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

15ème édition des journées scientifiques internationales de Lomé 

Togo-Presse signale la tenue, du 22 au 26 octobre 2012, de la 15
ème

 édition des journées 

scientifiques internationales de Lomé sous le thème « les défis majeurs de l’Afrique et de la 

science au XXI è siècle : pénuries d’énergie, perturbations environnementales et changements 

climatiques ». 500 chercheurs enseignants-chercheurs et des doctorants d’Afrique et d’ailleurs 

ont écouté 400 communications réparties en cinq ateliers, 93 jeunes chercheurs ont été formés 

sur la rédaction de projets de recherche et d’articles scientifiques ainsi qu’une exposition des 

produits issus des activités de recherche et d’innovation (TP 23/10, TP 29/10). 

 

Interview du président d’honneur du CAR  

Nouvelle Expression transcrit les propos de Maître Yawovi AGBOYIBO, président 

d’honneur du CAR selon lesquelles : 

- « si le pays n’est pas doté d’une CENI digne de ce nom, il n’y aura pas de stabilité, 

de crédibilité » ; 

- « c’est foncièrement une aberration que de dire que le parti de Gilchrist OLYMPIO 

peut prendre trois places ce qui revient à l’opposition », car « on ne peut pas être à la 

fois au pouvoir et dans l’opposition » ; 

- estime qu’à la fin de ce mandat Faure (GNASSINGBE) ne pourrait plus être 

candidat » donc en 2015, « il doit y avoir alternance » (NEX 23/10).    

 

Les  membres de la CENI prêtent serment 

Forum de la Semaine donne de l’écho à une déclaration de la CDPA selon 

laquelle « Monsieur SIBABI Boutchou ne prêtera pas serment ce 24 octobre 2012 devant la Cour 

constitutionnelle ». Les invitations à ce serment sont « incongrues et inopportunes et traduisent la 

volonté du pouvoir en place de persister dans la division de l’opposition pour réussir son passage 

en force vers des élections non transparentes ».   

Togo-Presse rapporte que « 13 des 15 personnalités nommées se sont soumises, le 24 

octobre 2012, en jurant solennellement, au cours d’une audience extraordinaire de la Cour 

constitutionnelle, de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membres de la 

CENI, dans le respect de la Constitution et du code électoral ». Au sujet des membres qui 

manquent à l’appel, le ministre de l’Administration territoriale a réitéré que le gouvernement 

reste ouvert ; il a toutefois rappelé que le quorum est atteint pour que la CENI puisse commencer 

par travailler valablement.  

Dounia Le Monde s’interroge sur « le crédibilité de la nouvelle CENI sans les membres de 

l’opposition ». 

Liberté estime que « ce cérémonial siffle le lancement de la phase de préparation active des 

élections législatives. Mais elle constitue également le pas fatidique de la marche du Togo vers 

l’enfer ». 

Le Correcteur note qu’il s’agit d’un « mauvais départ pour l’organisation des élections à 

venir ». 

Echos du pays constate que « la machine électorale est lancée en l’absence de l’opposition ». 

L’Eveil de la nation écrit que « le processus électoral est désormais irréversible » (FS 24/10, 

TP 25/10, DLM 25/10, LIB 25/10, COR 25/10, EP 25/10, EN 25/10). 

 

Point de presse du ministre de la Sécurité 
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Togo-Presse rapporte que le ministre de la Sécurité, le colonel Damehame YARK, a animé 

un point de presse le 24 octobre 2012 sur les violences lors des manifestations de rue des 15 

septembre et 5 octobre 2012 à Adewui et Bè. Ces manifestations organisées par l’ANC et le 

FRAC ont débouché sur des heurs avec des blessés et des matériels abîmés. Suite aux 

investigations les auteurs de ces « événements douloureux, violents, déplorables et regrettables » 

sont « démasqués » et seront « envoyés au parquet pour des fins utiles ». 

Liberté cite le ministre de la Sécurité selon qui « l’enquête a débouché sur l’identification de 

certains individus, reconnus comme présumés fauteurs de troubles ; ces conclusions de l’enquête 

seront transmises au parquet pour la suite de la procédure, et nos services compétents se tiendront 

prêts à procéder à l’interpellation de ces personnes identifiées après la délivrance des 

commissions rogatoires ». 

Forum de la Semaine titre « les événements du 15 septembre à Adewui et du 5 octobre à Bè, 

les enquêtes bouclées, les personnes identifiés entendues ». 

Le Perroquet écrit que « les auteurs de la barbarie commise sur les militants du FRAC à 

Adewui bientôt traqués et remis au parquet ». 

Flambeau des démocrates titre « rapport sur la barbarie des milices d’Adewui, des personnes 

et des noms sont connus mais non révélés ». 

Le Correcteur considère cette enquête comme « une comédie loufoque de YARK pour 

couvrir les criminels au service de la dynastie GNASSINGBE » (TP 25/10, LIB 25/10, FD 25/10, 

FS 25/10, PER 25/10, COR 29/10).    

 

Audience du Premier ministre : 

Le chef du gouvernement togolais a accordé une audience, le 24 octobre, à l’ancien ministre 

belge, M. William ANCION, venu solliciter le suffrage du Togo à la ville de Liège dans le cadre 

de l’exposition internationale de 2017 (TP 25/10). 

 

En bref : 

• Togo-Presse signale une visite de travail au Togo d’une délégation parlementaire italienne 

conduite par M. Gianluca BENAMATI ; elle a été reçue par le président de l’Assemblée 

nationale togolaise et elle a eu une séance de travail avec le groupe d’amitié Togo-Italie sur 

les mécanismes de contrôle de l’exécutif par le parlement italien ; la délégation a ensuite 

visité le musée national, le centre artisanal et le port autonome de Lomé (TP 23/10). 

• Liberté signale l’arrivée du président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, le 22 octobre à Paris 

en vue de prendre part au congrès du parti socialiste français, du 26 au 28 octobre 2012 (LIB 

25/10).  

• Golfe Info, Liberté rendent compte d’u rassemblement organisé par le collectif "Sauvons le 

Togo" et la coalition "Arc-en-ciel" à Lomé le 27 octobre 2012. Au cours de cette réunion, 

l’opposition estime que « tant qu’il n’y aura pas de dialogue franc et sincère, les élections 

n’aurons pas lieu » (GI 29/10, LIB 29/10). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
FRATEL :  

Tenue de la 10ème réunion annuelle à Lomé 
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Togo-Presse signale la tenue les 23 et 24 octobre 2012, à Lomé de la 10
ème

 réunion annuelle 

du Réseau francophone de Régulation des Télécommunications. Une quatre-vingtaine de 

délégués des pays francophones ont planché à Lomé sur le thème « l’accès haut débit fixe et 

mobile ». Pour la ministre des Postes et Télécommunications, les réseaux hauts débits sont une 

infrastructure centrale pour la société de l’information, enjeux dans le 21
ème

 siècle et un défi pour 

les régulateurs qui doivent créer le cadre pour stimuler leur développement (TP 23/10). 

 

ASIE / OREINT 
Emirats arabes unis :  

Le chef  de l’Etat togolais au forum mondial de l’énergie 

Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat togolais, M. Faure GNASSINGBE a pris une part 

active au forum mondial de l’énergie qui s’est ouvert le 22 octobre 2012 à Dubaï. Il y a prononcé 

une allocution dans laquelle il rappelle les efforts fournis par le Togo pour une disponibilité 

énergétique en milieu urbain et rural ; il a fait le point des investissements réalisés depuis 

quelques années pour répondre aux besoins énergétiques au plan national et sous-régional avec 

l’appui des partenaires. En marge du sommet, le chef de l’Etat togolais s’este entretenu avec le 

directeur du Fonds d’Abu Dhabi pour le développement et le président du groupe Fouad AL-

GHANIM. 

Akéklé publie le discours du chef de l’Etat sous le titre « forum mondial de l’énergie, Faure 

GNASSINGBE appelle toutes les nations à fédérer leurs ressources énergétiques pour plus de 

durabilité ». 

Sous le titre « Faure, pigeon voyageur », La Dépêche  soutient que les voyages du chef de 

l’Etat, ces deux derniers mois, à New York, en Namibie, en Italie, en RDC, et à Dubaï « ne 

rapportent rien au pays » (TP 24/10, AK 23/10, DPCH 24/10).   

 

IMAGE  DE  LA  IMAGE  DE  LA  IMAGE  DE  LA  IMAGE  DE  LA  FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE     

Des journaux privés glosent sur l’extradition de M. LE FLOCH-PRIGENT 

Le Potentiel écrit que « l’intervention du Quai d’Orsay dans cette affaire d’escroquerie, 

ponctuée de pressions diplomatiques semble porter ses fruits (…) Selon des informations en 

notre possession, Loïk LE FLOCH-PRIGENT n’est plus en détention préventive depuis le 20 

octobre 2012 au camp de la gendarmerie nationale et serait soit dans les locaux du consulat de 

France soit dans ceux de l’ambassade de France au Togo, attendant impatiemment l’arrivée, le 23 

octobre, d’Air France pour son embarquement ».  

L’Alternative indique que « sous la pression de la France à travers sa représentation 

diplomatique au Togo, Faure GNASSINGBE et ses sulfureux conseiller ont enfin décidé de 

laisser partir l’ex PDG d’Elf aquitaine, mais tout en feignant de n’avoir pas cédé à un diktat ». 

Agni-l’abeille relève que « les autorités françaises exerceraient de fortes pressions pour 

obtenir l’évacuation de l’ancien patron d’Elf, vers la France » mais « une forte caution est requise 

par le cabinet de Me Martial AKAKPO, pour assurer le retour du français après ses soins ».  

L’Indépendant Express titre « Loïk LE FLOCH-PRIGENT quitte le Togo en catimini ». 

Forum de la Semaine rapporte qu’ « après  son audition le week-end écoulé, le français est 

retourné à la gendarmerie, et non à l’ambassade de France ». Le journal ajoute que « les avocats 

de la principale victime de cette affaire d’escroquerie internationale exigeraient une caution 

substantielle de 20 millions de dollars (10 000 000 000 F CFA) (…) Les tractations se 

poursuivent et Loïk LE FLOCH-PRIGENT n’est toujours pas encore tiré d’affaire comme 

d’aucuns l’ont cru ».  
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Dounia Le Monde titre « Loïk LE FLOCH-PRIGENT toujours à la gendarmerie, dix 

milliards F CFA exigés pour sa libération provisoire ». 

Golfe Info rapporte que « la justice togolaise réclame une caution de 4,5 milliards F CFA » 

pour la mise en liberté provisoire du français. Pour son avocat, cette caution « s’apparente 

davantage à une rançon (…) Mais Loïk LE FLOCH-PRIGENT n’a pas cet argent ». Le journal 

ajoute que « malgré les pressions diplomatiques de la France, les autorités togolaises ne semblent 

probablement pas être prêtes à lâcher du lest. L’évacuation sanitaire de Loïk LE FLOCH-

PRIGENT devra encore attendre ». 

Liberté rappelle que le 25 octobre dernier, « la justice togolaise a rendu une ordonnance de 

remise en liberté provisoire  du français Loïk LE FLOCH-PRIGENT mais il doit s’acquitter 

d’une caution de 9 millions de dollars, soit l’équivalent de 4,5 milliards F CFA ». 

Le Combat du peuple écrit que « LE FLOCH-PRIGENT fait toujours à sa tête au mépris de 

ses engagements devant la justice. L’homme est retors. Si la justice togolaise a fixé la caution à 9 

millions de dollars, c’est en raison des éléments d’appréciation réunis contre lui dans ce dossier »  

(POT 23/10, ALT 23/10, AA 23/10, IE 23/10, FS 24/10, DLM 25/10, GI 29/10, LIB 29/10, 

CP 29/10).      

 

Interview de M. Clément WITMANN, homme politique français 

L’Alternative publie un entretien que lui a accordé M. Clément WITMANN dans lequel il : 

- se définit comme « un objecteur de croissance, c’est-à-dire, je fais des critiques 

radicales de la croissance » ; 

- affirme que « la croissance française n’est possible que par une prédation massive 

des richesses naturelles africaines. La France n’a pas de pétrole, ni d’uranium, ni de 

cuivre. Toute fabrication de la richesse française repose sur le vol des richesses 

africaines. Toutes les déclarations des chefs d’Etat, qui disent qu’on va arrêter la 

françafrique, sont des mensonges » ; 

- estime que les relations entre le France et le Togo sont « des relations de 

subordination d’intérêts » ; 

- termine en disant que « les élections françaises sont très clairement truquées » -ALT 

23/10).  


