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

Création d’un système d’information sur le marché du travail 

Togo-Presse signale la tenue, le 17 septembre 2012, d’un atelier de validation de l’étude 

diagnostique du système d’information sur le marché du travail au Togo. Elle vient de « doter le 

pays d’un système d’information performant, capable de fournir une bonne connaissance du 

travail et de répondre au défi de la création d’emplois productifs et décents pour lutter contre la 

pauvreté ». Aux dires du directeur général de l’Agence nationale pour l’Emploi, l’étude validée 

donne des notions-clés sur l’information et les définitions relatives au système d’information et 

de la notion du marché du travail au Togo, puis décrit la procédure de production de ces 

informations. Pour le représentant du Bureau international du Travail, ce système d’information 

« constitue un dispositif capital pour la formulation, le suivi-évaluation des politiques nationales 

de l’emploi et des programmes nationaux de développement pour la réduction de la pauvreté et le 

développement durable » (TP 18/9).    

 

Des journaux commentent l’action des miliciens à Adewui 

Liberté écrit que « des miliciens n’ont pas hésité à cracher que Adewui, c’est le quartier du 

RPT/UNIR, des Kabyès, ce n’est pas Bè (…) La marche du CST et du FRAC est donc conçue 

comme une manifestation des Ahouna (les gens du sud) et donc le quartier Adewui leur est 

interdit ». Le journal ajoute que « Faure GNASSINGBE s’efforce à créer les facteurs de risque et 

les conditions d’affrontement, avec l’instrumentalisation des jeunes à des fins politiciennes et la 

promotion d’une dérive ethniciste ». Dans une autre édition, Liberté publie la déclaration du 

bureau local du Haut Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme dans laquelle elle 

se dit « vivement préoccupée par de graves incidents qui ont émaillés la manifestation publique 

du FRAC et du CST (…) Le HCDH-Togo « note avec inquiétude, l’escalade de la violence dans 

le pays caractérisée par le recours à la justice privée, aux déclarations et aux propos incitatifs à la 

violence et à la tentation par des individus de considérer certaines parties du territoire togolais 

comme des zones interdites à certains groupes ». Il « condamne tout recours à la violence comme 

moyen d’expression et attire l’attention de leur auteurs, commanditaires et complices sur leur 

responsabilité individuelle ». 

L’Alternative titre « miliciens, machettes, gourdins cloutés, haches, armes à feu et 150 

millions pour semer la désolation parmi les militants du CST, Faure GNASSINGBE prépare la 

guerre civile au Togo ». Le bihebdomadaire trouve « curieux » que le ministre de la Sécurité ne 

fait pas montre de la même sévérité face à ces jeunes de l’UNIR comme il l’a récemment fait 

pour les jeunes de l’opposition détenteurs « d’objets contondants ». Le journal craint qu’en 

« réactivant les mêmes milices pour s’attaquer aux citoyens (…) ce pays va directement vers une 

guerre civile ». 

Sous le titre « danger : le régime togolais opte pour la guerre civile », L’Indépendant Express 

écrit qu’ « il est vrai qu’aujourd’hui, l’opposition togolaise ne possède pas d’armes à mettre à la 

disposition de ses militants ; cette éventualité n’est pas exclue pour l’avenir ».  

Togo-Presse publie un communiqué de la CNDH (Commission nationale des Droits de 

l’Homme) par lequel elle « déplore cette situation » et indique qu’ « aucune personne ou groupe 

de personnes n’a le droit de s’ériger en responsable de la sécurité ou des intérêts d’un quartier, 

d’un village et d’une ville ou d’un quelconque endroit du territoire national ».  La CNDH 

« demande au gouvernement d’assumer ses responsabilités face à ce genre de dérives ». Dans une 

autre édition, Togo-Presse rend compte d’un point de presse animé le 21 septembre 2012 par le 

ministre de la Sécurité au cours duquel il a interdit la marche de l’ANC qui devait avoir le 

quartier d’Adewui comme point de départ afin que « de pareils événements ne se reproduisent » ; 
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il a promis que tout sera mis en œuvre pour mettre la main sur les fauteurs de troubles du 15 

septembre 2012. 

Le Destin entrevoit que « la guerre civile pointe du nez ».  

Le Magnan libéré titre « Kara et Adewi, deux forteresses toujours imprenables pour 

l’opposition ». 

Le Changement donne de l’écho aux réactions « indignées de la CNDH et de l’Union 

européenne ». 

Le Correcteur reprend intégralement le communiqué de l’UE, de la France, de l’Allemagne, 

des Etats-Unis et du PNUD par lequel « les chefs de missions expriment leur vive préoccupation 

au vu des images de confrontations violentes et d’utilisation d’armes blanches lors d’une 

manifestation autorisée de l’opposition le 15 septembre à Lomé. Ils déplorent ce regain de 

tension politique (…) et appellent tous les acteurs politiques, ainsi que les médias et la société 

civile à condamner toute forme de violence et à prendre toutes les mesures pour assurer 

l’apaisement nécessaire à l’approfondissement et l’élargissement du dialogue politique et 

citoyen ».  Au sujet de l’interdiction par le ministre de la Sécurité, de la seconde marche prévue 

par l’ANC, le 22 septembre au départ d’Adewui, Le Correcteur dénonce « la collusion entre le 

gouvernement et les miliciens assaillants ». 

Le Canard indépendant fait référence au communiqué dans lequel « les diplomates ont 

déploré ce regain de tension politique ». 

Sous le titre « réactivation des milices et violences sur les manifestants du CST, 

condamnations tous azimuts », L’Alternative reprend les réactions de l’UE, de la CNDH et du 

HCDH-Togo. 

Nouvel Echo lance que « ces extrémistes qui pensent rendre service à Faure 

(GNASSINGBE) se trompent ». Selon ce journal, « brandir des machettes et des gourdins en 

plein rue (veut) dire que le pays du président Faure (GNASSINGBE) est le plus barbare, le plus 

sauvage et, le plus mauvais exemple de la démocratie dans la sous-région ». 

L’Union relaie la « vive préoccupation et inquiétude du HCDH-Togo et la désolation de la 

CNDH ». 

Togo Réveil estime qu’ « il urge que le Togo s’attaque plus sérieusement à l’épineuse 

question des divisions ethniques avec la participation de tous » (LIB 18/9, ALT 18/9, IE 18/9, TP 

19/9, LIB 19/9, DEST 20/9, CHGT 20/9, COR 20/9, CI 21/9, ALT 21/9, NE 21/9, TR 21/9, TP 

24/9, COR 24/9). 

 

Validation de la SCAPE 

Togo-Presse signale la tenue les 18 et 19 septembre 2012, à Lomé,  d’un atelier de validation 

du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP II) ou « Stratégie de Croissance 

accélérée et de la Promotion de l’Emploi » (SCAPE). Les séminaristes se sont accordés sur le 

bilan économique et social ainsi que le choix des mesures qui fondent la stratégie, ont examiné la 

cohérence entre les axes stratégiques, les domaines prioritaires, les objectifs stratégiques et les 

actions prioritaires, ont examiné la matrice des mesures stratégiques et se sont assurés qu’elle 

correspond aux engagements réels de tous les acteurs au développement. Selon le Premier 

ministre, « le SCAPE est désormais le cadre de référence de la politique du gouvernement sur la 

période 2013-2017 ». Les objectifs du SCAPE consiste à « augmenter le revenu moyen du 

togolais de 3 à 4 % par an au cours des cinq prochaines années, à faire faire sortir le maximum de 

togolais de la pauvreté, à créer de nombreux emplois en faveur des jeunes d’ici 2017 ». Il faut en 

outre « s’attaquer avec détermination à la réduction des inégalités entre les togolais et entre les 

différentes régions du Togo, par un meilleur accès des populations aux services sociaux de base, 

et de veiller enfin à une meilleure gouvernance de notre société ». Les cinq axes stratégiques du 

SCAPE sont : « le développement des secteurs à forts potentiels de croissance », « le 

renforcement des infrastructures économiques » ; « le développement du capital humain, 
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protection sociale et emploi », « le renforcement de la gouvernance » et « la promotion d’un 

développement participatif, équilibré et durable ». 

Forum de la Semaine titre « pour une croissance économique au Togo, le document de la 

stratégie de croissance et de promotion de l’emploi validé » (TP 19/9, TP 21/9, FS 21/9). 

 

Report de la rentrée scolaire 

Le Libéral fait état de « la grogne des enseignants auxiliaires à la veille de la rentrée 

scolaire ». Ils demandent leur intégration rapide dans le fonction publique. 

 Forum de la Semaine rapporte qu’initialement prévue le 24 septembre 2012, « le rentrée est 

repoussée au 8 octobre 2012 ». La raison officielle est de « permettre aux parents d’élèves de 

mieux préparer la rentrée scolaire ». Mais selon ce quotidien, « les raisons de ce report sont bien 

ailleurs (…) Une menace de grève des enseignants serait le motif plausible et non avoué (…) La 

raison de cette menace est le non-paiement des primes de rentrée et de bibliothèque à ces 

derniers (…) L’Etat s’est donné un sursis pour pouvoir s’accorder avec les enseignants ». 

Echos du pays signale la tournée nationale du ministre des Enseignements primaire et 

secondaire afin de rencontrer les différents acteurs régionaux de l’éducation.  

Sous le titre « report de la rentrée scolaire, le gouvernement s’octroie deux semaines de 

sursis », Le Canard indépendant explique que « les enseignants sont dans l’attente de leurs 

primes et le gouvernement tente de jouer avec le temps » (LBAL 19/9, FS 20/9, EP 20/9, CI 

21/9). 

 

Marche de protestation des femmes de l’opposition à Lomé  

Togo-Presse fait état d’une marche des femmes togolaises appartenant au collectif "Sauvons 

le Togo" et à la coalition "Arc-en-ciel", le 20 septembre 2012, à Lomé « pour réclamer des 

réformes politiques ». Il précise que cette manifestation s’est déroulé « sans heurts ». 

Liberté écrit que la « déferlante rouge dans les rues de Lomé, des milliers de femmes ont 

manifesté leur indignation de la gouvernance de Faure GNASSINGBE ». La marche s’est 

déroulée « sans incident » en dépit du « rassemblement des miliciens du pouvoir armés d’armes 

blanches au terrain du collège de Tokoin Forever » qui voulaient « rééditer le coup du 15 

septembre 2012 ». 

Forum de la Semaine donne de l’écho à l’une des revendications des femmes : « le président 

de la République doit écouter ce peuple pour qu’en 2015, il s’engage à ne plus se présenter aux 

élections présidentielles ». 

Le Canard indépendant titre « en signe d’indignation et de protestation, les femmes 

togolaises parent Lomé de rouge et exigent le départ de Faure (GNASSINGBE) ». 

L’Alternative mentionne que « les femmes du CST et de la coalition "Arc-en-ciel" dénoncent 

l’imposture du pouvoir de Faure GNASSINGBE ». 

Togo-Réveil y voit « une marche de plus ». 

Le Correcteur écrit que « des centaines de milliers de femmes en rouge conseillent une sortie 

honorable pour Faure (GNASSINGBE) en 2015 ». 

Golfe Info relève que « les femmes sont déterminées à réaliser l’alternance en 2015 » (TP 

21/9, LIB 21/9, FS 21/9, CI 21/9, ALT 21/9, TR 21/9, COR 24/9, GI 24/9). 

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie l’intégralité du communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 

21 septembre 2012 qui a examiné trois projets de décret : 

- le 1
er
 projet de décret examiné en 1

ère
 lecture  porte création, organisation et 

fonctionnement de l’Agence de Gestion des Travaux routières (AGEROUTE-
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Togo) ; ce texte s’inscrit dans la série des réformes, de l’amélioration de le gestion 

des affaires de l’Etat, de la transparence et de la bonne gouvernance ; 

l’AGEROUTE est un établissement public doté d’une autonomie administrative et 

financière ; 

- le 2
ème

 projet de décret adopté détermine les modalités de fonctionnement du 

fonds de gestion intégrée des ressources en eau ; 

- le 3
ème

 projet de décret adopté fixe l’assiette, le taux et le mode de recouvrement 

des redevances pour le prélèvement et le rejet d’eau dans le milieu naturel (TP 

24/9). 

En bref : 

• Liberté, L’Alternative rapportent que le directeur général de l’Agence nationale de 

Renseignements, le colonel Yotroféi MASSINA, est au Maroc depuis fin août  pour suivre 

une formation militaire d’un an (LIB 18/9, ALT 18/9). 

• Forum de la Semaine mentionne que 14 étudiants de l’Université de Kara (dont plusieurs 

responsables de l’UNEET) ont été définitivement exclus pour direction de troubles, actes de 

violence caractérisés, actes de vandalisme sur le domaine de l’université et soustraction 

frauduleuse et vente illicite de tickets de bus de l’Université de Kara (FS 19/9). 

• Togo-Presse signale la présentation à la presse d’une trafiquante ougandaise interpellée dans 

un hôtel avec 6,7 kg de méthamphétamine ; quant à l’indonésien TEUKU Alamsyah, il était 

en possession de 3 kg de la même substance (TP 21/9).  

• Togo-Presse rend compte de la commémoration du 26
ème

 anniversaire de l’agression du 23 

septembre 1986 par un dépôt de gerbes et la remise de décorations militaires (TP 24/9). 

• Nouvelle Opinion et Akéklé rapportent que, le 22 septembre 2012, 120 000 personnes ont 

manifesté à Dapaong pour « soutenir la politique de Faure GNASSINGBE » (NO 24/9, AK 

24/9). 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CEDEAO : Mission d’information au Togo 

Togo-Presse signale le séjour au Togo d’une délégation de la CEDEAO conduite par le 

président de la commission, M. Kadré Désiré OUEDRAOGO. Elle a successivement rencontré le 

Premier ministre, les acteurs politiques, la société civile et le chef de l’Etat pour un échange de 

vue sur la situation sociopolitique actuelle au Togo. Sur la base du protocole additionnel sur la 

prévention, la gestion et la résolution des conflits, « la commission est en contact permanent avec 

l’ensemble des Etats membres pour faire en sorte que toute source possible de tension soit 

identifiée immédiatement et soit résolue », indique M. OUEDRAOGO au sortir de l’audience 

avec le Premier ministre togolais. 

Nouvelle Expression précise que la mission d’information de la CEDEAO s’est étalée du 19 

au 21 septembre 2012. Elle a rencontré le chef de l’Etat, les diplomates accrédités au Togo, les 

partis politiques, les organisations de la société civile et les associations des professionnels des 

médias ; ces dernières ont demandé leur participation aux prochains dialogues politiques (TP 

20/9, TP 24/9, NEX 24/9). 

AFRIQUE 

Bénin : Manœuvres militaires bénino-togolaises 
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Togo-Presse signale la tenue, le 18 septembre 2012 d’une manœuvre militaire conjointe 

dénommée "Hot Poursuit" qui s’est déroulée à la base de la marine nationale à Lomé, avec 

l’appui des Etats-Unis d’Amérique, partenaire stratégique. Cette manœuvre se justifie par 

l’accroissement des attaques contre les bateaux dans les espaces maritimes des deux pays. Par ce 

canal, le Togo et le Bénin cherchent à mutualiser les moyens d’actions humains, techniques et 

stratégiques. L’exercice a consisté à localiser un bateau suspect et le poursuivre dans les eaux 

togolaises et au-delà. Le scénario est en fait un exercice pratique pour tester l’inter-

communicabilité entre les centres d’opération du Togo et du Bénin afin de les préparer à 

d’éventuelles actions communes d’intervention contre la piraterie en mer. 

Liberté cite le chef d’état-major de l’armée de terre du Bénin qui estime que « le système 

nerveux de la réussite de cet exercice, c’est la communication et le coordination entre les moyens 

des deux pays ». 

Le Tonnerre indique que « les bases marines du Togo et du Bénin ont achevé le 18 

septembre 2012, quatre jours d’exercice de simulation, sous l’encadrement et avec l’appui des 

Etats-Unis, pour renforcer leurs capacités afin de mieux gérer dorénavant les actes de piraterie 

dans le Golfe de Guinée » (TP 19/9, LIB 20/9, TON 20/9). 

 

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

Arrestation de M. Loïk LE FLOCH-PRIGENT, l’ex-PDG d’Elf 

Liberté, citant La Lettre du Continent, révèle que c’est le coup de fil du chef de l’Etat 

togolais à son homologue ivoirien qui a scellé le sort de M. LE FLOCH-PRIGENT. Il est 

question de réciprocité après celle effectuée en juin dernier à Lomé, de M. Moïse LIDA 

KOUASSI, ancien ministre de la Défense ivoirien. Evoquant « les conséquences et les enjeux 

cachés » de cette extradition, Liberté souligne que « le monde entier saura comment une tierce 

personne (l’émirati Abbas AL YOUSSEF) peut investir de l’argent (50 millions de dollars, 

autour de 25 milliards F CFA) pour débloquer la fortune de quelqu’un d’autre (Robert GUEI) 

estimé à 275 millions de dollars et peut être prise comme un ange, un homme saint à qui on 

déroule le tapis rouge lors de son séjour au Togo ». Dans une autre édition, Liberté rapporte que 

« le refus de toute confrontation (opposée par Pascal BODJONA et de Bertin AGBA), pour "vice 

de procédure", conduit à la situation de blocage dans ce dossier ». Et « aux dernières nouvelles, 

l’avocat français de M. LE FLOCH-PRIGENT a introduit une demande de mise en liberté 

provisoire de son client » parce qu’ « il est très souffrant et doit subir une opération chirurgicale 

le 26 septembre 2012 ». 

Forum de la Semaine indique qu’après l’audition du 17 septembre 2012, « Loïk LE FLOCH-

PRIGENT est inculpé pour "complicité d’escroquerie" ». Citant un journal burkinabé, Le Pays, 

ce quotidien écrit que « la justice togolaise pourrait surtout vouloir montrer que nul ne peut être 

au-dessus des lois, et que l’époque des expatriés intouchables est à présent révolue ». 

L’Alternative écrit qu’ « on connaît depuis longtemps le côté sombre et sulfureux de ce 

français, symbole vivant de la françafrique ». Son arrivée au Togo « donne désormais à cette 

affaire un emballement médiatique au-delà de nos frontières ».  

L’éditorialiste du Triangle des enjeux écrit que « ce véritable troc politique, sera au 

désavantage des deux chefs d’Etat, à savoir Faure GNASSINGBE et Alassane OUATTARA vis-

à-vis de la France, ce grand ami qui sait comment réaliser l’alternance à la tête des pays 

africains ». 

Le Messager estime que « l’extradition de Loïk LE FLOCH-PRIGENT oblige la justice 

togolaise à plus  à plus de prudence ». 

Le Magnan libéré écrit que M. LE FLOCH-PRIGENT est « un prisonnier encombrant qui va 

devenir une angine dans la gorge de Faure GNASSINGBE ». 
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Selon Le Libéral, « l’inculpation de Loïc LE FLOCH-PRIGENT affaiblit la thèse du 

règlement de compte politique ». 

Le Destin écrit que « des contacts ont vu le jour entre Lomé et Paris » pour que le français 

« soit bien traité, ce qui est actuellement le cas : chambre climatisée, radio, portable, ipad et 

journaux à la demande ». Le journal ajoute que « le Togo tient à le juger et n’écarte pas qu’il 

purge sa peine en France. Paris préfère, si possible, qu’il soit jugé en France, afin de pouvoir, 

officiellement, "avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires" ». 

Le Canard indépendant révèle que M. LE FLOCH-PRIGENT « a nié tout en bloc » ; en 

outre il « ne serait pas en bon état de santé (et) ses avocats rassembleraient des certificats pour 

obtenir sa libération provisoire » (LIB 18/9, FS 18/9, ALT 18/9, LIB 19/9, MESS 19/, ML 19/9, 

LBAL 19/9, DEST 20/9, LIB 21/9, CI 21/9, LIB 21/9).   


