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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. 



 2 

 

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

Echanges entre le Premier ministre et les responsables du RPT, CAR et ANC 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné les échanges entre le chef du 
gouvernement et les trois partis politiques représentés à l’Assemblée nationale (ANC, CAR et 
RPT), le 20 février 2012. Le gouvernement « souhaite engager des discussions avec les formations 
politiques représentées à l’Assemblée nationale pour réaliser un plus large consensus autour des 
questions d’intérêt national (…) Ils ont convenu qu’aucun texte ne saurait être envoyé à 
l’Assemblée nationale s’il n’a fait l’objet de consensus ». 

Forum de la Semaine relève que l’UFC a boycotté la réunion. Dans une autre édition, ce 
quotidien se demande à quels "résultats" aboutiront la participation de « Jean-Pierre FABRE et de 
l’ANC à la soupe du "diable" ». 

L’Union se demande si un « nouveau cadre de discussion » vient de s’ouvrir sur « le cadre 
électoral, les réformes institutionnelles et constitutionnelles et l’apaisement du climat politique ». 

Agni-l’abeille constate que des « partis "poids lourds" sont à la primature ». Il ajoute que « le 
Premier ministre ouvre un nouveau dialogue qui intègre l’ANC et le CAR ». 

Actu Express se félicite qu’ « enfin, le CAR et l’ANC soient à la table de négociation ». 
Liberté  annonce que l’ANC et le CAR suspendent leur participation aux travaux du 

dialogue politique. Ces partis « subordonnent la reprise des travaux à la libération des étudiants 
arbitrairement arrêtées à Kara et à la clarification sur l’existence de deux rapports de la CNDH et 
sur le disparition du président de la CNDH  (…) L’ANC condamne fermement cette propension du 
régime RPT à violer systématiquement les droits de l’homme et à protéger les tortionnaires et les 
criminels qui continuent en toute quiétude leurs sales besognes dans l’impunité totale » (TP 21/2, 
FS 21/2, UN 21/2, AA 21/2, AE 21/2, LIB 22/2, FS 22/2). 

 

Fin de la polémique sur les deux rapports de la CNDH sur le torture 

Liberté publie « le rapport sous sa forme originelle » dans lequel il est mentionné que : 
- « l’accusation de privation de repas évoquée par trois détenus est fondée …» 
- « les agents de l’ANR ont utilisé les menottes comme instrument de violence physique 

sur la personne des détenus » ; 
- « le sieur MOUSSA Seibou a montré à la Commission les séquelles de la violence 

alléguée  (…) et le rapport d’expertise médico-légal établit que « l’examen de M. 
MOUSSA Seibou relève en plus de quelques marques de bastonnades, des séquelles 
psychosomatiques énormes (…) M. MOUSSA a subi des violences physiques 
volontaires » ; 

- « la commission en déduit que de toute évidence, les détenus n’ont pas eu droit à la 
visite des membres de leur famille pendant leur détention à l’ANR » 

- « la commission constate qu’il a été commis sur des détenus des actes de violences 
physiques et morales à caractère inhumain et dégradant » ; 

- « il faut prendre des sanctions exemplaires à l’encontre de toutes les personnes ayant 
participé directement ou indirectement à la commission des actes incriminés » ; 

- « procéder à une juste réparation des victimes » ; 
- « réviser le statut de l’ANR de manière qu’elle se consacre exclusivement aux faits et 

actes concernant la sûreté de l’Etat ». 
Liberté publie une déclaration d’Amnesty International en date du 20 février 2012 dans 

laquelle elle « condamne les intimidations exercées à l’encontre des membres de la CNDH ». Ce 
quotidien dit qu’il « retire tout ce qu’il a écrit de méchant sur la CNDH et son président à qui il 
fait "chapeau bas" » à présent. Dans une autre édition, Liberté salue « l’héroïsme de Koffi 
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KOUNTE » et dénonce « le gangstérisme d’Etat ». Il signale que M. KOUNTE a été reçu, le 20 
février, au ministère français des Affaires étrangères où il a demandé sa protection et celle de sa 
famille. Sur RFI, il déclare que « l’entourage (du chef de l’Etat) voulait que nous publiions un 
contre-rapport pour prendre littéralement le contrepied de ce que nous avons pu constater (…) Il 
n’y a que l’exemplarité de la sanction qui puisse décourager les éventuels tortionnaires de l’ANR 
demain ; à l’allure où vont les choses, il ne leur arrivera absolument rein ». Liberté publie en 
outre la déclaration de l’Union européenne en date du 21 février 2012 par laquelle « elle souhaite 
que des clarifications puissent être apportées rapidement » à la parution du rapport de la CNDH 
« sous deux versions divergentes ». Dans une édition du 23 février 2012, Liberté titre « rencontre 
de clarification, le gouvernement contraint d’accepter le rapport authentique de la CNDH ; le 
ministère français des Affaires étrangères appelle à la mise en œuvre des recommandations ». Ce 
journal citant le CNDH, écrit que « c’est le rapport de 49 pages mis en ligne sur le site de la 
CNDH qui est le vrai » ; il ajoute que « ce sont des amateurs et des menteurs qui dirigent ce 
pays ». Dans un communiqué repris par le journal, la CDPA écrit que « le gouvernement qui 
protège des tortionnaires et qui se rend complice de faux et usage de faux, ne mérite plus 
d’assumer la charge de diriger le Togo (…) La CDPA exhorte le chef de l’Etat à démettre le 
gouvernement de ses fonctions, trouver les auteurs de la falsification du rapport et les 
sanctionner et de mettre en œuvre les recommandations ». Dans une autre édition, Liberté rend 
compte d’une conférence de presse animée le 23 février 2012 par les Organisations de défense 
des droits de l’homme. Ces dernières exigent la démission du gouvernement et la libération des 
détenus ; en outre, ces ODDH prévoient une marche pacifique de protestation le 2 mars à Lomé. 

Forum de la Semaine écrit qu’ « un second rapport de la CNDH confirme les allégations et 
rajoute à la confusion ». Ce journal fait état d’un communiqué du gouvernement par lequel il dit 
qu’il est « déterminé à faire la lumière sur la publication de deux rapports différents par la CNDH 
(…) et réitère sa volonté d’étudier tout rapport quel qu’il soit en toute objectivité et de prendre 
des mesures concrètes permettant de consolider l’Etat de droit au Togo ». Dans une autre édition, 
Forum de la Semaine cite le vice-président de la CNDH selon que « le rapport publié sur le site 
de la commission est le vrai ». 

L’Alternative écrit que « la CNDH désavoue le gouvernement et rend public son rapport 
authentique ; le site Internet de la CNDH rendu inaccessible ». Le bihebdomadaire qualifie le 
président de la CNDH de « très brave » qui est « porté disparu ». 

Crocodile News édifie l’opinion en indiquant que « Koffi KOUNTE serait refugié à Paris, en 
France ». 

L’Union titre « affaires de tortures / fini l’imbroglio, place maintenant à la mise en œuvre 
des 13 recommandations. La CNDH promet de faire un suivi régulier de l’exécution ».   

Actu Express atteste que « le vrai rapport de la CNDH confirme les cas de torture ». 
Le Regard écrit que « Faure GNASSINGBE est pris dans son propre piège ».  
Le Triangle des enjeux dénonce le « banditisme à haute dose, méthodes d’escroquerie et de 

gangstérisme d’Etat » dans cette affaire d’ « allégations de torture à l’ANR ». 
Sous le titre « deux rapports publiés sur les allégations de torture dans l’affaire d’atteinte à la 

sûreté de l’Etat, la CNDH clarifie la situation », Togo-Presse rend compte de l’entretien du 22 
février 2012 entre le Premier ministre et plusieurs membres de la CNDH. Il ressort des propos du 
vice-président, Dr Tcha-Tcha TCHANGAÏ, que, « le rapport dans lequel des membres de la 
CNDH se retrouvent, c’est celui qui comporte 49 pages et qui est publié sur le site de 
l’institution ». Ce quotidien publie ultérieurement la Déclaration de la Haut commissaire des 
Nations-Unies aux Droits de l’Homme selon laquelle elle « prend acte de l’engagement du 
gouvernement à mettre en œuvre les recommandations issues de ce rapport et l’encourage à 
prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la justice et la réparation pour les 
victimes et de prévenir de tels actes dans le futur ».  

Nouvelle Expression titre « remise officielle du rapport de la CNDH au gouvernement, plus 
de polémique, le gouvernement a pris acte de la vraie version publiée sur le site de la CNDH ». 
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Le Tonnerre relève que « la maladresse de l’entourage du chef de l’Etat crée la confusion et 
discrédite le gouvernement ». 

Le Canard indépendant donne de l’écho à la déclaration 22 février 2012 du porte-parole 
adjoint du Quai d’Orsay qui « exprime trois attentes » : faire la lumière sur les accusations de 
falsification, assurer des conditions d’indépendance et de sécurité aux membres de la CNDH et la 
mise en œuvre des recommandations en conclusion du rapport de la CNDH.  

Pour Le Guide, « Koffi KOUNTE (est) pris dans le piège de ses propres ambitions 
démesurées ». Pour ce journal, le président de la CNDH cherche à « monnayer coûte que coûte 
ses hautes fonctions de président de la CNDH en opportunités plus juteuses au plan 
international ». 

Le Combat du Peuple désigne le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Tchitchao 
TCHALIM, comme « le maître d’œuvre, le chef d’orchestre de ce scandale sans précédant ». Il 
ajoute que le président de la Cour suprême, M. Abalo PETCHELEBIA, aurait menacé le 
président de la CNDH en ces termes : « quand tu auras quitté la présidence de la CNDH, tu 
reviendras au palais et nous allons nous occuper de toi » (LIB 21/2, FS 21/2, ALT 21/2, CN 21/2, 
UN 21/2, AE 21/2, LIB 22/2, TE 22/2, TP 23/2, LIB 23/2, NEX 23/2, TON 23/2, LIB 24/2, UN 
24/2, CI 24/2, LG 24/2, TP 27/2, CP 27/2).    

     

Audience du Premier ministre : 

Le Premier a accordé une audience, le 21 février,  au directeur exécutif de l’ONUSIDA, M. 
Michel SIDIBE (TP 22/2). 

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte qu’un délégation de parlementaire burkinabé, membres de la 
commission de Développement économique et de l’Environnement, séjourne à Lomé 
pour une visite d’amitié et de coopération de 5 jours (TP 21/2). 

• Crocodile News fait état d’échauffourées sur le campus de Kara les 17 et 20 février 2012 
entre étudiants et éléments des forces de l’ordre ; les étudiants protestent contre l’octroi 
d’aides de secours à 1500 étudiants sur un total 10 000 demandes. Le journal signale des 
arrestations dont les leaders syndicaux (CN 21/2). 

• Actu Express rapporte que le 17 février dernier, le président de l’UNEET (Union 
nationales des Elèves et étudiants du Togo), Birénam BITSIOUDI est mis aux arrêts (AE 
21/2). 

• Togo-Presse signale qu’une base de données législatives et jurisprudentielles du Togo est 
désormais disponible sur le site www.legitogo.gouv.tg (TP 23/2). 

• Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné la 20ème séance du CPDC rénové. Il 
est mentionné que « les discussions entre l’ANC, le CAR, RPT et le gouvernement 
n’empêcheront en rien la poursuite des travaux du Cadre permanent de Dialogue et de 
Concertation qui est un cadre légal créé par un décret pris en conseil des ministres » (TP 
24/2).   

• Nouvelle Expression mentionne que l’OMS a délivré, le 23 février 2012, une certification 
attestant l’éradication du ver de Guinée au Togo (NEX 24/2). 

• Nouvelle Expression  rapporte que le National Democratic Institut a octroyé US $ 5000 à  
chacune des quatre organisations de la société civile (COPED, REFAMP-Togo, Africa 
Obota-Togo, GF2D) pour sensibiliser les populations sur le processus électoral (NEX 
24/2). 

• Le Rendez-vous évoque « l’inévitable redémarrage de ReDéMaRe » à qui la Cour 
suprême a donné raison face au ministère public ; le groupe d’intérêt économique lance 
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un nouvel appel de fonds pour se donner « un souffle financier » ; il envisage la tenue 
d’un colloque qui regroupera des grands économistes, des financiers et autres spécialistes 
en sciences humaines de la sous-région et du monde pour « faire comprendre le modèle 
aux experts présents et ouvrir la porte à toutes les critiques pour corriger les 
insuffisances ». Le GIE attend un dédommagement « des préjudices financier, matériel, 
morale voire humain » (RDV 24/2).  

• Togo-Presse rapporte que le président de la République a assisté, le 26 février, au 
lancement des séances de prières à l’Ecole supérieure de Théologie de l’Afrique de 
l’Ouest (ESTAO) pour implorer la bénédiction sur le Togo et le prier pour la réussite des 
élections législatives et locales de cette année (TP 27/2). 

• Forum de la Semaine signale libération des responsables syndicaux de l’Université de 
Kara, le 25 février 2012 (FS 27/2). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UEMOA : Séminaire de formation des membres des cours des comptes à Lomé 

Togo-Presse rapporte que Lomé a abrité du 21 au 23 février 2012, un séminaire de formation 
sur l’ « audit de performance et évaluation des politiques publiques » à l’intention du personnel 
des juridictions financières des Etats membres et de la Cour des Comptes de l’UEMOA. 
L’objectif est de renforcer leurs capacités et d’échanger les expériences entre Etats avec pour 
finalité d’améliorer les systèmes de contrôle dans chaque pays membres et surtout d’aller vers 
l’harmonisation des procédures et la fixation des normes communes de contrôles des finances 
publiques (TP 22/2). 

  

ONU : Faure GNASSINGBE préside un débat  sur l’insécurité en Afrique 

Nouvelle Expression rapporte que le 21 février, le chef de l’Etat a ouvert le débat de haut 
niveau au Conseil de Sécurité des Nations-Unies consacré à l’impact de la criminalité 
transnationale organisée, à la paix, à la sécurité et à la stabilité  en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 
Dans son intervention, Faure GNASSINGBE a indiqué qu’ « au Sahel l’activité des groupes 
armés s’est intensifiée après la chute du régime libyen (…) La conjugaison de tous ces facteurs, 
doublée d’activités terroristes au Nigeria, fait que ces deux sous-régions sont devenues une 
plaque tournante pour le trafic de drogues, d’armes et d’êtres humains ». Il a évoqué aussi les 
problèmes de piraterie maritime et proposé la création d’un groupe de contact international sur 
ces questions d’insécurité. Le président togolais a offert « un déjeuner aux 15 ambassadeurs des 
pays membres du Conseil de Sécurité au "River Club" de Manhattan en présence effective du 
secrétaire général de l’ONU. Une autre parution signale que le président togolais a rencontré 
l’ambassadrice des Etats-Unis aux Nations-Unies ainsi que l’administratrice générale du PNUD.  

La Dépêche retient « l’honneur (fait) président de la République togolaise de prendre la 
parole devant les grands de ce monde pour donner sa vision sur le fléau que représente la 
criminalité transnationale organisée ». 

Chronique de la Semaine rapporte qu’avant l’ouverture du débat, le chef de l’Etat s’est 
entretenu avec le secrétaire général de l’ONU, au siège de l’organisation.  

Togo-Presse décrit le déroulement de la 6717ème séance du Conseil de Sécurité présidée par 
le chef de l’Etat togolais ; cette séance a été placée sous le thème « l’impact de la criminalité 
transnationale organisée sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique de l’Ouest et au Sahel ». 
Une autre édition mentionnera la tenue, le 22 février 2012 d’une plénière spéciale des 
ambassadeurs africains. 
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Le Libéral publie l’allocution prononcée par le chef de l’Etat togolais à cette occasion. 
Temps nouveaux s’extasie que « Faure GNASSINGBE au Conseil de Sécurité de l’ONU, le 

Togo sur le toit du monde » (NEX 22/2, DPCH 22/2, NEX 23/2, CHS 23/2, TP 24/2, NEX 24/2, 
LBAL 24/2, TN 24/2).   

 

BAD : Ouverture d’un bureau national à Lomé 

Togo-Presse indique que le représentant-résident de la Banque africaine de Développement, 
M. Serge N’GUESSAN, a organisé le 24 février dernier, un cocktail de prise de contact pour 
annoncer l’ouverture d’un bureau au Togo ; il est logé au sein du siège de la Banque ouest-
africaine de Développement (BOAD). L’initiative vise surtout à « travailler en synergie avec le 
gouvernement et les autres partenaires techniques et financiers présents sur le terrain afin 
d’améliorer les conditions de vie des populations ». M. N’GUESSAN a rendu hommage aux 
dirigeants togolais pour leur volonté manifeste de relancer l’économie et à mener des réformes. Il 
rappelle que la contribution de la BAD à l’allègement de la dette togolaise a été d’un montant 
équivalent à 14 milliards F CFA. Il ajoute que depuis 2006, le portefeuille de la BAD au Togo a 
triplé et affiche un cumul de 67 milliards F CFA ; les grands secteurs bénéficiaires de ces 
financements sont ceux des infrastructures et de la gouvernance économique et financière. Le 
représentant a jugé les perspectives économiques du pays très favorables, encourageant le Togo à 
« continuer les réformes et surtout à approfondir les réformes sectorielles » (TP 27/2).  

 

UE : Une mission d’experts à Lomé 

Focus Infos révèle que « l’Union européenne ne financera pas une grande mission 
d’observateurs. Une économie minimum de plus de 2,5 milliards F CFA pour Bruxelles ». 

Le Correcteur mentionne que du 17 au 24 février 2012, deux experts électoraux, M. Philippe 
MERCIER et Mme Teresa POLORA, ont séjourné au Togo. Le rapport de ces experts permettra 
à l’UE de déterminer la nature de l’aide à apporter  pour l’organisation des élections. 

Nouvelle Opinion précise la « mission technique » avait pour objectif de « faire l’état des 
lieux sur la préparation et la faisabilité du processus électoral et sur le mise en œuvre des 
recommandations des deux dernières missions d’observation électorale de 2007 et 2010 dans le 
cadre de la préparation par le gouvernement togolais, des prochaines élections » (FI 22/2, COR 
27/2, NO 27/2). 

 

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

Signature du contrat de construction du 3ème quai au PAL 

Togo-Presse et plusieurs autres titres rapportent que, le 24 février 2012, une cérémonie de 
signature du contrat entre les groupes Bolloré et Vinci pour la construction du 3ème quai du 
terminal à conteneurs du port autonome de Lomé a eu lieu à l’Hôtel Sarakawa de Lomé. Selon le 
contrat, les travaux vont consister en l’apport d’équipements et de matériaux spécialement 
réalisés pour ce projet, une étude détaillée d’exécution et la réalisation des sondages puis les 
travaux de construction du mur de quai et le dragage. Le coût de projet est de 300 milliards et la 
fin des travaux attendue en septembre 2013. Les documents ont été signés par MM. Charles 
GAFAN de la SE2M et Hervé RONOT du groupe Vinci en présence du ministre togolais des 
Transports et du directeur général Afrique subsaharienne de Bolloré Africa Ligistics. 

Le Combat du Peuple décrit le déroulement de la cérémonie de signature du contrat en 
précisant que M. RONOT est le directeur général délégué de SOGEA-SATOM du groupe Vinci 
(TP 27/2, CP 27/2).  

 


