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

Suspension de ReDeMaRe 

Les publications togolaises commentent la suspension, par le gouvernement, le 9 juillet 

dernier,  des activités du Réseau de Développement de la Masse sans Ressource (ReDéMaRe). 

Sous le titre « Des milliers de Togolais empêchés de ReDéMaRer », l’hebdomadaire Le 

Regard écrit que « les adhérents sont en courroux » et pensent que « le gouvernement est décidé à 

asphyxier les populations » ; ils menacent que « les 50 000 membres y compris les soldats seront 

dans la rue ». 

L’hebdomadaire L’Indépendant Express titre « le gouvernement met 50 000 personnes sur le 

carreau, ReDéMaRe fermé, plus d’un milliard de F CFA bloqué par l’Etat ». Ce journal parle de 

« comble de nervosité au siège de la structure » où « les membres se mobilisent pour des 

manifestations à venir » en vue de « protester contre une décision inique du gouvernement qui veut 

les maintenir dans la misère ». Il ajoute que « l’opération a emballé toutes les couches de personnes, 

particuliers, fonctionnaires, autorités politiques et administratives, artisans, togolais de la diaspora ». 

Le journal admet que le gouvernement pourra rembourser les adhérents mais il n’exclut pas qu’il 

mette cet argent sur « ses comptes, en s’exerçant à tourner en rond les membres adhérents aux 

différentes structures ». 

Selon Crocodile News, un sit-in est prévu le 14 juillet au siège de ReDéMaRe. Ce journal 

accuse le gouvernement de « laxisme », car « si l’Etat, depuis 1994, avait essayé de relever le niveau 

de vie des citoyens à travers la consommation, en augmentant les salaires, les Togolais n’allaient 

pas tomber dans le piège de ces structures là ». 

L’hebdomadaire L’Alternative ne cache sa grande satisfaction d’avoir inspiré le 

gouvernement dans cette suspension de ReDeMaRe. Il estime avoir « mené, pour une fois, un 

bon combat, pas contre des intérêts de nos compatriotes, mais contre une manipulation de leur 

conscience ». 

Selon Tribune d’Afrique, la pression des banquiers d’abord, puis celle des chancelleries 

surtout de la Banque mondiale et de l’UEMOA, ont convaincu le président togolais de suspendre 

le réseau. Il révèle qu’un ministre qui y avait cru très tôt, et qui y avait mis « 50 millions dès le 

départ, en a reçu au moins le triple, en 19 mois ».  Au sujet des adhérents, ce journal estime que 

ceux-ci « devront attendre longtemps » parce que « le gouvernement qui a mis la main sur les 

comptes de la société pourrait en profiter, selon des craintes bien fondées ». 

Dans l’hebdomadaire L’Union, le président de la Banque ouest-africaine de Développement, 

M. Abdoulaye BIO-TCHANE, disait récemment qu’un « taux de 100 % ou 200 % est 

absolument inimaginable ; cela n’existe pas. C’est un phénomène qui fait appel à l’instinct 

primaire des épargnants ; il faut absolument le combattre ». 

Le quotidien Togo-Presse rend compte sommairement d’une réunion du Conseil national de 

Dialogue social (CNDS), le 13 juillet, entre des ministres, des responsables syndicaux et des 

membres de la société civile. Destinée à informer les participants sur les activités de ce réseau aux 

fins de mieux informer leurs bases, cette rencontre à accouché « des propositions dans le but de 

trouver des solutions idoines à cette ténébreuse affaire ». 

Le quotidien Forum de la Semaine trouve que la suspension de ReDéMaRe est « une 

sanction abusive » de la part du gouvernement qui « a été influencé par des décideurs économiques 

que sont les grandes institutions financières et bancaires ». 

Selon La Lanterne, « les malheurs de ReDéMaRe viennent du fait que ces derniers temps, le 

réseau s’impose comme instrument de réduction de la pauvreté et de la création de richesses qui 

jouit d’une adhésion massive des populations écrasées sous le poids splendide de la misère ». 

Le quotidien Liberté note que la décision du gouvernement des « légitime » car « tout a 

véritablement l’air d’un système de vente pyramidale ». Il précise que le réseau disposerait de 5 
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milliards F CFA sur son compte bancaire ; il accuse par ailleurs le gouvernement « d’amateurisme 

et d’irresponsabilité » dans le suivi des activités des sociétés. 

D’après Le Canard indépendant l’ancien ministre du Commerce, M. Guy LORENZO et 

certains de ses collaborateurs ainsi que certains proches du chef de l’Etat (civils et militaires) ont 

soit activement soutenu l’initiative, soit passivement cautionné cette activité exercée dans 

l’illégalité ». Citant un agent de ReDéMaRe, ce journal écrit que «  des barons du régime aux 

officiers qui viennent de mission à l’étranger en passant par d’anciens ministres voire des médias, 

beaucoup de gens sont épargnants chez nous ». 

Selon Flambeau des démocrates, le motif de la fermeture de ReDéMaRe réside dans le fait 

que ce réseau, par sa lutte contre la pauvreté, empêchera le pouvoir en place d’exploiter « le 

dénuement des populations » lors des prochaines échéances électorales, par achat de leur conscience 

(RG 13/7, IE 13/7, CN 13/7, ALT 13/7, TA 13/7, UN 13/7, TP 14/7, FS 14/7, LANT 14/7, LIB 

15/7, CI 16/7, FD 19/7). 

 

Interview du 1er vice président de l’UFC 

Le quotidien Liberté publie un entretien que lui a accordé M. Patrick LAWSON, 1
er

 vice-

président de l’UFC, député, dans lequel il : 

- subordonne la participation de sa formation politique aux élections locales à la 

« révision générale des populations togolaises » ; 

- indique que le « premier péché de la Commission Vérité Justice et Réconciliation 

est d’être mise en place par les persécuteurs, ceux qui sont à la base de tout ce qui 

est arrivé au Togo et non par un régime né de l’alternance » ; 

- estime que M. Gilchrist OLYMPIO « ne peut pas dire qu’il nous a consultés et 

que nous lui avons donné notre aval (d’entrée au gouvernement). Nous lui avons 

dit que sa démarche était mauvaise » ; 

- dévoile au sujet de sa levée d’immunité qu’il a eu « une réunion au niveau du 

parlement et mon représentant a écouté ceux qui se sont plaint ; c’est un problème 

qui est pendant devant la justice » ; 

- souligne au sujet du prix du carburant « qu’il y trop de sociétés qui prennent 

beaucoup d’argent y compris des individus qui s’enrichissent sur le dos des 

populations (…) Ces prix doivent changer drastiquement » (LIB 16/7).  

 

Audiences du Premier ministre : 

Le Premier ministre togolais a accordé des audiences à plusieurs personnalités étrangères, 

notamment : 

- le 12 juillet, à une délégation composée d’hommes d’affaires, de députés et de 

sénateurs belges, en séjour de quatre jours dans le cadre du vol inaugural de 

« Brussels Airlines » entre Bruxelles et Lomé ; composée de dix membres, cette 

délégation est conduite par le sénateur Rik DAEMS (TP 13/7). 

- le 13 juillet, l’ambassadeur d’Israël au Togo, M. Benny OMER (TP 14/7). 

 

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que le 16 juillet, le ministre de la Communication et le chef de la 

délégation de techniciens chinois, M. ZHOU Weihua, ont signé un accord de diffusion au 

Togo des programmes et émissions de Radio Chine internationale en FM et de la 

Télévision centrale chinoise sur UHF (TP 19/7). 
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• Liberté rapporte que les employés de la société NIOTO ont organisé un sit-in les 14 et 15 

juillet et déposé un préavis de grève de 48 heures renouvelables, pour protester contre le 

projet de licenciement de 61 personnes et la mise en chômage technique de 80 autres ; les 

employés réclament 5 ans de salaires comme mesure d’accompagnement contre la 

proposition de l’employeur qui offre un mois de salaire. La société productrice d’huile 

végétale éprouve des difficultés d’approvisionnement en graines de coton (LIB 14/7). 

• Togo-Presse signale la remise officielle, le 14 juillet, d’un don de matériel d’équitation 

(selles, chabraques, étriers, mores à rênes, licous etc) par l’ambassadeur d’Allemagne au 

Togo au chef Division Formation de la gendarmerie nationale ; cette unité assure depuis 

l’année dernière, la sécurité diurne de la plage de Lomé (TP 15/7). 

• Liberté révèle qu’en dehors de Togo-Presse et de L’Union, aucun journal n’est bienvenu 

à la présidence de la République parce que le chef de l’Etat « en a marre de la presse 

privée togolaise, qui est très critique à son égard » (LIB 15/7). 

• Togo-Presse rapporte que l’Assemblée nationale a adopté, le 15 juillet, en 1
ère

 session 

extraordinaire de 2010, son avant-projet de budget 2011 évalué à 3,116 milliards F CFA 

(TP 16/7). 

• Liberté rend compte d’une mise au point de la Commission Vérité Justice et 

Réconciliation datée du 16 juillet dans laquelle elle dénonce le comportement de certains 

citoyens qui agiraient en son en procédant au recensement des victimes des violations des 

droits humains ; la CVJR annonce qu’elle forme, du 20 au 23 juillet, 101 chefs d’antenne, 

assistants et agents d’équipes mobiles qui seront opérationnels dans 8 antennes de Lomé-

commune, Tsévié, Aného, Atakpamé, Kpalimé, Sokodé, Kara et Dapaong (LIB 19/7). 

• Liberté signale la tenue de la 17
ème

 marche de protestation contre la réélection de Faure 

GNASSINGBE par le FRAC, le 17 juillet à Lomé ; M. FABRE déclare à cette occasion 

que « nous devons tout faire pour que tous ceux qui ont cotisé pour ReDeMaRe rentrent 

en possession de leur argent » (LIB 19/7). 

• Golfe Info rapporte que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a 

retiré ses plaintes en suspension des émissions interactives « Edjovo » de radio X-Solaire 

et « Auditeur actu » de radio Victoire FM, introduites au tribunal de Lomé, pour cause de 

« difficultés » d’application de la loi organique portant création de la HAAC (GI 19/7). 

• Togo-Presse  annonce le démarrage des « Evala » 2010, les luttes traditionnelles dans la 

préfecture de la Kozah en présence du chef de l’Etat (TP 19/7).  

• Togo-Presse mentionne que 397 nouveaux agents de la police nationale ont prêté serment 

le 16 juillet dernier devant le tribunal de 1
ère

 instance de Lomé. Cette recrue de 2008 se 

compose de 21 commissaires, 3 officiers de police et 373 gardiens de la paix (TP 19/7). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

BIDC : Lancement d’emprunt obligataire 

Le quotidien Togo-Presse signale que la Banque d’Investissement et de Développement de 

la CEDEAO (BIDC) a lancé, du 15 juillet au 31 août 2010, un emprunt obligataire d’un montant 

de 30 milliards F CFA sur le marché financier de l’UEMOA pour une durée de 7 ans au taux 

d’intérêt de 6,75 %, net d’impôt, pour une souscription de 10 000 F CFA par action. 

Peuvent souscrire à cette opération, tout salarié du secteur public et privé, les commerçants, 

les agriculteurs, les agents des professions libérales etc. C’est au consortium formé par la SGI-

Togo et la Compagnie de Gestion financière et de Bourse (CGF Bourse) du Sénégal que la BIDC 
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a mandaté comme arrangeur et chef de file pour la préparation et la réalisation de cet emprunt 

obligatoire  (TP 16/7). 

 

BIDC : Tenue de la 29ème réunion du conseil d’administration 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que la BIDC a tenu, le 15 juillet, à son siège à Lomé, la 

29
ème

 réunion du conseil d’administration. Les délibérations ont essentiellement porté sur 

l’approbation du financement de six projets du secteur privé à hauteur de 8,48 milliards F CFA 

dans les pays suivants : Côte d’Ivoire, Bénin, Nigeria, Liberia. Le conseil a approuvé la demande 

d’autorisation pour porter le montant maximum de l’emprunt obligataire « BIDC/EBID 6,75 % 

2010-2017 » de 30 à 50 milliards F CFA. Par ailleurs le conseil a noté que la BIDC continue de 

réaliser de très belles performances qui viennent renforcer ses fonds propres (TP 19/7). 

 

 

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

 

Célébration du cinquantenaire des indépendances africaines à Paris 

Des journaux togolais évoquent dans leurs colonnes la célébration du cinquantenaire des 

indépendances africaines jumelées avec la fête nationale française du 14 juillet 2010, à Paris. 

Le quotidien Liberté titre « célébration du 14 juillet, la négraille aux Champs Elysées, le 

sujets à la cour du roi SARKOZY ». 

L’hebdomadaire Le Regard glose sur la « controverse sur l’invitation des chefs d’Etat 

africains au défilé du 14 juillet ». D’après ce journal, « douze chefs d’Etat seront à Paris pour 

célébrer à la fois la fête nationale et le cinquantième anniversaire des indépendances ; reste à 

savoir s’il y a vraiment quelque chose à fêter ». Il précise que le président ivoirien a décliné 

l’invitation et le malgache, frappé de sanctions, est absent. 

Le quotidien progouvernemental Togo-Presse reprend à la Une, le télégramme de 

félicitations que le chef de l’Etat togolais a dressé à son homologue français, dans lequel il 

« salue les actions communes et mutuellement bénéfiques qui, pendant cinquante ans, ont 

caractérisé les relations entre la France et les pays africains ». Dans la même édition, ce quotidien 

rend compte de la rencontre entre le président SARKOZY et 13 de ses pairs africains, le 13 

juillet 2010 ; pour l’hôte de la rencontre, l’objectif est de célébrer la force des liens que l’histoire 

a tissés entre nos peuples. Et la force de cette rencontre, c’est de construire ensemble notre 

avenir ». Ce journal ajoute que M. SARKOZY «  a profité de cette réunion pour annoncer 

l’alignement des pensions de tous les anciens combattants de l’armée française résident à 

l’étranger, quelle sue soit leur nationalité ». D’après ce quotidien, cette décision est « très 

attendue et devrait bénéficier à 30 000 personnes ». Dans l’édition suivante, Togo-Presse écrit 

que « les troupes de treize pays d’Afrique francophones ont défilé exceptionnellement sur les 

Champs-Elysées à Paris, lors de la traditionnelle parade  de la fête nationale du 14 juillet. Le 

président français avait à ses côtés les chefs d’Etat africains invités à cette cérémonie ». Le 

journal précise le nombre d’hommes et de matériel ayant pris part à ce défilé, tout en décernant 

une mention spéciale à la troupe venue du Tchad, « tout de blanc vêtue et au pas de l’oie 

impeccables ». Dans l’édition du 19 juillet, Togo-Presse réalise un grand reportage imagé et titré 

« défilé des troupes africaines francophones le 14 juillet à Paris, le président Faure 

GNASSINGBE a assisté à la parade, l’hommage de la France aux soldats africains ». Au sujet de 

cette présence à Paris de soldats africains, le président SARKOZY a indiqué que « c’est un 

privilège que la France n’accorde qu’à ses amis les plus proches ». Par ailleurs, le président 

togolais a été reçu en audience par le secrétaire général de l’OIF, M. Abdou DIOUF. 
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Sous le titre « les pays anglophones en modèles, les ex-colonies françaises à la traîne », le 

quotidien Liberté déplore que « le folklore » ait dominé « le double événement » du 221
ème

 

anniversaire de la fête française et du cinquantenaire des indépendances africaines. D’après ce 

journal, c’aurait été l’occasion « d’une grande réflexion entre l’ancienne métropole et ses ex-

colonies sur la situation sociopolitique et économique de l’Afrique francophone ». Traçant une 

parallèle entre les anciennes colonies françaises et anglophones, Liberté écrit que ces dernières 

« sont plus émancipées (…), ont relativement accepté la démocratie et cette valeur est presque 

intégrée dans leurs cultures (…) Une grande considération est donnée aux droits de l’homme, les 

institutions sont indépendantes et républicaines ». Au plan économique, « ces pays bénéficient 

d’une liberté financière et monétaire de la part de l’ancienne puissance colonisatrice, ce qui leur a 

permis de disposer de leur propre monnaie (…) Le sort des populations préoccupent beaucoup 

les gouvernants (avec la mise en place) d’infrastructures sociales : écoles, hôpitaux, routes (…) 

L’économie des pays anglophones est florissante ». Pour conclure, le journal écrit que « la 

comparaison ne tient pas entre l’Afrique francophone et celle anglophone. C’est comme le jour et 

le nuit ». Sous le titre « GBAGBO ou la solution africaine », l’éditorialiste de l’édition du 15 

juillet, suggère aux dirigeants des 14 Etats africains d’expression française de créer « une 

solidarité agissante qui les amènerait à agir de concert, en cessant en bloc d’obéir au doigt et à 

l’œil de l’ancienne puissance tutélaire, signifiant ainsi leur maturité et leur ras-le-bol, pour que de 

l’autre côté, l’on commence à réfléchir sérieusement ». Dans l’édition suivante, Liberté écrit 

qu’au moment où le président français « s’encombre de président et de militaires, Barack 

OBAMA envisage d’inviter les acteurs de la société civile » de tous les Etats africains en août 

prochain. Selon ce journal « les approches étant différentes, les résultats le seront aussi, il y a 

plein d’engagement chez l’un et hypocrisie chez l’autre ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info reprend un article du journal français La Croix titré 

« Célébration du 14 juillet en France, les soldats africains à l’honneur sur les Champs-Elysées ». 

D’après ce journal, « la présence de compagnies de treize pays africains francophone, à 

l’occasion du défilé du 14 juillet à Paris, ne fait pas l’unanimité ». 

Le quotidien Forum de la Semaine dénonce ces chefs d’Etat africains qui « préfèrent se taire 

sur les difficultés quotidiennes de leurs peuples pour s’enliser dans une relation patriarcale 

fondée sur des rapports de vassalité avec les dirigeants de cette France, considérée à tort ou à 

raison comme une source du retard des pays africains qu’elle a colonisés ». Ce journal reprend 

aussi un article de L’Indépendant (Burkina Faso) qui mentionne que « l’urgence d’opérer une 

rupture radicale pour les cinquante années à venir s’impose. La véritable indépendance reste à 

conquérir pour les Etats africains anciennement colonisés. Celle-ci passe nécessairement et 

inévitablement par la mise en place d’un canevas pour les cinquante années à venir ». 

L’hebdomadaire Le Patriote reprend un article du site togolais etiame.com, intitulé « après 

cinquante ans de réseaux, de prédation par la France du continent, les Noirs défilent sur les 

Champs-Elysées ». 

Sous le titre « des dictateurs africains à la cour impériale du Roi SARKOZY », Le Perroquet 

écrit qu’hier, c’était le président français Charles de GAULLE, réfractaire à l’indépendance des 

pays africains (…) Aujourd’hui, les temps semblent avoir changé, les générations africaines 

aussi. Mais l’empire français, qui n’a pas changé ni ses pratiques ni ses objectifs tente de les 

enrober de vernis pour leur donner des allures de renouveau (…) Il n’y a pas eu de rupture dans 

la politique africaine de la  France. Et il n’y en aura peut-être jamais (…) Ce 14 juillet, Nicolas 

SARKOZY inaugure officiellement, en fanfare, le 2
ème

 round de l’empire néocolonial français. 

Une nouvelle ère qu’il veut la sienne. A sa façon. En alliant populisme et show médiatique ». Ce 

journal relaie et approuve les points de vue de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire à Paris, M. Pierre 

KIPRE, pour qui « les cinquante ans d’indépendance, c’est notre anniversaire, pas celui de la 

France », et de l’historien burkinabé, Herman YAMEOGO, qui considère le refus du président 

GBAGBO comme « un symbole fort », car « le fait d’avoir invité des chefs d’Etat à paris 

accompagnés d’éléments de leurs armées pour y célébrer ce cinquantenaire donne la désagréable 
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et même humiliante impression qu’ils y vont comme pour renouveler leur allégeance à leur 

seigneur suzerain ». 

Sous le titre « France, le 14 juillet aux couleurs africaine », l’hebdomadaire Nouvel Echo 

indique qu’un hommage particulier a été rendu aux troupes africaines qui ont vaillamment 

participé  aux deux conflits mondiaux, sous la bannière française ».   

L’hebdomadaire L’Union titre « Célébration de la fête de l’indépendance de la France avec 

les anciennes colonies, au-delà de la polémique, le président Faure GNASSINGBE parfaitement 

d’accord avec SARKOZY ». 

 L’hebdomadaire Flambeau des Démocrates fait remarquer qu’à la « Fête du 14 juillet à 

Paris, Faure GNASSINGBE, à la tête d’une importante délégation, a pris part à la célébration » 

(LIB 12/7, RG 13/7, TA 13/7, UN 13/7, TP 14/7, LIB 14/7, GI 14/7, TP 15/7, LIB 15/7, FS 15/7, 

PER 15/7, TP 16/7, LIB 16/7, NE 16/7, UN 16/7, FD 19/7, TP 19/9). 

 

Célébration du 14 juillet à Lomé 

Certaines publications donnent de l’écho à la célébration de la fête nationale du 14 juillet à la 

résidence de l’ambassadeur de France à Lomé. 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la réception que l’ambassadeur de France au 

Togo, M. Dominique RENAUX, a donnée dans les jardins de sa résidence, en présence de la 

communauté française, du président de l’Assemblée nationale togolaise, des membres du 

gouvernement, des diplomates, des députés et de plusieurs invités. Au cours de cette réception, 

des hymnes nationaux togolais et français ont précédé le toast de l’ambassadeur et l’allocution du 

ministre togolais de la Santé. Dans ce discours, le diplomate français a rappelé que l’Afrique était 

à l’honneur ce 14 juillet pour ainsi rappeler « ce que la France doit à l’Afrique hier et 

aujourd’hui, (…) et célébrer cinquante de relation avec 14 Etats souverains, cinquante années de 

proximité, de solidarité et de coopération ». Il est revenu sur la présidentielle togolaise de mars 

dernier qui s’est déroulée dans le calme et les délais constitutionnels en présence d’observateurs, 

avec les félicitations de la communauté internationale au président réélu. Il souligne que « des 

efforts restent à redoubler pour réaliser des réformes nécessaires et libérer les énergies au profit 

du développement socio-économique ». Ce qui implique entre autres « la réconciliation 

nationale », « l’adhésion active du citoyen aux réformes », « une justice indépendante », « le 

rapprochement du citoyen aux institutions », « la possibilité pour le citoyen d’élire son maire ». 

Pour sa part, le ministre de la Santé a salué « une coopération exemplaire et des relations de 

partenariat hors du commun » ; il a réitéré la gratitude du peuple togolais à la France pour son 

implication dans la résolution de la crise togolaise et son appui inestimable aux processus 

électoraux qu’a connu le Togo avec un « brillant succès ces dernières années ». 

Sous le titre « Célébration du 14 juillet, Dominique RENAUX pour une justice indépendante 

et la lutte contre la pauvreté », Liberté met en exergue la rénovation des relations franco-

africaines à l’instar du nouvel accord de défense bilatéral ; il souligne également le souhait de M. 

RENAUX que « personne ne doute de l’attachement sincère de la France à ce que le Togo 

progresse à ce que les conditions de vie difficiles de ses habitants s’améliorent ». 

Le quotidien Forum de la Semaine reprend une dépêche de l’agence Savoir News qu’il 

intitule « Célébration du 14 juillet à Lomé, le Togo doit et peut se tourner résolument vers 

l’avenir », selon M. RENAUX ». 

Pour sa part, Le Correcteur constate que la « tradition a été respectée à l’ambassade de 

France » (TP 16/7, LIB 16/7, FS 16/7, COR 16/7). 

 

 


