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

Le Conseil national de Dialogue social en session ordinaire 

Plusieurs journaux  donnent de l’écho la tenue, le 19 octobre 2010 au nouveau palais de la 

présidence de la République, de la rentrée sociale 2010 présidée par le chef de l’Etat. 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rend compte de la cérémonie de signature du 

Programme Pays pour un Travail décent (PPTD) en présence du président de la République, du 

Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement, du directeur Afrique du Bureau 

international du Travail, des représentants du patronat et des syndicats. Le document du PPTD a été 

signé par le Premier ministre, M. Gilbert HOUNGBO, et le directeur Afrique du BIT, M. Charles 

DAN. Auparavant, le chef de l’Etat a prononcé une allocution dans laquelle il remercie le BIT et le 

PNUD pour leur appui ; il reconnait que « les résultats du Conseil national du Dialogue social ne 

sont pas ce que vous aurez souhaité, les attentes sont encore nombreuses, les sollicitations de plus 

en plus immenses » ; il « affirme que des efforts supplémentaires seront faits pour faire de votre 

institution, un modèle de succès » car « les perspectives s’affichent meilleures pour le Togo (…) Le 

prochain budget  de l’Etat en sera une illustration dans la mesure où la concrétisation de nos efforts 

se traduira encore par des avancées en termes de renforcement du pouvoir d’achat, de sauvegarde 

des revenus, de soutien à la production et à la consommation et de réduction des précarités diverses 

par le biais, entre autres, d’une politique volontariste de protection sociale ». Il estime par ailleurs 

que « nous devons nous départir du simplisme des fausses radicalités ». 

Selon Le Regard, « l’éternel dialogue social (est) une mascarade pour endormir les 

travailleurs ».     

Le quotidien Forum de la Semaine relève « le paradoxe d’un optimisme aveugle de Faure 

GNASSINGBE en un progrès économique très proche ». 

L’hebdomadaire La Dépêche met en exergue les propos du chef de l’Etat qui estime 

que « demain sera mieux qu’hier et aujourd’hui ». 

Le quotidien Liberté titre « un discours super vertueux, des actes concrets inexistants » ; 

selon ce journal, les leaders syndicalistes « ne représentent qu’eux-mêmes » car « leur détermination 

est éprouvée par des espèces sonnantes et trébuchantes et d’autres avantages mis dans la balance » 

par le gouvernement. Ce sont de nouvelles organisations de la société civile (ATC, GRAVDESC) 

qui combattent le phénomène de la vie chère face au gouvernement.    

Pour Chronique de la Semaine, « le président Faure GNASSINGBE annonce des 

perspectives meilleures pour les Togolais ». 

Selon Carrefour, « Faure GNASSINGBE pose les bases d’un véritable dialogue social ». 

L’hebdomadaire Echos du Pays entrevoit « de meilleures perspectives pour le monde du 

travail au Togo ». 

D’après Le Correcteur, « Faure GNASSINGBE se confond dans un optimisme moqueur et 

repoussant » alors que les Togolais connaissent « des conditions de vie et de travail difficiles » (RG 

19/10, TP 20/10, FS 20/10, DPCH 20/10, LIB 21/10, CHS 21/10, CAR 21/10, ECH 21/10, COR 

22/10).   

 

L’UFC tient un meeting dans une banlieue de Lomé 

Des journaux se prononcent sur le meeting animé par le président de l’UFC, le 17 octobre 

dernier à Aflao-Sagbado, près de Lomé. 

Le quotidien Togo-Presse titre « l’UFC appelle ses militants à l’union pour le redressement 

politico-économique du Togo ». Citant le président, M. Gilchrist OLYMPIO, ce quotidien écrit que 

« nous avons constaté que tout le Togo est dans un état de délabrement total (…) Et nous avons 
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réfléchi pour quelles stratégies pour redresser cette situation désastreuse. Nous sommes aujourd’hui 

incompris, on nous traite de tous les noms, mais je pense que j’ai pris une sage décision ». 

L’éditorialiste de Liberté pense que « Gilchrist OLYMPIO est fini », car pour sa première 

sortie publique après sa démarche solitaire, Gilchrist OLYMPIO a choisi le canton d’Aflao-Sagbado 

mais « ce fut un fiasco (…) La délégation qui l’accompagnait était légère » et la foule était maigre, à 

peine 300 personnes. M. OLYMPIO « semble payer pour sa trahison et son mépris pour les autres ». 

Ils auraient été même « proprement conspués », ajoute le quotidien.  

Sous le titre « Coup d’essai à Aflao-Sagbado, Gilchrist provoque la colère des partisans du 

changement », Le Regard cite certains propos du président de l’UFC : « nous avons joué du pied 

gauche puis du droit sans jamais parvenir à marquer de but ; nous avons voulu faire le forcing en 

recourant à des armes ; toujours c’est le fiasco (…) Nous disons qu’à défaut d’avoir le pain complet, 

on peut accepter la moitié tout en réfléchissant à comment entrer en possession de la totalité (…) 

Nous avons donc décidé d’envoyer certains des nôtres au gouvernement afin qu’ils nous rendent 

compte de ce qui s’y passe ».   

L’hebdomadaire Actu Express titre « meeting de la honte, Gilchrist OLYMPIO 

copieusement hué à Aflao-Sagbado ». Selon ce journal, M. OLYMPIO et ses amis « ont manqué de 

balise pour faire avaler la pilule à une population visiblement réfractaire, voire hostile à la nouvelle 

vision du président nationale de l’UFC ».  

D’après Plume libre, « c’est une foule immense » qui a réservé « un accueil digne » au 

président de l’UFC, « une preuve de sa popularité ». 

L’hebdomadaire Le Changement entonne « le ”requiem” pour un vieil opposant autrefois 

célèbre » (TP 19/10, LIB 19/10, RG 19/10, AE 19/10, PL 19/10, CHGT 21/10). 

     

Conseil des ministres 

Le quotidien Togo-Presse restitue le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres 

du 20 octobre 2010 qui a écouté trois communications :   

- la 1
ère
 communication faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est 

relative au phénomène des inondations que connaît le Togo en ce moment : 2896 

sinistrés, une dizaine de morts, 10 000 hectares de superficies agricoles inondées, 

dégradation du réseau routier, et une vingtaine d’écoles sous l’eau ; le chef de l’Etat 

a instruit le gouvernement pour que des efforts s’intensifient afin de soulager la 

souffrance des sinistrés ; 

- la seconde communication présentée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale porte sur le programme-Pays pour le travail décent ; 

- la dernière communication faite par le ministre des Mines et de l’Energie concerne 

l’exploration pétrolière au Togo depuis les années 60 jusqu’à nos jours ; le conseil a 

encouragé le ministre à poursuivre les discussions et à signer le contrat avec des 

sociétés de recherche pétrolière dans l’offshore togolais, en cas d’accord entre les 

parties ; 

- Dans les divers, la ministre des Enseignements primaire et secondaire et son collège 

de l’Enseignement supérieur ont rendu compte de la rentrée scolaire et universitaire ; 

au primaire, une augmentation de 7 % des effectifs est relevée à causé de la gratuité 

des frais scolaires ; l’Université de Lomé compte 41 100 étudiants dont 12 000 

nouveaux bacheliers ; l’Université de Kara enregistre 10 736 étudiants dont 2656 

nouveaux bacheliers ; au total le Togo compte 51 836 étudiants (TP 21/10). 

 

Audiences présidentielles 

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine une audience, le 20 octobre, à une 

délégation de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) conduite par son président, 
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M. Mody GUIRO ; il le remercie pour les facilités contenues dans l’accord de siège de la CSI-

Afrique, transféré depuis 2009 à Lomé (TP 21/10).    

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que le 15 octobre dernier, l’ambassadeur de Chine au Togo, M. 

YANG Min, a dédicacé son ouvrage intitulé « Poèmes et images à propos du Togo » ; il 

renferme 300 photos et 60 poèmes (TP 19/10).  

• Forum de la Semaine, citant le site lynxtogo.info, écrit que selon l’institut américain 

Gallup que le Togo serait dernier pays où il fait bon vivre pour cause de cherté de la vie 

(FS 19/10). 

• Liberté, Agni-l’abeille rendent compte de la conférence de presse qu’a animée M. Fulbert 

ATTISSO, coordinateur du MCA (Mouvement citoyen pour l’Alternance), le 18 octobre 

2010, à Lomé. Il a évoqué les conditions d’arrestation et de détention à la prison de Kara : 

ils m’ont arrêté à 3 heures du matin (…) Ils ne nous ont pas frappés (…) Nos geôliers 

nous rackettaient (…) Le MCA est mobilisé, décidé et capable de réaliser ce que nous 

voulons (…) Je n’ai pas peur de retourner en prison » (LIB 19/10, AA 20/10). 

• Le Regard rapporte que les inondations au Bénin ont fait 43 morts et 100 000 sans-abris 

(RG 19/10).  

• Crocodile News, L’Indépendant Express mentionnent que des bureaux du palais de 

justice de Lomé dont celui du procureur de la République, ont été cambriolés dans la nuit 

du 17 octobre 2010 ; des dossiers et du matériel ont été emportés (CN 19/10, IE 19/10). 

• L’Union rapporte qu’en 2009, la SNPT (Société nouvelle des Phosphates du Togo), a 

versé 255,9 millions F CFA aux collectivités locales en termes de loyers terrains et 

indemnités de relogement (UN 19/10).  

• L’Alternative révèle qu’une cellule spéciale est construite et « équipée d’un 

impressionnant dispositif de sécurité et de surveillance notamment des caméras », pour 

garder « le prisonnier le plus célèbre du Togo », M. Kpatcha GNASSINGBE (ALT 

19/10).  

• Togo-Presse signale la tenue à Lomé d’un forum continental organisé par la 

Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) sur les réponses syndicales à la 

crise financière et économique mondiale en rapport avec le pacte mondial pour l’Emploi 

(TP 20/10). 

• Togo-Presse indique qu’une mission des Nations Unies pour la prévention des crises 

conduite par M. Marc-Antoine MOREL, a été reçue par le 1
er
 vice-président de 

l’Assemblée nationale, le 19 octobre dernier (TP 20/10).    

• Liberté, Le Magnan libéré, Le Correcteur révèlent l’arrestation et la détention préventive, 

le 8 octobre, de trois togolais dont MM. Komi EDOH et Dominique SOSSOU, 

respectivement chef division du Contentieux et chargé d’études à la direction des Affaires 

juridiques et du Contentieux du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, 

pour falsification de documents administratifs, notamment des passeports diplomatiques, 

de service et ordinaires (LIB 20/10, ML 20/10, COR 20/10). 

• Le Magnan libéré rapporte qu’en attendant le récépissé de l’ANC (Alliance nationale 

pour le Changement) du ministère de l’Administration territoriale, « les marches 

hebdomadaires pour réclamer ”la victoire volée” du candidat de l’UFC, Jean-Pierre 

FABRE vont connaitre certainement une mi-temps » (ML 20/10). 

• Le Triangle des Enjeux s’étonne qu’à « l’ère de la modernisation de l’agriculture, le 

gouvernement HOUNGBO met à l’honneur les houes et les coupe-coupe » à l’occasion 

de la journée mondiale  de l’alimentation (TE 20/10). 
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• Golfe Info rapporte que le congrès électif de la Fédération togolaise de Football aura lieu 

le 5 novembre 2010 (GI 20/10). 

• Liberté, Sentinelle et Chronique de la Semaine révèlent que « l’idée d’une dialogue entre 

Faure GNASSINGBE et les ténors du FRAC fait son chemin » ; le président du Faso s’y  

emploie déjà car « la carte OLYMPIO a échoué (…) Faure est très attentif à l’évolution 

de l’ANC » (LIB 21/10, SENT 21/10, CHS 21/10). 

• Togo-Presse, Le Canard indépendant, L’Union rapportent que, le 21 octobre dernier, le 

Premier ministre a donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement de la zone 

lagunaire de Lomé; d’une longueur totale de 5,6 km, quatre de ces rues seront couvertes 

de béton bitumineux et une en pavés autobloquants avec éclairage public ; le montant 

global d’exécution s’élève à 7,969 milliards F CFA et sera financé à hauteur de 7,5 

milliards F CFA par la Banque ouest-africaine de Développement sous forme de prêt, le 

reliquat par le gouvernement togolais (TP 22/10, CI 22/10, UN 22/10). 

• Togo-Presse rend compte de l’interpellation, le 21 octobre, de deux membres du 

gouvernement au sujet de la suspension, depuis 1997, du versement de l’indemnité de 

départ à la retraite aux fonctionnaires par la Caisse des Retraites du Togo ; cette 

indemnité était instituée en 1991 (TP 22/10). 

• Liberté, Forum de la Semaine, Togo-Presse indiquent que le ministre togolais des Mines 

et de l’Energie et le patron de la société pétrolière italienne ”ENI”, M. Paolo SCARONI, 

ont signé, le 21 octobre, à Kara, deux contrats d’exploration dans l’offshore togolais. 

Selon Le Correcteur, il s’agit d’une « arnaque politique pour abuser de la naïveté des 

Togolais » (LIB 22/10, TP 25/10, COR 25/10).  

• L’Union, Le Changement, Liberté, Le Correcteur prédisent une « stabilité et une hausse 

inévitable », une « probable augmentation » ou des « craintes d’augmentation prochaine » 

du prix de l’énergie électrique dans la cadre de l’inauguration de la centrale de 

ContourGlobal, le 15 octobre dernier. Selon Liberté, le prix de la baguette de pain passera 

de 100 à 125 F CFA la semaine prochaine suite à la hausse du prix du sac de la farine de 

blé de 14 400 à 17 850F CFA, à compter du 30 septembre 2010 (UN 15/10, CHGT 21/10, 

LIB 22/10, COR 22/10).   

• Togo-Presse rapporte que le 22 octobre, Mme Mona OMAR, l’assistante au ministère 

égyptien des Affaires étrangères pour le département Afrique, a remis au Premier ministre 

togolais, un don de médicaments (déparasitants, antibiotiques et antipaludéens) d’une 

valeur de 225 millions F CFA, à l’intension des sinistrés des récentes inondations (TP 

25/10). 

• Togo-Presse signale que le 22 octobre, la commissaire au Développement humain et 

Genre de la CEDEAO, Mme Adrienne DIOP, a remis au ministre togolais de 

l’Environnement et des Ressources forestières, un chèque de 58 millions F CFA pour 

soulager  la misère des populations victimes des inondations (TP 25/10).    

• Forum de la Semaine, rapportant les propos du consul des Etats-Unis d’Amérique, écrit 

qu’en 2009, 800 Togolais avaient été retenus pour l’interview de ”Loterie Visa” « mais 

plus de la moitié n’ont pas réussi à obtenir le visa pour plusieurs raisons (…) C’est un 

programme pour lequel nous notons un réel succès au Togo » (FS 25/10).  

• Togo-Presse et Forum de la Semaine mentionnent que le 19 octobre, dernier, trois 

malfrats nigérians (sur six) ont été abattus par la gendarmerie nationale, pour vol de bétail 

dans un village près de Notsè (TP 25/10, FS 25/10).       

  

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
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UE : Appui budgétaire de 7,9 milliards F CFA au Togo 

Des journaux consacrent leurs manchettes à l’appui budgétaire que l’UE a accordé au 

gouvernement togolais, le 18 octobre 2010. 

 Le quotidien Togo-Presse rapporte que ce complément d’aide de 12 millions d’euros, soit 

7,9 milliards F CFA, intervient au titre du programme d’Appui budgétaire pour la Réduction de 

la Pauvreté (ABRP) sur un total de 35,1 millions d’euros (23 milliards F CFA). Les documents 

ont été paraphés par la ministre chargée de la Planification et de l’Aménagement du territoire, 

ordinateur national du FED, Mme Dédé EKOUE, et le chef de la Délégation de la Commission 

de l’Union au Togo, M. Patrick SPIRLET. Selon ce dernier,  les mécanismes FLEX (flexibilité) 

et  V-FLEX (vulnérabilité) ont été mis en place pour aider les pays les plus touchés par le 

ralentissement de leurs activités économiques, accentué par la crise financière mondiale. 

Sous le titre « une aide budgétaire d’environ 8 milliards F CFA de l’UE au Togo, Le Regard 

paraphrase le Délégué de l’UE  qui a décliné le FLEX de vulnérabilité en trois instruments à 

savoir, l’appui budgétaire direct, le complément d’aide budgétaire et le complément de l’aide 

budgétaire sous la facilité alimentaire. 

Le quotidien Liberté titre « Relance de l’activité économique, l’UE octroie 7,9 milliards F 

CFA au Togo »  (TP 19/10, RG 19/10, LIB 21/10).  

 

 

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

Atelier sur la décentralisation à Dapaong 

Des publications rendent compte de la tenue, du 18 au 20 octobre 2010,  à Dapaong d’un 

atelier sur la décentralisation au Togo. 

Le quotidien privé Forum de la Semaine écrit que cet atelier s’inscrit dans le cadre de la 

seconde étape du Projet d’Appui au Processus de Décentralisation au Togo (APRODECT) financé 

par la France. Il a porté sur « les fondamentaux du droit de la décentralisation et de la 

déconcentration de la loi du 13 mars 2007 », « la conceptualisation du processus de la 

décentralisation », « les garanties intentionnelles et personnelles des collectivités locales ». Selon 

l’ambassadeur de France au Togo, « la redistribution des responsabilités entre le niveau central et le 

niveau local permettra aux représentants de l’Etat de mieux se consacrer  au service de leurs 

administrés, à la solidarité, l’équité et à la cohérence pour tous les citoyens ». Pour le ministre de 

l’Administration territoriale, le « temps est venu de procéder à une redistribution des rôles et des 

missions entre l’Etat et ses démembrements dans la perspective d’une solidarité d’action en matière 

de développement ». 

Citant les propos de l’ambassadeur de France, Liberté écrit que « ce processus peut susciter 

des craintes, mais il faut le dire, le renforcement futur des décisions des maires, et des nouvelles 

capacités d’action dévolues aux collectivités locales ne se feront pas au détriment des services de 

l’Etat. La décentralisation ne marquera pas le divorce entre l’Etat et les collectivités locales ». Ce 

journal précise que l’APRODECT est financé à hauteur de 1,2 millions d’euros par la France pour 

une durée de trois ans (FS 19/10, LIB 22/10). 

 

Une question d’actualité sur le Togo au ministre des Affaires étrangères et européennes 

Le quotidien Liberté et l’hebdomadaire Le Canard indépendant rapportent que, le 13 octobre 

dernier, une question d’actualité a été posée au ministre Bernard KOUCHNER par un député 

socialiste au sujet de « la nature des relations que le président et ses proches conseillers 

entretiennent avec le régime togolais » ; il s’inquiète de l’arrestation de deux militants de ”Sursaut-

Togo” par la gendarmerie, le 2 juillet, et l’encerclement des domiciles de quatre responsables des 

partis d’opposition, le 15 septembre 2010. Dans sa réponse, le ministre « déplore les exactions qui 
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ont été commises (…) Il n’y pas eu, à ma connaissance, d’exactions commises avec notre 

consentement (…) J’approuve la démarche de M. YAMGNANE (…) Qu’il y a eu d’opposants qui 

ont été arrêtés, Monsieur le député, vous avez raison. Et l’élémentaire du droit togolais n’a pas été 

respecté en particulier l’article 15 de la Constitution. Il y a des gens qui ne sont pas visités (…) 

Notre poste, c’est-à-dire notre Ambassadeur fait ce qu’il peut pour prendre des nouvelles et surtout 

pour que le droit soit respecté. Nous veillons attentivement à ce qu’il le soit, Monsieur, dans la 

mesure de nos possibilités dans un pays souverain » (LIB 20/10, CI 22/10). 

 

Activités de l’ambassade et de l’ambassadeur 

Des publications locales ont rendu compte des activités de la représentation française au 

Togo durant la semaine dernière. 

Le quotidien Le Patriote signale la visite de l’ambassadeur de France, M. Dominique 

RENAUX, le 18 octobre, au CRENI (Centre de Réhabilitation nutritionnelle intensive) de 

Tantigou à Dapaong pour « mesurer l’impact de ce projet en cours de réalisation sur la santé des 

enfants de moins de cinq ans et des mères de la Région des Savanes ». En avril dernier 

l’ambassade avait octroyé 98,25 millions F CFA pour la prise en charge de 26 000 enfants 

malnutris des trois régions les plus touchées par ce phénomène. Ce projet englobe le dépistage et 

la prise en charge des enfants, la formation des agents de santé et l’acquisition des aliments 

thérapeutiques.  

 Le quotidien Togo-Presse rend compte de la réception organisée, le 21 octobre, à la 

Résidence de France, à l’occasion de la remise des insignes de « Chevalier de la Légion 

d’honneur » à M. Jean Daniel SETHO, ex-PDG de la CFAO-Togo, par l’ambassadeur de France, 

« en reconnaissance à la qualité des services rendus à la France ». Cette prestigieuse distinction 

lui a été décernée le 14 juillet dernier par le président français, « au titre de la réserve personnelle 

de Croix, lors de la promotion exceptionnelle de ”cinquantenaire des indépendances 

africaines” ».  

Le quotidien privé Forum de la Semaine rapporte qu’une délégation du Conseil des notaires 

français séjourne au Togo en vue d’apporter son expertise dans la réforme foncière au Togo et 

ainsi améliorer la délivrance de titres fonciers. Maître Didier NOURISSAT a dépeint le « tableau 

très sombre » du foncier togolais qui souffre de la double vente, de l’insécurité de certains titres 

fonciers, de la lourdeur administrative et du coût exorbitant qui avoisine, selon lui, 250 000 F 

CFA. 

 Selon Le Correcteur, un audit sur le foncier togolais a été commandité par le gouvernement 

togolais au Conseil supérieur du notariat français et l’ordre des géomètres-experts en novembre 

2008, en vue d’une profonde réforme. C’est pour présenter « leur chef d’œuvre » aux autorités 

togolaises qu’une délégation de notaires français est arrivée à Lomé. Au cours d’une rencontre 

préliminaire avec la presse, le chef de cette délégation, Me Didier NOURISSAT, a relevé 

qu’immatriculer un terrain au Togo requiert 9 étapes représentant 43 formalités différentes pour 

un coût moyen de 250 000 F CFA. Il propose, notamment, la réduction des coûts du titrement et 

le rattachement des services d’enregistrement au guichet unique, la mise en place d’une fiscalité 

encourageante sur l’immatriculation des immeubles ruraux, la suppression des nombreux 

prélèvements actuels ainsi que la baisse des droits de notaires (PAT 21/10, TP 22/10, FS 21/10, 

COR 22/10). 

 


