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NB : Cette revue a été élaborée à partir d’articles parus dans la presse togolaise et ne peut en aucun cas être 

considérée comme reflétant les vues du Ministère des Affaires étrangères sur les sujets abordés. 
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POL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEUREPOL IT IQUE  INTÉR IEURE     

Vers un recadrage des manifestations publiques au Togo 

Cinq publications annoncent que le gouvernement togolais prépare un projet de loi relatif 

aux réunions et manifestations publiques au Togo. 

Le bihebdomadaire L’Union titre « Dans le prolongement de l’ordre public, les 

manifestations et réunions sur la voie publique bientôt cadrées ». D’après ce journal, « l’ordre public 

est dans le viseur des autorités de Lomé » car selon le projet de loi, « toutes les réunions et 

manifestions sur la voie publique ou dans les lieux publics seront soumises à un régime de 

déclaration préalable, avec la compétence administrative du ministre de l’Administration 

territoriale, du gouverneur de Région ou du préfet ». La déclaration préalable doit désigner les trois 

principales personnes responsables et préciser le jour, l’heure, l’objet et l’itinéraire de la 

manifestation projetée ; elle doit être faite au moins 72 heures ouvrables avant ledit jour. Les 

demandes d’occupation des lieux ou de la couverture sécuritaire doivent être distinctement 

formulées. Selon ce projet, « l’autorité pourra à tout moment et malgré l’absence d’interdiction 

initiale, mettre fin à toute réunion et manifestation sur la voie publique si le maintien de l’ordre 

public l’exige, peu importe le lieu occupé ». Pour L’Union, « le futur règlement restituera à 

l’autorité administrative la plénitude de ses attributions en qualité d’initiateur privilégié et 

responsable des opérations de maintien de l’ordre public c’est-à-dire à la police administrative et à 

l’autorité civile ». Il est prévu des peines d’emprisonnement qui vont de 1 à 5 ans et des amendes de 

500 000 à 1 500 000 F CFA pour les contrevenants. Ce projet précise qu’on ne fera appel aux forces 

que sur réquisition écrite et par catégorie définie : la police nationale, la gendarmerie nationale et les  

forces armées togolaises. Il ajoute qu’en fonction de la situation, on privilégiera l’usage de la bonne 

force et des armes conventionnelles : emploi de la force physique du personnel utilisant bâtons de 

police, matraques, armes non létales, grenades fumigènes et lacrymogènes, grenades offensives et 

lance d’incendie. Le journal entrevoit qu’il s’agit d’une « prévision qui pourra être mal interprétée et 

sujette à tiraillement ». 

Pour sa part, l’hebdomadaire Crocodile News publie en confidentiel qu’ « une loi (est) en 

préparation pour interdire les manifestations de rue ». Selon ce journal, « le pouvoir, échaudé par les 

manifestations spontanées suite à la hausse du prix des carburants et les marches de protestation et 

de dénonciations du hold-up du 4 mars dernier, est en train de préparer une loi qui, somme toute, a 

pour but de mettre fin aux manifestations de rue ». Le journal ajoute que « de sources informées, le 

gouvernement a peur qu’une autre manifestation ne débouche sur une insurrection générale ». 

D’après cet hebdomadaire, ce projet de loi se prépare avec appréhension car « le gouvernement a 

aussi peur » qu’il ne constitue « la goutte d’eau qui va déborder le vase ». 

D’après Tingo Tingo, « bientôt toutes les manifestations du FRAC seront interdites », ce qui 

mettrait en « danger la base de la démocratie au Togo ». 

Le quotidien Liberté titre « Vers un retour au parti unique, les autorités togolaises envisagent 

d’interdire les manifestations de rue par une nouvelle loi ». Selon ce journal, « Faure 

GNASSINGBE et son gouvernement sont bien gênés par les démonstrations de force du FRAC (et) 

ils entendent étouffer toutes les manifestations en imposant l’omerta ». Liberté en conclut que « la 

République est en danger et il est nécessaire que les organisations des droits de l’homme et les 

partis politiques se mobilisent pour que cette loi ne passe pas ». 

Sous le titre « l’épée de Damoclès sur les manifestations du FRAC », l’hebdomadaire Le 

Correcteur écrit qu’on « peut conjecturer que cette loi a pour but inavoué d’étouffer les actions de 

protestations du FRAC ou de créer une atmosphère d’intimidation et de psychose » (UN 20/7, CN 

20/7, TT 21/7, COR 23/7). 
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Un journal dénonce le tribalisme dans l’administration publique togolaise 

Sous le titre « Tribalisme clanique ambiant au Togo : tout pour une poignée d’individus du 

nord, rien pour la majorité », l’hebdomadaire L’indépendant Express analyse la prédominance 

apparente de l’ethnie du chef de l’Etat au sein de l’administration publique togolaise. Selon ce 

journal : 

- le chef de l’Etat, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le 

président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le 

procureur de la République, le procureur général, les directeurs généraux de Togo 

Télécom, des Douanes, des Impôts, de la LONATO, de la CNSS, de la SALT, de 

la SNPT, le chef d’état-major des FAT, le directeur général de la police nationale, 

celui de la gendarmerie nationale, le chef corps des Sapeurs pompiers sont tous du 

nord à dominance Kabyè ; 

- c’est cette situation que dénoncent certains auditeurs sur des radios privées que la 

HAAC essaye d’empêcher par des actions en justice; 

- constate que cette prédominance ne profite pas réellement ni à la majorité des 

Kabyès, ni à leur contrée où « les infrastructures sont effroyables » ; 

- explique que le tribalisme « organisé par le pouvoir est basé sur l’accaparement 

par une poignée d’individus pour les intérêts personnels » ; ce fait a des racines 

historiques (Ewéland, Union des Chefs et Populations du Nord) ; 

- appelle le pouvoir politique à « rééquilibrer la répartition des richesses de l’Etat » 

et suggère à la Commission Vérité Justice et Réconciliation à « commencer à 

amener les gouvernants à revoir la répartition des biens de l’Etat » (IE 20/7).   

 

La CVJR forme son personnel de terrain 

Certaines publications donnent de l’écho à la séance de formation que la Commission Vérité 

Justice et Réconciliation a donnée, du 20 au 24 juillet à Lomé, au personnel des neuf antennes 

régionales, sélectionné pour recueillir les dépositions des victimes ou auteurs de violences à 

caractère politique et électorale. 

Cet atelier de formation et d’opérationnalisation du personnel était constitué de 

communications qui ont permis aux participants d’acquérir des outils, des techniques et des 

méthodes nécessaires pour recueillir sans état d’âme les dépositions des victimes ou auteurs de 

violences. Ce personnel sera déployé sur le territoire dès la semaine du 26 juillet 2010 pour le 

démarrage de la mission de la commission. Selon le président de CVJR, Mgr Nicodème 

BARRIGAH, cette mission est difficile mais aussi exaltante parce qu’elle cherchera à proposer des 

moyens susceptibles de conduire les Togolais vers d’autres Togolais dans le besoin du pardon et de 

la concorde : « Ce que la CVJR attend de vous, c’est de vous rendre partout où besoin sera pour 

écouter et recueillir des dépositions ; c’est de transcrire fidèlement les dépositions sans y ajouter 

votre version, ni retrancher un épisode qui vous aura bouleversé ou mis en cause une personne 

proche que vous croyez connaître, c’est aussi et surtout la discrétion et la confidentialité », a-il 

précisé. Dans l’édition du 26 juillet, Togo-Presse indique ce personnel est constitué de 88 agents 

d’équipe mobile, 9 chefs d’antenne, 9 assistants et 15 chauffeurs. Ils auront quatre mois à partir de 

la 1
ère
 quinzaine d’août pour sillonner toutes les contrées et hameaux les plus reculés  du pays pour 

recueillir les dépositions. Il ajoute qu’en plus des équipes mobiles, 9 antennes régionales recevront 

aussi des dépositions (TP 21/7, TP 26/7). 

 

Les journaux commentent la suspension de ReDéMaRe 

   Certains journaux privés consacrent leurs colonnes à la suspension par le 

gouvernement du Réseau de Développement de la Masse sans ressource (ReDéMaRe), le 9 

juillet dernier. 
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L’hebdomadaire L’Alternative écrit que « les militaires victimes menacent » et s’interrogent 

sur un éventuel remboursement prioritaire des éléments des forces armées togolaises ayant 

adhéré au réseau. 

L’hebdomadaire Le Magnan libéré reprend un communiqué du parti politique « Mouvement 

citoyen pour la Démocratie » (MCD) qui suggère au gouvernement « d’entamer des discussions 

avec la direction de ReDéMaRe afin de prendre connaissance de ses modes de fonctionnement et 

de gestion dans le but d’assurer aux adhérents une sécurité indispensable au maintien de la paix 

sociale ».  

Le quotidien Liberté rapporte que le 20 juillet, le directeur général de ReDéMaRe, M. 

Essohamlon SAMA, ancien policier, a été entendu par un juge et immédiatement placé en 

détention préventive. Le journal susurre que « l’ancien policier doit avoir eu beaucoup de soutien 

et les pontes du pouvoir auraient eu des pots-de-vin et des gratifications pour la boucler ».  

Pour sa part, Sentinelle dénonce le « laxisme, la connivence et le réveil tardif de l’Etat » et 

les « fausses promesses de remboursements des épargnants ». 

L’hebdomadaire Le Patriote écrit que sur les 50 000 adhérents, aucun ne s’est plaint des 

prestations du réseau. Il ajoute que « si cette société a pu réaliser cet exploit, c’est parce que 

qu’elle a su proposer une solution qui réponde aux aspirations des populations ». Pour ce journal, 

« l’acharnement contre ReDéMaRe et ses responsables a ses motivations ailleurs que dans le 

préservation des intérêts des adhérents ». Il s’étonne que « le gouvernement ne lève pas son petit 

doigt pour réclamer des comptes à un ancien Premier ministre qui a fait disparaître l’argent de 

pauvres populations à travers une institution qu’il a créée et s’acharne contre un citoyen qui fait 

remuer ses méninges pour soulager les populations ». 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant titre « ReDéMaRe : le responsable dans les mailles 

de la police ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info signale que les victimes de RedéMaRe s’organisent en 

associations pour mener des actions aux fins d’obtenir remboursement ; ils sont lancé sur une 

télévision privée « un appel à la constitution  d’un front commun pour des actions concertées et 

efficaces ». 

L’hebdomadaire Le Correcteur fustige le gouvernement qui pratique la politique de deux 

poids deux mesures, en arrêtant le directeur de ReDéMaRe et laissant en liberté ceux qui ont 

détourné des sommes colossales à la SOTOCO, au Fonds d’Entretien routier, à Togo télécom et à 

l’ancien Office togolais des Phosphates.  

Le quotidien privé Forum de la Semaine rapporte que le 25 juillet, le Comité de Défense des 

Intérêts des Consommateurs de ReDéMaRe a tenu une conférence de presse à Lomé pour 

« demander au gouvernement de reconsidérer sa position en laissant cette société poursuivre ses 

activités qui apportent un soulagement à un nombre de Togolais ». Pour le porte-parole, M. Fataï 

OGOUSSAN, « quand ReDéMaRe fonctionnait, il n’y avait aucun problème ; il n’y pas de 

membre qui se plaignait de n’avoir pas été payé, que ce soit en espèces ou en nature ».  

L’hebdomadaire Courrier de la République relaie le point du Mouvement des Jeunes pour la 

Popularisation des actions du Gouvernement (MJPG) qui félicite le gouvernement pour son sens 

d’anticipation (ALT 20/7, ML 21/7, LIB 22/7, SENT 22/7, PAT 22/7, CI 23/7, GI 23/7, FS 26/7). 

 

Audiences du chef de l’Etat: 

   Le chef de l’Etat a accordé cette semaine des audiences à plusieurs personnalités 

étrangères, notamment; 

- le 19 juillet, à M. Mansour ABEDALLA, ambassadeur de Libye au Bénin; il est 

porteur de deux lettres d’invitation du Guide la révolution libyenne à son 

homologue togolais au sujet du sommet Afrique-monde arabe (10 octobre 2010), 

et UA-UE (29 et 30 novembre 2010, éventuellment en Libye (TP 20/7). 
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- le 20 juillet, à Mme Marie Modri DELESSE SCHWISENBERG, conseillère 

spéciale auprès du président ivoirien, présidente du comité de travail de Laurent 

GBAGBO pour FODETE-CEDEAO (Fonds de Développement et de Financement 

des secteurs de Transport et de l’Energie) (TP 21/7). 

- le 21 juillet à Pya, à M. Mohamed BEAVOGUI, directeur du département de la 

gestion des programmes Division Afrique du Fonds international pour le 

Développement agricole (IFAD)  

 

En bref : 

• L’Indépendant Express et L’Alternative, Liberté réalisent une enquête sur l’insolvabilité 

de la société de micro finance « Investir Dans l’Humain » (IDH) appartenant à l’ancien 

Premier ministre, M. Kwassi KLUTSE au sein de laquelle des milliers d’épargnants 

peinent à entrer en possession de leur fonds ; les journaux révèlent que M. KLUTSE est 

en train de bâtir un « château somptueux » qui a déjà englouti 5 milliards F CFA ; ces 

journaux s’étonnent du mutisme du gouvernement à ce sujet ; selon L’Alternative, l’IDH 

est assis sur un gouffre financier de 40 milliards F CFA (IE 20/7, ALT 20/7, LIB 21/7).   

• L’Alternative révèle l’ancien ministre de la Coopération, M. Gilbert BAWARA, aurait été 

emporté par un SMS qu’il a envoyé à un entrepreneur pour réclamer un bakchich sur un 

appel d’offres lancé sur les fonds de  l’UE (ALT 20/7). 

• L’Alternative, Liberté mentionnent qu’une tournée entamée le 15 juillet dans la préfecture 

des Lacs par M. Gilchrist OLYMPIO a tourné court avec des huées et insultes ; ce dernier 

se serait replié sur Accra au lieu de poursuivre sa campagne, le 16 juillet, dans d’autres 

villages. Plume libre indique au contraire au contraire, photo à l’appui,  que la tournée 

s’est bien déroulée (ALT 20/7, LIB 21/7, PL 23/7). 

• Togo-Presse, Chronique de la Semaine signalent que la Ligue togolaise des Droits de 

l’Homme (LTDH) a célébré le 20 juillet, son 20
ème
 anniversaire (TP 22/7, CHS 22/7). 

• L’Union, Forum de la Semaine, Liberté, Golfe Info, et autres rapportent que depuis le 21 

juillet, la SE2M (groupe BOLLORE) a acquis de nouveaux matériels neufs de 

manutention au port de Lomé d’une valeur de 20 milliards F CFA (UN 23/7, FS 26/7, GI 

26/7, LIB 26/7). 

• Forum de la Semaine signale la libération des 97 personnes interpellées lors des 

manifestations contre la hausse des prix des carburants les 22 et 23 juin (FS 23/7). 

• Forum de la Semaine, citant le chargé des Affaires humanitaires de l’UFC, M. Blaise 

LAWSON, écrit que M. Guillaume COCO, membre du Mouvement citoyen pour 

l’Alternance, détenu à Kara depuis mars dernier, serait « très malade et souffrirait de la 

fièvre typhoïde » (FS 23/7).  

• Le Correcteur révèle sur les 320 milliards F CFA de dette intérieure que l’Etat togolais 

s’est engagé à payer, il a imposé aux créanciers de n’honorer que 80 % des créances parce 

que l’Etat ne disposerait pas assez de moyens ; pour ce journal, il y a « détournement de 

64 milliards F CFA » (COR 23/7).  

• Togo-Presse signale que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo a tenu, le 20 

juillet, son assemblée générale pour renouveler son bureau exécutif ; M. Jonathan 

FIAWOO est reconduit au poste de président pour deux ans (TP 26/7). 

• Togo-Presse rapporte que les 25 et 26 juillet s’est tenu à Lomé un forum sous-régional 

ouest-africain sur le thème « famille et compagnons du prophète obéissance et 

désobéissance » ; le forum a réunis des imams et oulémas du Ghana, bénin, Côte d’Ivoire, 

Burkina Faso, Libéria et Niger et Togo à l’invitation de l’Association togolaise de 

l’Appel à l’Islam et à l’Education (TP 26/7). 
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• Forum de la Semaine révèle qu’au cours de la marche de protestation du 24 juillet à 

Lomé, le FRAC a eu « recours à la pratique import/export », en allant chercher les 

manifestants par bus à l’intérieur du pays. Ce journal rappelle que cette méthode était 

propre au RPT au pouvoir. Dans une interview, M. FABRE, candidat de l’UFC et du 

FRAC subordonne l’éventualité d’une discussion avec le président du parti, M. 

OLYMPIO, à la dénonciation par ce dernier de l’accord qui le lie au RPT, ainsi qu’au 

retrait du gouvernement des membres de l’UFC (FS 26/7, LIB 26/7).  

    

POL I T IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGERE     

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BM : Signature d’une convention de financement 

Quelques titres togolais annoncent la signature d’une convention de financement entre la 

Banque mondiale et el Togo, le 20 juillet 2010 à Lomé. 

 Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rapporte le 20 juillet, le  ministre togolais de 

l’Economie et des Finances et le représentant-résident de la Banque mondiale au Togo ont 

procédé à la signature d’une convention de financement additionnel d’un montant d’environ 4,3 

milliards F CFA. Ce don vise à renforcer les initiatives de développement à la base dans les cinq 

régions économiques. Le Projet de Développement communautaire a pour objectif de contribuer 

à lutter contre la pauvreté à travers la réalisation et la consolidation des infrastructures socio-

économiques de base au profit des communautés pauvres du pays. Il s’agit notamment des 

secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’assainissement et des activités génératrices de 

revenus. D’après le représentant de la BM, ce financement additionnel servira à renforcer et à 

étendre la nutrition en milieu scolaire à 36 000 élèves supplémentaires pendant une période deux 

années scolaires ; les travaux publics à haute intensité de main d’œuvre seront introduits dans 

l’exécution du projet. 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine met en relief « des cantines scolaires dont 36 000 

nouveaux enfants » vont bénéficier dès la rentrée prochaine. 

D’après Le Patriote, il y a « des signes de bons résultats en développement communautaire 

au Togo avec l’appui de la BM ». Dans plusieurs secteurs d’activités notamment la santé, 

l’éducation, l’eau et l’assainissement et les activités génératrices de revenus, la Banque mondiale 

est encouragée par les « réalisations concrètes du PDC sur le terrain et surtout par son impact sur 

les populations pauvres » selon le représentant-résident de la Banque ; ce dernier ajoute que le 

« renversement de la tendance à la pauvreté est possible »  (TP 21/7, CHS 22/7, PAT 22/7). 

 

 

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

Commentaires de la presse sur le 14 juillet 2010 à Paris 

Des publications togolaises continuent de commenter la présence de chefs d’Etat et de 

troupes africains au défilé du 14 juillet 2010 à Paris.  

L’hebdomadaire L’Enquêteur titre « Françafrique, les relations franco-togolaises au beau 

fixe » et fait un petit rappel historique ; il conclut que « la France a joué un rôle important au 

Togo dans le processus démocratique et l’installation de l’Etat de droit ». 

Pour l’hebdomadaire Crocodile News, la « participation de chefs d’Etat africains au 14 

juillet est un signe manifeste du renforcement de la Françafrique ». 

L’hebdomadaire La Lanterne écrit que l’invitation des présidents et des contingents africains 

au défilé du 14 juillet est « un acte courageux qui mérite d’être apprécié à sa juste valeur ». 
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Néanmoins, il ajoute que le président SARKOZY « doit aller au-delà du folklore » en « aidant les 

présidents des anciennes colonies à instaurer la bonne gouvernance dans leurs pays ». 

L’éditorialiste du Triangle des Enjeux écrit que la France « n’a jamais permis à l’Afrique 

occidentale française de véritablement s’affranchir de l’emprise coloniale ». 

L’hebdomadaire Sentinelle relaie le point de vue du Parti socialiste qui estime que « cette 

commémoration des 50 ans des indépendances africaines pouvait représenter un moment de 

refondation pour les relations entre la France et l’Afrique. Mais cette occasion est gâchée par un 

message brouillé : ambiguïté du choix d’un défilé militaire pour la commémoration, doutes sur 

les armées qui vont défiler ». 

De son côté Chronique de la Semaine apprécie le déroulement du « défilé aux mille 

couleurs » sur les Champs-Elysées. 

Sous le titre « Armées de malheur », Le Correcteur s’interroge sur le bien fondé de la 

présence de ces armées sur les Champs-Elysées car plusieurs d’entre elles « restent des goulots 

d’étranglement pour l’Afrique te es Africains ». 

Sous le titre « Dôle d’hommage aux anciens combattants » l’éditorialiste du Combat du 

Peuple écrit que l’invitation au défilé du 14 juillet et le réajustement des pensions aux anciens 

combattants ne sont pas suffisants ; la France « doit aller au-delà de cette initiative en versant aux 

anciens combattants les arriérés des moins perçus par rapport au montant réajusté de leur 

pension ». En outre poursuit ce journal, la France « doit aider les dirigeants africains à instaurer 

la bonne gouvernance dans leur pays pour éviter aux descendants des anciens combattants les 

offres d’immigrations » (ENQ 20/7, CN 20/7, LANT 21/7, TE 21/7, SENT 22/7, CHS 22/7, 

COR 26/7, CP 26/7).   

 


