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

Rentrée scolaire 2010-2011 

Des publications donnent de l’écho à la rentrée scolaire 2010-2011 dans le primaire et le 

secondaire qui s’est déroulée le 13 septembre 2010.  

Le bihebdomadaire Le Correcteur relève que pour cette rentrée, « les commerçants 

occasionnels des fournitures se frottent les mains » au détriment des librairies institutionnelles. 

Le quotidien Togo-Presse titre « rentrée scolaire 2010-2011 hier sous de bons auspices » et 

rend compte des visites effectuées dans certains établissements de la capitale par les deux ministres 

de tutelle. La veille, dans un message, Mme Bernadette BALOUKI-LEGZIM a invité les acteurs à 

œuvrer pour une « éducation de qualité, moteur du développement ». 

Pour Liberté, il y a « nécessité de repenser le système éducatif togolais ». Le journal évoque, 

pêle-mêle, l’inondation de certains établissements de Lomé, les difficultés de gestion des écoles 

suite à la suppression des frais de scolarité, le taux élevé des échecs et surtout, le déphasage du 

système par rapport aux besoins du marché de l’emploi : « les programmes sont restés sur le modèle 

colonial (…), diaboliquement bureaucratique au lieu d’être pratique ».   

Le quotidien Forum de la Semaine publie les données chiffrées divulguées par la ministre 

des Enseignements primaire et secondaire à la veille de la rentrée: 2,45 millions d’écoliers, 5000 

enseignants recrutés, l’ouverture de 120 nouveaux collèges d’enseignement général et de 30 

nouveaux lycées, la construction de 579 salles de classes équipées de mobiliers et la transformation 

de 450 écoles d’initiative locale en écoles publiques. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce 

au financement de 3 milliards F CFA de la Banque islamique de Développement. Dans une autre 

édition, ce quotidien cite le proviseur du Lycée Nassablé de Dapaong, « obligé de recruter les 

professeurs (des matières scientifiques) avec l’aide des parents qui cotisent 3000 F CFA par an ». 

D’après La Dépêche, « l’école n’est plus aujourd’hui capable d’assurer à la majorité des 

élèves togolais qui lui sont confiés, les mots suffisamment précis, des structures grammaticales 

suffisamment efficaces et des formes d’argumentation suffisamment organisées pour imposer leur 

pensée au plus près de leurs intentions et pour recueillir celles des autres avec lucidité et vigilance ». 

Au finish, ce journal se demande « à quoi sert l’école aujourd’hui » ? 

L’hebdomadaire Flambeau des Démocrates décrit la situation en ces termes : « Dans les 

collèges, les effectifs dans les classes varient entre 80 et 100 et plus. Dans les écoles primaires où 

les frais d’inscription et de scolarité sont gratuits, la situation indescriptible. Au cours préparatoire 

1
ère
 année (CP1), on note plus de 100 élèves par classe ».  

Selon Courrier de la République, « la gratuité de l’école aux cours préscolaire et primaire » 

serait « source de nombreux maux », particulièrement « des cotisations incessantes » réclamées aux 

parents d’élèves par des directeurs d’écoles (COR 13/9, TP 14/9, LIB 14/9, FS 15/9, DPCH 15/9, 

FD 16/9, FS 16/9, CR 20/9). 

 

Interview du président du CACIT 

Le bimensuel Focus Infos publie un entretien que lui a accordé Me Zeus AJAVON, 

président du CACIT (Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo) dans lequel il : 

- rappelle que son organisme a enregistré 500 plaintes des victimes des violences 

électorales de 2005 ; 

- indique que « c’est le silence qui engendre l’impunité, l’impunité engendre la 

récidive et la récidive est l’antichambre du crime atroce » ; 

- ajoute que « la seule et unique voie pour qu’il n’y ait plus de récidive est de porter 

plainte auprès des tribunaux, de faire des investigations pour identifier les auteurs, 

connaître les cerveaux, les donneurs d’ordre, les exécutants » ; 
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- estime que la justice traditionnelle et la justice transitionnelle « doivent aller 

ensemble » ; 

- affirme que la « Commission Vérité Justice et Réconciliation est nécessairement 

limitée dans son mandat » ; 

- révèle que « des dossiers ont été ouvert à Amlamé et Atakpamé » sur les violences 

de 2005 mais « c’est à Lomé uniquement que le juge d’instruction s’obstine à 

refuser d’ouvrir les dossiers et à démarrer les instructions, sans aucune raison et en 

usant de subterfuges » (FI 1/9). 

 

Interview du président de l’Assemblée nationale 

Le quotidien Liberté reprend une interview que le président de l’Assemblée nationale, M. 

Abass BONFOH, a accordée au bimensuel béninois Tribune d’Afrique, dans laquelle il : 

- revient sur les violences d’avril 2005 en disant « qu’il y a eu sans doute des morts, 

mais leur nombre n’atteint pas 500 comme c’était écrit dans certains journaux, ou 

comme certaines associations qui ne sont pas représentées au Togo, l’ont 

mentionné dans leur rapport » ; 

- soutient qu’en reconnaissant 150 morts, la commission nationale d’enquête 

« n’engage que sa responsabilité » ; 

- affirme avec force que « je n’ai jamais donné d’ordre à personne de tirer sur qui 

que ce soit, je peux le démontrer (…) Je ne me reproche absolument rien » (LIB 

16/9).   

 

Audiences du chef de l’Etat 

Le chef de l’Etat a accordé des audiences à plusieurs personnalités, notamment : 

- le 15 septembre, à M. Faustin Yao KOUADJO, directeur du Bureau sous-régional 

du Fonds des NU pour la Population (TP 16/9). 

- le 16 septembre, à une délégation de « Lions Club international du Togo » 

conduite par M. Alphonse ACHKAR, gouverneur du District 403 A-Région 17 

(TP 17/9). 

En bref : 

• Liberté révèle qu’un fonctionnaire du ministère de l’Economie et des Finances aurait été 

licencié parce que soupçonné d’avoir divulgué des informations sur les voyages du chef 

de l’Etat (LIB 14/9).   

• Le Regard rapporte que le président du groupe parlementaire UFC, M. Jean-Pierre 

FABRE, a adressé une lettre à l’Assemblée nationale pour demander à être remplacé par 

Me Georges LAWSON, vice-président du groupe (RG 14/9).  

• L’Indépendant Express, L’Alternative écrivent que l’ancien ministre de la Coopération, 

M. Gilbert BAWARA, a été nommé, “en catimini“, conseiller à la présidence de la 

République (IE 14/9, ALT 14/9).  

• Togo-Presse signale le lancement, le 14 septembre à Lomé, de la Campagne pour le 

Renforcement de la Réduction de la Mortalité maternelle, néonatale et infantile 

(CARMMA) en présence du chef de l’Etat togolais, du directeur du Bureau sous-régional 

du Fonds des NU pour la Population et du directeur de l’Organisation ouest-africaine  de 

la Santé (TP 15/9). 

• Liberté écrit que la Cour des Comptes togolaise ressemble à « un simple luxe » du fait de 

son  « inactivité notoire » (LIB 15/9).  
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• Togo-Presse rapporte qu’un atelier sur « un meilleur règlement des litiges fonciers a été 

organisé, du 15 au 17 septembre 2010, par le ministère de la Justice, avec l’appui de 

l’ambassade de France, à l’intention des juges du siège civil et des avocats ; il s’inscrit 

dans le programme de modernisation de la justice togolaise (TP 16/9). 

• Le Changement, Liberté, Sentinelle, Point de la Semaine rapportent que le 15 septembre 

dernier, des éléments de la gendarmerie nationale ont assiégé les domiciles des leaders du 

FRAC, à savoir MM. FABRE de l’UFC, Me TCHESSA du PSR, pr. GOGUE de 

l’ADDI et M. Agbéyomé KODJO de l’OBUTS ; cependant, M. FABRE a pu se rendre à 

la permanence des députés de l’UFC sous escorte des forces de sécurité dont la mission 

est de l’empêcher d’aller à la séance hebdomadaire de prière au temple ”Salem”  (CHGT 

16/9, LIB 16/9, SENT 16/9, PS 16/9).    

• Togo-Presse rapporte que le 16 septembre, le chef de l’Etat a visité le CHR de Tsévié à 

qui il a offert 30 millions F CFA pour la rénovation de la maternité, de la pédiatrie et du 

bloc opératoire ; il a aussi offert des médicaments et 2500 moustiquaires imprégnées aux 

femmes enceintes (TP 17/9). 

• Liberté signale que le personnel du CHU de Kara a observé une grève de quelques heurs 

le 16 septembre 2010 pour exiger le paiement des primes de risque de 2009 ; leurs 

collègues de Lomé ont déjà perçus ces primes (LIB 17/9). 

• Togo-Presse mentionne la tenue de la seconde session du comité de suivi de l’accord 

RPT-UFC, le 17 septembre 2010. Les quatre membres « réitèrent l’impérieuse nécessité 

d’organiser des élections locales en 2011, dans le cadre des communes et préfectures 

existantes » ; ensuite ils « jugent opportun de maintenir la structure de la CENI telle 

qu’elle découle des discussions de Ouagadougou » (TP 20/9).   

• Liberté révèle l’existence d’une opération militaire dénommée « corvée man » dont la 

mission consisterait à poursuivre les leaders du FRAC et de les assommer mortellement 

dès qu’ils sortent de leur domicile pour prendre part aux manifestations du Front (LIB 

20/9). 

• Liberté relaie les « cris de détresse » des épouses des personnes détenues dans l’affaire de 

coup d’Etat d’avril 2009, privées de droit de visite et de ressources financières (LIB 

20/9).  

• Liberté signale l’élection, le 17 septembre 2010, de Maître Dopé Christine EKOUE-

KOUVAHEY, au poste de bâtonnier de l’ordre des avocats du Togo, en remplacement de 

maître Alexis AQUEREBURU (LIB 20/9).  

• Forum de la Semaine rapporte que sur décision prise par Comité intérimaire du football 

le 19 septembre 2010, M. Bana TCHANILE, ancien sélectionneur togolais, est suspendu 

de toute activité relative au football pour une période de trois ans pour avoir planifié et 

exécuté un match amical Bahreïn-Togo sans autorisation officielle (FS 20/9).  

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

SOAGA / Fonds Gari / Cauris Management : Signature d’un accord-cadre de coopération 

Deux titres annoncent la signature d’un accord-cadre de coopération, le 14 septembre 2010 à 

Lomé, entre la Société ouest-africaine de Gestion d’Actifs (SOAGA), le Fonds de Garantie des 

Investissements privés en Afrique de l’Ouest (Fonds Gari), et la société de gestion de fonds de 

capital investissement (Cauris Management). 

Le trihebdomadaire Golfe Info indique que cet accord a pour objectif de coordonner les 

interventions de ces trois institutions financières dans la zone UEMOA. Leur ambition est de 

constituer « un véritable levier de financement pour la satisfaction des besoins de nombreuses 
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entreprises de la sous-région », selon le président du conseil d’administration de la SOAGA, M. 

Gaston OUEDRAOGO. Elles coopéreront dans les domaines ci-après : l’échange d’informations 

et de documents pertinents, l’échange d’expériences et de ressources humaines, la mobilisation 

des ressources pour le financement d’opérations spécifiques en faveur  des entreprises et/ou des 

Etats, les missions conjointes d’identification d’opérations, le conseil financier dans la recherche 

d’entreprises à financer etc. Cependant chacune de ces institutions a sa tâche spécifique : la 

SOAGA a la responsabilité d’exploiter les opportunités existantes en Afrique occidentale ; 

Cauris Management s’occupera du soutien aux entreprises ayant un fort potentiel de croissance et 

de rentabilité ; le Fonds Gari aura pour mission de faciliter l’accès des entreprises privées de la 

région aux financements à moyens et fonds termes, ce, dans la mesure du partage des risques 

avec les établissements de crédits engagés dans ces opérations. 

Le quotidien Togo-Presse précise le montant des capitaux respectifs des trois entreprises : 

500 millions F CFA pour SOAGA basé à Cotonou, 12,5 milliards F CFA pour Fonds Gari et 33 

millions pour cauris management dont le siège est à Lomé (GI 15/9, TP 17/9).   

 

AFRIQUE 

Niger : Enlèvement d’expatriés dont un Togolais 

Les journaux togolais s’inquiètent de l’enlèvement, le 16 septembre 2010, de 5 Français, 

d’un Togolais et d’un Malgache, à Arlit au nord du Niger. 

Le quotidien progouvernemental Togo-Presse publie un communiqué du gouvernement 

selon lequel « ce 16 septembre 2010, un groupe d’individus non identifiés a procédé à 

l’enlèvement de plusieurs expatriés dont un citoyen togolais au nord de la République du Niger 

(…) Le gouvernement explore les moyens d’accélérer les recherches pour retrouver notre 

compatriote ainsi que les autres personnes enlevées (…) un cellule de crise mise en place par le 

gouvernement suit de près l’évolution de la situation ». Dans l’édition suivante, Togo-Presse 

reprend une dépêche AFP selon laquelle « les deux sites d’extraction d’uranium d’Arlit sont très 

bien gardés par des militaires qui filtrent les entrées et font les rondes la nuit. Habituellement, les 

militaires ne descendent pas en ville. Ils sont là pour les mines, pas pour les résidences ». 

Le quotidien Liberté analyse les différentes sources d’informations sur l’enlèvement des sept 

employés d’AREVA et de SATOM. Pour certaines sources, ces personnes sont « sorties sans 

escorte et ont été surprises par un groupe de ravisseurs enturbannés ». Pour d’autres, les 

ravisseurs « sont allés dans leurs maisons et les ont enlevés ». Dans une autre édition, ce 

quotidien écrit que « la sécurité des otages est mise en danger » par « l’attaque des camps 

d’AQMI au Mali », vu « la capacité de nuisance » dont les ravisseurs font montre. 

Le quotidien Forum de la Semaine titre « secteur minier au Niger, un Togolais du groupe 

français SOGEA-SATOM, un Malgache et cinq français enlevés , l’ombre du groupe Al-Qaïda 

au Maghreb plane sur ce rapt » (TP 17/9, LIB 17/9, FS 17/9, TP 20/9, LIB 20/9). 

  

 

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

M. Michel ROCARD anime une conférence publique à Lomé 

Des publications togolaises donnent de l’écho au passage à Lomé de l’ancien Premier 

ministre français, M. ROCARD, le 14 septembre 2010. 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rend compte de ”la conférence 

internationale” axée sur le thème « la puissance publique, un facteur de développement » que M. 

ROCARD a animée au Palais des Congrès de Lomé, dans le cadre de l’exécution du programme 

« Avançons Tous Ensemble » (ATENS) initié par le gouvernement togolais pour le renforcement 
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des compétences managériales des cadres de l’administration. Le conférencier a donné la 

définition juridique de l’Etat, précisé ses missions de développement sans oublier ses dérives. Il a 

fait des suggestions en proposant des réflexions sur l’indépendance de la justice, la stabilité 

juridique et fiscale, la lutte contre la corruption, l’évaluation des politiques publiques, le contrôle 

de l’Etat, la démocratie locale et l’innovation. L’ancien Premier ministre a aussi insisté sur les 

trois éléments qui peuvent induire la prospérité, à savoir une agriculture revitalisée, une 

économie informelle repensée, le microcrédit, la création ou le développement des PME revues 

et corrigées. D’après Togo-Presse, des centaines de cadres togolais, des ministres, des députés 

ainsi que des diplomates accrédités au Togo ont participé à la rencontre. M. ROCARD s’est 

entretenu successivement avec le chef de l’Etat togolais et le Premier ministre, en présence de 

l’ambassadeur de France au Togo.   

Sous le titre « l’administration togolaise au pas de la Françafrique », le quotidien privé 

Forum de la Semaine rappelle que cette conférence « découle du partenariat conclu il y a un an 

entre la prestigieuse Ecole des Hautes Etudes économiques et commerciales (HEC) de Paris et le 

gouvernement togolais (aux fins de) conduire les hauts dignitaires de la fonction publique vers 

”la culture de l’excellence” ». Ce journal poursuit que ce projet qui « s’étale sur trois ans, a un 

triple enjeu : premièrement « la modification substantielle des modes de travail et de gestion des 

affaires publiques » ; deuxièmement « l’institution d’une administration plus performante 

orientée vers une culture des résultats » et enfin « l’assainissement et l’instauration d’un climat 

de confiance dans les rapports entre l’administration et les administrés et plus particulièrement le 

secteur privé ». 

Sous le titre « les vérités de Michel ROCARD au pouvoir togolais », Liberté écrit que 

« Michel ROCARD aura eu le mérite d’avoir asséné des vérités, relevé les véritables maux qui 

minent le développement du Togo » ; le conférencier a en effet recommandé que « la grosse 

corruption soit vraiment pourchassée et dénoncée ».  (TP 15/9, FS 15/9, LIB 16/9).    

 

L’AFD accorde une subvention de 26 millions F Cfa à WAGES 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le 16 septembre dernier, la France a octroyé à 

WAGES (Women and Associations for Gain both Economic and Social), une subvention de 26 

millions F CFA, pour renforcer les capacités de cette institution de micro finance, notamment la 

mise en place d’un dispositif anti-blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les 

documents ont été signés par l’ambassadeur de France au Togo, le représentant de l’Agence 

française de Développement, et le directeur de WAGES. D’après le diplomate français, il s’agit 

de la première phase du financement dont la finalité est de professionnaliser les activités 

micrfinancières au Togo et particulièrement mettre en place le dispositif de lutte contre le 

blanchiment et le financement du terrorisme. WAGES qui compte 110 000 clients envisage de 

réaliser son grand chantier d’interconnexion de ses agences. Deux autres projets de financement 

sont attendus en vue de la modernisation du système d’information et d’études sur les nouveaux 

produits d’une part, et d’autre part, du financement des activités des petites et très petites 

entreprises en zones rurales et urbaines. Le total des interventions atteindra alors 681 millions F 

CFA (TP 17/9). 


