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

Conseil des ministres 

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

a poursuivi l’examen d’un avant-projet de loi, adopté deux projets de décrets et écouté une 

communication : 

- l’avant projet de loi porte code électoral au sein duquel « de nombreuses innovations 

sont introduites » ; ces innovations sont relatives aux structures de gestion des 

élections en l’occurrence, la CENI et ses démembrements avec le secrétariat 

administratif permanent qui sera désormais le secrétariat exécutif appuyé par cinq 

unités d’actions opérationnelles ; 

- le premier projet de décret adopté porte approbation du document de la politique 

nationale de développement du commerce au Togo ; il s’agit d’un document qui 

décline la vision globale et les objectifs spécifiques du Togo ainsi que les voies et 

moyens de la mise en œuvre de cette politique commerciale, conformément aux 

orientations du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté ; 

- le 2
ème

 décret adopté porte modification du décret portant application de la loi 

relative à la création du Fonds d’appui aux Initiatives économiques des Jeunes 

(FAIEJ) ; 

- la communication faite par le ministre des Mines et de l’Energie est un exposé sur 

l’adoption d’un Règlement technique de Distribution de l’énergie électrique ; c’est 

un cadre normatif définissant les standards dans lesquels doivent évoluer les activités 

de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie 

électrique au Togo (TP 18/4). 

 

Des journaux commentent la création de l’"UNIR" 

L’Union écrit que « le défi de la vraie rupture commence pour Faure GNASSINGBE ». Il 

« doit pouvoir demander les comptes, même à ses plus fidèles compagnons ». 

Tribune d’Afrique met en relief le rôle qu’a joué Mme Ingrid AWADE, directrice générale 

des Impôts dans la création de l’UNIR : « cette dame célibataire sans enfant et ivre de puissance 

(tente) de prendre le contrôle du chef de l’Etat par celui du nouveau parti, son chef d’œuvre ». 

La Lanterne « félicite Faure (GNASSINGBE) pour son audace et sa bonne foi à se séparer 

des vieilles méthodes du RPT ». Ce journal ajoute que « l’arrestation de Kpatcha GNASSINGBE 

puis la dissolution du RPT sont des preuves que Faure GNASSINGBE a une mainmise sur le 

pays ». 

Forum de la Semaine écrit qu’ « une écrasante partie des populations togolaises souhaite 

réellement la disparition de ce parti qui, à tout prendre de près, a un bilan très peu reluisant que 

nul ne peut dresser sans grincer les dents ». Dans une autre parution, le quotidien annonce que 

« Faure GNASSINGBE dans les Savanes et la Kara » les 21 et 23 avril, dans le cadre d’une 

« tournée d’explication et de présentation de la vision du parti UNIR ».   

Le Triangle des enjeux écrit que « le théâtre de Blitta et la comédie d’Atakpamé ne sont 

qu’un miroir aux alouettes » ; selon ce journal, UNIR est « une vieille marchandise dans un 

nouvel emballage ». 

Nouvelle Expression recense les réactions de leaders politiques dont celle du président de 

l’ANC qui explique ce changement par « une volonté d’enlever de la mémoire des togolais, le 

nom RPT qui rappelle de mauvais souvenirs : violations des droits de l’homme, assassinats, 

violation de la Constitution etc. ». Le président de la CPP y voit « un acte de grande envergure » 

et « un acte de courage ». 
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Focus Infos annonce que « parmi les partis qui pourraient fusionner, on parle du NID, 

d’Alliance, du NDP etc. 

Le Patriote relève que « le fait majeur de ce 5
ème

 congrès extraordinaire du RPT, c’est le 

terme "fusion-création" que l’on a utilisé durant les travaux. Un terme qui adoucit la fracture 

entre le RPT et l’Union pour la République qu’il a engendrée. Pour ne pas créer des frustrations 

et d’aigris, il fallait trouver ce terme pour assurer la transition ».  

Sous le titre « RPT/UNIR : la rupture est-elle possible ? », Liberté écrit que « ce sont les 

mêmes méthodes de gouvernance tant politique qu’économique qui auront cours ». 

Dounia Le Monde titre « 5
ème

 congrès extraordinaire de Blitta, le RPT se fait hara-kiri, Faure 

crée son nouveau parti "UNIR" ». D’après ce journal le chef de l’Etat « veut ratisser large aux 

prochaines élections ». 

Chronique de la Semaine écrit que « la voie est balisée pour un nouveau départ ». 

Le Perroquet convie le président de l’UNIR à « aller au bout de sa logique en boutant hors 

des arcanes du pouvoir les caciques du parti défunt RPT ». 

Togo-Presse, Forum de la Semaine annoncent qu’à l’issue d’un congrès extraordinaire tenu 

à Lomé le 19 avril, le NDPD (Nouvelle Dynamique populaire démocratique) a décidé se 

dissoudre et d’adhérer à l’UNIR dont les idéaux répondent à sa vision politique.  

La Voix de l’Union africaine indique que « Faure GNASSINGBE ouvre une nouvelle page 

de l’histoire du Togo » (UN 17/4, TA 17/4, LANT 18/4, FS 18/4, TE 18/4, NEX 18/4, FI 18/4, 

PAT 18/4, FS 19/4, DLM 19/4, CHS 19/4, PER 19/4, TP 20/4, FS 20/4, LVUA 20/4).        

 

Interview du coordonnateur de "Sauvons le Togo" 

Le Regard publie un entretien que lui a accordé Me Zeus AJAVON, coordonnateur du 

collectif "Sauvons le Togo" dans lequel il : 

- pointe que la création de l’UNIR va « entrainer des problèmes juridiques » : plus de 

majorité parlementaire puisque « la majorité s’obtient à partir des inscrits » ; le 

gouvernement qui se fonde sur cette majorité n’existe plus et « automatiquement le 

gouvernement HOUNGBO doit démissionner » ; 

- dit « ne pas voir un autre parti qui s’est fusionné avec le RPT, cela veut dire que 

UNIR c’est toujours le RPT ; c’est le RPT qui a changé de nom pour devenir 

UNIR » ; 

- se désole que « le chef de l’Etat ait la particularité de promettre beaucoup de choses 

à travers ses discours » mais « on continue de faire tout ce qui passe par la tête » : 

caution de la torture, interférences de l’exécutif dans des dossiers judiciaires ; 

- lâche que « Faure GNASSINGBE va bientôt boucler ses dix ans ; il faut qu’il s’en 

aille » (RG 18/4).   

 

Lettre pastorale des églises presbytérienne et méthodiste 

Togo-Presse résume le contenu de la lettre pastorale que les églises presbytérienne et 

méthodiste du Togo ont rendu public le 20 avril 2012, à l’endroit des populations et du 

gouvernement. Dans ce message les deux églises : 

- relèvent que la situation politique reste précaire et préoccupante, malgré quelques 

avancées constatées depuis 2006 ; les relations se sont détériorées entre le parti au 

pouvoir et l’opposition à la sortie de l’élection de 2010 ; 

- font cas du phénomène de la vie chère, de la paupérisation et de la précarisation des 

conditions de vie des citoyens ; 

- invitent les pasteurs à se ressaisir et à jouer leur rôle de bergers, de « sel de la terre » 

et de « lampe » pour indiquer le chemin  aux fidèles et au peuple désorienté (TP 

23/4). 
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Audience présidentielle 

Togo-Presse signale que le chef de l’Etat a accordé une audience, le 17 avril, aux émissaires 

du président en exercice de la CEDEAO et du médiateur  de la communauté sur la crise 

malienne, respectivement M. Adama BICTOGO, ministre ivoirien de l’Intégration africaine, et 

Djibril BASSOLE, ministre burkinabé des Affaires étrangères (TP 18/4).    

 

En bref : 

• Le Regard donne de l’écho au point de presse animé le 17 avril, par l’ANC qui dénonce le 

projet de découpage électoral du gouvernement (RG 18/4). 

• Le Regard  relaie la demande du CAR de voir coupler les élections législatives et 

municipales avec les préfectorales (RG 18/4). 

• Nouvelle Expression et La Dépêche annoncent le décès de Kwami YAKPO-OSSOBE, député 

UFC de Wawa, le 14 avril 2012, d’un accident vasculaire cérébral  (NEX 18/4, DPCH 18/4). 

• Liberté donne de l’écho à la conférence de presse animée le 18 avril 2012 par "Sauvons le 

Togo" ; ce collectif dénonce « la volonté délibérée du pouvoir de rééditer un passage en force 

en organisant des élections à pas de charge » ; il demande le report des élections législatives 

et locales programmées pour octobre prochain par le gouvernement (LIB 19/4). 

• Togo-Presse reprend le communiqué ayant sanctionné la 25
ème

 séance du CPDC qui « se 

félicite des avancées enregistrées dans la révision du code électoral » (TP 20/4). 

• Togo-Presse signale la tenue, le 21 avril, de la 3
ème

 session du Conseil présidentiel pour 

l’Investissement au Togo (TP 23/4). 

• Liberté reprend une déclaration de "Sauvons le Togo" par laquelle ce collectif « condamne 

vigoureusement les méthodes rétrogrades et d’une autre époque, faites dans l’unique dessein 

d’intimider l’action des défenseurs des droits de l’homme. En effet, « deux individus 

costauds et élancés » sont venus au cabinet de Maître Jil-Benoît AGFANGBEDJI, le 20 avril 

2012 à 20H30 pour menacer son clerc de leur indiquer le domicile de l’avocat (LIB 23/4). 

• Forum de la Semaine prend fait et cause pour un « élève franco-togolais interdit d’école pour 

avoir dit "merde" dans un moment de contrariété  à son surveillant » ; d’après ce quotidien, 

cette décision « révèle plus une idée de nuire qu’un simple désir de sanctionner » (FS 23/4). 

• Golfe Info et Le Scorpion rapportent que par un communiqué daté du 19 avril 2012, la HAAC 

suspend Tribune d’Afrique pour nationalité floue ; la direction du journal s’indigne en 

signifiant que « toute interdiction de publication étrangère se fait par décision de justice sur 

réquisition du procureur de la République » (GI 23/4). 

 

    POL I TPOL I TPOL I TPOL I T IQUE  ETRANGEREIQUE  ETRANGEREIQUE  ETRANGEREIQUE  ETRANGERE     

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ACA: 

Tenue à Notsè d’une réunion de la commission technique 

Togo-Presse rapporte que, du 11 au 13 avril, s’est tenue à Notsè (préfecture du Haho), une 

réunion de la commission technique de l’Association des Cotonniers africains. Elle a regroupé 

une trentaine de délégués venus du Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Tanzanie, 

Cameroun, Ouganda et Centrafrique. Elle a permis aux participants d’échanger des expériences 

sur la production, d’étudier la situation du coton dans ces pays au cours de cinq dernières années 

en vue de faire ressortir les forces, les faiblesses et les difficultés. Ils ont élaboré des 

recommandations pouvant leur permettre d’améliorer la production pour atteindre au moins 5 
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millions de tonnes d’ici dix ans. L’Afrique en produit actuellement 1,5 million de tonnes par an 

pour une production mondiale estimée à 25 millions de tonnes (TP 20/4). 

 

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

La France octroie une subvention à FUCEC-Togo 

Nouvelle Expression rend compte de la signature d’une convention de subvention entre 

l’Agence française de Développement et la FUCEC-Togo, le 18 avril 2012. Cette subvention 

servira à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Selon l’ambassadeur de France au Togo, « cette première intervention de l’AFD en faveur de 

FUCEC devrait lui permettre de bénéficier d’une expertise technique internationale pour réaliser 

des actions de diagnostic et de mise à niveau en matière de lutte anti-blanchiment, de protection 

des clients et permettre d’accompagner la réflexion en cours sur le processus de récapitulation ». 

Togo-Presse rapporte que la Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit 

(FUCEC-Togo) a obtenu une subvention de 32,8 millions F CFA de l’Agence française de 

Développement (AFD) au titre de ses interventions et soutiens multiformes aux institutions de 

microfinance. Ces fonds mis à la disposition de la FUCEC sont destinés au financement du 

renforcement de ses capacités dans trois domaines précis : la lutte anti-blanchiment et contre le 

financement du terrorisme, la protection des clients à travers un diagnostic de la performance 

sociale du réseau, et la préparation de l’instruction et la mise en œuvre d’un prochain concours 

financier. Les documents ont été signés, côté français par l’ambassadeur de France au Togo, M. 

Nicolas WARNERY, et le directeur du département Afrique subsaharienne de l’AFD, M. Yves 

BOUDOT, et du côté de FUCEC-Togo, MM. Essossimanadada DADANEMA et Koukoumey 

FEDY, respectivement président du conseil d’administration et directeur général. Le diplomate 

français a estime notamment que « l’accès aux services de la microfinance est essentiel pour 

réduire la vulnérabilité des populations aux aléas de la vie » (NEX 19/4, TP 20/4).   

 

L’élection présidentielle vue par la presse togolaise 

L’envoyé spécial de L’Alternative, à Paris, M. Ferdinand AYITE, a titré son 

article « présidentielle en France / Vincennes, François HOLLANDE sonne la mobilisation pour 

la victoire ». Il rapporte que « le meeting géant » du 15 avril a rassemblé 100 000 personnes, 

selon les organisateurs. Et « c’est un François HOLLANDE offensif, en verve et très déterminé 

qui a tenu en haleine le bouillant public par un discours sur l’Etat actuel de la France matérialisé 

par l’échec de la droite et particulièrement du président Nicolas SARKOZY ». 

Sous le titre « élections présidentielles en France, mode d’emploi », Focus Infos présente 

sommairement les 10 candidats du 1
er
 tour dans l’ordre établi par les sondages. Il précise que sur 

les 45 millions d’électeurs, 1900 sont inscrits au consulat de France à Lomé. 

La Croix du Sud met l’accent sur le meeting interactif de Marine LE PEN à Hénin-Beaumont 

au cours duquel 8000 questions lui ont été posées sur Internet. 

Togo-Presse reprend un dépêche de l’AFP donnant les résultats du 1
er
 tour de l’élection : 

François HOLLANDE 28,60 %,   Nicolas SARKOZY 26,1 % ; le journal note « une percée de 

l’extrême droite »18 %. 

Liberté trouve « passionnant » que « les résultats ou tendances soient connus quelques 

heures seulement après la fermeture des bureaux de vote ; ce quotidien « salue la vitalité de la 

démocratie française avec une élection qui n’a souffert d’aucune insuffisance avec une 

transparence à toute épreuve ». Il « regrette que la France, chez elle, réussisse des processus 

électoraux sans faute et n’encourage pas les dirigeants de ses anciennes colonies d’Afrique à 

mettre définitivement fin au cycle d’élections, contestations, répressions, négociations ». 



 6 

Forum de la Semaine écrit que « François HOLLANDE serait le seul candidat à proposer 

aux français un projet assez consistant qui s’articule autour de 60 engagements basés sur le 

changement ». S’agissant du président sortant, ce journal note que « ce vote sanction et ce 

désaveu s’expliquent par la crise de chômage, la crise économique et le malaise social et le crise 

morale qui secouent la France depuis sa prise de pouvoir en 2007. Ses détracteurs l’accusent de 

n’avoir tenu aucune de ses promesses ; il aurait plutôt plongé la France dans le gouffre ». 

Golfe Info écrit que « François HOLLANDE en tête du premier tour et Marine LE PEN, 

"troisième homme" »   (ALT 17/4, FI 18/4, CS 19/4, FS 19/4, TP 23/4, LIB 23/4, FS 23/4, GI 

23/4). 

  


