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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     

La presse commente la rencontre régionales des cours constitutionnelles 

Après avoir précisé que c’est la fondation allemande qui est l’initiatrice du projet Crocodile 

News rapporte que la rencontre a abouti à l’adoption d’un « programme triennal de "dialogue des 

juges" ». 

L’Indépendant Express  écrit que « des foyers de tension sont enregistrés après les élections, 

les résultats étant toujours contestés. C’est en cela que la cause que défend la fondation politique 

allemande "Hans SEIDEL" à travers l’organisation de la rencontre de Lomé est à saluer ». Le 

journal suggère à la fondation de « voir dans quelle mesure elle peut lutter pour la mise en place 

d’institutions fortes à la place des hommes forts ». Il estime qu’au Togo, « aucune institution de 

l’Etat n’a le mérite d’avoir le bénéfice du doute » (CN 14/2, IE 14/2). 

 

Polémique sur le prix du bol de maïs 

Sous le titre « excédent céréalier 2011, maintien du prix du bol à 600 F CFA », Golfe Info 

relève que « les populations ne sont pas convaincues de la "vérité des prix" évoquée par 

l’ANSAT (Agence nationale pour la Sécurité alimentaire au Togo). Selon cette agence, le Togo a 

enregistré en 2011 un excédent céréalier de 107 000 tonnes dont 80 000 tonnes pour le maïs. 

Alors qu’on s’attendait à une chute de prix du bol de maïs en ce début d’année, c’est à tout le 

contraire qu’on assiste ». 

Nouvelle Expression cite le directeur général de l’ANSAT qui affirme que « non, non et non, 

il n’y pas de flambée des prix des céréales au Togo ». 

Togo-Presse rapporte que le directeur général de l’ANSAT a organisé un point de presse le 

11 février 2012 pour « lever l’équivoque sur les prix des céréales ». Selon le colonel Agadazi 

OURO-KOURA, le prix de revient du sac de 100 kg en magasin avoisine 23 000 F CFA ; mais 

grâce à la subvention du gouvernement, ce sac est vendu à 16 000 F CFA. Selon lui, le prix du 

bol de maïs qui est de 600 F CFA à Lomé est normal et ne peut plus descendre à 300 F CFA. 

C’est pourquoi le Togo a déjà « exporté cette année 2878 tonnes des excédents grâce au 

Programme alimentaire mondial vers les pays de la sous-région en difficulté ». 

Citant le directeur général de l’ANSAT, Le Regard écrit : « nous ne voulons plus que dans 

les zones de consommation, des gens qui ont un peu plus de moyen se procurent à vils prix les 

denrées produites par les paysans au moment où, dans les villages, ceux-ci après avoir été 

amenés à brader leurs produits, soient confrontés à une misère effroyable ». 

Tingo Tingo souligne que « le maïs est passé de son état de denrée sensible à l’état de denrée 

stratégique, c’est ce qu’il faut pour lutter contre la faim, tout en prenant en considération les 

producteurs afin de ne pas les décourager dans la production ». 

Sous le titre « polémique autour de l’excédent céréalier au Togo, les consommateurs face à 

la vérité amère du DG de l’ANSAT », Flambeau des Démocrates écrit que « le prix du bol de 

maïs à Lomé se situe entre 550 et 600 F  alors qu’on parle de surproduction céréalière au Togo 

suivie de l’exportation de plusieurs milliers de tonnes de maïs à l’étranger » (GI 13/2, NEX 14/2, 

TP 14/, RG 15/2, TT 15/2, FD 16/2).  

 

Grève des enseignants 

Le Regard, Forum de la Semaine  relèvent que les établissements d’enseignement primaire 

et secondaire sont perturbés du 15 au 17 février 2012, à l’initiative de la FESEN et de l’UFESAT 

qui exigent la valorisation ainsi que le déplafonnement de la grille salariale. Dans une autre 

édition, de Forum de la Semaine, le secrétaire général de la FESEN, M. Essotna BOYODE, 
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affirme que « cette grève est organisée pour manifester notre mécontentement vis-à-vis des 

promesses non tenues ». 

Le Patriote rapporte que la FESEN et l’UFESAT observent, « avec succès d’ailleurs »,   un 

mot d’ordre de grève d’avertissement de 72 heures à compter du 15 février 2012. 

Dounia Le Monde titre « le front social encore en ébullition, deux syndicats enseignants de 

nouveau en grève pour 72 heures ». 

Le Canard indépendant constate que « l’enseignement public est totalement sous paralysie » 

(RG 15/2, FS 15/2, PAT 16/2, DLM 16/2, FS 16/2, CI 17/2).   

 

Revalorisation indiciaire des salaires 

Togo-Presse rapporte que six centrales syndicales ont organisé un point de presse le 16 

février à la Bourse du Travail de Lomé pour annoncer les conclusions issues des négociations 

avec le gouvernement sur l’amélioration des conditions de vie des travailleurs togolais. Les 

négociations ont abouti à la revalorisation de 10 % de la valeur indiciaire du salaire des 

travailleurs de la fonction publique à compter de janvier 2012. D’autres acquis ont été obtenus, à 

savoir, la garantie de paiement régulier des allocations familiales, le déplafonnement de la grille 

salariale des fonctionnaires ainsi que l’adoption et la promulgation d’urgence du nouveau statut 

général de la fonction publique.  

L’Union constate que « la pression aura finalement donné de résultat » avec « le relèvement 

des salaires et l’engagement que le statut général de la fonction publique, toujours en étude au 

niveau du gouvernement, soit adopté dans les plus brefs délais ». Le journal précise que la 

mesure s’applique à tous les agents de la fonction publique, y compris les retraités. 

Forum de la Semaine titre « le gouvernement cède à la pression des syndicats 

d’enseignants ». Le journal ajoute que « la nouvelle, saluée par les centrales syndicales, sera 

effective à partir du 25 mars prochain ».  

Nouvelle Expression écrit qu’ « à propos de la revalorisation de la grille indiciaire,  le 

gouvernement et les centrales syndicales ont trouvé un accord ». 

Courrier de la République met en relief la « provocation » du ministre Nicoué BROOHM 

qui a déclaré sur la TVT que « les fonctionnaires togolais doivent savoir que l’argent ne tombent 

pas du ciel » (TP 17/2, UN 17/2, FS 17/2, NEX 17/2, CR 20/2). 

 

 

Publication du rapport de la CNDH sur les allégations de tortures 

Liberté publie le rapport de la Commission nationale des Droits de l’Homme relatif aux 

allégations de tortures sur les condamnés dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat 

d’avril 2009 sous le titre « le rapport charcuté et partial de la CNDH qui rejette toutes les 

allégations de tortures ». Le quotidien ajoute en sous-titre que « au lieu de 55 pages annoncées, le 

rapport se retrouve à 30 pages (…) Les ODDH entendent saisir le Comité des Nations-Unies 

contre le torture ». 

Nouvelle Expression  reprend la 1
ère
 partie du rapport sous le titre « le rapport de la CNDH 

enfin tombé : « l’accusation de torture doit donc être rejetée ».  

Forum de la Semaine publie également ce rapport sous le titre « les accusations de tortures 

multipliées par zéro ». Le journal précise que ledit rapport qui était attendu le 27 janvier 2012, 

selon le président de la CNDH, sera finalement remis au gouvernement qui le rend public le 18 

février 2012. 

Le Correcteur écrit que « la CNDH publie un rapport surprenant et biaisé » (LIB 20/2, NEX 

20/2, FS 20/2, COR 20/2). 
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En bref : 

• Togo-Presse signale que le 10 février, le 1
er
 avocat général près la Cour de justice de 

l’UEMOA a procédé à la remise officielle d’un lot de matériel informatique (ordinateurs, 

imprimantes, machines à écrire) d’une valeur de 125 millions F CFA au directeur de 

cabinet du ministère de la Justice du Togo (TP 14/2).  

• L’Indépendant Express interpelle le ministre de la Sécurité au sujet de la recrudescence 

des opérations des coupeurs de routes sur la voie Tsévié-Tabligbo (IE 14/2). 

• Nouvelle Expression rapporte que le 10 février dernier, 100 nouveaux forages d’eau 

potable à motricité humaine a été inauguré dans la Région des Plateaux, grâce à l’appui 

de l’UEMOA (NEX 14/2). 

• Le Libéral mentionne que le Pr. Charles DEBBASCH, conseiller à la présidence de la 

République, a offert 800 exemplaires de la 10
ème

 édition de son ouvrage de droit 

administratif aux universités de Lomé et de Kara (LBAL 15/2).   

• Togo-Presse indique que le 15 février, le ministre de la Sécurité a réceptionné deux 

véhicules 4X4 double cabines d’une valeur de 31,01 millions F CFA, offert par la 

Délégation de la Commission de l’Union européenne, pour le compte des cellules 

d’identification criminelle de la gendarmerie nationale et de la police technique et 

scientifique ; ce don entre dans le cadre du Projet d’Appui à la Réforme de la Justice et à 

la Promotion des droits de l’homme (TP 16/2).   

• Liberté annonce que le 15 février 2012, le tribunal de 1
ère
 instance de Lomé a condamné 

ledit quotidien et son directeur à 100 millions F CFA pour les préjudices subis par la 

société "Elisée Cotrane", une amende d’un million F CFA et 1 F CFA symbolique à titre 

de dommages et intérêts ; les avocats du journal ont exprimé leur intention d’interjeter 

appel (LIB 16/2).  

• Le Patriote reprend un entretien que le secrétaire général du CAR, M. Jean KISSI, a 

donné à Afreepress.info dans lequel il appelle à « la reprise des travaux du CPDC originel 

qui réunit l’opposition parlementaire  et la majorité gouvernementale parce que ce qui se 

fait au CPDC aujourd’hui est un bluff » (PAT 16/2). 

• Togo-Presse signale que le CPDC rénové a transmis, le 16 février 2012, au Premier 

ministre « l’ensemble des documents de synthèse des résultats de ses travaux, notamment 

les réformes constitutionnelles et institutionnelles et les questions électorales en vue de 

leur prise en compte par le gouvernement » (TP 17/2). 

• Le Correcteur révèle que la ministre en charge du Développement à la Base, Mme 

Victoire TOMEGAH-DOGBE, s’est offert deux villas au cœur de Lomé et un 

appartement en France à près d’un milliards F CFA (COR 17/2). 

• Togo-Presse rapporte que le 17 février, un accord de coopération entre le Togo et le 

Japon a été signé à Lomé ; portant du 5,6 milliards  F CFA, il a pour finalité la 

construction ou de réhabilitation les ouvrages hydrauliques dans les Régions des Savanes 

et Maritime. Par un autre accord, le Japon octroie 28 millions F CFA pour la construction 

et l’équipement d’un bâtiment scolaire de l’Ecole primaire publique d’Adéticopé dans la 

préfecture de Zio (TP 20/2).  

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• UA : Faure GNASSINGBE à Cotonou 

Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat togolais, Faure GNASSINGBE, a pris part au 

sommet informel de l’Union africaine, le 18 février 2012, à Cotonou. Convoqué par le président 
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en exercice de l’Union africaine, Boni YAYI, cette réunion a vu la participation de 12 chefs 

d’Etat et de gouvernement. A l’ouverture de la réunion, l’hôte a invité les participants à 

« réfléchir aux solutions à apporter aux défis notamment des crises, de l’insécurité endémique et 

persistante dans la région sahélo-saharienne avec sa cohorte de réfugiés et ses effets collatéraux 

sur les autres pays frères…, la recrudescence du terrorisme et des narcotrafiquants, la piraterie 

maritime dans le Golfe de Guinée et aux larges des côtes somaliennes » (TP 20/2). 

 

 

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

Signature d’une convention de partenariat entre l’IRD et les universités publiques 
togolaises 

Togo-Presse, rapporte que le 13 février 2012, un accord-cadre définissant les modalités de 

coopération scientifique et technique entre les universités de Lomé et de Kara et l’Institut de 

Recherche pour le Développement a été signé par les trois parties. Cette coopération scientifique 

multiforme couvre la réalisation de programmes de recherche conjoints, les actions de formation à 

la recherche et au perfectionnement de personnels et d’étudiants, un échange de l’information 

scientifique et technique, la création d’unités et de laboratoires mixtes internationaux. Le présent 

accord est conclu pour une durée de cinq ans. Les présidents des universités de Lomé et de Kara se 

sont engagés à jouer pleinement leur partition dans ce partenariat. L’ambassadeur de France au 

Togo a, pour sa part, indiqué que l’enseignement supérieur au Togo constitue une priorité de la 

coopération. Le chef du SCAC a mentionné qu’un crédit exceptionnel du Fonds de Solidarité 

prioritaire (FSP) a été débloqué cette année pour soutenir certaines actions des universités du Togo. 

Forum de la Semaine reprend un article du site republicoftogo titré « coopération, après 18 

ans d’absence, ORSTOM signe son retour au Togo sous le nom IRD ». Selon cet article, « la relance 

de la coopération va permettre de construire, de co-piloter et de cogérer des projets de recherche 

scientifique associant équipes togolaises et équipes françaises. 

Nouvelle Expression, citant le représentant de l’IRD au Bénin, Ghana, Nigeria et Togo (avec 

une photo de M. Bruno BORDAGE), écrit qu’aujourd’hui, l’IRD préfère être en relation directe 

avec les universités de recherches, des projets de recherches conjoints. 

L’Enquêteur salue « le retour de l’IRD au Togo » après 18 ans d’absence (TP 14/2, FS 14/2, 

NEX 15/2, ENQ 16/2).      

 

Inauguration d’une plate-forme de compostage à Lomé 

Togo-Presse indique que le laboratoire de Gestion, de Traitement et Valorisation des 

Déchets (GTVD), l’ONG Environnement naturel propre (ENPRO) en partenariat avec la ville de 

Lomé, la préfecture du Golfe et des partenaires français (CEFREPADE, GEVALOR et 

GoodPlanet) ont mis en place une plateforme de transformation par compostage de la fraction 

organique des déchets urbains en engrais pour des besoins agronomiques. Cette plateforme qui a 

démarré ses activités en août dernier, a été officiellement inaugurée le 14 février 2012 à 

Adidogomé (près de Lomé). Le personnel de 25 personnes dont un expatrié traite cinq tonnes 

d’ordures ménagères par jour ; il ambitionne de traiter 25 000 tonnes par an  au bout de la 5
ème

 

année. Le président de l’Université de Lomé a estimé que ce projet démontre que l’enseignement 

supérieur peut jouer un rôle dans le développement du pays ; l’ambassadeur de France au Togo a 

réitéré son appui au projet qui lui paraît emblématique de ce que devait être le développement 

durable sur un triple plan : amélioration des conditions de vie des populations, appui au 

développement économique et la protection de l’environnement. 

Nouvelle Expression décrit ce projet sous le titre « les composantes biodégradables à 

valoriser, l’ONG ENPRO s’y engage » (TP 15/2, NEX 15/2).    
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Visite d’officiels français à Kara 

Nouvelle Expression et Forum de la Semaine  rendent compte de la visite de l’ambassadeur 

de France au Togo et du directeur de la Coopération de Sécurité et de Défense au ministère des 

Affaires étrangères et européennes, les 15 et 16 février 2012, à Kara. Le général Bruno 

CLEMENT-BOLLEE a remis au collège militaire de Tchitchao cinq "mallettes Sankoré", en 

présence du chef d’état-major général des FAT. Ces "classes numériques" contiennent chacune 

un ordinateur portable, un vidéoprojecteur et un système d’interactivité qui transforme n’importe 

quel mur blanc en un écran d’ordinateur géant. En outre, l’ambassadeur de France a eu des 

entretiens avec le préfet de la Kozah, le président de la Délégation spéciale de Kara, le président 

de l’Université de Kara et avec des étudiants. Il a inauguré le projet de réduction de l’impact 

négatif des déchets urbains sur les points d’eau et sur les produits maraîchers de la rivière Kara, 

financé à hauteur de 26 millions F CFA (NEX 20/2, FS 20/2). 


