâtes alimentaires, tomates, conserves, poissons, boissons etc), des loyers ; « dénoncer le coût 

élevé » des médicaments, du ciment et des matériaux de construction, des frais d’études dans le 

secondaire, à l’université. Le GRAVDESC invite les travailleurs à « exiger du gouvernement » la 

révision à la baisse des prix des produits pétroliers, la révision à la hausse de la grille salariale, 

du taux des pensions de retraite, des allocations familiales, des aides scolaires. Le GRAVDESC 

invite la population  à exiger du gouvernement de lutter contre la corruption, l’injustice sociale et 

économique, les inondations, de prendre des mesures adéquates pour une répartition équitable 

des richesses nationales, l’entretien et la construction des infrastructures routières, une bonne 

gouvernance, la mise en place du Conseil économique et social. Dans l’édition suivante, Liberté 

se désole de la « couardise des Togolais » qui seraient « très contents de leur sort ». D’après ce 

journal, « le non respect par la population de ce mot d’ordre aura pour effet de ragaillardir le 

pouvoir politique. Les gouvernants vont conclure qu’en fait les Togolais supportent le sort qu’ils 

leur réservent, du moins ils ne s’en plaignent pas ».          
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Le quotidien Togo-Presse écrit que l’appel du GRAVDESC « pour contraindre le 

gouvernement à baisser les prix des produits de première nécessité n’a pas été suivi par les 

populations (…) Seuls les taxis et les taxis-motos s’étaient timidement faits rares avec une 

relative circulation (…) L’administration, les écoles publiques et privées ont normalement 

fonctionné ;  les banques et les stations services étaient aussi ouvertes, tout comme la quasi-

totalité des magasins de Lomé ». Citant le secrétaire général de l’ATC (Association togolaise des 

Consommateurs), ce quotidien écrit que M. Agouta ALADJOU se dit « satisfait, malgré la faible 

mobilisation, nous avons tenu jusqu’au bout, malgré la pression du gouvernement ».   

Le quotidien Forum de la Semaine dresse « un bilan mitigé » de cette journée ; il explique 

cette situation par « l’arme de l’intimidation du régime en place » du côté de l’administration, et 

par « le souci alimentaire » du côté de l’informel. Mais le porte-parole du GRAVDESC se dit 

satisfait de son action. 

Selon le bihebdomadaire Le Correcteur, la journée « Togo mort » a été un « succès » car il a 

été « largement suivi dans le secteur privé » au port, au grand marché, et dans les transports. Il 

qualifie le GRAVDESC d’ « association sérieuse et courageuse » (LIB 14/10, TP 18/10, LIB 

18/10, FS 18/10, COR 18/10).  

 

Audiences présidentielles : 

Le chef du gouvernement togolais a accordé une audience, le 11 octobre, à une délégation de 

l’Intersyndicale des Travailleurs du Togo, venue échanger sur des sujets essentiels : 

l’augmentation des salaires en 2011, la vie chère, la vérité des prix des carburants, le 

remboursement des adhérents de ReDéMaRe (TP 12/10).    

 

En bref : 

• Liberté publie un dossier sur « application du système LMD dans les universités du Togo, 

un bilan apocalyptique, le gouvernement accusé de ”génocide” intellectuel par les 

étudiants » (LIB 11/10, LIB 12/10).  

• Liberté écrit que le Premier ministre rechignerait à procéder aux nominations des 

militants de l’UFC à des postes de responsabilité, conformément à l’accord bipartite de 

mai dernier ; le président dudit parti promet d’en discuter avec le chef de l’Etat pour 

l’aboutissement du dossier au risque de se retirer du gouvernement (LIB 12/10).   

• Le Regard publie une « déclaration » datée du 8 octobre 2010 du président de la 

Commission nationale spéciale d’enquête indépendante, Maître Joseph KOFFIGOH, dans 

laquelle il « demande à l’huissier de considérer que les dossiers une fois préparés et 

répertoriés, seront transmis à la CVJR » avec l’accord de la présidence de la République 

togolaise (RG 12/10). 

• Actu Express signale que son directeur a rendu visite, le 11 octobre, à M. Eugène 

ATTIGAN, détenu depuis un an à la prison civile de Lomé pour trafic de drogue ; ce 

dernier réfute cette accusation, estimant être victime de naïveté en voulant rendre service 

à un ami, vendeur de chaussures qui lui a confié le sac incriminé (AE 12/10). 

• Crocodile News relaie les menaces proférées, le 9 octobre dernier, par le capitaine 

AKAKPO de la gendarmerie, qui dit que « ça va tourner mal » pour les leaders politiques, 

les journalistes et le chauffeur de M. FABRE, ce 13 octobre, à l’occasion de la veillée de 

prière hebdomadaire. Pour sa part, Liberté s’étonne que « pour une vitre brisée, le 

capitaine AKAKPO promette des morts » (CN 12/10, LIB 13/10).  

• Togo-Presse signale le départ de Lomé pour Abidjan, le 12 octobre, de 200 militaires 

togolais en renfort sur le terrain dans le cadre de l’élection présidentielle du 31 octobre 

2010 (TP 13/10).       



 6 

• Santé Education signale que les 5 et 6 octobre dernier, le CHU-Tokoin a organisé un 

atelier qui a accouché d’un « nouveau règlement intérieur pour refaire son image » (SE 

13/10).  

• L’œil d’Afrique révèle qu’ « un baron s’offre un appartement sur les Champs Elysées, à 

Paris, pour près de 2 milliards F CFA » ; d’après ce journal « ce n’est pas par manque de 

moyens financiers que le Togolais s’enfonce dans la misère mais parce qu’il est pillé par 

ceux qui ont la charge de le gérer » (OA 13/10). 

• Le Républicain rapporte que le ministre togolais des Finances a signé, le 13 octobre 2010 

à Tunis, un protocole d’accord de don de 8 milliards F CFA avec le Fonds africain de 

Développement et la Facilité en faveur des Etats fragiles, deux structures de la BAD 

(Banque africaine de Développement), dans le cadre du PARCI (Projet d’Appui au 

Renforcement des Capacités institutionnelles en gouvernance économique et financière. 

Selon L’Union, « la BAD donne 7,165 milliards F CFA au Togo (REP 14/10, UN 15/10). 

• Togo-Presse signale que le 16 octobre 2010, le chef de l’Etat a élevé M. Herman 

COHEN, ancien sous-secrétaire d’Etat aux Affaires africaines, à la dignité d’officier de 

l’Ordre du Mono, à la présidence de la République, en présence de quelques personnalités 

dont l’ambassadrice américaine à Lomé. « Dans les années quatre-vingt-dix, M. COHEN 

a mené des actions salutaires sur le plan diplomatique pour aider le Togo à sortir de la 

crise sociopolitique qu’il a connue », soutient ce quotidien (TP 18/10).  

• Togo-Presse mentionne que le 14 octobre, le ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative a procédé au lancement du site web du gouvernement togolais 

qui est le suivant : www.gouv.tg (TP 18/10). 

• Liberté cite La Lettre du Continent qui écrit que « Faure GNASSINGBE (serait) méfiant 

à l’égard du RPT et déçu de l’ouverture vers l’opposition » ; ce journal indique que 

« certains officiers israéliens (sont) actifs à la présidence » (LIB 18/10).  

• Liberté publie en fac simulé le récépissé de déclaration d’OBUTS signé du ministre de 

l’Administration territoriale le 15 octobre 2010 (LIB 18/10).  

• Togo-Presse et La Nouvelle République signalent l’inauguration, le 15 octobre 2010, à la 

SODIGAZ (société de distribution de gaz domestique), d’une unité de production (TP 

18/10, NR 18/10). 

 

POL IT IQUPOL IT IQUPOL IT IQUPOL IT IQUE  ETRANGEREE  ETRANGEREE  ETRANGEREE  ETRANGERE     

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique : Inauguration d’une centrale thermique à Lomé 

Des publications rapportent que le chef de l’Etat togolais a inauguré, le 15 octobre 2010, une 

centrale thermique à Lomé sur financement de ”ContourGlobal”, une société américaine. 

Le bihebdomadaire L’Union annonce que cette inauguration est signe de « stabilité et hausse 

inévitable du coût de l’électricité (…) Des indiscrétions avancent que les nouveaux tarifs sont 

déjà fixés ; mais le gouvernement craint les rebondissements sociaux  avec l’accentuation de la 

vie chère ». 

Le quotidien Togo-Presse, rendant compte de cette inauguration, écrit que cette centrale 

produira 100 MW soit 780 millions KWh par an. Elle est entièrement financée par 

”ContourGlobal” pour un montant d’US $ 192,4 millions, avec le concours financier de l’OPIC 

(Overseas private Investment Corporation). La centrale est constituée de six groupes moteurs 

diesel d’une puissance unitaire de 16,6 MW, utilisant aussi bien le gaz naturel que le gas-oil ou le 

fuel lourd. Par ailleurs, le PDG de ”ContourGlobal”, M. Joseph BRANDT, et ses collaborateurs 

ont été décorés par le Premier ministre togolais. 
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Le quotidien Forum de la Semaine cite le PDG de ”ContourGlobal” selon qui cette centrale 

est le plus important projet énergétique de la sous-région depuis 20 ans (UN 15/10, TP 18/10, FS 

18/10). 

   

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

Le rapt des otages vu par la presse togolaise 

Quelques journaux togolais suivent l’évolution de la situation des otages enlevés au Niger 

par AQMI. 

Le quotidien Togo-Presse fait le point sur la « situation ses sept otages enlevés par 

AQMI (…) La seule femme du groupe souffrante et les ravisseurs ouverts à la négociation ». Ce 

journal mentionne qu’un « véritable ”business” s’est mis en place autour des prises d’otages dans 

les pays du Sahel, qui rapportent gros à ceux qui y participent : intermédiaires d’Al-Qaïda au 

Maghreb  islamique (AQMI) pour l’enlèvement d’otages, médiateurs pour obtenir leur 

libération ».   

Le quotidien Liberté rapporte que les ravisseurs exigeraient principalement la rançon d’un 

million d’euros par otage, la suppression de la loi sur l’interdiction du port du voile intégral en 

France ainsi que la libération de quelques uns des éléments détenus en France, en Mauritanie et 

ailleurs ». Le journal mentionne que le cas de Mme Françoise LARIBE est préoccupant car elle 

souffrirait de cancer.   

Selon Forum de la Semaine, l’exigence d’un million par otage est la réponse d’AQMI au 

Premier ministre togolais qui « avoue qu’il lui est difficile de comprendre les motifs du 

kidnapping du Togolais ». Dans l’édition suivante, ce quotidien indique que AQMI a « récolté 

plus de 150 millions d’euros en cinq ans de règne au Sahel ». 

L’hebdomadaire La Trompette titre « Niger pour la libération des otages, AQMI exigerait de 

la France l’abrogation de la loi sur la burqa et 7 millions d’euros » (TP 12/10, LIB 12/10, FS 

12/10, TROM 13/10, FS 14/10). 

 


