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

Le gouvernement discute de l’amendement du code électoral avec des partis politiques  

Togo-Presse signale que le Premier ministre a convié, les 14, 15, 16 mai, des leaders 

politiques pour des discussions portant sur les amendements du code électoral « dans la 

perspective des élections apaisées et transparentes ». Les participants qui n’avaient pas été 

suffisamment informés sur l’ordre du jour ont reçu, séance tenante, des copies du rapport du code 

électoral, objet d’amendement. A la séance du 15 mai, la représentante de la CDPA s’est retirée 

des discussions, car son souhait de voir les modifications aller au-delà des recommandations de 

l’UE, n’a pas été accepté. Le 16 mai, une délégation du CAR est reçue par le chef du 

gouvernement à qui elle a exprimé son regret de voir les préfectures de Yoto et d’Amou perdre 

chacune un siège au profit de plusieurs autres circonscriptions administratives ; le CAR a 

souhaité aussi que les prochaines élections législatives soient couplées avec les communales et 

préfectorales. 

Forum de la Semaine donne la liste des partis présents (CDPA, CPP, UFC, UNIR, Alliance, 

PDP) et ceux qui ont boycotté la séance (ANC, CAR, PRR, OBUTS). Dans une autre édition, 

sous le titre « la CDPA se retire de la table des discussions », Forum de la Semaine indique que 

« le départ de la CDPA de ce nouveau cadre de dialogue s’explique par le fait que les discussions 

ne touchent pas les sujets de fond » : les modes de scrutin des élections présidentielles et 

législatives, le découpage électoral. 

Liberté « craint qu’à cette allure, les discussions ne soient qu’un remake du CPDC rénové et 

qu’en définitive, les propositions de réformes qui fâchent, ne soient adoptées, et l’opposition 

"radicale" bien obligée de résoudre à la fin ce dilemme : participer aux législatives dans des 

conditions à elle défavorables ou les boycotter, frayant du coup un grand boulevard pour l’UNIR 

et ses obligés ». L’éditorialiste pense que « si le pouvoir (…) s’est vu obligé de ralentir un peu 

son rythme et convier ses adversaires à une confrontation, c’est sans doute à cause des messages 

émanant des autorités américaines aussi bien de l’Union européenne, appelant à un consensus ». 

A la fin, Liberté pense qu’ « on joue de la comédie à la primature » puisque les discussions ont 

lieu « sans l’ANC, l’OBUTS, et le CAR … puis la CDPA ». 

L’Indépendant Express écrit que « le boycott de la rencontre est un signal fort pour signifier 

au gouvernement sa mauvaise foi et son obstination manifeste à ne pas mener des discussions 

"franches et sincères" telles que voulues par l’Union européenne et les autres partenaires en 

développement du Togo ». 

L’Union fait état d’un « report en catastrophe d’un vote au parlement » et des « discussions 

boycottées à la primature ». 

Le Regard écrit que « dans sa détermination obstinée à passer en force, le gouvernement 

UNIR/RPT et UFC a rapidement envoyé le cadre électoral à l’Assemblée nationale pour étude et 

adoption. Mais le tollé suscité par cette démarche unilatérale a été tel que les conspirateurs ont dû 

ajourner leur projet funeste. La réaction des forces représentatives de l’opposition doublée de 

l’avis défavorable de la délégation de l’Union européenne au Togo ont été déterminants dans ce 

semblant de revirement ». 

Dounia Le Monde titre « législatives d’octobre 2012, un boycott suicidaire de certaines 

forces de l’opposition se précise davantage ». 

Le Bâtisseur note que « le gouvernement sous pressions, fait marche arrière et rouvre le 

dialogue sans les poids lourds de l’opposition ». 

Le Canard indépendant cite le 2ème vice-président de l’UNIR qui « se refuse d’aborder toute 

question devant impliquer une réforme constitutionnelle ». 

Sous le titre « Gilbert HOUNGBO tente l’impossible, Le Tonnerre écrit que « tous les 

observateurs savent qu’un consensus est quasiment impossible entre la classe politique » sur le 
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code électoral (TP 15/5, FS 15/5, LIB 15/5, IE 15/5, UN 15/5, FS 16/5, RG 16/5, DLM 16/5, 

BAT 16/5, TP 18/5, LIB 18/5, CI 18/5, TON 18/5).         

 

La LTDH tire la sonnette d’alarme sur la vie des détenus 

Forum de la Semaine publie une déclaration de la Ligue togolaise des Droits de l’Homme 

datée du 15 mai 2012 et portant sur la surpopulation dans les prisons togolaises. Dans cette 

déclaration, la LTDH : 

- indique qu’en décembre 2011, la prison civile de Lomé est surpeuplée à 295 %, 

celle de Dapaong à 190 % et celle de Tsévié à 407 % ; 

- explique ce surpeuplement par « l’accroissement de la délinquance et à l’absence 

d’une réelle politique de réinsertion post-carcérale, la lenteur des procédures, des 

arrestations arbitraires et les détentions abusives » ; 

- indique que la conséquence directe de cette surpeuplement reste l’insalubrité qui y 

règne et le nombre très élevé de décès que l’on enregistre ces derniers temps ; 

- révèle qu’à Lomé 18 détenus sont décédés en moins de 5 mois ; 

- interpelle vivement le ministre de la Justice ainsi que les procureurs généraux à 

« prendre la mesure de la gravité de la situation (…) afin d’y mettre un frein » par 

 "un programme de décongestion" des prisons du Togo (FS 15/5).    

 

Interview du président de l’ANC 

Actu Express publie l’entretien que le président de l’ANC lui a accordé ; dans cette 

interview, M. Jean-Pierre FABRE : 

- signale que lors de son récent séjour en France, il a été reçu au Quai d’Orsay par « le 

responsable Afrique et Océan indien, le directeur et la directrice adjointe Afrique de 

l’Ouest » pour discuter de la politique togolaise, des élections à venir et d’autres 

sujets d’actualité ; « le Quai d’Orsay donne l’impression que nous devons redoubler 

la mobilisation », ajoute-t-il ; 

- « se félicite de la victoire de François HOLLANDE parce que nous sommes en train 

d’entrer dans l’International socialiste » ; 

- affirme que « la politique africaine de la France est déterminée par le pouvoir en 

fonction des intérêts français ; mais nous pensons qu’avec les Socialistes, nous 

bénéficierons d’une meilleure écoute et que les choses ne seront plus comme 

avant » ; 

- « lance un appel à plus de mobilisation populaire pour empêcher la tenue de 

mauvaises élections » (AE 16/5). 

 

Marche de protestation du CAR à Tabligbo 

Le Correcteur fait état de « grande mobilisation du CAR à Tabligbo », le 18 mai pour 

protester contre la réduction de trois à deux sièges pour la préfecture de Yoto, dans le nouveau 

projet de découpage électoral concocté par le gouvernement. « Des milliers de manifestants 

majoritairement vêtus de tee-shirts rouges ont sillonné des artères de Tabligbo, scandant des 

slogans hostiles au gouvernement avant de chuter dans le jardin de la préfecture ». Dans une 

déclaration, le CAR dénonce le traitement injuste dont sont victimes les préfectures de Yoto et 

d’Amou dans le nouveau découpage électoral ; la déclaration appelle à mettre fin aux délégations 

spéciales sur toute l’étendue du territoire et le couplage des élections préfectorales et 

communales avec les prochaines législatives ; « l’état de délabrement avancé des routes qui 

desservent Tabligbo prouve que les populations de Yoto comme bien d’autres préfectures ne 
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jouissent nullement des ressources de leur sous-sol ». Le préfet de Yoto a reçu la déclaration 

qu’il transmettra à qui de droit. 

Golfe Info annonce que « le CAR entame une série de manifestations » pour dénoncer le 

projet de découpage électoral. Le 25 mai, ce sera le tour d’Amlamé (COR 21/5, GI 21/5). 

 

En bref : 

• Togo-Presse annonce que le 11 mai, l’ambassade de Chine au Togo a procédé à la remise de 

don de matériel de travail composé de trois ordinateurs, trois imprimantes, trois appareils 

photos numériques au quotidien progouvernemental Togo-Presse (TP 15/5). 

• Togo-Presse rapporte qu’au cours d’une conférence de presse animée par le président du 

BAC (Bloc d’Action pour le Changement) le 11 mai 2012, cette formation politique « se 

fusionne avec UNIR (TP 15/5).  

• Liberté et L’Indépendant Express rapportent que 6 journalistes togolais ont pris part au forum 

des médias Turquie-Afrique, les 9 et 10 mai 2012, à Ankara ; il y avait 300 journalistes 

venant de 54 pays africains (LIB 15/5, IE 15/5). 

• Liberté fait état de l’occupation par les propriétaires terriens de la carrière d’extraction de 

calcaire par la société WACEM, afin d’obtenir le versement des indemnités d’expropriation 

(LIB 15/5). 

• L’Alternative, citant Africa Mining intelligence révèle que la SNPT (Société Nouvelle des 

Phosphates du Togo) a confié à "Schneider Electric", un marché de 48 milliards F CFA de 

rénovation d’une partie de l’outil de production à l’issue d’un appel d’offres « serré » (ALT 

15/5).  

• Togo-Presse mentionne que le 15 mai, la BOAD a octroyé un prêt de 5 milliards F CFA à la 

SODEXH-Togo (Société d’Exploitation hôtelière), pour la construction d’un complexe 

hôtelier de 5 étoiles à Lomé. Le directeur général de SODEXH-Togo, M. Olivier CAURO et 

le vice-président de la BOAD, M. Bassary TOURE ont signé ce contrat (TP 16/5).  

• La Dépêche relève que « la misère au sein de nos représentations diplomatiques à l’étranger 

s’aggrave ». Forum de la Semaine fait état d’un préavis de grève émanant des diplomates 

togolais basés à Washington (DPCH 16/5, FS 21/5). 

• Togo-Presse rapporte que le 15 mai dernier, cinq officiers supérieurs des FAT ont quitté 

Lomé à destination de la Syrie pour une mission d’observation de l’ONU. Forum de la 

semaine s’inquiète pour les cinq officiers qui vont « dans le bourbier syrien (TP 18/5, FS 

18/5). 

• Togo-Presse et Forum de la Semaine rapportent que, le 19 mai, "Mongolia", un tanker 

battant pavillon panaméen a été attaqué nuitamment par des brigands armés ; ces derniers ont 

été mis en déroute par l’équipe de sécurité des FAT embarquée à bord du navire à son arrivée 

au mouillage dans la rade de Lomé (TP 21/5, FS 21/5). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
UE :  

Don d’équipements scientifiques pour enquête criminelle au Togo 

Togo-Presse rapporte que, le 8 mai dernier, le chef de la Délégation de la Commission de 

l’Union européenne a procédé à la remise officielle d’un « important équipement constitué d’un 

logiciel "Biocrim", d’un lot de matériel informatique et roulant, d’appareils photo, de caméscope 
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et de mallettes de police scientifique » au ministre de la sécurité. Estimé à 110 millions F CFA, 

ce don s’inscrit dans le cadre de l’appui au projet à la réforme de la justice et à la promotion des 

droits de l’homme. Selon M. Patrick SPIRLET ce don va permettre aux forces de sécurité de 

mieux accomplir leur tâche sur les lieux de crime et ainsi aider à mieux résoudre les affaires 

criminelles. Le ministre de la Sécurité a remercié l’UE et la France qui a soutenu financièrement 

ce projet et en envoyant un formateur français en criminologie pour former une vingtaine de 

policiers et de gendarmes togolais. 

Nouvelle Expression signale que le 15 mai, les mallettes de police techniques et scientifiques 

ont été rétrocédées à la gendarmerie nationale (TP 16/5, NEX 16/5). 

 

 

UE : 

Interview du chef de la Délégation 

Forum de la Semaine reprend l’entretien que le chef de la Délégation de la Commission de 

l’Union européenne a accordé à l’agence Savoir News et dans lequel M. Patrick SPIRLET : 

- précise que « la tenue d’élections libres et crédibles constitue aujourd’hui la priorité 

des priorités » ; 

- ajoute que « les réformes attendues doivent être faites sur la base d’un accord le plus 

large possible » ; 

- mentionne que « le pays a non seulement besoin d’une Assemblée nationale 

représentative du nouvel équilibre politique mais aussi d’autorités locales élues 

librement et démocratiquement ; l’objectif à terme est de relancer le développement 

économique, la politique de décentralisation et le développement de la démocratie à 

la base » (FS 18/5). 

 

ONU : 

Visite de travail de Mme Angela KANE au Togo 

Togo-Presse rend compte de la visite qu’a effectuée au Togo, Mme Angela KANE, 

secrétaire générale adjointe des Nations-Unies, Haut représentant aux Affaires de Désarmement, 

du 17 au 20 mai 2012. « Pour amener les autorités togolaises à réfléchir aux voies et moyens 

devant permettre de revoir à la baisse le budget de l’armée », elle a animé, le 18 mai,  à l’état-

major des FAT, une conférence sur « les dépenses militaires et le développement » en présence 

du chef d’état-major des FAT, des diplomates, des représentants des agences du système de 

l’ONU, des représentants des organisations de défense des droits humains et de la société civile. 

Mme KANE a fait remarquer que depuis les années 1980, la communauté internationale s’est 

rendue à l’évidence que « les dépenses militaires sont excessives au détriment des fonds alloués 

aux programmes de développement ». Pour renverser cette tendance, il faut établir une 

adéquation entre les besoins de défense d’un pays et ses besoins de développement. Mme KANE 

a relevé que le souhait de l’ONU est de voir ces dépenses diminuer progressivement au profit des 

programmes de lutte contre la faim, la subvention des soins de santé et la construction des 

infrastructures socio-collectives. Mme Angela KANE a visité le Centre  régional des Nations-

Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique et a été reçue aussi bien par le Premier ministre 

que le chef de l’Etat. 

Forum de la Semaine résume la conférence donnée par Mme KANE par « sans la sécurité, il 

n’y a pas de développement ». Ce journal cite le chef d’état-major général des FAT qui affirme 

que les propos et la venue de Mme KANE constituent un encouragement pour les autorités 

togolaises dans leur combat pour la paix et la sécurité. 
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Le Correcteur citant Mme KANE dévoile qu’en 2011, les dépenses militaires en Afrique 

s’élèvent à US $ 32,2 milliards. 

Golfe Info titre « dépenses militaires et développement, Angela KANE appelle à moins 

investir dans l’armement » (TP 21/5, FS 21/5, COR 21/5, GI 21/5).   

 

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

La presse togolaise commente la victoire de M. HOLLANDE 

Agni-l’abeille publie les propos de l’ancien Premier ministre togolais, Me Joseph 

KOFFIGOH, qui se dit « soulagé » des résultats du second tour de la présidentielle française, car 

M. SARKOZY « a trop méprisé les Africains, il n’avait aucune considération pour les 

Africains ». Selon lui, « avec François HOLLANDE comme nouveau président de la France, cela 

ne change rien ; les deux pays continueront par entretenir de très bonnes relations ». 

Sika’a recense les réactions de quelques résidents français au Togo qui listent « les défis à 

relever : le chômage des jeunes français, la crise financière en Europe, la dictature dans certains 

pays africains ». 

Togo-Presse reprend une dépêche AFP selon laquelle M. HOLLANDE a été intronisé 7ème 

président de la 5ème République le 15 mai 2012; il adresse un « message de confiance » aux 

Français, nomme son Premier ministre en la personne de Jean-Marc AYRAULT, avant de partir 

pour Berlin en pleine crise grecque ».  

Forum de la Semaine note que « curieusement, on voit aujourd’hui beaucoup d’africains se 

réjouir de l’arrivée de François HOLLANDE à l’Elysée en remplacement de Nicolas SARKOZY. 

Ces réjouissances sont quelque chose de triste et d’aberrant. C’est à croire que le changement de 

maître change soudainement le statut de l’esclave (…) Aucun locataire de l’Elysée n’est disposé, 

compte tenu de l’importance de l’Afrique dans la politique française, à lever la main. Tous ont eu 

et auront une politique ouvertement ou secrètement d’exploitation et de mépris à l’égard de 

l’Afrique tant que les Africains ne décideront pas d’y mettre fin (…) Ce serait donc une grave 

erreur de penser que parce que le nouveau président français a un style différent, il serait porteur 

de rupture ». 

Liberté décrit les activités que le nouveau président français a menées le jour de son 

investiture, à savoir l’entretien avec son prédécesseur qui lui communique « les précieux codes 

nucléaires », la réception du collier de Grand Maître de l’Ordre national de la Légion d’honneur 

et de l’Ordre national de Mérite, la remontée des Champs Elysées, l’hommage au soldat inconnu 

sous l’Arc de Triomphe, le déjeuner avec les anciens ministres socialistes, l’hommage à Jules 

FERRY aux Tuileries et un diner de travail avec la chancelière allemande à Berlin. Dans une 

autre édition, Liberté citant Jeune Afrique rapporte que M. Jean-Pierre FABRE, président de 

l’ANC a, entre autres, participé au sacre de François HOLLANDE, le 6 mai, à Paris.  

Le Regard cite le président de "Sursaut-Togo", M. Kofi YAMGNANE, qui affirme que « je 

suis plutôt fixé sur un autre horizon qui se trouve plus au Togo qu’en France. La nouvelle 

élection se profile sur 2015 et je suis projeté sur 2015, je tenterai à nouveau de me présenter à 

cette élection ». 

La Lanterne indique que les présidents de l’ANC, d’OBUTS et du Sursaut-Togo « cherchent 

à surfer sur la victoire de M. HOLLANDE pour tenter de faire partir Faure GNASSINGBE en 

2015 » mais il s’agit d’ « une entreprise perdue d’avance ». 

Dounia Le Monde donne la mention "Bien" à François HOLLANDE qui sera « un vrai chef 

d’Etat qui mettra fin aux copinages et pressions de tous genres pour ses amis » ; d’après ce 

journal, « les relations avec les pays africains seront tintées de plus de respect et d’égard ».  

Sous le titre « passation de service en France, François HOLLANDE prend fonction, Nicolas 

SARKOZY plie bagage et quitte définitivement le luxe de l’Elysée », Le Bâtisseur écrit que le 
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président sortant « a dirigé la France comme un gourou gère une secte ; il s’est évertué à briser 

sans pitié ses adversaires ». 

 Le chroniqueur de Tingo Tingo pense qu’ « aucun chef d’Etat français ne pourra tourner la 

page françafrique ». 

La Dépêche reprend une partie de l’interview que M. HOLLANDE a accordée à 

Afriqueducation dans laquelle il affirme que « je romprai avec la "françafrique" ; je romprai avec 

ce système et je proposerai une relation fondée sur l’égalité de confiance et la solidarité (…) Il y 

aura une rénovation entre la France et l’Afrique ; le temps du paternalisme et de la 

condescendance est derrière nous. Pour moi, les pays africains sont nos partenaires (…) Il ne 

revient pas ou plus à la France de dire aux Africains ce qu’ils doivent faire. La France ne sera 

plus à la place des Africains mais avec les Africains ».   

Citant Slate afrique.com, Le Patriote soutient que « l’Afrique ne doit rien attendre du 

nouveau pouvoir français ». 

Nouvelle Expression signale la nomination de M. Jean-Marc AYRAULT au poste de 

Premier ministre par le nouveau président de la République ; ce dernier insiste beaucoup que les 

notions de « justice et d’ouverture » caractériseront le quinquennat.  

Focus Infos recense les réactions de la classe politique togolaise à l’élection de M. 

HOLLANDE : le CAR et l’OBUTS  « affichent clairement leur enthousiasme ». A l’UFC, ANC, 

CDPA et CPP, « ce sentiment est plus mesuré ». A la présidence de la République, cette victoire 

« est accueillie avec un sentiment plutôt mitigé ». 

Le Tonnerre écrit qu’« il ne faut pas se faire d’illusions. François HOLLANDE est élu par 

les Français pour défendre et protéger les intérêts de la France partout dans le monde (…) Vis-à-

vis de l’Afrique, il sera sans doute plus subtil, moins brutal que SARKOZY mais le fond restera 

le même » (AA 15/5, SIK 15/5, TP 16/5, FS 16/5, LIB 16/5, RG 16/5, LANT 16/5, DLM 16/5, 

BAT 16/5, TT 16/5, DPCH 16/5, PAT 16/5, NEX 16/5, FI 16/5, TON 18/5).  

   

 


