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

"Débat de la honte" à la TVT 

Liberté pointe « l’arrogance, l’impertinence…de Pascal BODJONA et Arthème 

AHOOMEY-ZUNU » qui « foutent le bordel sur le plateau » de l’émission "au cœur de la 

nation » de la TVT, le 18 mai dernier. Placée sous le thème « Togo/Législatives : que fait le 

gouvernement, que veut l’opposition », cette émission a opposé le ministre de l’Administration 

territoriale et celui du Commerce à la secrétaire générale adjointe de la CDPA et du secrétaire 

général du CAR (l’ANC n’ayant pas répondu à l’invitation). Selon le journal, les ministres 

« étaient censés convaincre les populations de la légitimité de la façon dont le gouvernement 

conduite le processus électoral » mais « leurs interlocuteurs de l’opposition leur ont compliqué la 

vie, juste en leur portant la juste contradiction ». La représentante de la CDPA le leur a bien 

craché à la figure. En effet « Mme Brigitte ADJAMAGBO-JOHNSON a dit tout haut ce que tous 

les togolais pensent tout bas : "le problème de ce régime, c’est qu’il pense qu’il ne quittera 

jamais le pouvoir, mais moi je vous dis que vous quitterez le pouvoir, soit par les urnes, ou d’une 

autre façon ce qui s’entend par la rue ou par une révolution" ».  

Sous le titre « gouvernement et opposition s’offrent en spectacle », Forum de la Semaine 

indique que « nombreux téléspectateurs ont avoué à la fin de l’émission n’avoir rien retenu de ce 

qui s’est dit sur le plateau de la TVT ». 

Pour Le Correcteur, « BODJONA et AHOOMEY-ZUNU (sont) déculottés en live sur la 

TVT » ; l’animateur de l’émission a fini par reconnaître que « nous ne sommes pas encore 

habitués à des débats contradictoires ». 

D’après Actu Express, « Mme Brigitte ADJAMAGBO fait une de ses peurs au pouvoir 

togolais ». La réaction des membres du gouvernement « est la preuve que le régime n’est pas prêt 

à lâcher le pouvoir puisqu’il est allergique à toute idée d’alternance politique ». Le journal 

s’offusque de la réplique du ministre du Commerce : « je vous croyais plus intelligente pour dire 

cela ». 

Le Regard écrit que « le spectacle offert par les ministres et deux représentants de 

l’opposition n’est qu’un avant-goût du drame qui se profile à l’horizon (…) Les propos 

discourtois qui ont marqué cette émission-débat sont symptomatiques de l’animosité qui prévaut 

entre le pouvoir et ses adversaires. Même dans les moments critiques de l’histoire de notre pays, 

on n’a pas vu un tel spectacle ». 

Le Bâtisseur constate que les invités « se sont ridiculisés à la face du monde » avec des 

« propos orduriers, arrogance, cynisme ».  

Le Magnan libéré trouve ce débat « très minable et indigne pour de telles personnalités ». 

Echos du Pays se demande si « Mme ADJAMAGBO-JOHNSON fait l’apologie de la 

violence » ? Le journal conclut que « personne n’a le monopole de la violence ». 

Le Messager considère cette émission comme le « débat de la honte » (LIB 21/5, FS 21/5, 

COR 21/5, LIB 22/5, AE 22/5, RG 23/5, BAT 23/5, ML 23/5, EP 24/5, MESS 25/5). 

 

Inauguration de la station de câble sous-marin à fibres optiques 

Togo-Presse signale l’inauguration par le chef de l’Etat du point d’atterrissement de câble 

sous-marin à fibres optiques pour les télécommunications, le 22 mai, à Afidenyigba (préfecture 

des Lacs). Cette station va assurer au Togo une meilleure autonomie de gestion des ses capacités 

de bande passante et offrir aux togolais une meilleure qualité de la bande passante à des coûts 

plus abordables. Le câble assure également une meilleure connectivité des opérateurs 

économiques togolais à leurs partenaires respectifs partout dans le monde. 
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Forum de la Semaine s’exclame « le raccordement du Togo au câble WACS enfin une 

réalité ». Ce câble « permettra au Togo d’être indépendant technologiquement à travers la 

rapidité et l’accessibilité à la connexion Internet ». 

Lettre de la Kozah précise que 325 milliards F CFA ont été investis dans la construction de 

cette station d’atterrissement. 

Golfe Info analyse « les réels atouts de ce joyau pour le Togo ». Selon les spécialistes des 

télécommunications, le câble WACS permettra une révolution dans bien des domaines comme 

l’économie, la gestion, le système bancaire, la médecine, l’éducation, les médias, le 

divertissement etc. (TP 23/5, FS 23/5, LK 24/5, GI 29/5).  

 

Soins et assainissement des prisons togolaises 

Togo-Presse publie un communiqué du Garde des Sceaux, ministre de la Justice dont la 

teneur suit : « Dans le cadre de sa politique de promotion des droits humains et de respect de la 

dignité humaine et dans le souci d’améliorer les conditions de vie dans les établissements 

pénitentiaires du Togo, le gouvernement, sur instruction du président de la République a lancé à 

compter de ce jour, une vaste opération sanitaire et d’assainissement à l’intention des prisonniers 

et des détenus, sur toute l’étendue du territoire national, avec démarrage à Lomé. Cette opération 

vise à donner des consultations médicales systématiques à tous les condamnés et détenus. Les 

consultations médicales seront suivies de soins appropriés dans les cas de maladies. L’opération 

vise également à doter chacun d’eaux d’un matelas de couchage. Une opération  de salubrité est 

également menée et consiste à désinfecter les cellules de couchage et à assainir les fosses 

sceptiques et autres espaces insalubres. Le gouvernement est à pied d’œuvre et prendra dans les 

prochains jours d’autres mesures pour répondre aux problèmes recensés en vue d’améliorer les 

conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de notre pays ». Dans une autre 

édition, ce quotidien rapporte que le 24 mai, le ministre de la Justice et son collège de 

l’Agriculture représentant le ministre de la Santé ont visité la prison de Lomé dans la cadre des 

activités de la mission d’assainissement et de consultations médico-chirurgicales gratuites. 1780 

détenus ont été traités pour diverses pathologies ; les cellules et les environs immédiats de la 

prison ont été désinfectés et les fosses sceptiques, vidangées. 

Echos du Pays rapporte que du 22 au 24 mai, « environ 1500 détenus de la prison civile de 

Lomé bénéficient de l’assistance médicale de l’équipe d’experts de la FOGEES (Fondation 

GNASSINGBE Eyadema pour l’Education et la Santé).  Des consultations ont été suivies de 

dons de médicaments. Les fosses sceptiques de la prison ont été vidées. Le journal précise que la 

prison civile de Lomé compte 1900 détenus dont 55 femmes ; ils sont parfois 80 personnes par 

cellule. 

Liberté titre « échos de la visite de la Fondation EYADEMA à la prison civile de Lomé, les 

détenus affamés liquident les produits à eux distribués ». Le quotidien reconnait que « des 

consultations médico-chirurgicales foraines gratuites » ont été menées. « Mais l’instant d’après, 

les détenus, en proie à une faim effroyable, ont pour la plupart, liquidé ces produits contre des 

pièces de 100 F ou de 200 F CFA ». 

Le Regard et L’Alternative  révèlent que « les ministres TCHALIM et EWOVOR ont été 

chassés par les odeurs de la prison civile de Lomé » ; ils n’y ont pas passés plus de cinq minutes. 

Nouvelle Expression  titre « face aux conditions carcérales à la prison civile de Lomé, la 

presse dénonce, la Fondation EYADEMA agit » (TP 23/5, EP 24/5, LIB 24/5, TP 25/5, RG 25/5, 

ALT 25/5, NEX 25/5).   

 

Conseil des ministres  

Togo-Presse reprend le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 23 mai 

2012 qui avait à l’ordre du jour un projet de décret et 4 communications et des divers : 
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- le projet de décret examiné et adopté porte création, attributions et fonctionnement 

du comité national des mesures sanitaires et phytosanitaires ; 

- la 1
ère
 communication faite par le ministre des Transports est relative au projet de 

recherche d’un site pour la construction d’un nouvel aéroport de Lomé qui sera 

situé à Tsévié ; 

- la seconde communication est faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et 

elle indique que 73 346 étudiants des universités de Lomé et de Kara, 237 de 

l’Institut national de la Jeunesse et des Sports et 12 étudiants à l’étranger ont 

bénéficié de bourses et d’allocations de secours d’un montant de 5 507 980 000 F 

CFA et ce sur les 5 830 000 000 F CFA prévus ; s’agissant des primes 

d’équipement, 56 316 étudiants des deux universités ont bénéficié de ces primes à 

une hauteur de 844 740 000 F CFA ;  

- la 3
ème

 communication faite par le ministre de l’Environnement porte sur la 

préparation du Togo à la conférence des Nations-Unies sur le développement 

durable appelée "Rio+20" ; 

- la dernière communication  présentée par le ministre des Travaux publics est 

relative aux actions menées par le gouvernement pour faire face au phénomène 

d’inondation et contre les désagréments occasionnés par les inondations ; 

- dans les divers, le conseil « instruit le ministre de la Justice de demander à 

l’Assemblée nationale la reprise des travaux d’adoption des projets de 

modification du code électoral et sur l’augmentation du nombre de sièges à 

l’Assemblée nationale » (TP 24/5).  

 

L’Assemblée nationale adopte un projet de code électoral 

Togo-Presse rend compte des travaux de la 2
ème

 séance plénière de la 1
ère
 session ordinaire 

de l’année de l’Assemblée nationale, le 25 mai 2012. Lors des travaux, un projet de modification 

du code électoral a été adopté par 47 députés du groupe de la majorité parlementaire et celui de 

l’UFC (le CAR n’ayant pas pris part au vote). « Ce code n’introduit pas des modifications 

substantielles mais apporte des innovations », notamment en transformant le secrétariat 

administratif de la CENI en secrétariat exécutif ; ce dernier sera nommé en conseil des ministres 

et sera composé de cinq unités d’appui opérationnelles. Les autres innovations intègrent les 

modalités d’élection des sénateurs ainsi que celles portant élection des conseillers régionaux, leur 

composition, le mode de scrutin, les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité ainsi que les 

incompatibilités. En outre l’Assemblée nationale a autorisé, par un vote unanime, le 

gouvernement à ratifier l’accord de garanties et du protocole additionnel entre le Togo et 

l’Agence internationale de l’Energie atomique relatifs à l’application de garanties dans le cadre 

du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signés respectivement à Washington le 29 

novembre 1990 et à Vienne le 26 septembre 2003. 

L’Union titre « des modifications non substantielles au code électoral, le vote par 

anticipation des forces armées et de sécurité maintenu pour 2012 ». 

Nouvelle Expression note que l’Assemblée nationale a voté la loi après le retrait du CAR et 

l’absence de l’ANC ». 

Forum de la Semaine relaie l’opinion du président du CAR, Maître Dodji APEVON qui 

affirme que son parti « ne peut pas aller aux élections dans n’importe quelles conditions ». 

Liberté titre « adoption di code électoral controversé, le gouvernement perpètre le coup de 

force tant décrié ». Selon ce quotidien, « ce passage en force du gouvernement viole le consensus 

politique prôné par l’Accord politique global, et les dispositions du règlement communautaire 

qui interdisent toute modification substantielle des textes à six mois des scrutins, sauf à recueillir 

l’adhésion des acteurs majeurs de la vie politique ». Ce journal publie la déclaration du collectif 

"Sauvons le Togo" qui « note avec la plus grande indignation que le chef de l’Etat, Faure 
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Essozimna GNASSINGBE, n’a tiré aucune leçon de la boucherie humaine d’avril 2005 et le rend 

personnellement responsable de toutes les conséquences qui découlerons de ce énième coup de 

force ».  

L’Indépendant Express dénonce « la forfaiture » commise par le ministre de 

l’Administration territoriale et le président de l’Assemblée nationale.  

Le Regard note que « la loi portant code électoral adoptée en violation du protocole de la 

CEDEAO ». 

Golfe Info constate que « le chien aboie, la caravane passe » (TP 29/5, UN 29/5, FS 29/5, 

LIB 29/5, IE 29/5, RG 29/5, GI 29/5). 

 

Audiences présidentielles : 

Le président de la République togolaise a accordé cette semaine une audience, le 23 mai, à 

M. Amadou MAROU, ministre nigérien de la Justice, porteur d’un message du président nigérien 

sollicitant l’appui du Togo au candidat du Niger au poste de directeur général du BIT (TP 24/5). 

 

En bref : 

• Togo-Presse signale les entretiens que M. Manfred NOWAK, ancien rapporteur de l’ONU 

sur la torture et directeur du projet « Atlas de la torture », avec la Premier ministre et le 

président de l’Assemblée nationale ; il est venu faire le suivi des recommandations faites en 

2007 au Togo. Il relève que le bilan est mitigé : il y a eu l’abolition de la peine de mort mais 

le système pénitentiaire, l’impunité et la prévention de la torture restent des « problèmes » ; 

les conditions à la prison de Lomé constituent « une bombe à retardement qui peut mener à 

une crise humanitaire » (TP 22/5, FS 25/5, CI 25/5).      

• Togo-Presse rapporte que, le 22 mai, le Canada a offert trois véhicules équipés de radio-

télécommunication et un zodiaque au ministre de la Sécurité, et du matériel informatique et 

accessoires au ministère de l’Action sociale ; la valeur totale du don s’élève à 990 millions F 

CFA (TP 23/5).     

• Togo-Presse indique 47 299 candidats passent l’examen de la 1
ère
 partie de baccalauréat du 

22 au 29 mai 2012 (TP 23/5).    

• Togo-Presse annonce le lancement du Projet d’appui au Développement du Secteur privé qui 

est financé à hauteur de 650 millions F CFA par Banque mondiale (TP 25/5). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine, Le Canard indépendant indiquent que le 24 mai, 

l’ambassade des Etats-Unis a organisé une journée de réflexion à laquelle ont été convié des 

partis politiques (CAR, CDPA, OBUTS, PRR, PDP, UNIR, UFC), des organisations de la 

société civile et des diplomates accrédités au Togo. Les partis ont exposé leur vision, mission 

et principaux axes de programmes : la place de la société civile, la décentralisation, le 

découpage électoral, les élections législatives transparentes et apaisées, la mésentente entre 

formations politiques sur les règles du jeu pour mener des actions communes (TP 25/5, FS 

25/5, CI 25/5). 

• Togo-Presse, mentionne que des consultations bilatérales pour l’élaboration du programme 

de coopération entre l’Allemagne et le Togo se sont tenues du 20 au 27 mai à Lomé lors de la 

mission conduite par Mme Nadja BLEIBER du ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement. Nouvelle Expression précise que 27 millions d’euros sont 

disponibles pour financer, durant deux ans, la formation technique et professionnelle, et 

l’emploi des jeunes, le développement rural et la bonne gouvernance et la décentralisation 

(TP 25/5, NEX 25/5).  

• Liberté, Le Canard indépendant signalent que le 24 mai, le collectif "Sauvons le Togo" a 

organisé à Lomé une marche de protestation contre les projets de lois déposés à l’Assemblée 

nationale et en faveur de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de 
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la CNDH. Liberté écrit que « le conseil des ministres ordonne le passage en force » pour le 

vote des projets de lois contestés par l’opposition (LIB 25/5, CI 25/5). 

• Le Canard indépendant donne de l’écho au mot d’ordre de "campus mort" ce 25 mai, lancé la 

le MEET (Mouvement pour l’Epanouissement de l’Etudiant togolais) en guise 

d’avertissement au gouvernement qui n’a tenu ses engagements relatifs à la paie de la 2
ème

 

tranche d’aide, à l’installation du Wifi sur le campus, à la construction des forages (CI 25/5). 

• Le Regard donne de l’écho aux propos du président du MEET qui soutient que l’Université 

de Lomé compte 40 933 et celle de Kara, 12 903 étudiants ; M. AWOUDI s’étonne du chiffre 

73 346 sorti par le ministre de l’Enseignement supérieur comme étant ceux qui ont perçu des 

bourses et allocations de secours. Selon lui 19 757 étudiants de l’UL ont perçu la 1
ère
 tranche 

d’allocation de secours (RG 29/5).  

• Golfe Info signale que les étudiants boursiers togolais à Cuba ont écrit au chef de l’Etat 

togolais pour demander leur rapatriement parce que leurs conditions de vie et d’études se 

dégradent quotidiennement (GI 29/5).  

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

 

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
BOAD : 

Tenue d’un forum économique régional à Lomé  

Togo-Presse rapporte que la Banque ouest-africaine de Développement a organisé, en 

collaboration avec la commission de l’UEMOA, la Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO et Ecobank Transnational Incorporated,  un forum économique, 

les 21 et 22 mai 2012, à Lomé, aux fins de « renforcer le partenariat entre l’Afrique de l’Ouest et 

l’Asie pour un développement accéléré ». Ce forum a été meublé de deux tables rondes et des 

sessions thématiques parallèles, axées sur l’énergie, l’agro-business, les infrastructures et les 

télécoms, le tourisme et la finance. 300 administrateurs et élites africaines et asiatiques du milieu 

des affaires ont planché sur des questions telles que le monde du développement économique de 

l’Asie et l’enjeu de coprospérité Asie-Afrique ; ils ont examiné les principaux leviers sur lesquels 

certains pays asiatiques ont conçu leur modèle de développement. A l’ouverture de la réunion, 

l’ambassadeur de Chine au Togo a loué la contribution de son pays à la croissance mondiale ; il a 

relevé les atouts qu’offrent les pays africains en termes de ressources naturelles et humaines et du 

dynamisme de l’économie africaine avant d’énumérer certains actes qui ont renforcé, depuis 

2004, le partenariat entre la Chine, les banques chinoises et la BOAD. Le Premier ministre 

togolais a « souhaité que la coopération afro-asiatique permette à l’Afrique d’établir des 

partenariats stratégiques permettant de contribuer au transfert de technologies, de bénéficier de 

l’accès à de nouveaux types de financement innovant et le développement du commerce en 

Afrique ». Au cours d’une séance de restitution, les différents rapporteurs en atelier ont exposé 

les constats sur les problèmes qui entravent le développement de tous ces secteurs, défini les 

pistes et les schémas de solutions pour y remédier puis, formulé à cet effet des recommandations 

pertinentes. 

Le Regard signale que la Chine, la Malaisie, la Thaïlande et le Singapour ont participé à ce 

forum aux côtés des huit pays de l’UEMOA. 

Nouvelle Expression cite M. Didier AKUETE, directeur de "Afric Search" : « … lorsqu’il y 

a instabilité, c’est très difficile d’implanter une politique de croissance… »  (TP 22/5, RG 23/5, 

TP 24/5, NEX 24/5).    

 

AI : 
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Rapport sur le Togo 

Liberté, Le Canard indépendant publient le rapport 2012 d’Amnesty International  sur la 

situation des droits de l’homme au Togo. Il est notamment mentionné que : 

- la Cour de la CEDEAO a reproché au gouvernement togolais les décisions prises 

dans l’affaire relative à neuf députés de l’ANC révoqués de l’Assemblée 

nationale ; 

- le gouvernement a rejeté les recommandations relatives à la ratification du Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale ; 

- les forces de sécurité ont, recouru à une force excessive lors de plusieurs marches 

de protestation organisées par les partis politiques et des étudiants ; 

- Sow Bertin AGBO a été arrêtée et torturé cinq jours durant à l’ANR où il a eu un 

bras cassé et des lésions sur tout le corps ; 

- 33 personnes accusées de fomenter un complot contre l’Etat ont été condamnées 

par la Cour suprême à des peines de prisons allant dans certains cas jusqu’à 20 

années de réclusion. Dès la fin du procès, le ministre de la Justice a demandé à la 

CNDH d’ouvrir une enquête sur les allégations de torture (LIB 24/5, CI 25/5).      

 

ASIE - ORIENT 
Chine : 

 Annulation de 8,2 milliards F CFA de la dette togolaise 

Togo-Presse signale que, le 24 mai 2012, un accord par lequel la Chine annule deux prêts 

échus d’un montant global d’environ 8,2 milliards F CFA a été signé par l’ambassadeur de Chine 

et le ministre togolais de l’Economie et des Finances. Le diplomate chinois a dit à cette occasion 

que son pays espère alléger au Togo le fardeau de ses dettes extérieures, tout en lui permettant 

d’enregistrer des avancées dans le processus de développement de son économie. Selon M. 

WANG, la politique chinoise sur l’aide extérieure est constante et est caractérisée par ses 

principes d’égalité, de l’efficacité et des avantages réciproques. Pour le ministre AYASSOR, le 

gouvernement ne ménagera aucun effort pour que cette assistance se traduise par l’accroissement 

du financement des projets prioritaires mentionnés dans le Document de Stratégie complet de 

Réduction de la Pauvreté ou ceux qui seront dans le cadre du DSRP-C de deuxième génération 

(TP 25/5). 

IIII MAGE  DE  LA  FRANCEMAGE  DE  LA  FRANCEMAGE  DE  LA  FRANCEMAGE  DE  LA  FRANCE     

La presse togolaise félicite le président HOLLANDE pour « la cure d’austérité » 

Liberté titre « la France sous François HOLLANDE déjà à l’heure de la cure d’austérité, les 

salaires des ministres diminués, le cumul des fonctions prohibé : un contraste saisissant avec le 

Togo ». Le quotidien rappelle qu’à l’issue du premier conseil des ministres, il a été décidé que le 

chef de l’Etat et ses collaborateurs immédiats devront subir sur leur salaire, une baisse de 30 %. 

Aussi la dotation financière des cabinets ministériels sera réduite de 10 %. En outre, aucun cumul 

de fonctions ne sera toléré. Le journal relève que le Togo est « l’envers du décor français » car 

« le train de vie des gouvernants togolais tutoie l’arrogance et le mépris pour le peuple. La cure 

d’austérité version togolaise consisterait donc exclusivement à saigner les citoyens ». 

L’éditorialiste titre « un Togo insouciant, une France consciente ». 

Le Bâtisseur écrit que « "la normalité" à l’œuvre à l’Elysée, François HOLLANDE ampute 

ses salaires et ceux des ministres de 30 % ; une charte de déontologie qui réduit les privilèges 

dont le cumul de mandats et condamne les conflits d’intérêts des ministres ». Et le journal de 

s’interroger « qu’attend le tandem Faure-Houngbo pour réduire les injustices sociales » ? 
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Forum de la Semaine reprend un article du journal burkinabé Le Pays qui suggère aux « pays 

africains de s’inspirer de la méthode HOLLANDE : cure d’amaigrissement, grande sobriété, 

simplicité et ardeur au travail, courtoisie, respect des engagements et des échéanciers, rigueur et 

promptitude à agir ». 

Le Perroquet se demande « pourquoi les dirigeants du Togo, un pays pauvre très endetté, ne 

peuvent pas emboiter le pas à sa métropole » ?  (LIB 22/5, BAT 23/5, FS 24/5, PER 25/5).     

 

 


