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NB : Cette revue a été élaborée à partir d’articles parus dans la presse togolaise et ne peut en aucun cas être 

considérée comme reflétant les vues du Ministère des Affaires étrangères sur les sujets abordés. 
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POL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEURE     

Libération de sept prisonniers politiques 

Forum de la Semaine annonce la libération, le 12 mars 2012, de deux groupes de prisonniers 

impliqués dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat de juin 2005, au nombre de cinq, d’une 

part, et d’autre part, ceux accusés de « groupement de malfaiteurs et tentative d’atteinte à la sureté 

de l’Etat » de juillet 2010, au nombre de deux. Ces derniers sont des membres de "Sursaut-Togo" de 

M. Kofi YAMGNANE. Détenus sans jugement, ils sont mis en liberté sous contrôle judicaire. Dans 

un communiqué, le président de "Sursaut-Togo" « se félicite de cette libération et prophétise une fin 

imminente du régime RPT ». 

Liberté titre « droits de l’homme/après des années de détention sans procès, liberté 

provisoire pour cinq togolais accusés de coup d’Etat et deux militants de "Sursaut-Togo" ». Ce 

quotidien reprend la déclaration de la Ligue togolaise des Droits de l’Homme qui « se félicite de la 

libération de ces prisonniers politiques et exige des mesures sécuritaires et indemnitaires en leur 

faveur du fait de leur arrestation arbitraire et de leur détention abusive ». 

Le Regard s’offusque qu’ « en prélude à l’Evaluation périodique universel qui va se tenir à 

Genève, le pouvoir togolais (…) recourt à des méthodes d’une autre époque en utilisant des pauvres 

prisonniers comme un trophée ». Le journal relève que « l’asile politique demandé par le président 

de la CNDH (…) est une preuve que la violation des droits de l’homme est le sport matinal des 

autorités togolaises ». 

Sous le titre « dans la perspective de l’EPU, le Togo nettoie les écuries : 07 prisonniers 

politiques libérés », Le Changement déduit que « cette libération ne mérite pas d’être saluée (…) Si 

notre pays ne se trouvait face à cette épreuve, les pauvres détenus continueraient de végéter à la 

prison civile de Lomé » (FS 13/3, LIB 13/3, LIB 14/3, RG 14/3, FS 15/3, CHGT 15/3).   

 

Interview de Kofi YAMGNANE 

Forum de la Semaine reprend une interview du M. Kofi YAMGNANE, président de 

"Sursaut-Togo", a accordée à Afriscoop et dans laquelle il : 

- soutient que son association compte « aujourd’hui plus de 272 000 sympathisants et 

militants à travers le pays » ; 

- indique que « ma volonté de transformer l’association "Sursaut-Togo" en parti 

politique est toujours intacte. Pour l’instant je suis encore en attente de la 

"régularisation" de mes papiers d’identité que le pouvoir RPT a traficotés dans la 

seule intention de m’empêcher de participer à la vie politique de mon pays » ; 

- annonce que « je ne souhaite plus exercer aucune fonction politique dans 

l’Hexagone (…) Le rendez-vous de 2015 est pris et ne saurait pour aucune raison 

être manqué » avec le Togo (FS 13/3).  

  

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 14 mars 

2012 qui a examiné un projet de décret et écouté trois communications : 

- le projet de décret examiné en première lecture porte réglementation des baux 

d’habitation et à usage professionnel au Togo ; depuis 1992, ces baux « connaissent 

une forte spéculation qui s’explique par l’insuffisance du parc immobilier existant et 

sur la recherche immodérée de gains toujours croissants. Ce projet établit au titre du 

bail d’habitation les rapports entre bailleurs et les locataires en précisant les 
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principales obligations des parties ; il prend en compte le seuil des loyers ainsi que 

les dépôts de garanties » ; 

- la 1
ère
 communication est relative à la problématique de l’emploi au Togo due à 

l’inadéquation entre la croissance économique et la croissance de l’emploi d’une 

part, et d’autre part, à l’inadéquation entre les systèmes d’éducation/formation et les 

besoins du marché du travail ; 

- la 2
ème

 communication porte sur l’approche d’une diplomatie togolaise au service du 

développement ; elle propose la formation et le recyclage continus des personnels 

diplomatiques aux nouveaux défis et enjeux ; une étude est en cours afin 

d’améliorer les conditions de vie et de travail des diplomates togolais en poste ; 

- la 3
ème

 communication est relative à l’adhésion du Togo au CILSS (Centre 

permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (TP 15/3).   

 

Interview de M. Gerry TAAMA 

La Symphonie publie un entretien que lui a accordé M. Gerry TAAMA, écrivain, bloggeur 

togolais dans lequel il : 

- annonce que « je rédige un essai sur la situation sociopolitique dans notre pays » ; 

- se dit émerveillé par une rencontre récente avec la diaspora togolaise à Hambourg 

où des projets concrets majeurs relatifs au transfert des technologies vertes, à 

l’ouverture d’une académie pour la formation des techniciens du solaire, ainsi au 

"pont germano-togolais", ont été présentés 

- estime que la Cour de la CEDEAO « ne peut pas casser une décision prise par une 

institution nationale, qui plus est la Cour constitutionnelle » ; 

- pense que le dialogue n’aboutira pas, « parce que tous, autant le RPT que les partis 

d’opposition sont de mauvaise foi » ; 

- retient que la création d’un nouveau parti (par le chef de l’Etat) « va être du pain 

béni pour l’opposition si elle est organisée ; il va y avoir des déçus, à courtiser 

ardemment » (SYM 15/3). 

 

Audiences présidentielles 

Le président de la République a accordé cette semaine des audiences à des personnalités 

étrangères, notamment : 

- le 13 mars, à M. Abdoukarim MELKASSOEA, ministre d’Etat centrafricain chargé 

des Postes et Télécommunications, porteur d’un message du président BOZIZE (TP 

14/3).   

- le 14 mars, au président fondateur de "Mercy Ships", M. Don STEPHENS (TP 

15/3). 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que le Togo a convoyé, le 12 mars dernier, 50 tonnes de vivres et 

de produits pharmaceutiques, à Brazzaville pour secourir les victimes des explosions 

meurtrières dans un camp militaire (TP 13/3). 

• Forum de la Semaine, Liberté signalent que les étudiants de l’Université de Lomé ont 

organisé, le 12 mars, un sit-in à la direction des bourses et stages pour réclamer le 

paiement des allocations de secours (FS 13/3, LIB 13/3).  

• Liberté, citant le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, écrit que « c’est 

obligatoirement par le point sur la limitation des mandats que nous allons commencer les 

discussions. Mais si le RPT refuse, on arrête notre participation par un communiqué » 

(LIB 13/3).  
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• Liberté et L’Alternative font état d’un SMS que le directeur général de l’ANR, le colonel 

Yotroféi MASSINA, aurait envoyé à un membre de la CNDH en ces termes : « si je perds 

ma fonction à l’ANR, tu es mort » (LIB 13/3, ALT 13/3). 

• Triangle des enjeux publie les propos du sieur Esso KASSIKI, ex-détenu dans l’affaire de 

complot contre la sûreté de l’Etat qui réclame un million F CFA pris sur lui lors de son 

arrestation à Abidjan ; il entend « faire un sit-in devant la maison du juge KOUYOU 

jusqu’à avoir mon argent » (TE 14/3). 

• Nouvelle Expression rapporte que du 27 février au 10 mars 2012, AIMES-Afrique a mené 

une mission médico-chirurgicale foraine gratuite dans la Région centrale ; 5000 patients 

ont été consultés et 513 opérés (NEX 14/3). 

• Togo-Presse signale le lancement, le 14 mars dernier, de l’opération de marquage et 

d’archivage électroniques des armes légères au Togo avec la remise de matériel par le 

secrétaire exécutif adjoint du Centre régional de la lutte contre les armes légères illicite 

(RECSA) (TP 15/3). 

• Liberté rapporte que le 14 mars, Liberté et L’Alternative ont été condamnés chacun à un 

million d’amende pour délit de diffusion de fausse information et de diffamation, et à un 

mois de suspension ; pour les dommages et intérêts, le juge condamne solidairement le 

deux journaux à 20 millions F CFA. Les deux titres ont décidé de relever appel (LIB 

15/3).   

• Togo-Presse mentionne que, le 15 mars, le chef de l’Etat a donné le coup d’envoi des 

travaux de bitumage de la route Kabou-Guérin-Kouka longue de 35 km (TP 16/3). 

• Togo-Presse indique que la 22
ème

 séance du CPDC-rénové s’est, notamment « préoccupé 

du retard de la révision du code électoral et du renouvellement de la CENI » (TP 16/3).  

• Liberté publie le communiqué sanctionnant la session ordinaire de la conférence des 

évêques du Togo daté du 10 mars 2012. Dans ce communiqué, notamment, « les évêques 

rappellent qu’ils sont fortement et fermement opposés à toute forme de torture », et ils « 

réaffirment leur soutien, dans la prière, à leur frère Mgr Nicodème BARRIGAH-

BENISSAN dans cette délicate mission comme président de la Commission Vérité 

Justice et Réconciliation » (LIB 16/3). 

• Togo-Presse signale que, le 16 mars, le Togo et le Bénin ont signé un accord de 

coopération quinquennal dont la finalité est d’identifier et de trouver des solutions aux 

problèmes environnementaux d’intérêt commun ; l’accord est reconductible par tacite 

reconduction (TP 19/3).  

• Courrier de la République, Liberté révèlent que le directeur de l’informatique de "Togo 

Cell", M. AMAH, est arrêté, le 16 mars, pour trafic de sang humain. D’après Liberté, « il 

s’agirait d’un vaste réseau dans lequel opèrent plusieurs personnalités civiles et 

militaires (…) Le gens le font souvent pour garder leur poste, éjecter une autre personne 

ou s’enrichir » (CR 19/3, LIB 19/3). 

• Liberté relève que l’ANC met à nu les stratégies de fraude et de manipulation du fichier 

électoral par le pouvoir en place, au moins 350 215 électeurs illégaux ou fictifs relevés en 

2010 » (LIB 19/3). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CEDEAO : La Cour de justice rend un second arrêt relatif aux neuf députés de l’ANC 
exclus de l’Assemblée nationale 
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Liberté rend compte du « verdict dans l’affaire des neuf députés exclus de l’Assemblée 

nationale (…) La Cour note que la réintégration des députés relève d’un règlement interne dans 

lequel l’Etat est mis devant ses obligations » ; la cour rappelle dans son arrêt du 7 octobre 2011 

que « les députés ANC n’ont jamais démissionné ». Mais selon le site officiel du gouvernement 

togolais, il n’y aura « pas de réintégration pour les ex-députés ». 

Forum de la Semaine rapporte que « la Cour de justice de la CEDEAO se déclare non 

compétente et renvoie les protagonistes à sa première décision ». Pour ce quotidien, « l’idée d’un 

retour triomphal des députés proches de l’ANC au parlement togolais n’est désormais plus qu’un 

rêve qui, de l’avis d’aucuns, ne se réalisera jamais, du moins sous cette mandature ». 

Le Patriote écrit que « la Cour de justice de la CEDEAO confirme son dernier arrêt et jette 

FABRE et ses amis dans le rue ». 

Le Messager note que « Jean-Pierre FABRE et ses amis (sont) au pied du mur, la Cour de 

justice de la CEDEAO s’est déclarée incompétente pour aller au-delà de sa décision d’octobre 

2011 ». 

Pour Le Libéral, « la cour de justice de la CEDEAO achève l’ANC ». 

D’après La Griffe, « la Cour de justice de la CEDEAO déboute FABRE et les siens ». 

Le Canard indépendant titre « Justice : la Cour de la CEDEAO pousse Faure 

(GNASSINGBE) dans ses derniers retranchements ». 

L’Alternative citant le président de l’ANC, écrit que « nous avons épuisé tous les recours 

judiciaires ; ce qui nous reste maintenant, c’est la mobilisation populaire pour amener le pouvoir 

et la Cour constitutionnelle à s’exécuter ». 

Selon Le Guide, « la décision de la CEDEAO est sans complaisance : les 9 députés ANC ne 

réintégreront pas l’Assemblée nationale » (LIB 14/3, FS 14/3, PAT 14/3, MESS 14/3, LBAL 

14/3, GR 15/3, CI 16/3, ALT 16/3, LG 16/3). 

       

ONU : Le Togo présente son rapport à la 19ème session du Conseil des Droits de l’Homme 

Forum de la Semaine reprend un article du site republicoftogo titré « le rapport du Togo sur 

les droits de l’homme passé comme une lettre à la poste ». Selon cet article, « le rapport final 

présenté par le Togo a été adopté le 15 mars 2012 par le Conseil des droits de l’homme des 

Nations-Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) (…) Les pays membres ont 

salué les efforts accomplis par le Togo et l’ont encouragé à garder le cap en matière de protection 

des droits de l’homme. Ils ont par ailleurs félicité le pays pour la promptitude avec laquelle le 

gouvernement a donné une suite favorable aux recommandations contenues dans le rapport de la 

Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH). Les organisations de défense des droits 

de l’homme (FIDH, RADDHO, Democracy Coalition Project) ont dans leur ensemble, apprécié 

l’attitude constructive du Togo, mais ont exigé l’intensification des réformes, notamment celles 

de la CNDH et l’adhésion au traité de Rome relatif à la Cour pénale internationale. Dans une 

autre édition, ce quotidien qui a eu un envoyé spécial à Genève, décrit le déroulement de la 

séance. La FIDH demande que les mesures prises contre les personnes mises en causes dans 

l’affaire de tortures « aillent au-delà des mesures disciplinaires ». Ce journal conclut que « le 

rapport final présenté par le Togo est adopté. Ceci est un signe que le Togo vient de très loin et 

que les efforts déployés par les autorités actuelles portent maintenant le sceau de "bon élève" et la 

certification de la communauté internationale pour "travail bien fait", rendant notre pays 

fréquentable, et respectable dans le concert des nations ».    

Le Canard indépendant écrit que « la présence à Genève du président de la Commission 

nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Koffi KOUNTE, a été la surprise de la journée du 15 

mars 2012.  En réalité M. Kounté ne s’est pas rendu à Genève. 

Nouvelle Expression rapporte que la ministre de la Justice « a sollicité l’appui de la 

communauté internationale ». 

Le Correcteur maintient que « la bonne volonté reste à prouver ».   
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Lettre de la Kozah se félicite de « la note positive du Togo à Genève ».  

Nouvelle Opinion titre « le Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies donne quitus 

au Togo » (FS 16/3, CI 16/3, FS 19/3, NEX 19/3, COR 19/3, LK 19/3, NO 19/3).  

 

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

14ème colloque international des services du trésor francophones à Lomé 

Togo-Presse rend compte de la tenue, du 12 au 15 mars 2012, du 14
ème

 colloque 

international des services du trésor des pays francophones d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, 

de l’Océan indien, de l’Asie du sud-est, le Liban et Haïti. Placé sous le thème « les services du 

trésor, piliers de la réforme de l’Etat et de la décentralisation », il est conjointement organisé par 

la direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Togo et la direction générale des 

finances publiques française. L’objectif est de renforcer les liens privilégiés de coopération en 

matière techniques financières pour améliorer la gestion des finances publiques, échanger et 

confronter les expériences des pays participants en matières de réformes des finances publiques, 

partager les difficultés rencontrées et identifier les bonnes pratiques. Ouvrant les travaux, le 

directeur de cabinet du ministère togolais de l’Economie et des Finances, M. Mawussi 

SEMONDJI, a souligné que depuis 2008, le Togo a soumis son trésor public à d’importantes 

réformes, répondant à la fois aux préoccupations nationales et communautaires : la décharge du 

directeur général des attributions comptables, la réglementation des régies de recettes au nombre 

de 39 ; il relève que la centralisation des fonds publics est aujourd’hui l’un des défis majeurs 

auquel le trésor public s’attèle à lever. A la fin des travaux, M. SEMONDI a exprimé 

l’engagement du gouvernement togolais à tirer profit des résultats de ces travaux surtout en ce 

moment crucial des réformes entreprises par l’Etat notamment en ce qui concerne le volet de la 

décentralisation.  

Sous le titre « réforme dans les finances publiques, une trentaine de pays africains pour une 

nouvelle dynamique », Forum de la Semaine  cite l’ambassadeur de France au Togo qui estime 

que la présence de ces personnalités « atteste de l’intérêt commun de nos différents pays et 

organisations pour trouver des solutions concertées et durables en matière de gouvernance 

économique et financière dans le contexte de crise internationale que nous connaissons ». 

Liberté relève que « la réforme des finances publiques est au cœur des débats ». Ce quotidien 

rend compte des travaux et conclut par les propos d’un agent comptable central du trésor public 

du Togo : ces assises offrent un large éventail de connaissance au Togo en termes de 

déconcentration du trésor public et de modernisation de la comptabilité publique.  

Nouvelle Expression titre « 14
ème

 colloque international ses services du trésor francophones, 

des solutions concertées et durables en matière de gouvernance économique et financière ». (TP 

13/3, FS 13/3, LIB 13/3, NEX 13/3, TP 15/3). 

 

 

Des journaux commentent le demande d’asile du président de la CNDH à la  France 

L’Union imagine que « Koffi KOUNTE (est) parti pour rester définitivement en France ». Ce 

journal ajoute que « beaucoup d’observateurs craignaient déjà cette option qui ne fait pas 

forcément honneur au pays ». 

La Dépêche écrit qu’en recevant et en accordant promptement l’asile au président de la 

CNDH, la France envoie un sévère message à Faure (GNASSINGBE). Paris ne voit pas de 

visibilité dans la politique des droits de l’homme et de réconciliation de Faure (GNASSINGBE) 

et son équipe ». 
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Le Regard écrit que « Koffi KOUNTE s’ajoute à François BOKO, (ndr. ancien ministre de 

l’Intérieur) sur la liste provisoire des autorités politiques et institutionnelles, exilées politiques 

devenues des "wanted" sous Faure GNASSINGBE ». Selon cet hebdomadaire, « le pouvoir 

togolais voulait l’attirer dans un guet-apens ».  

Liberté titre « Togo, des hommes contraints à l’exil pour leurs vertus, Koffi KOUNTE sur 

les pas de François BOKO » (UN 13/3, DPCH 13/3, RG 14/3, LIB 15/3).   

 

Tenue à Lomé d’une réunion de la commission politique de l’APF 

Togo-Presse signale la tenue à Lomé, les 14 et 15 mars 2012, d’une réunion de la 

commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Cette rencontre a été 

consacrée à la revue de la situation politique qui prévaut dans chacun des pays membres, à la 

maîtrise des arcanes de la souveraineté parlementaire, à la révision des dispositions 

réglementaires relatives aux statuts des sections de l’APF, à l’examen des défis démocratiques du 

21
ème

 siècle, aux ressources naturelles et les conflits potentiels afférents ainsi qu’au rôle des 

médiateurs de la République. La clôture des travaux a été marquée par un entretien avec la 

presse. 

Forum de la Semaine rappelle que les participants ont fait une évaluation des situations 

politiques dans l’espace francophone et les démographies du 21
ème

 siècle ; ils ont également 

procédé à la révision des dispositions réglementaires des sections APF.  

Nouvelle Expression rappelle l’ordre du jour de cette assise qui a vu la participation du 

président de la commission politique de l’APF, M. André SCHNEIDER (TP 15/3, FS 15/3, TP 

16/3).  


