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

 

Crise interne à l’UFC 

Plusieurs journaux commentent la crise interne qui ébranle l’UFC qui vient d’exclure 

temporairement son président, M. Gilchrist OLYMPIO. 

L’hebdomadaire Crocodile News révèle qu’avant de quitter Lomé pour Accra à la fin de mai, 

M. OLYMPIO « aurait pris un huissier pour faire fermer le siège du parti ». Et pourtant, poursuit 

le journal, « il a cessé depuis 1998, d’être le principal bailleur  de fonds du parti » parce que 

« toutes les dépenses du parti sont couvertes grâce à la contribution des cadres du parti, de 

généreux sympathisants avides du changement et des membres de la diaspora togolaise ». En 

conséquence, « Gilchrist OLYMPIO exclu de l’UFC ne veut pas dire la mort du parti ». 

Rapportant les propos tenus par Jean-Pierre FABRE au meeting du FRAC du 29 mai, ce journal 

écrit que « l’UFC n’est pour personne ; c’est pour nous tous ; le bureau national est souverain ». 

L’éditorialiste de Crocodile News s’étonne de ce « surprenant attelage » qui consiste à 

« composer avec ses bourreaux d’hier » en « se coupant de sa base et en voulant imposer une vue 

presque personnelle à son parti ». Selon lui, « un espoir (est) assassiné ». 

Le quotidien Forum de la Semaine rend compte du point de presse animé le 31 mai, à Lomé, 

par le président de la Jeunesse de l’UFC et député, M. Nicodème HABIA. Dans une déclaration 

liminaire, la JFC « décide de soutenir le président national, M. Gilchrist OLYMPIO, dans son 

engagement historique et courageux de faire entrer son parti au gouvernement afin de servir le 

peuple togolais ». Elle « condamne fermement la démarche usurpatoire » de Jean-Pierre FABRE 

et demande au nouveau gouvernement de libérer les détenus politiques, particulièrement les 

responsables du Mouvement citoyen pour l’Alternance (MCA). 

Selon L’Alternative, le président de l’UFC a plutôt signé « un pacte avec le diable (…) Les 

Togolais, sans avoir une preuve quelconque de transactions financières entre Faure et Gilchrist, 

peuvent, néanmoins, se rendre à l’évidence que le second, par ses actes, joue en faveur du 

premier ».  

L’hebdomadaire Plume libre cite les propos tenus par le ministre d’Etat, ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération, lors de la passation de service ; M. Elliott OHIN, 

membre du bureau national de l’UFC a déclaré que « les leaders prennent des fois des décisions 

qui vont à l’encontre de la majorité, mais c’est la fin qui justifie les moyens ; on s’en rendra 

compte plus tard ». 

Le quotidien Liberté reprend un entretien que le secrétaire général de l’UFC, M. FABRE, a 

accordé au site MO5-togo.com dans lequel ce dernier rappelle que M. OLYMPIO lui a suggéré, 

en janvier dernier, de se « présenter comme indépendant » après le rejet de sa propre 

candidature ; le candidat de l’UFC et du FRAC estime que « la solution de cette affaire réside 

dans l’organisation rapide d’un congrès » ; il ajoute que « nous avons d’autres stratégies que la 

marche et les veillées de prière ». Dans l’édition du 3 juin, Liberté rend compte de la séance de 

prière de la veille au cours de laquelle les officiants ont tenu des propos suivants : « Gilchrist 

OLYMPIO est une personne qui a mené pendant quarante ans la lutte démocratique au Togo, 

mais aujourd’hui, c’est une personne qui est tombée (…) Son cas doit se régler en famille, avec 

son bureau politique et ses militants ». Plus tard, un autre prêtre dira que « ceux qui sont au 

pouvoir ont prouvé qu’ils ne peuvent pas changer. Croyez-vous qu’en allant travailler avec eux, 

ils pourront changer ? Je ne le crois pas, car de très grandes personnalités sont allées travailler 

avec eux et elles sont revenues très affaiblies ». Faisant écho d’une conférence de presse organisé 

le 2 juin par M. Jean EKLOU, président de la JFC (après l’exclusion de M. HABIA), Liberté 

publie la déclaration liminaire dans laquelle elle salue l’exclusion de M. OLYMPIO, apporte son 
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soutien au 1
er
 vice-président et aux journaux cités en justice sur plaintes de la gendarmerie et de 

la police nationales.  

Interviewé par Le Magnan libéré, M. FABRE « ne croit pas » à une suite judiciaire dans ce 

que ce journal appelle « la guerre du fils spirituel contre son père ». 

Sous le titre « Guerre de chefs à l’UFC, Gilchrist riposte à FABRE », Le Contemporain cite 

les propos du nouveau ministre de la Communication, membre de l’UFC, qui affirme que « le 

fait d’être candidat à l’élection présidentielle ne signifie pas qu’on devient de facto président du 

parti, nous allons convoquer un congrès pour mettre fin à ce désordre ». 

D’après Flambeau des Démocrates, la revendication du FRAC (arracher la victoire volée) 

est « irréaliste » mais ses manifestations pourront amener le RPT à honorer l’accord signé avec le 

président de l’UFC, M. OLYMPIO. 

Selon Dounia Le Monde, Faure GNASSINGBE a « réussi à diviser l’UFC qui est 

aujourd’hui à la croisée de son parcours », et « certains militants de la majorité RPT ont 

commencé à se frotter les mains ». 

Le bihebdomadaire Le Correcteur écrit que le « revirement » de Gilchrist OLYMPIO se 

fonde sur sa quête de « l’appui du pouvoir RPT pour pouvoir accéder à la fortune de son défunt 

père Sylvanus OLYMPIO qui se trouverait dans une banque européenne ».     

Transcrivant l’interview que le chargé de la communication de l’UFC a accordée à « Radio 

Victoire », Le Canard indépendant mentionne que le siège de l’UFC est un bail pour lequel M. 

OLYMPIO n’apporte pas un centime ; en outre, ce dernier n’a pas fait de contribution financière 

ni pour la campagne des législatives de 2007, ni pour la caution de 20 millions de la 

présidentielle de mars dernier. 

L’hebdomadaire Nouvel Echo titre « par la faute d’un homme, l’UFC se trouve dans 

l’antichambre de l’implosion » (CN 1/6, FS 1/6, ALT 1/6, PL 1/6, LIB 2/6, ML 2/6, CONT 2/6, 

LIB 3/6, FD 3/6, DLM 3/6, COR 4/6, CI 4/6, NE 4/6).  

 

Interview du secrétaire général de l’UFC 

Le trihebdomadaire Golfe Info reprend une interview que le secrétaire général de l’UFC, M. 

FABRE, a accordée au site Etiame.com dans laquelle il : 

- indique que « l’exclusion de M. Gilchrist OLYMPIOD est une mesure disciplinaire 

en attendant qu’il passe devant la commission de discipline (…) Il n’avait pas à 

signer un accord d’entrée au gouvernement avec le RPT du moment où le bureau 

national s’est prononcé contre (…) Il n’est pas au-dessus du bureau national (…) Il 

n’a pas à prendre des décisions tout seul » ; 

- explique que « le bureau national est l’instance de décision et non les fédérations ; 

c’est parce qu’il veut enjamber  la décision du bureau national qu’il s’est adressé aux 

fédérations ; c’est une escroquerie politique ; il n’a même pas l’aval de 

fédérations » ; 

- annonce que « nous irons à un congrès extraordinaire dans les meilleurs délais » ; 

- estime que « M. OLYMPIO a incarné le changement à un moment donné et s’il ne 

veut plus répondre aux aspirations des populations, nous allons l’écarter et c’est ce 

que nous faisons » (GI 2/6).  

 

La CVJR relance ses activités 

Certaines publications relaient l’annonce de la reprise des activités de la Commission Vérité 

Justice et Réconciliation faite par son président au cours d’une conférence de presse animée à 

son siège de Lomé, le 3 juin 2010. 

 Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rend compte de ce point de presse au cours 

duquel Mgr Nicodème BARRIGAH, a annoncé la mise sur la toile de son site Internet 
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(www.cvjr-togo.org) et la mise en place d’une ligne verte (800 12 12), opérationnelle les jours et 

heures ouvrables. Le prélat a annoncé que les dépositions débuteront dans un mois et à cet effet 

les bureaux régionaux sont en train d’être créés à Aného, Atakpamé, Dapaong, Kara, Kpalimé, 

Sokodé, Tsévié et Lomé, grâce à l’appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme, du PNUD et de l’UE. Mgr BARRIGAH a indiqué que la CVJR a suspendu ses 

travaux durant sept mois pour accompagner le processus électoral de mars dernier. Faisant état 

des contraintes, il a mentionné l’impossibilité matérielle de respecter son agenda initial, 

l’insuffisance des ressources financières et les pesanteurs liées au contexte sociopolitique 

national, la réserve des personnes cibles à coopérer lors des investigations et leur crainte pour des 

raisons de sécurité lors des audiences publiques. Sur ce dernier point, un plan pour garantir la 

sécurité des audienciers est en train d’être élaboré.  

Rendant compte de ce point de presse, Liberté retient que les institutions sœurs de part le 

monde ont eu à mobiliser des enveloppes financières allant de 2,5 à 4 milliards F CFA. 

Reprenant un entretien accordé à republicoftogo, Forum de la Semaine cite les propos du 

président de la CVJR qui estime que la commission ne dispose pas de moyens financiers pour 

mener ses actions ; « nous avons à peine 25 % du budget planifié, malgré la bonne volonté des 

uns et des autres ; nous examinons avec l’Union européenne les moyens d’obtenir une aide 

complémentaire. En dépit des difficultés, nous sommes déterminés à poursuivre notre action 

pour aller au terme de la mission qui nous a été confiée ».   

Selon Le Canard indépendant, la CVJR entamera « l’étape des dépositions sur fond 

d’interrogations » (TP 4/6, LIB 4/6, FS 4/6, CI 4/6). 

 

Vote de confiance au programme d’action du gouvernement 

Plusieurs journaux s’intéressent au vote de confiance que l’Assemblée nationale a émis le 4 

juin dernier en faveur du programme d’action du second gouvernement de M. Gilbert 

HOUNGBO.  

Le quotidien privé  Liberté publie un communiqué de l’UFC daté du 3 juin selon lequel « le 

bureau national du parti demande au groupe UFC à l’Assemblée nationale de ne pas prendre part 

à la session consacrée à la présentation du programme d’action du gouvernement HOUNGBO », 

au motif que « ce gouvernement procède de l’élection présidentielle frauduleuse du 4 mars 2010 

dont l’UFC ne reconnaît pas les résultats ». Dans l’édition du 7 juin, Liberté rapporte que sept 

députés de l’UFC dont un portant une procuration ont passé outre le mot d’ordre du bureau 

national et ont pris part à cette session parlementaire. Un député de la préfecture Zio a même pris 

la parole en qualité de président de ce groupe parlementaire. Sur le programme proprement dit, 

Liberté le trouve « assez alléchant » mais il « n’est qu’une réactualisation habile de celui se 

septembre 2008, à l’entame de son premier mandat » 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse précise que 57 députés (RPT, UFC) ont voté 

pour et 4 (CAR) se sont abstenus. Ce programme de gouvernement que le Premier ministre a 

présenté se décline en quatre axes fondamentaux que sont le renforcement de la cohésion 

nationale et la bonne gouvernance démocratique, les leviers économiques, le développement 

solidaire et le renforcement de la diplomatie : le soutien à la Commission Vérité, Justice et 

réconciliation, le renforcement du statut de l’opposition, une meilleure répartition des richesses 

nationales, une attention soutenue aux réformes politiques et institutionnelles, la réhabilitation 

des rues de Lomé, 10 % du budget à l’agriculture, la tenue des élections locales en 2011, la 

transformation du système d’aides universitaires et bourse, l’effectivité du processus de gratuité 

de la césarienne à partir de 2010, la construction de 13 000 forages etc. 

Le trihebdomadaire Golfe Info titre « Crise au sien du parti de Gilchrist OLYMPIO, huit 

députés rejoignent la majorité ». D’après ce journal, « la coalition pro-gouvernementale RPT-

UFC peut compter sur une soixantaine de députés. Assez suffisant pour lui permettre d’engager 

une procédure de levée de l’immunité parlementaire du député pro-FABRE, Patrick LAWSON ». 
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L’hebdomadaire Le Changement spécifie que 49 députés RPT et 8 UFC votent pour, le CAR 

s’abstient ». Le président du groupe parlementaire CAR a estimé que « le bilan des dix-neuf mois 

de gestion est là pour attester que le miracle annoncé n’a pas eu lieu. Bien au contraire, les 

choses se sont compliquées par les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le scrutin 

présidentiel du 4 mars placé sous votre responsabilité » (LIB 4/6, TP 7/6, LIB 7/6, GI 7/6, CHGT 

7/6).  

 

Suspension des activités d’OBUTS 

Des journaux commentent la suspension pour trente jours décidée, le 4 juin, par le tribunal 

de 1
ère 
instance de Lomé contre le parti OBUTS, en attendant la dissolution, le 15 juin 2010.  

Le quotidien Liberté écrit que la dissolution de l’Organisation pour Bâtir dans l’Union un 

Togo Solidaire (OBUTS) a été dissoute par le tribunal suite à une plainte déposée par un membre 

fondateur exclu pour rébellion, et un autre membre démissionnaire solidairement avec cinq 

autres après la sanction contre le premier. Pour les plaignants, la démission de sept membres 

fondateurs sur les 45 emporte dissolution du parti parce que « le parti a perdu sa base juridique 

territoriale ». Le juge a auditionné le président du parti le 3 juin et le 4 juin, la suspension pour 

trente jours a été prononcée et exécuté par « un huissier fortement gardé par un détachement de la 

gendarmerie » qui a procédé à la fermeture et à la mise sous scellés du siège du parti. Pour le 

président d’OBUTS, M. Agbéyomé KODJO, candidat à la présidentielle de mars dernier et parti 

associé au FRAC, « cette décision de justice est inique et contraire au droit (…) Elle illustre 

parfaitement le caractère éminemment politique du jugement ». Il a décidé d’interjeter appel. 

Le quotidien Forum de la Semaine précise que la décision du juge est assortie de mesures 

d’astreinte de 50 millions F CFA par acte posé par tout dirigeant, membre ou sympathisant au 

nom du parti. Transcrivant la réaction du président du parti, ce journal écrit que « le principe de 

deux tiers n’est valable qu’à la constitution du parti (…) Est-ce à dire que le RPT qui a perdu sur 

40 ans la moitié de ses membres fondateurs est pour autant illégal » ? 

Pour Golfe Info, « un juge aux ordres vient de commettre, contre le bon sens, un déni de 

droit : la dissolution d’un parti parce que 7 de ses membres fondateurs sur 45 ont démissionné ». 

L’hebdomadaire Le Correcteur soutient que la dissolution d’OBUTS est « un affront à la 

modernisation de la justice (…) dont 10 milliards 485 millions de CFA, alloués par les bailleurs 

de fonds ont été dilapidés en un temps record » (LIB 7/6, FS 7/6, GI 7/6, FS 7/6, COR 7/6). 

 

En bref : 

• Crocodile News rapporte que « depuis le 17 mai dernier, les agents de propreté et leurs 

charrettes sont pris en chasse par la mairie de Lomé » au motif qu’ils « travaillent dans 

l’illégalité et font ombrage aux tracteurs motorisés qui eux opèrent depuis début 2010 » (CN 

1/6). 

• Liberté rapporte que le 31 mai, les étudiants de l’Institut des Sciences de l’information, de la 

Communication et des Arts (ISICA) ont manifesté leur « mouvement d’humeur » sur le 

campus universitaire afin de revendiquer de meilleures conditions de travail (salles, 

ordinateurs) (LIB 1/6). 

• Togo-Presse indique que le 1
er
 juin, le Premier ministre a donné le ton de la 34

ème
 journée 

nationale de l’arbre, en plantant avec les membres du gouvernement, des plants à 

Agbalépédogan (Lomé) ; plus de 300 000 plans d’acacia, de kacia, et de teck en majorité 

seront mis à la disposition des populations pour le reboisement durant le mois de juin (TP 

2/6). 

• Togo-Presse signale que du 1
er
 au 4 juin 2010, 82 274 candidats et 31 115 filles subissent les 

épreuves de l’examen du BEPC sur le territoire togolais (TP 2/6).  
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• Togo-Presse signale l’arrivée, le 1
er
 juin, au port de Lomé, d’une partie du matériel roulant 

convoyé par la Société chinoise des Travaux publics pour la réalisation des voies de 

contournement à Lomé et dans le nord-Togo (TP 3/6).  

• Togo-Presse rapporte que le Premier ministre togolais a présidé l’ouverture du symposium 

régional sur le partenariat économique entre l’Inde et les pays oust-africains, le 3 juin, à 

Accra (TP 4/6). 

• Togo-Presse, Le Canard indépendant signalent la Cour de Justice de l’UEMOA a organisé 

les 3 et 4 juin, à Lomé, un séminaire national de formation sur la libre circulation dans 

l’espace UEMOA et le rôle des juridictions en matière du droit de la concurrence UEMOA 

(TP 4/6, CI 4/6).   

• Forum de la Semaine rapporte que le Ghana Revenue Authority « verrouille » les frontières 

avec le Togo à la suite du démantèlement d’un trafic de voitures d’occasion en provenance du 

Togo (FS 4/6). 

• Forum de la Semaine publie une déclaration datée du 3 juin 2010 du parti « L’Alliance » 

selon laquelle elle « pensait que la main tendue (par le Premier ministre) était sincère (…) 

Mais elle constate, à la formation du gouvernement que c’est plutôt un accord signé entre M. 

Gilchrist OLYMPIO et le parti au pouvoir, excluant de fait les autres partis politiques » (FS 

4/6). 

• Liberté rapporte que le FRAC a organisé le 5 juin, la 11
ème

 marche de contestation de la  

réélection de Faure GNASSINGBE ; au cours du meeting qui a suivi cette marche, une vice-

présidente, revenue d’une tournée en Europe a annoncé qu’ « au cours d’une réunion à Paris, 

on a recueilli pour le FRAC 2900 euros, soit près de 2 millions F CFA » (LIB 7/6). 

• Forum de la Semaine révèle que le 5 juin, le candidat du FRAC à la présidentielle de mars 

dernier, M. FABRE, s’est envolé pour Paris « en vue de se faire recevoir par l’Elysée ». Le 

journal ajoute que le FRAC est soutenu dans ces démarches par des « réseaux en Europe et 

appuyés par certains diplomates accrédités au Togo » (FS 7/6). 

• Le Correcteur relève que le Premier ministre a annoncé le rattachement des services de la 

Cartographie et du Cadastre à la direction générale des Impôts, donc du ministère de 

l’Economie et des Finances, au détriment de celui de l’Urbanisme et de l’Habitat qui a échu à 

un membre de l’UFC. Selon le journal, cette démarche viserait à masquer la rétrocession 

fictive des réserves administratives aux dignitaires du régime (COR 7/6). 

 

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

 

EUROPE 
RFA : 

 Garantie de financement des travaux dans le secteur énergétique au Togo  

Quelques publications donnent de l’écho à l’octroi de garanties de financement par 

l’ambassade d’Allemagne au Togo. 

Le quotidien gouvernemental Togo-Presse rend compte de la signature, le 1
er
 juin à Lomé 

des contrats de garantie pour le financement de la construction d’une ligne électrique d’une 

capacité de 330 KV, entre l’Allemagne et le Togo au CASEF. D’un coût total de 8,5 milliards F 

CFA, ce projet est financé par l’Allemagne, à travers sa banque de développement, la KfW. Les 

documents ont été paraphés par le ministre de l’Economie et des Finances, M. Adji AYASSOR, 

la représentante de la KfW, Mme Ina JOACHIM, et l’ambassadeur d’Allemagne au Togo, M. 

Alexander BECKMANN.  

En fait, il s’agit d’un financement partiel qui s’intègre dans le projet régional 

d’interconnexion, du système d’échange d’énergie électrique ouest-africain (WAPP) avec prise 
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en compte de construction d’un poste de transformation de 330/161 KV à Lomé. Ce financement 

sera rétrocédé à la Communauté électrique du Bénin (CEB) pour son exécution. 

De son côté, Forum de la Semaine, reprenant un article du site republicoftogo, écrit que la 

« KfW Bankengruppe, un établissement financier public allemand détenu par les Länder, a 

accordé mardi dernier au Togo, un don de 13 millions d’euros (plus de 8 milliards F CFA) qui 

servira à moderniser et développer le réseau électrique national et à réaliser l’interconnexion 

entre le Togo, le Ghana, le Bénin et le Nigeria ». 

Selon L’Union, le KfW a accordé aux autorités togolaises la garantie pour le financement de 

deux projets inscrits dans le système d’échange d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest 

(WAPP) pour un montant total de 25 millions d’euros soit 16,4 milliards F CFA. Le premier, 

d’un montant de 7,9 milliards F CFA a pour objet de renforcer et de moderniser le réseau 

électrique de la CEET. La seconde garantie, chiffrée à 8,5 milliards F CFA, vaut pour le projet 

d’interconnexion régionale ; la Communauté électrique du Bénin (CEB) en est la bénéficiaire et 

consistera en la construction d’une ligne haute tension entre le Nigeria et la Cote d’Ivoire. 

D’après cet hebdomadaire, ces actions marquent « le retour de Berlin » au Togo. 

Le trihebdomadaire Golfe Info titre « Energie électrique en Afrique de l’Ouest, la KfW 

octroie 25 millions d’euros pour deux projets d’électricité en Afrique de l’Ouest » (TP 3/6, FS 

3/6, UN 4/6, GI 7/6). 

 

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

Le sommet Afrique-France vu par la presse togolaise 

Plusieurs publications togolaises ont consacré leurs colonnes à la tenue, les 31 mai et 1
er
 juin 

2010, à Nice, du 25
ème

 sommet Afrique-France. 

Dans son édition du 1
er
 juin, le quotidien progouvernemental Togo-Presse écrit que « les 

dirigeants africains, soutenus par la France, ont appelé à se voir attribuer toute leur place dans les 

grandes enceintes internationales, conseil de sécurité de l’ONU en tête ». Dans l’édition du 2 

juin, ce quotidien revient sur le thème central de ce sommet, « partenariat rénové », et précise que 

« cette rencontre a été marquée par des discussions passionnées sur la composition du Conseil de 

sécurité de l’ONU où l’Afrique réclame deux sièges permanents ». Citant le chef de l’Etat 

français, ce journal indique que « ce sommet, avec les thèmes mis sur la table (gouvernance, 

Sécurité et climat) avec la présence des entreprises (…) tourne la page d’une relation complexe et 

complexée ». Togo-Presse ajoute que « Paris veut être plus compétitif au-delà de ses anciennes 

colonies » avec « l’arrivée massive des Chinois qui ont décuplé leurs échanges commerciaux 

avec le continent en dix ans pour atteindre plus de 108 milliards de dollars fin 2008 ». Il relève 

que « les entreprises réunies à Nice ont adopté une charte visant à bannir la corruption et louant 

la transparence ; aussi des promesses sur « le partage de la technologie, notamment sur les 

énergies renouvelables et solaires » ont été faites aux chefs d’entreprises africains. Dans l’édition 

du 3 juin, Togo-Presse publie à la Une la photo de famille du sommet. Puis résumant les 

décisions de la rencontre, il écrit que « désireuse de se frayer une troisième voie entre la Chine et 

les Etats-Unis qui prennent d’assaut l’Afrique et ses richesses dans toutes ses dimensions, la 

France, bien souvent accusée d’être trop accrochée aux relations sulfureuses de la Françafrique 

des réseaux, s’est retrouvée pour la 25
ème

 fois à Nice avec une trentaine de chefs d’Etat et de 

gouvernement africains dont le président de la République, Faure Essozimna GNASSINGBE ».  

Le quotidien énumère les trois nouveaux aspects de ces sommets que constituent l’ouverture aux 

forces de production de richesses (entreprises et syndicats), l’avènement de relations 

décomplexées et la volonté d’aider l’Afrique disposer d’un siège permanent au Conseil de 

sécurité de l’ONU. Togo-Presse conclut que « les ONG mais aussi les dirigeants africains, 

échaudés par les promesses non tenues par les pays du nord, accordent peu de crédit à ces bonnes 

intentions ».  
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Le quotidien privé  Forum de la Semaine titre « Sommet France-Afrique, une tribune pour 

réclamer des sièges permanents au Conseil de Sécurité de l’ONU ». Les africains veulent avoir 

deux sièges permanents avec droit de veto mais la France « plaide pour un élargissement 

progressif en commençant dans un premier temps avec un siège permanent ». Dans une autre 

édition, Forum de la Semaine reprend un article du Monde titré « Afrique, l’objet de 

consommation préférée de la France ». Il y est mentionné que « la France qui économiquement, 

n’a pas besoin de l’Afrique est lointaine (…) Il est indéniable que la France a rouvert ses 

frontières en faveur des immigrants africains qualifiés en la matière. Elle ouvre ses portes aux 

médecins d’Afrique et de l’Europe de l’Est, elle ouvre ses portes aux prêtres noirs. La France a 

christianisé le Togo et maintenant, eu égard à la désintégration de la religion chrétienne en 

France, elle manque d’hommes de Dieu, l’Afrique propose, la France dispose » ? Ce journal 

reprend un article d’une publication française relative à la manifestation d’un millier de « sans 

papiers » africains qui ont « pris d’assaut le parvis de l’Opéra-Bastille » en vue d’exiger leur 

régularisation que « le gouvernement refuse obstinément et imperturbablement ». 

Tirant « les leçons d’une rencontre désuète », le quotidien privé Liberté se demande si « ce 

sommet emporte l’adhésion des peuples africains » ? D’après ce journal, « l’objectif visé par 

cette rencontre est de permettre à la France de continuer d’exploiter les ressources du continent 

comme seul partenaire privilégié (…), protéger les intérêts de la France face à la menace, de plus 

en plus grande de la Chine et de l’Inde sur le continent africain ». Cependant, ce quotidien « met 

au crédit de Nicolas SARKOZY, la liberté de ton des sous-fifres d’Afrique qui, aujourd’hui, 

osent déclarer publiquement des choses que leurs prédécesseurs ne pouvaient pas dire ou ne 

disaient que hors micros ». Il cite l’exemple du président ivoirien qui refuse d’aller en 

France « tant que la lumière n’est pas faite sur l’implication de Jacques CHIRAC dans la 

tentative de coup d’Etat contre son pouvoir » ; l’autre exemple est celui du président sud-africain 

qui s’est offusqué des invitations adressées aux dirigeants « issus des coups d’Etat ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info relaie le point de vue du président français sur la zone CFA 

qu’il qualifie d’ « acquis précieux ». M. SARKOZY ajoute que « ce n’est pas à la France de 

déterminer si le système actuel est conforme aux attentes (des Etats africains), il n’y pas de 

tabou ». Sur ce sujet, le président ivoirien écrit dans un livre récent de campagne électorale que 

« malgré ses limites », le F CFA permet aux Etats africains de « résister aux chocs extérieurs et 

intérieurs. Fort de cette expérience, je souhaite que rien ne devrait être entrepris pour saborder la 

monnaie comme ou l’affaiblir ». 

Sous le titre « Sommet Afrique-France : Nicolas SARKOZY et la Françafrique, vers une 

refondation des relations franco-africaines », Le Perroquet recense les actions saillantes ayant 

marqué ce sommet. Les propos du président français, « nous avons des choses à nous dire, des 

choses à faire ensemble ; nos destins sont indissolublement liés ». L’adoption de la charte 

professionnelle pour les investisseurs sur le continent africain bannissant la corruption et louant 

la transparence. Deux chefs d’Etat anglophones dont les pays sont des poids lourds ont été 

particulièrement choyés : le nigérian a eu droit à un tête-à-tête de près d’une heure et le sud-

africain a été convié à un déjeuner de travail avec l’hôte du sommet. Les promesses de M. 

SARKOZY à aider les pays africains à obtenir un siège permanent au Conseil de Sécurité de 

l’ONU, de consacrer 300 millions d’euros à la formation de 12 000 soldats africains pour les 

forces de maintien de la paix, et « d’être leader pour l’Afrique à lutter contre la piraterie, la 

drogue et le terrorisme ». 

Pour sa part, Le Contemporain exprime le « souhait que nos dirigeants soient moins 

dépendants de la France. Les décisions issues de ces sommets doivent contribuer désormais à 

améliorer le cadre de vie des populations et non à préserver l’intérêt du syndicat des présidents 

africains ». 

L’hebdomadaire Echos du Pays reprend un article du site rfi.fr intitulé « Sommet France-

Afrique, la refondation des relations franco-africaines selon Nicolas SARKOZY ». 
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L’hebdomadaire La Dépêche sort une « édition spéciale » sous le titre « Le 25
ème

 sommet 

France-Afrique sous le signe du renouveau, La Françafrique enterrée à Nice, SARKOZY plaide 

pour l’entrée de l’Afrique au Conseil de Sécurité ». Le journal souligne les grands traits des 

discours d’ouverture et de clôture des présidents français et égyptien. Il s’extasie devant « la 

parfaite organisation » du sommet par les autorités françaises qui ont fait de leur pays, une « terre 

des libertés, d’amour et d’humanisme ». Il rapporte que le chef de l’Etat a reçu le chef de la junte 

militaire du Niger, le général Salou DJIBO. 

Pour sa part, Dounia Le Monde trouve que le président français « n’est pas un homme de 

parole » parce qu’en 2007, il « soutenait mordicus vouloir sortir des sentiers battus des relations 

entre la France et l’Afrique ». En outre, ce journal trouve que la participation des dirigeants 

africains à ce sommet constituent « une humiliation » d’autant plus qu’il n’est pas certain que 

« les Européens accepteront d’assister à un sommet Togo-Europe ou Cameroun-Europe » 

Sous le titre « France Afrique : de la relation fraternelle à l’échange diplomatique », 

l’éditorialiste de L’Union analyse cette relation sous trois angles : « la présence de l’Afrique à 

l’ONU », « le droit à pension des anciens combattants africains », et « le problème de visa » sur 

lequel l’auteur « suggère que la motivation des refus soit dorénavant obligatoire » afin d’« obliger 

les services diplomatiques à mieux traiter les dossiers » et de « permettre également un contrôle 

des refus par les tribunaux français ». D’après ce journal, « la question des visas pour l’entrée en 

France des nations africains est une cause de profonde friction entre les gouvernements africains 

et la France ». 

Rendant-compte de ce sommet, Le Changement écrit qu’ « au-delà de la politique, le volet 

économique, sécuritaire (a été) abordé ». Il ajoute, image à l’appui qu’en marge du sommet, le 

chef de l’Etat togolais a conféré, conjointement avec les chefs d’Etat libérien et nigérien (TP 1/6, 

FS 1/6, TP 2/6, LIB 2/6, GI 2/6, PER 2/6, CONT 2/6, FS 3/6, EP 3/6, DLM 3/6, DPCH 4/6, UN 

4/6, CHGT 7/6). 

 


