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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     

Renforcement des capacités du comité de pilotage et du conseil national de supervision 
aux règles de l’ITIE 

Togo-Presse rend compte de la tenue à Lomé, les 19 et 20 mars 2012, d’un atelier de 

renforcement des capacités des groupes multi-parties prenantes de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries extractives. Cette rencontre a permis aux membres du comité de 

pilotage chargés de la mise en œuvre du processus au Togo d’approfondir leurs connaissances 

sur les principes et critères de la gouvernance dans les industries extractives. Ils ont suivi des 

communications sur les thèmes suivants : « les différentes étapes de la mise en œuvre de l’ITIE 

au vu des nouvelles règles », « ITIE et politique de développement social des communautés  et 

politiques de développement économique durable : exemple du Niger », « la participation de la 

société civile dans l’ITIE, rôle et responsabilité ». Présidant les travaux, le ministre de l’Energie 

et des Mines a estimé que cette session permettra aux participants « d’examiner loyalement les 

conclusions proposées par rapport aux données de 2010 sur les paiements que les industries 

extractives ont effectués à l’Etat et les recettes que le gouvernement a perçues de ces mêmes 

industries ». Cette session a bénéficié de l’appui de la Banque mondiale et de la Banque africaine 

de Développement. 

Forum de la Semaine rapporte que « les membres du conseil national de supervision ont été 

formés en vue des prochaines étapes du processus » ITIE au Togo. Faisant le bilan de l’ITIE 

après près de 10 ans d’existence, la directrice régionale au secrétariat international a indiqué que 

35 pays producteurs mettent actuellement la norme dont 14 ont atteint le statut de conformité à 

l’ITIE ; elle a souligné que 80 rapports sont publiés retraçant et permettant de corriger des 

marges injustes qui existent entre ce que les entreprises ont payés aux gouvernants et ce que ces 

derniers ont reçu au titre de l’extraction de leurs ressources 

L’Eveil de la nation écrit qu’ « en définitive, l’ITIE c’est la volonté de faire profiter des 

ressources naturelles au plus grand nombre, une coalition de gouvernement, d’entreprises et 

d’organisations de la société civile, une norme de référence incitant les entreprises à publier ce 

qu’elles paient et les gouvernements ce qu’ils perçoivent. La pertinence et la visibilité de 

l’initiative ne peuvent être efficacement perceptibles que si la société civile se monter dynamique 

parmi les autres acteurs impliqués dans ce processus » (TP 20/3, TP 21/3, FS 21/3, EN 23/3). 

    

Recours en révision du procès de complot contre la sûreté de l’Etat 

L’Alternative rapporte que, le 16 mars dernier, « les avocats de Kpatcha GNASSINGBE et 

coaccusés ont introduit devant le parquet général près la cour suprême, un recours en révision du 

procès condamnant le principal accusé, Kpatcha GNASSINGBE, à 20 ans de prison ». Cette 

demande est fondée sur l’article 408 du code de procédure pénale qui dispose que « la révision 

peut être demandée, quelque soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne 

reconnue auteur d’un crime ou d’un délit (…) Lorsque, après une condamnation, un fait vient à 

se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de 

nature à établir l’innocence du condamné ». Le journal rappelle que « ce recours en révision est la 

conséquence directe du rapport de la CNDH qui a conclu à des cas de torture à l’ANR et au camp 

RIT où la plupart des prévenus étaient gardés dans l’isolement » 

Le Regard explique ce recours des avocats par la lettre que le ministre de la Justice a 

adressée au corps judiciaire, dans le cadre d’une prochaine rentrée judiciaire, dans laquelle il 

« demande solennellement à chacun d’entre vous de régler ou redresser tels torts, tels 

manquements, telles fautes, ou tels dégâts, révélés ou non, commis au préjudice de citoyens, de 

principes ou règles déontologiques ou disciplinaires ».  
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Liberté justifie ce recours en révision par les « nombreuses irrégularités et exceptions qui ont 

été soulevés au cours dudit procès ». 

Forum de la Semaine écrit que « sur la base de la confirmation de torture par le rapport de la 

CNDH, les avocats de la défense réclament une libération leurs clients ».  

Le Changement écrit que ce recours en révision du procès constitue « l’ultime occasion pour 

la manifestation de la vraie indépendance de la justice togolaise » (ALT 20/3, RG 21/3, LIB 21/3, 

FS 21/3, CHGT 22/3).        

 

Première session du conseil national de crédit 

Togo-Presse rend compte de la tenue de la 1
ère
 session du Conseil national de Crédit, le 22 

mars, au siège de la BCEAO, sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances et en 

présence de la ministre de la Planification. Cette session a été consacrée à l’étude des conditions 

de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la 

clientèle et dans la gestion des moyens de paiement ainsi que les conditions de financement de 

l’activité économique. Les participants ont débattu, principalement, de la situation économique, 

monétaire et financière pour constater que le Togo a enregistré des résultats satisfaisants. Le taux 

de croissance qui était de 4,8 % en 2011 sera porté à 5,6 % cette année à cause de l’orientation 

favorable de la production des cultures vivrières et de rente, l’amélioration des activités 

extractives, la poursuite des grands travaux d’infrastructures routières et l’amélioration de la 

fourniture d’énergie électrique. Le taux d’inflation sera de 2 % contre 3,8 % l’année dernière. Les 

indications budgétaires sont également encourageantes du fait de la forte mobilisation des 

recettes fiscales et de la rationalisation des dépenses publiques. L’examen de la situation des 

établissements de crédit est jugé satisfaisante quand bien même qu’il faille poursuivre les 

mesures de restructuration du secteur bancaire ; la privatisation de l’UTB, la BTD, la BIA et la 

BTCI sera bouclée « très bientôt ». Le secteur de la microfinance est aussi satisfaisant même s’il 

faut poursuivre des réformes et des contrôles pour la permettre de jouer pleinement son rôle au 

profit des populations. 

L’Alternative publie un rapport de la Banque mondiale sur la microfinance. Selon ce rapport, 

« "six systèmes financiers décentralisés (SFD) sont en situation très dégradée" et devraient être 

impérativement mis en liquidation » (TP 23/3, ALT 23/3). 

 

4ème forum du paysan à Kara 

Togo-Presse signale la tenue, du 21 au 26 mars 2012, à Kara, du 4
ème

 forum du paysan 

autour du thème « capitalisation des acquis des trois premières éditions du forum national du 

paysan togolais et gestion de la campagne agricole 2012-2013 » 

Nouvelle Expression publie le discours d’ouverture du ministre de l’Agriculture. 

Nouvelle Opinion constate que « l’initiative s’enracine » (TP 23/3, NEX 26/3, NO 26/3).  

 

Audience présidentielle 

Le chef de l’Etat a accordé une audience, le 20 mars, à M. Patrice KOUME, secrétaire 

exécutif du Conseil de l’Entente, venu lui faire signer la nouvelle charte de l’organisme (TP 

21/3). 

 

En bref : 

• Liberté signale que le président de la CVJR, Mgr Nicodème BARRIGAH, est allé 

s’entretenir avec M. Kpatcha GNASSINGBE, le 18 mars, durant plus d’une demi-heure, à la 
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prison civile de Lomé ; selon le quotidien, « le prélat serait en mission de bons offices » (LIB 

21/3). 

• La Dépêche confirme que Mimi, l’épouse de Kpatcha GNASSINGBE « attend un bébé  à 

l’issue d’une fécondation in vitro dans un pays voisin » (DPCH 21/3). 

• Le Magnan libéré rapporte que le NDI (national Democratic Institut) ferme son bureau de 

Lomé le 30 mars 2012 et « les activités au Togo seront directement gérées par la direction 

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CEWA) basé au siège du NDI à Washington DC » 

(ML 21/3). 

• Le Triangle des enjeux  révèle qu’une correspondante du ministre des Transports « somme la 

société "Manuport" de mettre fin à ses activités  sur l’étendue du territoire togolais à partir du 

23 avril 2012 ». Le journal ajoute qu’une redevance de 3 milliards F CFA aurait été 

demandée à ladite société ; il insinue que « le groupe BOLLORE fait des pieds et des mains 

pour supplanter  "Manuport" spécialiste en manutention » (TE 21/3). 

• Togo-Presse mentionne qu’un atelier tenu le 20 mars dernier, a validé le Plan de Gestion des 

données de la Plateforme de Gestion de l’Aide organisé par la ministère en charge de la 

Planification avec l’appui technique et financier du PNUD et de l’UE (TP 21/3). 

• Le Perroquet indique que « les enseignants du confessionnel poursuivent la grève (…) 

jusqu’à l’obtention de meilleures conditions de travail et de vie ». Selon Golfe Info, cette 

grève est suspendue le 23 mars (PER 22/3, GI 26/3). 

• Togo-Presse signale que sept nouveaux avocats ont prêté serment le 22 mars au palais de 

justice de Lomé, portant le nombre des membres du barreau togolais à 148 (TP 23/3). 

• Liberté, Forum de la Semaine écrivent que « le président de la délégation spéciale de Sokodé, 

M. Alassani TCHAKPEDEOU, a été chassé de son bureau », le 22 mars, suite aux incidents 

ayant émaillé un match de football qui a opposé "Sémassi" de Sokodé et "Sara Sport" de 

Bafilo. Aux dernières nouvelle, le délégué spécial serait à Kara « pour des raisons de 

sécurité » (LIB 23/3, FS 23/3). 

• Forum de la Semaine fait état d’une « folle journée d’accrochage entre étudiants et forces de 

l’ordre », le 22 mars 2012 à Kara ayant entraîné la mort d’un étudiant (FS 23/3). 

• Togo-Presse indique que, le 23 mars, un expert de la Banque mondiale a animé un atelier de 

sensibilisation sur l’évaluation des politiques et institutions nationales au profit des membres 

du gouvernement, en vue d’aider le Togo à améliorer sa notation ; cette note est passée entre 

2005 et 2010 de 2,5 à 4. Selon l’expert, le Togo devra améliorer davantage la gestion 

publique en renforçant le processus budgétaire, en améliorant le climat des affaires, en 

renforçant les capacités humaines et la transparence  (TP 26/3).  

• Liberté écrit que le préfet de la Kozah, le colonel Hemou KAKALI, est « accusé d’entretenir 

la terreur sur le campus universitaire de Kara » ; ce journal rectifie qu’il n’y pas de mort mais 

un blessé à la tête qui est hospitalisé ; les étudiants demandent le retrait des forces de l’ordre 

du campus (LIB 26/3). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ONU : 

Une mission d’évaluation électorale à Lomé 

Togo-Presse signale que le Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO, a échangé le 

20 mars, avec le chef d’une mission d’évaluation électorale des Nations-Unies, M. Serge 

GAKWANDI, dans le cadre des élections législatives et locales en vue au Togo. Il a confié à la 
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presse être venu sur demande du Togo pour échanger avec le chef du gouvernement dans les 

domaines d’intervention de sa mission électorale. Il a ajouté qu’il a rencontré également les partis 

politiques, les organisations de la société civile et les partenaires en développement.  

L’Enquêteur rapporte que le 15 mars, la CNDH a reçu à son siège, « une délégation de la 

mission d’évaluation du département des affaires politiques des Nations-Unies ». Selon cet 

hebdomadaire, « il s’agit d’une mission d’évaluation qui s’inscrit dans le cadre de la requête du 

gouvernement togolais pour un appui des Nations-Unies aux élections de 2012, et qui vise à 

examiner comment se porte le processus électoral » (TP 21/3, ENQ 21/3). 

  

 

CEDEAO : 

Tenue d’une réunion préparatoire du CCPA0 à Lomé 

Togo-Presse rend compte de la tenue, du 21 au 23 mars 2012, à Lomé, d’une réunion 

préparatoire de l’assemblée générale annuelle du Comité des Chefs de Police de l’Afrique de 

l’Ouest. Une quarantaine de participants venant des quinze pays étaient présents à cette rencontre 

dont l’objectif est de parfaire les stratégies de lutte efficace contre l’insécurité. Ces officiers de 

police pour la plupart, ont fait le bilan  de la mise en œuvre des recommandations des différentes 

réunions internationales et des opérations conjointes de polices en Afrique de l’Ouest sur le 

gangstérisme, le terrorisme, le trafic des drogues, le trafic des êtres humains, la circulation des 

armes légères et de petit calibre, la cybercriminalité et la contrefaçon. 

Forum de la Semaine cite le secrétaire permanent du CCPAO, le colonel Abdourahmane 

DIENG qui déclare que « généralement, lorsque nous faisons la description des crimes 

transnationaux en Afrique de l’Ouest, il est loisible de dresser une liste comprenant les trafics de 

véhicules volés, les trafics d’êtres humains, de drogues, la corruption, la mauvaise gouvernance, 

les élections mal organisées, la gestion déficiente des ressources nationales, la porosité des 

frontières, la présence de groupes armés non étatiques et de mouvements extrémistes, la 

prolifération des armes légères et de petit calibre, ainsi que les pandémies et les désastres ». 

Dounia Le Monde écrit que les chefs de police de la CEDEAO jettent les bases d’une 

redynamisation de la coopération policière et de lutte contre le criminalité dans la sous-région ».  

(TP 12/3, FS 22/3, DLM 22/3).  

 

AFRIQUE 
Mali : 

La situation au Mali vue par la presse togolaise 

Togo-Presse résume des dépêches AFP selon lesquelles le Comité national pour le 

Redressement de la Démocratie et la Restauration de l’Etat (CNRDRE) dénonce « l’incapacité du 

gouvernement à gérer la crise dans le nord ». Ce coup d’Etat a été condamné par l’Union 

africaine, l’ONU, la CEDEAO, l’UE, la France et les Etats-Unis. Le FUSADER (Front uni pour 

la Sauvegarde de la Démocratie et de la République) s’élève centre le putsch tandis le MP22 

(Mouvement populaire du 22 mars soutient le capitaine Amadou SANOGO.  

Liberté écrit que le ministre d’Etat togolais des Affaires étrangères a participé, le 20 mars, à 

Bamako, à une réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine. Selon ce 

quotidien, M. Elliott OHIN aurait profité de cette occasion pour transmettre aux autorités 

maliennes « un lot de munitions et 50 000 dollars dans le cadre de la guerre contre la rébellion 

touareg ».  

Forum de la Semaine souligne que « ATT a été déposé à un mois de la fin de son second 

mandat par un groupe de sous-officiers et d’hommes de rang, le MNLA a le vent en poupe ». 

Selon ce quotidien, « ATT a été victime de sa négligence et de son laxisme ».    
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Sous le titre « comment le Togo a convoyé argent et munitions pour sauver le pouvoir de 

TOUMANI TOURE », L’Alternative écrit que « ce nouveau coup d’Etat vient de porter un 

sérieux coup d’arrêt au processus démocratique ». Pour ce journal, les motifs de ce coup d’Etat 

qui, normalement, n’avait pas sa raison d’être se trouvent dans « une armée nationale truffée de 

hauts cadres corrompus et affairistes ». 

Le Dauphin dresse le « portrait du chef des mutins, Amadou Haya SANOGO ». Originaire 

de Ségou, il est professeur d’anglais au camp militaire de Kati « l’un des plus important du pays 

et berceau de la mutinerie ; il dit avoir été formé par la "marines" américains et des agents des 

services de renseignements américains dans le cadre de la lutte anti-terroriste ». 

Nouvelle Expression relaie l’opinion de « la communauté internationale (qui) exige le retour 

à la légalité constitutionnelle » (TP 23/3, LIB 23/3, FS 23/3, ALT 23/3, DAUP 26/3, NEX 23/3).  

 

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

Célébration de la journée internationale de la francophonie au Togo 

Togo-Presse rapporte qu’en prélude à la célébration de la journée de la francophonie, « une 

soirée culturelle riche en sons et couleurs » a eu lieu le 15 mars dernier au "Village du Bénin" de 

Lomé. Des candidats, tous anglophones du Ghana et du Nigeria, se sont mesurés en chansons 

françaises ou francophones et en déclamation de poèmes. Des prix constitués de dictionnaires, de 

livres de culture générales et des T-shirts ont été offerts aux meilleurs candidats. Dans une autre 

édition, ce quotidien rend compte de la réception que le directeur du Bureau régional Afrique de 

l’Ouest de la Francophonie a donnée, le 20 mars 2012, à Lomé. Placée cette année sous le thème 

« le français est une chance » cette cérémonie a été marquée par la projection vidéo du message 

du secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou DIOUF. Selon ce dernier, la langue française 

reste une chance insigne qui est offerte afin de permettre aux cultures et peuples de communiquer 

entre eux avec l’assurance de se comprendre. Pour le directeur du BRAO, le français est 

foncièrement une langue d’éducation, de travail, de diplomatie, de commerce, de droit et une 

langue qui doit conquérir la place qui lui revient dans les nouvelles technologies de l’information 

et de la communication. Dans une édition ultérieure, Togo-Presse signale le lancement, le 23 

mars, du groupe des ambassadeurs francophones au Togo, en présence du ministre d’Etat 

togolais chargé des Affaires étrangères. Ce groupe informel est, selon le directeur du BRAO, un 

réseau de veille sur les thématiques spécifiques comme le maintien de la paix, la démocratie et 

l’Etat de droit, le multilinguisme et le renforcement du fait francophone. 

Nouvelle Expression et Togo-Presse annoncent le lancement de la 2
ème

 édition de "Plumes 

francophones" qui se déroulent du 19 au 28 mars 2012, avec au programme, la littérature, le 

théâtre, des conférences-débats et une grande soirée culturelle et musicale à Lomé, Agbodrafo et 

Aklakou. Des hommes de lettres et de théâtre venus de l’Inde, de France, d’Haïti et du Bénin 

sont présents à ce festival. 

Sous le titre « célébration du 20 mars : le français a toujours du plomb dans l’aile », le 

chroniqueur de L’Indépendant Express relève que « le français occupe une place importante dans 

les milieux politico-diplomatiques » mais « dans les milieux économiques, il est relégué au 

second rang ». Le journal conclut que « le monde francophone doit beaucoup percer encore dans 

le domaine technologique et les échanges commerciaux pour rendre incontournable l’usage de la 

langue française dans le monde » (TP 20/3, NEX 20/3, TP 21/3, TP 22/3, IE 22/3, TP 26/3).    

 


