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

Nomination du nouveau Premier ministre 

Togo-Presse publie un communiqué de la présidence en date du 19 juillet 2012 par lequel 
« le président de la République nomme M. Kwesi AHOOMEY-ZUNU en qualité de Premier 
ministre, en application de l’article 66 de la Constitution ». Ce communiqué est suivi d’une 
« feuille de route assignée au futur gouvernement ». Cette feuille repose sur 4 piliers : 
« l’approfondissement du dialogue démocratique », « le respect des règles de bonne 
gouvernance », « la promotion d’une société internationale pacifique et la protection des citoyens 
contre l’insécurité », « et « le développement de l’économie de proximité ». La biographie du 
nouveau chef de gouvernement indique qu’il est juriste de formation âgé de 54 ans, docteur en 
droit public et en aménagement du territoire, député (1994-1999), membre (1993-2005) et 
président (2000-2002) de la CENI, ministre de l’Administration territoriale (2006-2007), 
secrétaire général de la présidence de la République depuis janvier 2008 et ministre du 
Commerce depuis mars 2011. 

Liberté le dépeint comme « un homme connu pour son arrogance et son ego surdimensionné 
(…) son air dédaigneux, son caractère très arrogant et sa propension à regarder de haut les autres, 
lui ont valu un mépris autant au sein de la population que parmi ses collègues politiques (…) Son 
choix serait effectué par défaut, toutes les consultations entamées avec les partis de l’opposition 
ayant connu un flop ».  

Forum de la Semaine écrit que « la carte de technocrate est finalement privilégiée par rapport 
à la carte politique que voulait jouer le chef de l’Etat ». Le journal met en exergue le fait que M. 
AHOOMEY-ZUNU ait « été longtemps membre et président de la CENI, ministre de 
l’Administration territoriale, et possède donc une solide expérience en matière électorale ». Il 
serait « un fin travailleur et surtout discret ». 

L’Alternative traduit la « grande surprise de voir quelqu’un comme AHOOMEY-ZUNU 
désigné comme Premier ministre pour conduire l’action gouvernementale (…) tant l’image qu’on 
garde de lui est celle d’un homme très arrogant, transhumant politique, fin opportuniste, 
méprisant, (…) trahissant les convictions de la CPP avant de rejoindre avec armes et bagages 
Faure GNASSINGBE. Il serait « mal placé pour être un interlocuteur crédible en perspective 
d’un dialogue serein avec l’opposition, tant l’homme n’a de cesse de montrer qu’il ne supporte 
pas la contradiction ». C’est « un choix de l’impasse » et « le choix de dépit ».  

Le Canard indépendant indique que M. AHOOMEY-ZUNU n’est « pas encore adhérent de 
la nouvelle formation politique de Faure GNASSINGBE, UNIR », mais il « ne participait plus 
depuis longtemps aux activités de la CPP », et il avoue que ceci constitue pour lui « un sujet 
douloureux ». 

L’Humanité titre « encore une surprise de Faure GNASSINGBE, AHOOMEY-ZUNU, 
nouveau Premier ministre ». 

Le Correcteur écrit que « le profil du nouveau Premier ministre ne rassure presque personne 
de sorte qu’on se demande si sa venue ne pas compliquer la situation au lieu de la décrisper  et de 
conduire le pays à la sortie de crise ». 

Golfe Info titre « une nomination loin de convaincre la classe politique ». Pour l’ANC, « ce 
choix ne permet pas de mettre le pays en état de redressement » ; pour le CAR « cette nomination 
est un non événement » ; à la CDPA, on prend acte de cette nomination ; à l’UFC, « nous 
prenons acte de cette nomination et nous croisons les doigts ». 

Nouvelle Opinion note « de la compétence au service de son pays » (TP 20/7, LIB 20/7, FS 
20/7, ALT 20/7, CI 20/7, HUM 20/7, COR 23/7, GI 23/7, NO 23/7). 
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Violences policières  au domicile du président de l’ANC 

Togo-Presse publie un communiqué en date du 16 juillet 2012 selon lequel « des 
informations émanant de sources diverses font état de violences et de voies de fait auraient été 
commises 14 juillet 2012 au domicile de M. Jean-Pierre FABRE, président de l’Alliance nationale 
pour le Changement (…) Dès qu’il en a été informé, le président de la République a exprimé sa vive 
préoccupation et a instruit le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qu’il lui soumette dans 
les 48 heures, un rapport sur cette affaire pour établir avec exactitude, la matérialité des faits ainsi 
que les circonstances dans lesquelles ils se seraient déroulés. En tout état de cause, la présidence de 
la République condamne la violence d’où qu’elle vienne et saisit l’occasion pour exhorter les parties 
prenantes à se conformer aux exigences de l’ordre public et au respect de l’Etat de droit ». Dans une 
autre édition, Togo-Presse cite le ministre de la Sécurité qui estime lors d’une conférence de presse 
le 18 juillet, qu’ « il a été établi sans équivoque que le domicile du président de l’Alliance nationale 
pour le Changement a subi, 14 juillet 2012, des voies de fait imputables à des éléments des forces de 
l’ordre ». Il « condamne fermement des dérapages intolérables » et inflige aux quatre fautifs, « 60 
jours d’arrêt de rigueur et après ils passeront devant un conseil de discipline ». 

Forum de la Semaine se félicite de la demande de « rapport exigé par la présidence ». Il 
rapporte qu’à la question d’un journaliste exigeant l’identité réelle des fautifs, le ministre de la 
Sécurité a répondu que la confiance doit régner entre tous les togolais, martelant que « je dis ce que 
je fais et je fais ce que je dis ». 

L’Alternative écrit qu’après avoir dispersé la marche du FRAC, les forces de l’ordre ont 
« poursuivi le président de l’ANC jusqu’à son domicile qu’ils ont pilonné durant trois heures à 
coups de grenades lacrymogènes avant de s’y introduire après avoir fracassé le portail et passé tous 
les occupants à tabac (…) Ce 14 juillet 2012, Jean-Pierre FABRE, symbole incontestable de la 
résistance du peuple togolais, a échappé à une tentative d’assassinat ». D’après ce journal, « c’est 
sur ordre d’Atcha TITIKPINA », chef d’état-major général des FAT « que des grenades 
lacrymogènes ont été balancées dans la maison de Jean-Pierre FABRE ». Dans une autre édition, ce 
bihebdomadaire qualifie le rapport du ministre de la Sécurité d’ « un grand bluff » car « nul n’a les 
moyens de vérifier l’application desdites sanctions. Plus d’une fois on a annoncé des sanctions 
contre des agents indélicats, mais quelques jours après, pendant qu’ils sont supposés être aux arrêts, 
on les retrouve en ville se baladant avec leurs galons, narguant leurs victimes ». 

Liberté s’interroge sur le nom de ces quatre fautifs et « les commanditaires de ces voies de 
fait ». 

Dounia Le Monde écrit que « la sanction des coupables de la bavure policière au domicile de 
Jean-Pierre FABRE est sans doute un gage de bonne foi de Faure GNASSINGBE. Cela prouve qu’il 
veut résoudre définitivement la grave crise qui secoue le Togo à moins de trois mois des prochaines 
législatives ». 

Le Canard indépendant publie la déclaration de l’ANC en date du 19 juillet 2012 selon 
laquelle « cette énième attaque du domicile de Jean-Pierre FABRE est une mission planifiée, 
destinée à porter atteinte à l’intégrité physique et à la vie du président national de l’ANC, et dont les 
auteurs et commanditaires ne doivent échapper à la loi »  (TP 17/7, FS 17/7, ALT 17/7, TP 19/7, FS 
19/7, LIB 19/7, DLM 19/7, ALT 20/7, CI 20/7). 

 

Activités de la HAAC  

Togo-Presse publie un communiqué daté du 16 juillet 2012 de la HAAC (Haute Autorité de 
l’Audiovisuel et de la Communication) par lequel elle « interdit le mensuel "La Nouvelle" de toute 
parution, sans préjudice des poursuites prévues par le code de la presse et de la communication ». 
Les deux motifs invoqués sont d’une part, ce journal rechigne à répondre aux invitations de la 
HAAC « dans le but d’avoir des échanges sur l’authenticité du récépissé » et, d’autre part, la 
publication, le 15 juillet 2012, « des articles comportant de fausses informations, des appels à la 
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haine ethnique et religieuse, l’intrusion dans la vie privée des citoyens, la calomnie et les injures ». 
Dans une autre édition, Togo-Presse rend compte de la conférence de presse animée le 20 juillet 
2012 par la président de la HAAC pour expliquer la suspension du mensuel "La Nouvelle" et les 
émissions "Dounenyon" et "A vos réactions" de "Légende FM". Pour les émissions de la radio, 
l’ordonnance de suspension définitive est prise le 17 juillet 2012 par le président du tribunal de 1ère 
instance de Lomé sur requête de la HAAC, pour mettre fin au traitement tendancieux de 
l’information.  

  Nouvelle Expression  cite un membre de la HAAC qui explique qu’ « en réalité, la HAAC 
ne peut pas interdire un journal régulier, sans introduire un action en justice. Mais il se trouve que le 
journal "La Nouvelle" n’a pas de récépissé, donc n’est pas un journal régulier ». 

Liberté reprend un communiqué de "SOS Journaliste en danger" daté du 17 juillet 2012 dans 
lequel cette association « s’insurge contre les contorsions ubuesques de la HAAC qui, fidèle à sa 
forfaiture, se substitue à la justice avec des arguments mensongers pour interdire la parution d’une 
publication ». En outre, l’association révèle que le directeur dudit journal a échappé à « une 
tentative d’enlèvement » dans la nuit du 16 juillet 2012 par « des individus armés en tenue civile ». 
Dans une autre édition, Liberté publie en fac-similé, le récépissé « en bonne due forme » délivré à 
La Nouvelle le 28 octobre 2010 par la HAAC. 

Forum de la Semaine semble se satisfaire du « "ménage" que fait la HAAC » (TP 17/7, NEX 
17/7, LIB 18/7, LIB 20/7, FS 23/7).   

 

Atelier de revue du Plan sectoriel de l’Education 

Togo-Presse signale la tenue, du 17 au 19 juillet, d’un atelier de revue du Plan sectoriel de 
l’Education qui regroupe les acteurs de l’éducation et les partenaires techniques et financiers qui ont 
évalué les activités de 2011 et l’état des indicateurs du PSE en deux ans de mise en œuvre. Après 
une première revue de ce plan en 2011 faite de balbutiements et de tâtonnements, la seconde revue a 
fait le bilan des activités de l’année 2011 et posé les jalons qui vont, pendant dix ans, rythmer le 
secteur vers les objectifs de 2020. Ils ont écouté six communications sur les thématiques relatives à 
l’accès, à la qualité, à l’adéquation emploi formation, à la rétention. Les travaux ont débouché sur 
des orientations claires visant l’actualisation du diagnostic du secteur à travers la revue du Système 
éducatif national (RESEN), l’élaboration d’un nouveau Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT) et d’un Plan triennal budgétisé (PTB) ainsi les actions prioritaires pour le Plan d’Action 
annuel (PAA) 2012-2013. Faisant le bilan des réalisations, la ministre des Enseignements primaire 
et secondaire a cité la construction de deux nouvelles Ecoles normales d’Instituteurs à Dapaong et à 
Tabligbo, le lancement du programme de requalification de 5000 enseignants du préscolaire et du 
primaire, la signature d’une charte de partenariat entre le public et le privé dans l’enseignement 
technique et le lancement d’un vaste programme de renforcement des infrastructures universitaires 
et l’extension du LMD à toutes les facultés, écoles et instituts des universités publiques (TP 18/7).  

 

En bref : 

• Liberté révèle que dans la nuit du 13 juillet dernier, des milices « auraient suivi Zeus 
AJAVON, le coordinateur du CST et même tenté de l’agresser. Mais celui-ci leur a 
échappé » (LIB 17/7). 

• Liberté signale que le collectif "Sauvons le Togo" a animé une conférence de presse le 17 
juillet 2012 pour dénoncer « l’instauration d’un climat de terreur et le conditionnement en 
catimini des kits de recensement » (LIB 18/7).  

• Togo-Presse signale la tenue, les 18 et 19 juillet à Lomé, d’une réunion transfrontalière 
sur la lutte contre l’onchocercose ; les participants viennent du Bénin, du Burkina Faso, 
de la Côte d’Ivoire et du Ghana (TP 19/7). 
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• Liberté, L’Alternative annoncent la création du collectif "Y-en-a marre, étiamé" qui 
réclame notamment la mise en place d’un haut conseil national de la culture (LIB 20/7, 
ALT 20/7) 

• Liberté rapporte que les chirurgiens de l’Hôpital Sylvanus OLYMPIO de Lomé ont 
suspendu, le 19 juillet, les opérations jusqu’à l’amélioration de leurs conditions de travail 
(LIB 20/7).  

• L’Alternative rapporte que le 19 juillet, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rejeté 
la demande des avocats de Kpatcha GNASSINGBE de réviser le procès de leur client 
dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, au motif que ce jugement a été fait par 
voie de procédure spéciale (ALT 20/7). 

• Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat assiste aux luttes Evala 2012 en pays Kabyè, à 
compter du 21 juillet (TP 23/7). 

• Liberté, Le Correcteur rapportent que « des centaines de milliers de togolais » ont pris 
part à la marche conjointe du FRAC et du CST, le 21 juillet 2012, sous le thème "non à 
l’impunité au Togo" (LIB 23/7, COR 23/7). 

• Forum de la Semaine révèle une facette de Maître Zeus Atta-Mensah AJAVON, le 
coordinateur du collectif "Sauvons le Togo", en dévoilant que ce dernier « a été surpris en 
pleine séance de tricherie dans la salle d’examen d’agrégation et chassé tout penaud » (FS 
23/7). 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

FEM : Tenue d’un atelier à Lomé 

Togo-Presse rapporte que Lomé a abrité un atelier régional sur l’évaluation des espèces 
reptiles, mammifères et poissons d’eau douce du 16 au 20 juillet 2012. La rencontre se situe dans 
le cadre du projet « Évolution des systèmes d’aires protégées vis-à-vis du changement climatique 
en Afrique de l’Ouest ». Elle a permis aux participants d’évaluer l’état de conservation, les 
menaces à l’extinction des espèces et leur vulnérabilité face aux effets des changements 
climatiques. Cette réunion a bénéficié d’un appui technique et financier du Fonds pour 
l’Environnement mondial (FEM) et les partenaires (TP 17/7). 

 

BAD : Atelier de formation à Lomé 

Togo-Presse signale la tenue, les 17 et 18 juillet 2012 à Lomé, d’un atelier sous-régional sur 
le thème « responsabilisation, intégrité et lutte contre la corruption : approche de la Banque 
africaine de Développement ». Elle a regroupé des représentants d’institutions gouvernementales, 
d’agences d’exécution des projets financés par la BAD, d’ONG ainsi que des collectivités locales 
au Togo et au Bénin. Les mécanismes de transparence initiés par la BAD et expliqués aux 
participants sont : le Mécanisme indépendant d’Inspection (MII), l’Unité de Vérification de la 
Conformité et de la Médiation (CRMU) et le Département de l’Intégrité et de la Lutte contre la 
Corruption (IACD). Le directeur de cabinet du ministère de l’Economie et des Finances a relevé 
que « le mécanisme indépendant d’inspection ne permettra pas seulement aux populations 
d’exprimer librement leurs griefs pour le règlement des problèmes causés par les projets financés 
par la BAD, mais aussi contribuera à améliorer l’effectivité des opérations de la banque ». 

L’Union écrit que « pour assurer l’efficacité de ses opérations et politiques, la BAD offre aux 
togolais le Mécanisme indépendant d’inspection contre la fraude et la corruption » (TP 18/7, UN 
18/7). 

PNUD : Financement de 12 organisations à hauteur de 170 millions F CFA 
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Togo-Presse rapporte que le 18 juillet, le PNUD a, dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de Micro financements du Fonds pour l’Environnement mondial, financé douze 
projets des organisations de la société civile togolaise, évalués à 169 millions F CFA. Ces 
financements visent à soutenir les efforts du gouvernement dans la protection de l’environnement 
à travers le financement des communautés à la base. Selon la représentante résidente du PNUD, 
ces financements ont pour but d’aider à développer les capacités et à soutenir les efforts que font 
les communautés à la base pour réduire la pauvreté, à travers la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques, la protection des 
eaux internationales, la lutte contre la dégradation des terres et de la lutte contre les polluants 
organiques persistants (TP 19/7).  

    

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

La presse privée commente le discours du 14 juillet de l’ambassadeur 

Liberté relève que le discours de l’ambassadeur est « rempli d’enseignements ». 
L’Alternative écrit que l’exigence d’un « dialogue de bonne foi » par l’ambassadeur 

s’explique par le fait que le régime togolais n’est « jamais sincère ». Le journal sollicite que la 
France « appuie les forces démocratiques dans leur quête de dialogue sincère avec le 
gouvernement autour des questions de la nation » ; il conclut que « la France en a largement les 
moyens » (LIB 17/7, ALT 17/7). 

 


