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Célébration du 52ème anniversaire de l’indépendance du Togo 

Forum de la Semaine rapporte que le chef de l’Etat a inauguré officiellement l’exploitation 

de la carrière de marbre à Pagala, le 24 avril 2012, dans le cadre de la fête de l’indépendance du 

Togo. Un investissement de 100 milliards F CFA est prévu dont 20 milliards F CFA pour la 

construction de l’usine de transformation par la société des Pierre ornementales et marbres 

(POMAR-Togo SA). Un prêt de 10 milliards F CFA de la BOAD et de la BIDC a été obtenu. 3500 

emplois directs seront créés d’ici 2015 pour une production mensuelle qui oscille entre 1000 et 

100 000 mètres-cubes. Les premiers marchés d’exportation ciblés sont la Chine et l’Espagne. 

La Dépêche constate que la célébration du 52ème anniversaire de l’indépendance se fait 

« sous le signe des grands travaux » à l’instar du lancement des activités de POMAR-Togo et de la 

pose de la première pierre de SCANTOGO-Mines à Tabligbo ainsi l’inauguration du Centre de 

formation aux techniques agricoles d’Atidjin. 

Togo-Presse rend compte de la pose, le 25 avril, de la première pierre de l’usine de 

SCANTOGO-Mines qui produira, dans 27 mois, 5000 tonnes de clinker par jour. Ce projet de 

"Heidelberg Cement" d’une valeur de 130 milliards F CFA impactera sur l’économie togolaise à 

hauteur de 80 milliards F CFA par an et contribuera à 20 milliards F CFA par an au budget de 

l’Etat. 1000 emplois directs et indirects seront créés. Selon le ministre des Mines et de l’Energie, 

une exploitation journalière de 5000 tonnes de clinker « placera le Togo au premier des rang des 

pays producteurs de ciment en Afrique ». Dans l’édition du 30 avril, Togo-Presse résume 

l’ensemble des activités qui ont marqué cet anniversaire : offices religieux, décorations de 

personnalités, défilé militaire et civil, dîner de gala, spectacle géant etc. Il publie le discours 

prononcé par le chef de l’Etat dans lequel a déclaré que « lorsque le plus petit nombre accapare les 

ressources au détriment du plus grand nombre, alors s’instaure un déséquilibre nuisible qui menace 

jusqu’en ses tréfonds la démocratie et le progrès. Ce journal rend compte de l’inauguration, le 25 

avril, du centre pilote des techniques agricoles du Togo à Zanguéra (banlieue de Lomé), financé par 

la Chine à hauteur de 3,2 milliards F CFA.  

Le Libéral note que cette fête « ne sera pas célébrée à l’unisson » car « on annonce des 

programmes parallèles » à l’instar de celui du collectif "Sauvons le Togo". 

Liberté rapporte que la profession de foi programmée par le collectif "Sauvons le Togo" à la 

"Place de l’Indépendance", le 27 avril, a été réprimée « à coup de matraques et de grenades 

lacrymogènes ». Le correspondant de Reuters Télévision, Noël TADEGNON, a été « sérieusement 

molesté par les forces de l’ordre » qui lui ont confisqué la camera ainsi que celle de la TV7. 

Décryptant le discours du chef de l’Etat, Liberté écrit que « Faure GNASSINGBE a manqué une 

bonne occasion de se taire !». 

Nouvelle Opinion publie les propos du ministre de la Sécurité selon lesquels « les 

responsables seront sanctionnés s’il y a eu du zèle de la part des forces de l’ordre ». 

Forum de la Semaine titre « dérives policières du 52ème anniversaire de l’indépendance du 

Togo, le confrère Noël TADEGNON sauvagement frappé sur ordre du commissaire Athna SAMA ; 

la presse togolaise, en émoi, exige que les auteurs de cette agression soient punis ». 

Golfe Info note que cet anniversaire a été « célébré sur fond de tensions ». 

Le Perroquet dénonce les « actes de vandalisme du collectif "Sauvons le Togo" qui a 

saboté » la fête. 

Actu Express constate que cette célébration a eu lieu dans « l’indifférence totale de la 

population » ; les marchés ont connu une animation habituelle. Ce journal indique qu’autour du 

monument de l’indépendance, il y eu une « pluie de gaz lacrymogènes contre jets de pierres ». 
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Le Combat du peuple écrit que « la violence à la Place de l’Indépendance est un acte de 

provocation antipatriotique »  (FS 25/4, DPCH 25/4, LBAL 25/4, TP 26/4, TP 30/4, LIB 30/4, NO 

30/4, FS 30/4, GI 30/4, PER 30/4, AE 30/4, CP 30/4).  

 

Tournée du président de l’UNIR à l’intérieur du pays 

Nouvelle Expression écrit que, le 20 avril, le président de l’UNIR « a pris son bâton de 

pèlerin pour sillonner les cinq régions économiques du Togo afin de leur expliquer sa vision, la 

nouvelle politique de sa formation politique ». Il a eu des « discussions directes et franches » avec 

les populations.  

Liberté rapporte que le président de l’UNIR, M. Faure GNASSINGBE a successivement 

visité Dapaong, Kara, Sokodé où ils rencontré notamment des délégations des chefs traditionnels, 

des femmes et des jeunes qu’il « s’est employé à persuader de la légitimité de la création de ce parti, 

et a requis leur adhésion ». Le journal note que « la valse des adhésions des transhumants et autres 

"micropartis" (NDPD, UPR) ne fait que commencer ». Il sent venir la CPP, le NID et la NDP. Dans 

l’édition du 26 avril, Liberté relève qu’ « à l’heure actuelle, l’Union pour la République n’a pas 

encore de personnalité morale et d’existence légale, faute de déclaration au ministère de 

l’Administration et de publication au journal officiel. Ces conditions n’étant pas satisfaites, l’UNIR 

n’est pas légalement autorisée à mener des activités (…) C’est dire que la tournée enclenchée depuis 

le 20 avril est illégale et Faure GNASSINGBE viole allègrement la charte des partis politiques ». 

Forum de la Semaine publie la tribune du Premier ministre, M. Gilbert HOUNGBO, qui y 

écrit que « je fais corps avec la vision du chef de l’Etat et je sais qu’il n’y pas d’autre chemin qui 

mène résolument à l’émergence et au développement de notre pays ». Ce quotidien annonce la 

dissolution de l’UPR (Union populaire pour la République) de Dénis NAYONE, et sa fusion avec 

l’UNIR, lors d’un congrès organisé le 21 avril dernier à Lomé. 

La Dépêche écrit que « déboussolés par la disparition forcée du parti qui leur tenait à cœur, 

les militants ne se sentent plus liés par le parti qui vient d’être créé. Faure l’a compris ; c’est ce qui 

explique la campagne d’apaisement qu’il a entamé par le fief, le nord ».   

Le Patriote note que Faure GNASSINGBE est en train de faire du « marketing politique » à 

Dapaong, Kara, Blitta. 

Le Libéral titre « en attendant le congrès constitutif, UNIR en pleine opération de charme 

dans le Togo profond ». 

Togo-Presse publie l’ « avis de publication de déclaration » de l’UNIR avec son emblème 

(NEX 23/4, LIB 24/4, FS 24/4, DPCH 25/4, PAT 25/4, LIB 26/4, LBAL 26/4, TP 30/4).   

 

Interview du président de la CPP 

Forum de la Semaine publie un entretien que lui accordé le président de la CPP, M. Francis 

EKON, dans lequel il : 

- estime que la disparition du RPT est un « grand événement politique » qui « va 

permettre d’accélérer un certain nombre de changement » ; 

- considère le collectif "Sauvons le Togo" comme « du déjà vu » ; 

- précise que « le problème majeur de la CPP, c’est l’intérêt majeur du Togo. Si cet 

intérêt majeur se trouve à gauche ou à droite, nous nous insérerons dans cette 

perspective » (FS 24/4).    

 

Création du NET, un nouveau parti politique 

Forum de Semaine signale la création du NET (Nouvel Engagement togolais), le 28 avril 

2012 ; il a pour objectif « d’amener la nouvelle génération à s’engager politiquement pour instaurer 

un nouveau type d’engagement politique au Togo plus dirigé vers la solidarité,  et  la citoyenneté ». 
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Golfe Info fait observer que « le NET fait son entrée officielle dans l’arène politique ». M. 

Gerry TAAMA, écrivain, bloggeur et chef d’entreprise, dirige un bureau de 13 membres. Le NET 

qui est composé en majorité de jeunes « se réclamant de l’opposition ». Pour atteindre ses objectifs, 

ce parti mise sur « la formation militante, la sensibilisation citoyenne et la solidarité nationale » (FS 

30/4, GI 30/4). 

 

En bref : 

• Le Regard publie les résultats provisoires des élections sociales : la CSTT obtient 39,47 

%, la CNTT 32,10 % ; le GSA 18 % ; UGSL 7,15 % ; UNSIT 1,95 % et CGCT 1,30 % 

(RG 24/4). 

• Forum de la Semaine cite republicoftogo.com et Chronique de la Semaine annoncent que 

les députés du "défunt RPT" ont constitué le « Groupe de la Majorité présidentielle » pour 

accompagner le chef de l’Etat (FS 24/4, CHS 26/4). 

• Liberté s’offusque que « l’affaire de tortures dans le dossier Kpatcha GNASSINGBE soit 

passée par pertes et profits » avec « les tortionnaires et les faussaires libres comme le 

vent » (LIB 25/4).  

• Forum de la Semaine mentionne que des échauffourées entre étudiants et forces de 

l’ordre ont eu lieu le 24 avril à Kara lors du transfèrement des leaders de l’UNEET 

(Union des Elèves et Etudiants du Togo) à la prison civile de Kara (FS 25/4).  

• Togo-Presse signale le séjour au Togo d’une délégation de l’Agence turque de 

coopération internationale (TIKA) ; elle a eu une séance de travail au ministère togolais 

des Affaires étrangères le 25 avril 2012; les infrastructures et la formation d’experts 

togolais en Turquie sont les domaines prioritaires de cette coopération (TP 26/4). 

• Forum de la Semaine rapporte que le président du PRR, M. Nicolas LAWSON, a décidé 

de se retirer du CPDC rénové. Selon lui, « maintenant que le RPT est dissout, ce CPDC 

est caduc » (FS 26/4). 

• Forum de la Semaine rapporte que le CHU-Lomé Tokoin est rebaptisé « Hôpital 

Sylvanus OLYMPIO » (FS 30/4). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BIDC : 36ème session du conseil d’administration à Lomé 

Togo-Presse rend compte de la tenue, le 24 avril, de la 36ème session ordinaire du Conseil 

d’administration de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO à Lomé. 

Après l’adoption du procès-verbal de la 35ème session, le conseil a poursuivi les délibérations 

avec l’examen des demandes d’autorisation de financement partiel aussi bien dans les secteurs 

public que privé. Au niveau du secteur privé, les administrateurs ont examiné plusieurs dossiers 

notamment le projet de construction et d’exploitation d’un complexe hôtelier par la Société 

d’Exploitation hôtelière du Togo (SODEXH-Togo) d’un montant de 5 milliards F CFA, le projet 

d’acquisition et de rénovation d’une usine de production de farine de blé et d’aliments de bétail 

par la Société des Grands Moulins du Ténéré (GMT-SA) au Niger pour 1,55 milliard F CFA 

ainsi que le prêt complémentaire en faveur de l’Hôtel Kempinski à Accra pour US $ 6 millions. 

Dans le secteur public, le projet de réhabilitation et d’équipements des formations sanitaires au 

Bénin pour US $ 10 millions (TP 25/4).   
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UE : Interview du chef de la Délégation 

Golfe Info publie une interview que lui a accordé M. Patrick SPIRLET, chef de la Délégation 

de la Commission de l’Union européenne au Togo dans laquelle il : 

- croit qu’il y a « une volonté ferme du gouvernement d’appliquer les 

recommandations des missions d’observations de l’UE » ; 

- souligne que « le calendrier électoral file et qu’il est normal que le gouvernement 

prenne des initiatives pour faire avancer les choses » ; 

- estime que « les réformes unilatérales ne sont globalement pas positives et qu’il 

faut persévérer dans le dialogue » ; 

- reconnait qu’il y a « cette crise de confiance fondamentale, dichotomique entre les 

autorités et l’opposition » ; 

- affirme que l’exclusion des députés ANC a « entrainé la radicalisation des 

positions de certains partis » ; 

- atteste qu’il y a « globalement des améliorations dans le domaine de droits de 

l’homme mais il subsiste un certain nombre de préoccupations (torture, violences 

et arrestations sommaires, et surtout le fonctionnement de la justice) » ; 

- attend de voir si les autorités vont « démasquer les faussaires du rapport de la 

CNDH » ; 

- « prête un regard positif au rapport de la CVJR » (GI 30/4). 

 

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

L’ambassadeur de France anime une conférence à l’Université de Lomé 

Togo-Presse rend compte de la conférence que l’ambassadeur de France et le chef du 

Service de Coopération et d’Action culturelle ont animée, le 24 avril, à l’auditorium du campus 

universitaire de Lomé sur « le développement durable, un défi pour l’avenir ». Selon les 

conférenciers, le développement durable vise à définir un modèle économique permettant de 

développer l’économie, mais dans le respect de l’environnement au bénéfice des populations, 

conformément aux OMD adoptés en 2000 en Afrique de Sud. Ils ont montré comment préserver 

notre environnement pour les générations futures puis donné quelques chiffres sur la dégradation 

de cet environnement, le réchauffement climatique, la déforestation, la biodiversité, la pollution 

etc. Pour le cas de Togo, cette dégradation se manifeste particulièrement dans le domaine de la 

déforestation annuelle de 15 000 hectares. En conséquence, le peuplement de nombreuses 

espèces a fortement baissé, dix espèces de mammifères sont menacées, la mangrove a perdu plus 

de la moitié de sa surface ; les sols non dégradés ne représentent plus que 14,8 % du territoire. 

Les conférenciers ont relevé que le gouvernement togolais, conscient de l’intérêt à accorder à 

l’environnement, a initié quelques mesures avec l’appui des bailleurs de fonds, notamment 

français, pour créer les conditions favorables à le régénérescence de ce qui est perdu (TP 25/4).  

   

L’élection présidentielle vue par la presse togolaise 

L’envoyé spécial de L’Alternative à Paris titre « présidentielle en France, résultats du 

premier tour, HOLLANDE prend une sérieuse option, SARKOZY toujours confiant ». Ce 

bihebdomadaire rapporte que le premier sondage du second tour au soir du premier donne 

SARKOZY largement battu par HOLLANDE de 8  points d’écart, soit 56 % contre 44 %. Mais il 

nuance que « rien n’est joué pour le moment, et la campagne sera rude et sans pitié ». 

Sud Infos reprend un article de Reuters sous le titre « présidentielle en France, les sondages 

voient HOLLANDE largement en tête au 2ème tour ». 
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Liberté écrit que « la défaite de SARKO fait le bonheur des africains ». Puis, le quotidien 

relaie l’information publiée par Mediapart selon laquelle « Tripoli avait accepté de financer pour 

"50 millions d’euros" la campagne de Nicolas SARKOZY » en 2007. 

Le Libéral titre « Deuxième tour des élections présidentielles en France, le suspense 

demeure entier ». Le journal recense les points de vue que quelques journalistes dont la majorité 

estime que « SARKOZY ne pourra jamais rattraper son retard sur HOLLANDE ». 

Dounia Le Monde donne mention "très bien" à François HOLLANDE tandis que 

« SARKOZY (est) humilié au premier tour ». 

Le Tonnerre tire « les leçons du 1er tour : les frontières de la France seront plus surveillées », 

car « la montée du Front national » montre que « le rejet de l’étranger grandit dans la population 

française ».  

Courrier de la République convie les français à « dégager l’homme par la France est train de 

courber l’échine, SARKOZY ; sinon, ce serait cinq nouvelles années d’enfer ». 

Le Combat de peuple donne raison à cet observateur qui disait en 2007 que « le peuple 

français s’est trompé en élisant SARKOZY » (ALT 24/4, SI 24/4, LIB 25/4, LBAL 25/4, DLM 

26/4, TON 26/4, LIB 30/4, CR 30/4).      


