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

L’Assemblée nationale élit six membres de la CENI 

Togo-Presse rapporte que le 15 octobre 2012, l’Assemblée nationale a procédé à l’élection 

de six membres de la CENI. Ils sont issus pour moitié des formations politiques extraparlementaires 

et pour moitié des organisations de la société civile. Les six personnalités ont été désignées sur les 

36 candidats dont 22 de la société civile et 14 des partis politiques. Ainsi au titre des partis 

extraparlementaires, ce sont MM. Adanu Kokou AKPOTSUI (ID), Lardja KOLANI (PDR) et 

Boutchou SIBABI (CDPA) qui ont été élus avec chacun 63 voix votants soit 100 % des voix. Du 

côté de la société civile, Mme Angèle Dola AGUIGAH (REFAMP-Togo), MM. Yao DATE 

(COPES) et Issifou Taffa TABIOU (AEP) recueillent respectivement 63, 63 et 61 voix. Les députés 

du CAR n’ont pas pris part au vote. 

Forum de la Semaine écrit que les représentants du CAR « claquent les portes de la CENI » 

car il « est impossible de renouveler la CENI sans un dialogue franc et sincère réunissant la majorité 

et l’opposition ».  

L’Indépendant Express relève que « l’Assemblée nationale poursuit sa forfaiture, le CAR 

suspend les siens ». 

Le Potentiel dénonce les « dérives suicidaires » du président de l’Assemblée nationale et de 

certains députés. Ce journal publie une déclaration du CAR datée du 15 octobre 2012 dans laquelle 

ce parti « demande au pouvoir de créer les conditions pour l’ouverture d’un dialogue en vue de la 

réalisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles, ce qui permettra de clarifier la notion 

de l’opposition parlementaire pour un renouvellement équilibré de la CENI ».  

Liberté considère cette élection des membres de la CENI comme « l’illustration d’un coup 

de force ». Ce journal relaie le point de vue de la CDPA qui « prend acte de l’élection de son 

représentant Monsieur SIBABI Boutchou dont la candidature a été déposée à l’Assemblée nationale 

en juin 2012, au rang des partis extraparlementaires ». 

Le Regard constate que « le gouvernement a relancé la manœuvre pour le noyautage de la 

CENI ». Il ajoute que le président de l’UFC « aurait été assuré qu’il lui sera attribué la place qui 

revient à l’opposition à la CENI » (TP 16/10, FS 16/10, IE 16/10, POT 16/10, LIB 17/10, RG 

17/10).      

 

2ème anniversaire de l’ANC : discours du président 

Liberté  publie l’allocution que le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, a prononcée, 

le 14 octobre 2012 lors du pique-nique marquant le second anniversaire du parti. Dans cette 

allocution il : 

- affirme qu’« il n’y aura plus de pseudo-dialogue, il n’y aura plus de faux dialogue, 

mais un vrai dialogue politique, un dialogue structuré, sérieux, responsable et 

crédible, un dialogue dont les conclusions seront assorties d’un calendrier 

d’exécution précis et suivi » ; 

- estime que « il est temps que la communauté internationale rende justice au peuple 

togolais, en reconnaissant qu’au Togo, "la situation est tout à fait inacceptable sur 

le plan des droits de l’homme, de la démocratie et de la reconnaissance de 

l’opposition" comme la France vient de le faire pour un autre pays africain » (LIB 

16/10).  

 

Prestation de serment de magistrats de la Cour suprême 
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Togo-Presse rapporte que le 16 octobre 2012, 13 magistrats de la Cour suprême ont prêté 

serment à la Cour constitutionnelle du Togo devant le président de cette cour, M. Patrice Akakpovi 

GAMATHO, en présence des membres du gouvernement, des diplomates, d’un parterre d’acteurs 

de l’institution judiciaire. Au rang de ces magistrats, il y a deux présidents de chambres (judiciaire 

et administrative) et un secrétaire général. Selon les responsables des lieux, l’année 2012 marque 

ainsi un tournant dans la vie de cette institution. Le président de la Cour a convié les magistrats au 

travail bien fait, au service public de la justice, à un comportement modèle, par le respect 

scrupuleux du serment prêté en agissant en tout et pour tout en dignes et loyaux magistrats. 

Sous le titre « du renfort à la Cour suprême du Togo », Nouvelle Expression cite le président 

de cette institution qui révèle que « 1095 dossiers de pourvoi trainent sur la table de la haute 

juridiction depuis 1985 » (TP 17/10, NEX 17/10). 

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 17 octobre 

2012 qui a examiné cinq projets de décrets et écouté des communications : 

- le premier projet de décret a trait à l’approbation du plan national de 

développement sanitaire 2012-2015 ; 

- le deuxième projet de décret est relatif à la réglementation des zones et domaines 

de constructions aux fins, d’une part, de protéger les populations contre les risques 

d’inondations et leur garantir une sécurité en matière d’accès à l’eau et, d’autre 

part, de prévenir les pollutions de l’environnement en général et de la ressource en 

eau en particulier ; 

- le troisième projet de décret étudié en première lecture, fixe les zones interdites de 

construction et celles où la construction est subordonnée à l’observation de 

prescriptions spéciales ; 

- le quatrième projet de décret réglemente le contrôle sur des eaux destinée à la 

consommation et participe à l’effort du gouvernement d’assurer aux populations 

un accès à une eau saine ; 

- le cinquième projet de décret prend en compte les innovations introduites par le 

nouveau système universitaire en matière de classification ; l’accent est 

particulièrement mis sur le diplôme de la licence LMD pour permettre une 

transition entre la maîtrise classique et le nouveau système universitaire LMD ; 

- les communications ont porté sur le 2
ème

 rapport périodique du gouvernement sur 

la convention contre la torture en novembre 2012 devant le comité des Nations 

Unies contre la torture à Genève en Suisse ainsi que sur des projets d’exploitation 

de sable dans les plans d’eau du Togo (TP 18/10). 

 

L’Assemblée nationale nomme 9  membres de la CENI 

Togo-Presse rapporte que le 17 octobre, l’Assemblée nationale a procédé à la nomination 

des 9 des 11 membres restants de la CENI. Les 53 députés présents munis de 11 procurations ont 

voté à l’unanimité pour les 9 candidats inscrits sur la liste, soit 5 issus de la majorité parlementaire, 

3 au lieu 5 membres de l’opposition parlementaire et un proposé par l’administration. Le CAR et les 

députés non-inscrits n’ont pas envoyé les noms de leurs candidats pour les deux places restantes. 

Forum de la Semaine relève qu’ « au regard du non pourvoi des sièges des partis de 

l’opposition parlementaire, on peut conclure que l’on tend vers un boycott du scrutin par ces 

derniers ». Ce quotidien publie une déclaration de l’UFC daté du 17 octobre 2012 dans laquelle elle 

« réaffirme qu’elle reste un parti de l’opposition ». 

Liberté se dit « surprise » que « l’UFC, membre de la mouvance présidentielle, s’adjuge trois 

des cinq sièges réservés à l’opposition parlementaire ». D’après ce quotidien, « cette élection des 
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neuf autres membres vient en rajouter à la crise qui agite la vie politique nationale dans la 

perspective des législatives ». Rappelant des propos du président français selon lesquels « je 

n’accepterai pas des élections qui auront été frauduleuses », Liberté invite M. HOLLANDE à mettre 

la « pression » sur les autorités togolaises, car « depuis quelques jours, le pouvoir togolais est dans 

son habituelle logique de passage en force ». 

Sous le titre « les chiens aboient…la caravane passe », Le Point de la Semaine écrit que « les 

agitations au niveau de l’opposition sont restées stériles. Le pouvoir se réjouit ». 

Le Dauphin note que « le pouvoir RPT/UNIR tente un nouveau passage en force ». 

Selon Le Perroquet, « l’opposition prépare son échec et balise la voie à la victoire du 

RPT/UNIR » quand elle fait « défection » à la CENI. 

Echos du pays titre « l’opposition crie au scandale, le pouvoir avance ». Le journal craint que 

le Togo évolue vers « une assemblée contestée par certaines formations politiques de l’opposition ».  

L’Alternative publie la déclaration liminaire du collectif "Sauvons le Togo" et de la coalition 

"Arc-en-ciel" du point de presse du 18 octobre 2012 dans laquelle ils « réitèrent leur ferme 

détermination à s’opposer par tous le moyens, conformément à la Constitution, à ce énième coup de 

force ». Ils « réaffirment leur disponibilité à régler les problèmes du pays dans un dialogue franc, 

sans duplicité, en présence d’un médiateur international crédible désigné d’accord parties ». Ils 

invitent les populations « au rassemblement patriotique et citoyen » les 26 et 27 octobre 2012 de 14 

H à 21 H. D’après ce journal, l’attribution des sièges de l’opposition à l’UFC constitue une 

« escroquerie politique ».    

Le Canard indépendant titre « recomposition de la CENI, l’opposition boude à l’unanimité 

et annonce des manifestations » (TP 18/10, FS 18/10, LIB 18/10, PS 18/10, DAUP 18/10, PER 

18/10, EP 18/10, ALT 19/10, FS 19/10, CI 19/10).     

 

 

En bref : 

• Liberté fait état d’incendie d’origine criminelle aux domiciles des responsables du 

collectif "Sauvons les Etudiants" de l’Université de Kara, dans les premières heures du 15 

octobre ; le journal doigte « des milices pro-RPT/UNIR » ; ces étudiants menacés se sont 

confiés à la police, au procureur de la République et à la section locale de la Commission 

nationale des Droits de l’Homme (LIB 16/10).     

• Togo-Presse signale la signature, le 16 octobre 2012, du plan d’action du projet « DEV 

200304 : promotion d’une alimentation scolaire durable » par le ministre togolais des 

Affaires étrangères et le représentant intérimaire du Programme alimentaire mondial ; ce 

projet financé par l’Agence australienne pour le développement international concerne 

des enfants de 80 écoles de la Région des Savanes (TP 17/10). 

• Togo-Presse, Nouvelle Expression annoncent la création de l’Observatoire des Médias 

pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance, le 16 octobre 2012 à Lomé ; présidé par M. 

Lionel EBAU, il envisage d’impliquer davantage les médias africains dans le combat 

pour la démocratie et la lutte contre la mauvaise gouvernance (TP 17/10, NEX 17/10).   

• Forum de la Semaine publie une interview du président du NET, M. Gerry TAAMA, 

dans laquelle il déclare que « le gouvernement, par le dialogue du 13 septembre, et la 

mise en place d’une CENI fantoche ne prend pas la bonne direction, malheureusement » 

(FS 19/10). 

• Liberté, Forum de la Semaine, Le Correcteur, Golfe Info s’accordent à écrire que le 

FRAC (Front républicain pour l’Alternance et le Changement) a réalisé « une prouesse » 

en démarrant sa marche hebdomadaire d’Adewui, le 20 octobre 2012. Ils saluent « la 

bravoure patriotique » de l’opposition. A la fin de la marche, le président de l’ANC, M. 

Jean-Pierre FABRE, affirme que « personne ne boycottera les élections » (LIB 22/10, FS 

22/10, COR 22/10, GI 22/10). 
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• Liberté révèle que M. Loïk LE FLOCH-PRIGENT a été à nouveau auditionné les 18 et 19 

octobre 2012 et qu’il « ne serait plus à la gendarmerie nationale. Probablement qu’il a 

embarqué hier pour la France ou qu’il le fera aujourd’hui ou plus tard » (LIB 22/10).    

• Golfe Info publie la lettre de démission de M. Komi TOULABOR, conseiller du bureau 

national de l’ANC et vice-président de la fédération internationale de l’ANC-France pour 

cause de « l’incompréhension et le doute installés vis-à-vis de mes idées et de mes 

travaux » (GI 22/10).    

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UE : Interview du chef de la Délégation  au Togo  

Focus Infos publie un entretien que lui a accordé le chef de la délégation de la commission 

de l’UE au Togo. Dans cette interview, M. Patrick SPIRLET : 

- estime que le bilan du récent forum de haut niveau organisé par l’UE est 

« mitigé » ; il « est positif dans le sens de la qualité des interventions » et « négatif 

dans le sens où on note l’absence d’une partie des acteurs politiques invités » ; 

- indique qu’il « est souhaitable d’avoir un accord ou au moins un compromis 

politique sur la façon d’aller aux élections législatives » ; 

- annonce que « la contribution de l’UE sera liée à l’évaluation des conditions 

politiques et techniques de préparation et de la mise en œuvre du processus 

électoral » ; 

- reconnaît que « le climat politique apparaît tendu » au Togo ; 

- avoue que « l’intervention des groupes armés d’armes blanches le 15 septembre 

passé a été particulièrement préoccupante pour la communauté internationale (…) 

Toutes les parties doivent clairement se distancer de toute action ou velléité de 

violence » ; 

- indique que « la politique des chaises vides a diminué la portée et l’impact du 

dialogue politique du 13 septembre 2012 (FI 17/10). 

       

 

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

Des journaux togolais commentent  les propos du président français 

L’éditorialiste du Correcteur souligne que « c’est avec surprise et agacement que j’entends 

François HOLLANDE parler à son tour de cette Françafrique qui doit mourir » ; il l’invite à 

« garder les discours pour vous-mêmes ». Dans un autre article, le journal écrit que « la 

complaisance d’hier ne peut plus être de mise. Avec l’équipe HOLLANDE, les rapports seront 

différents de sorte que la fin proclamée de la Françafrique pour constituer pour les présidents à 

vie, le plus symbolique de tous les messages ».  

L’éditorialiste de Liberté écrit que « HOLLANDE, entre son séjour à Dakar et Kinshasa aura 

vidé tout ce qu’il a sur le cœur et dans son agenda » et il convie les chefs d’Etat africains à 

« accepter le sacrifice ». Selon lui, la France du président HOLLANDE « a choisi de penser 

désormais au peuple africain ». Dans une autre édition, Liberté écrit que « HOLLANDE aurait 

hâte de voir se concrétiser la fin des réseaux mafieux en Afrique et celle des successions 

dynastiques ». Enfin, le même éditorialiste écrit que « les Africains saluent l’initiative de 

HOLLANDE et le poussent à aller loin ». 

La Dépêche indique que « François HOLLANDE, pour être franc, a été le président français 

le plus audacieux de la Vè République. Pour remplacer le système le plus redouté par les 
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Africains, HOLLANDE propose la clarté, le respect et la solidarité. Pour ce faire, il demande aux 

Africains de prendre leur destin en main. Il a osé. Il mérite notre admiration ». 

Le Perroquet se demande si l’annonce de « la fin de la Françafrique » constitue « un 

avertissement pour les dictateurs africains » (COR 15/10, LIB 16/10, LIB 17/10, DPCH 17/10, 

PER 18/10, LIB 19/10).  

 

L’ambassadeur de France au Togo visite les réalisations du projet « Education Pour Tous 
au Togo » 

Togo-Presse rapporte que les bâtiments devant abriter l’Ecole normale des Instituteurs de 

Tabligbo ont été provisoirement réceptionnés le 15 octobre 2012, en présence de l’ambassadeur 

de France au Togo, M. Nicolas WARNERY, des responsables de l’éducation et ceux de 

l’AGETUR, maître d’ouvrage délégué. Construit sur une superficie de 2500 m², le bâtiment à 

deux niveaux comprend un bloc administratif, 12 salles de cours, une salle informatique, un 

amphithéâtre, une bibliothèque et des sanitaires. Le coût des travaux est évalué à 187 millions F 

CFA financés par le gouvernement et l’ambassade de France par le biais de l’Agence française de 

Développement. L’ambassadeur s’est dit satisfait de voir l’édifice achevé et a demandé aux 

responsables du ministère de l’éducation de mettre en œuvre les autres échéances afin de 

permettre l’ouverture effective de l’ENI ; il a déclaré que son pays est préoccupé par l’éducation 

et la formation de la jeunesse et mettra tout en œuvre pour accompagner le Togo dans ce 

domaine. 

Le même quotidien mentionne que le 16 octobre, le diplomate français « a visité l’inspection 

des enseignements préscolaire et primaire de l’Oti récemment construit à un coût total de 60 

millions F CFA grâce au financement de l’Agence française de Développement ». M. 

WARNERY « a souligné que le projet a permis de construire dans la Région des Savanes 19 

écoles et 4 inspections des Enseignements préscolaire et primaire dont celle de Mango pour 

appuyer les directeurs d’écoles et les enseignants de la préfecture et rapprocher l’école des 

enfants » (TP 18/10, TP 22/10).   


