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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. 



 2 

 

POL IT IQUE  INPOL I T IQUE  INPOL I T IQUE  INPOL I T IQUE  IN TÉR IEURETÉR IEURETÉR IEURETÉR IEURE     

Interview d’Andoche BONIN 

Le quotidien Liberté, suivi par d’autres journaux transcrivent les propos de M. Andoche 
BONIN, interprète ayant travaillé à la présidence de la République togolaise entre 1970 et 1980. 
Dans cet entretien donné le 14 août à la « Maison de la Presse » de Lomé, il : 

- soutient que « le petit sergent EYADEMA ne pouvait pas tuer un OLYMPIO » et 
quand j’ai découvert la contribution des Etats-Unis d’Amérique, de 
l’ambassadeur Jean POULADA dans l’assassinat de Sylvanus OLYMIO, j’ai 
déposé ma démission et le suis parti de l’ambassade » ; 

- reconnaît avoir fait en septembre 1982 des propositions d’arrêter EYADEMA- 
« parce qu’il n’avait pas de sécurité » - mais Gilchrist OLYMPIO « me dit qu’il 
n’a pas d’argent » ; il s’est opposé à une quête d’argent aux Etats-Unis pour 
financer cette opération ; il est clair que Gilchrist OLYMPIO « est le plus grand 
obstacle sur le chemin de la libération du peuple togolais » ; 

- admet que « nos frères Kabyès souffrent plus que nous » ; 
- dévoile qu’en 1977, « Gil a reçu de l’argent d’HOUPHOUËT-BOIGNY pour 

organiser un coup d’Etat » mais le moment venu, « Gilchrist dit non qu’il ne 
fallait pas le faire » jusqu’à ce qu’EYADEMA en soit informé par l’ambassadrice 
américaine ; 

- affirme que « Gilchrist a pour épouse, aujourd’hui, une ancienne copine 
d’EYADEMA ; 

- en 1985, « nous avons voulu faire un coup d’Etat, Gilchrist l’a su par LAWSON 
Francisco et il nous directement trahit à EYADEMA » ; 

- en septembre 1986, « c’était un coup qui était également réussi, Gilchrist l’a fait 
trahir par OZOU Ouzou, un certain policier Akposso (…) et on a tué 14 de nos 
hommes qui étaient à Lomé cette nuit là » ; 

- révèle que Gilchrist OLYMPIO est allé voir le président MILLS du Ghana, un 
mois et demi après sa prise de fonction et « on l’a renvoyé tout simplement parce 
qu’il a un dossier qui n’est pas beau, qui n’est pas très gai » ; 

- reconnaît que « ma mission principale, c’est que nous déshabillons Gil, que nous 
sachons qu’il n’a jamais été de l’opposition ; je suis très heureux qu’il se soit 
dévoilé lui-même, qu’il se soit exposé lui-même » ; 

- soutient que « le Togo souffre de la France (…) Notre ennemi principale c’est la 
France ; elle ne veut pas du tout que nous évoluons » ; 

- signale que le 27 octobre 1981, Jacques CHIRAC, maire de Paris, est venu 
« chercher 3 milliards F CFA chez EYADEMA » ; le 14 octobre 2006, Gil a reçu 
de la part de Faure à Sant Egidio, 10 millions de dollars (LIB 17/8, LIB 18/8).    

 

Des journaux privés attaquent le ministre de l’Administration territoriale 

Plusieurs titres s’en prennent au ministre de l’Administration territoriale, M. Pascal 
BODJONA tandis que d’autres le défendent.  

L’hebdomadaire L’Indépendant Express titre « Pascal BODJONA, parcours controversé 
d’un espiègle politique ». Ce journal écrit que « l’homme est aujourd’hui confondu entre Kabyè et 
Cotocoli » parce que son père biologique ne serait pas Kabyè de Kouméa mais serait Cotocoli ; il se 
serait fait rebaptiser « Sani ». Il aurait été un activiste du HACAME, « un mouvement estudiantin 
qui avait totalement pris une allure de milice » et qui « exécutait des horreurs à l’endroit de leurs 
camarades étudiants ». Ce journal ajoute que le ministre avait été exclu pour 5 ans de l’Université 
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du Bénin pour « tricherie » à l’examen. Il sera « revenu pus tard sur les lieux où sont conservés les 
archives du campus universitaire pour incendier les documents » et « il regrettera plus tard avoir 
participé à cette opération », poursuit L’Indépendant Express. Puis, il sera nommé chargé 
commercial, puis ambassadeur aux Etats-Unis d’Amérique où il aurait acquis plusieurs diplômes 
universitaires. Il serait « un homme extrêmement riche mais prudent qui ne manifeste pas avec 
grandiloquence et arrogance pour faire exprimer sa fortune ». Il bénéficierait de la nationalité 
française en 2009, sur conseil de ses avocats, afin de faciliter « des mouvements de fonds 
faramineux ». Selon ce journal, il serait en train « d’enfoncer Faure GNASSINGBE dans les 
erreurs » tout en bénéficiant des « soutiens sur tous les plans : armée, presse, populations, 
représentations diplomatiques, officiers e armées d’autres pays. Il a la capacité de diriger le Togo, 
beaucoup mieux que son mentor, il est incontournable dans la sphère RPT, ennemi appréciée dans 
l’univers de l’opposition ». 

Le bimensuel Tribune d’Afrique écrit que « le ministre de l’Administration conduit Faure 
GNASSINGBE dans le mur » tout en reconnaissant que « ces derniers jours, ses relations avec le 
président ont repris la bonne forme ». Il serait à l’origine de « l’achat maladroit de Gilchrist 
OLYMPIO, président exclu de l’UFC » à hauteur de « 6 milliards F CFA ». 

L’hebdomadaire Actu Express se focalise sur « la nationalité française de Pascal 
BODJONA ». D’après ce journal, « les mouvements de fonds au nom du ministre étaient si 
nombreux sur le territoire français qu’à un moment les autorités ont dû alerter les ambassades du 
Togo (…) BODJONA pèserait plus que 7 millions d’euros ». Et « il serait considéré à bien des 
égards comme le commandant à bord du navire Togo. Bien d’observateurs avertis estiment 
d’ailleurs qu’il maîtriserait plus de dossiers que le chef de l’Etat Faure GNASSINGBE dans la 
gestion du pays ». Pour conclure, Actu Express écrit que « la détention du passeport français est un 
signal fort de l’avenir du gros, Pascal BODJONA ». 

L’hebdomadaire L’Alternative titre « Pascal BODJONA, parcours, frasques et ambitions 
secrètes d’un tyranneau autour de Faure GNASSINGBE ». Selon ce journal, le ministre « bénéficie 
toujours de la confiance de son mentor même si ce dernier le fait surveiller comme du lait sur le 
feu » parce qu’il « dispose d’un réseau qui va du pouvoir à l’opposition ». 

L’hebdomadaire Crocodile News retrouve le ministre BODJONA au centre des « turpitudes 
du pouvoir » après le « double congrès d à l’UFC ». 

D’après Le Dauphin, « Pascal BODJONA (est) rattrapé par son passé ». 
Pour Le Point de la Semaine, « Pascal BODJONA, (sera) bientôt hors du gouvernement ». 
Selon La Dépêche « le vrai problème de Pascal BODJONA vient de ses collègues du 

gouvernement et en particulier de Mme Victoire Sidemedo DOGBE », ministre du Développement 
à la Base. « Elle est proche de l’UFC (et) n’a jamais caché son aversion pour le RPT » ; « elle abuse 
de la confiance que lui porte le chef de l’Etat pour en finir avec BODJONA » ; elle est « une taupe 
au cœur du pouvoir », conclut ce journal. 

L’hebdomadaire Flambeau des Démocrates indique que le rejet du dossier du congrès 
l’UFC, tendance FABRE, ainsi que la dissolution de l’OBUTS sont à « l’origine de l’acharnement 
médiatique dont le ministre est victime ». Il invite les ministres BODJONA et DOGBE à « éviter de 
se faire prendre au piège des esprits mal inspirés qui cherchent à leur créer des ennuis ».  

Se demandant « pour qui roulent les mercenaires de la plume », Nouvelle Opinion écrit que 
« ça fume la fameuse guérilla pour l’alternance » ; selon ce journal, « cette affaire de tricherie ne fut 
qu’un montage grotesque fomenté par les professeurs en droit voués à l’opposition, pour l’exclure 
de l’université » (IE 17/8, TA 17/8, AE 17/8, ALT 17/8, CN 17/8, DPH 19/8, PS 19/8, DPCH 20/8, 
FD 23/8, NO 23/8). 

 

Conférence de presse du PSR 



 4 

Le quotidien Liberté publie la déclaration liminaire faite par le porte-parole du PSR, le 18 
août 2010 lors d’une conférence de presse organisée à Lomé. Dans cette déclaration, M. Komi 
WOLOU : 

- indique que « le Togo est dans une situation de régression sans précédant de l’Etat 
de droit en construction » ; 

- constate que le gouvernement viole la Constitution en « prenant position en 
faveur de l’une des factions de l’UFC et se livre à une répression contre l’autre ; 
cette attitude ne correspond nullement à la mission d’un gouvernement » ; 

- rappelle que  la gendarmerie détient depuis le 9 mai 2010, des motos des militants 
de l’UFC ramassées au siège dudit parti, « se dressant clairement contre la 
mission » de protection des personnes et des biens que la Constitution lui a 
confié ; 

- s’offusque que « le gouvernement amène les forces de sécurité à se conduire 
comme une armée d’occupation (…) En violant la Constitution, elle tue l’âme du 
peuple (…) Ils n’ont pas le droit de nous traiter comme des ennemis » ; 

- juge « puérile » l’attitude de l’administration qui refuse de recevoir un courrier à 
lui adressé alors qu’elle « aurait pu de façon responsable répondre à cette 
correspondance en argumentant (…) Le gouvernement donne l’impression d’un 
navire sans capitaine » ; 

- invite le chef de l’Etat à s’interroger sur le sens et la portée de son serment de 
défendre la Constitution ; aux forces de sécurité, sur leur mission de protéger les 
citoyens dans leur personne et leurs biens ; il demande aux membres de la CVJR 
de « dire ouvertement au gouvernement qu’il est sur la mauvaise voie » et de 
« mettre fin à cette mise en scène machiavélique » ; il demande à la communauté 
internationale « avez-vous raison de faire confiance à ce gouvernement » ? ; 

- demande à la société civile à « se mobiliser davantage » et à l’Assemblée 
nationale « d’ouvrir un débat sur l’état de la nation » (LIB 19/8).  

 

Le CAR propose une refondation de la République 

Des journaux rendent compte de la conférence de presse que les dirigeants du CAR ont 
animée le 19 août 2010, à Lomé, pour appeler à la « refondation de la République ». Selon la 
déclaration liminaire : 

- « la République, en tant que chose publique, c’est-à-dire bien commun, 
comprenant des biens matériels et outils institutionnels appartenant à l’ensemble 
des citoyens au niveau national et local, se distingue de l’espace des biens privés 
des citoyens ou groupes de citoyens » ; 

- le moment où les citoyens réalisent que les gouvernants n’ont le droit de 
confondre les biens et outils du peuple avec leurs propriétés privées et se 
montrent déterminés à les en empêcher, constituent un moment crucial dans 
l’évolution d’un pays » ; 

- les quatre Républiques du Togo ont échoué : « le général EYADEMA a dirigé la 
pays suivant un système basé sur l’armée et sa branche civile, le RPT, au mépris 
du consentement des citoyens » ; ce système lui a survécu avec l’achat des 
consciences sans précédent ; 

- « la situation sociale est devenue si préoccupante que le pays peut exploser à tout 
moment ainsi qu’on en a pris la mesure à la virulence des manifestations 
populaires provoquées en juin dernier par l’augmentation du prix des produits 
pétroliers. Et c’est tout le danger car un peuple qui ne croit plus à la possibilité de 
voir ses souffrances allégées par des voies pacifiques, s’abonne irrémédiablement 
à l’idée qu’il ne lui reste plus qu’une seule alternative : la voie des armes » ; 
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- « cette interpellation s’adresse en tout premier lieu à l’ancien parti unique, le 
RPT, car c’est lui qui a créé la situation actuelle par sa gestion calamiteuse » ; 

- des réformes attendues par les populations, « l’une des plus décisive est celle 
concernant la durée du mandat président de la République » ; il faudra aussi 
renforcer, dans le cadre des réformes à mener, les pouvoirs du parlement 
(jugement de la compétence et de la probité des personnes appelées à gérer les 
biens et outils républicains) ; la co-gouvernance républicaine peut-être renforcée 
en système de cogestion par l’inclusion de l’opposition dans l’administration du 
pays sur des bases à définir par des dispositions constitutionnelles » ;  

- il faut « revenir au Cadre permanent de Dialogue et de Concertation (CPDC) tel 
qu’il a été mis en place par le décret pris le 14 mai 2007 par le gouvernement 
d’union nationale en application de l’APG » ; 

- « la structure d’échanges convenue par le RPT et l’UFC dans leurs accord du 26 
mai 2010 est de portée purement interne à ces deux formations et ne saurait en 
aucun cas se substituer au CPDC » (CHGT 20/8, FS 20/8, LIB 20/8). 

 

En bref : 

• Togo-Presse signale que le chef de l’Etat togolais était, le 15 août, à Brazzaville, pour 
assister à la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Congo (TP 17/8). 

• Togo-Presse rapporte qu’un séminaire atelier s’est tenu du 17 au 20 août à Kpalimé et a 
abouti à la mise en place d’un plan stratégique sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA au 
sein du ministère de la Sécurité. Selon les chiffres de 2005, le taux de prévalence est de 
6,7 % et les décès liés au SIDA avoisineraient un de 44 % (TP 18/8). 

• Le Magnan libéré, citant le site togo-inside.com, révèle que les « fabristes » envisagent de 
créer l’ « Union des Forces pour l’Alternance (UFA) » (ML 18/8). 

• Togo-Presse rapporte que le 18 août, la FAO a procédé à la remise de don d’un véhicule, 
de 8 motos et des équipements informatiques et de bureau au ministre de l’Agriculture 
dans le cadre des projets « appui à la relance du secteur semencier au Togo » et 
renforcement des capacités opérationnelles de la Ferme semencière de Sotouboua (TP 
19/8). 

• Liberté, Forum de la Semaine, Le Canard indépendant, Le Correcteur révèlent que le 
directeur de publication de L’indépendant Express, M. Carlos KETOHOU, est assigné à 
comparaître devant la Chambre correctionnelle du tribunal de 1ère instance de Lomé, le 25 
août 2010, pour « diffusion de fausses informations, diffamation et injures et atteintes à 
l’honneur » du chef de l’Etat. Cette plainte fait suite à la publication l’article intitulé 
« Dossier secret : les dessous d’une guéguerre rangée. Une affaire de femme oppose 
Faure GNASSINGBE et Shéyi ADEBAYOR » publié le 22 juin dernier ; le chef de l’Etat 
demande 100 millions de dommages-intérêts et le retrait et la destruction des exemplaires 
mis en vente, distribués ou exposés au regard du public (LIB 19/8). 

• Togo-Presse signale le lancement des activités de revue du plan stratégique national de 
lutte contre le SIDA et les IST (2007-2010) par la ministre de la Santé (TP 20/8).   

• Liberté, le Canard indépendant, Le Correcteur indiquent qu’un courrier signé du 1er vice-
président de l’UFC-AGO, M. Brim DIABACTE, adressé à l’ancien vice-président, M. 
Patrick LAWSON, invite ce dernier à procéder à la passation de service au siège de 
l’UFC, le 23 août 2010 ; MM. FABRE et LAWSON invitent les populations à assister à 
cette cérémonie (LIB 20/8, CI 20/8).  

• L’Humanité apporte un démenti selon lequel le directeur général de Togotélécom, M. 
Sam BIKASSAM, ait retrouvé le droit de signature, tel que rapporté dans la presse ; les 
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documents sont actuellement signés par le président du conseil d’administration, M. Yao 
KANEKATOUA (HUM 20/8). 

• Togo-Presse rend compte d’un entretien entre le Premier ministre et une délégation de 
l’Association togolaise des Consommateurs (ATC) conduite par son secrétaire général, 
M. Agouta ALADJOU, le 20 août dernier. Selon ce dernier, les discussions ont porté sur 
l’affaire ReDéMaRe dont il se dit confiant d’un aboutissement heureux dans les 
prochains jours, pour le bonheur des adhérents. Dans un communiqué repris par Le 

Combat du Peuple, l’ATC retient « le risque de voir un jour les promoteurs de ces 
institutions disparaître avec l’argent des pauvres citoyens sans aucune garantie » (TP 
23/8, CP 23/8).  

• Liberté, Le Correcteur rapportent que pour la seconde fois consécutive, la marche de 
protestation du FRAC contre la réélection du Faure GNASSINGBE a été empêchée à 
Lomé, le 21 août 2010 ; ces journaux ajoutent que des interpellations de militants de 
l’opposition ont été signalées (LIB 23/8, COR 23/8).  

• Forum de la Semaine signale que le Togo a vendu 5357 tonnes de maïs au PAM pour le 
compte du Niger (FS 23/8). 

 

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

 

ASIE / OREINT 

Chine : Le président Faure GNASSINGBE à l’Exposition universelle de Shanghai 2010 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la présence du chef de l’Etat togolais, M. Faure 
GNASSINGBE, le 19 août 2010, à l’Exposition universelle de Shanghai 2010, dans le cadre de 
la journée nationale du Togo. Placée sous le thème « la prospérité de l’économie urbaine », cette 
journée met en valeur l’architecture, l’artisanat et la culture de la ville de Lomé et celles de 
l’intérieur. Selon le chef de l’Etat, cette exposition est une invitation à tous les pays du monde à 
faire valoir leurs atouts, leur savoir-faire et leurs spécificités dans le domaine des infrastructures 
et de l’habitat urbain. Il a visité le pont transocéanique de la baie de Hongzhu, l’un des plus long 
du monde, et le port de Ningbo, le 4ème du monde de par son importance, et d’autres ouvrages. 

Au cours de la visite, la Chine a accordé un don de 6 milliards F CFA au Togo pour l’aider à 
accélérer la réalisation de certains projets, notamment la construction d’échangeurs dans la zone 
portuaire, la voie de contournement de la Faille d’Alédjo et la construction du nouveau palais de 
l’Assemblée nationale (TP 23/8). 

 
 

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

« Affaire LETONDOT » dans la presse togolaise 

Des publications togolaises continuent de commenter l’altercation verbale qui a opposée le 
lieutenant-colonel LETONDOT au reporter togolais de Liberté, le 10 août dernier à Lomé. 

L’éditorialiste de Liberté salue « la grand mérite du ministère français de la Défense et de 
toute la France » pour avoir « publiquement condamné ce comportement, suivi de sanction ». Il 
espère que « cela puisse servir de leçons au Togo » car « nul n’est au-dessus de la loi ». Il dit 
« merci à la France qui doit mieux faire ». Citant le porte-parole du PSR, Liberté écrit que « le 
mépris exprimé par le militaire coopérant français à l’endroit du peuple togolais n’aurait été 
possible, si nos propres forces de sécurité ne se sont pas dressées contre nous ». Dans l’édition du 
23 août, Liberté écrit qu’en voulant prendre la défense de l’officier français, le chef de l’état-
major des FAT, le général Essofa AYEVA, a fait une « sortie ratée » le 21 août sur RFI. 
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Sous le titre « une bavure de trop, la France extrapole ses prérogatives au Togo », 
l’hebdomadaire Crocodile écrit que « ces coopérants militaires français constituent des béquilles 
pour la plupart des régimes en place en Afrique ». Ce journal rechigne à accepter que l’officier 
français se trouvât là « fortuitement ». 

L’hebdomadaire La Dépêche publie un communiqué de la Haute Autorité de l’Audiovisuel 
et de la Communication (HAAC) daté du 13 août dans lequel elle « condamne certains propos de 
l’officier, regrette la survenue de cet incident malheureux et exhorte les uns et les autres à 
l’apaisement ». 

Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué du ministère des la Défense et des Anciens 
Combattants daté du 18 août 2010 dans lequel il « s’élève contre toutes les manipulations 
intervenues dans cette affaire et condamne fermement les actes de violence exercés sur l’officier 
français, tout en ne cautionnant pas les propos déplacés et menaçants de l’officier français qui 
sont de nature à discréditer les forces de l’ordre togolaises ». 

Sous le titre « les gouvernements togolais et français à couteaux tirés », Forum de la 

Semaine écrit que « si les uns (France) privilégient les droits de l’homme, notamment la liberté 
de presse et semblent prêts à redresser l’officier qui s’est retrouvé au cœur de la polémique, les 
autres (Togo) paraissent beaucoup plus soucieux de préserver les intérêts de ce dernier et l’image 
du pays » (LIB 17/8, CN 17/8, DPCH 18/8, TP 19/8, LIB 19/8, FS 20/8, LIB 23/8).  

 

 


