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

Passation de pouvoir à la primature 

  Togo-Presse rapporte qu’une cérémonie de passation de charges a eu lieu le 23 juillet à la 

primature. Le Premier ministre sortant, M. Gilbert HOUNGBO, a déclaré à l’endroit de son 

successeur que « votre nomination intervient à une période importante de la vie du pays, et ceci 

témoigne de la valeur de vos capacités… ». Le nouveau chef du gouvernement, M. Kwesi 

AHOOMEY-ZUNU, affirme accueillir cette mission avec bonté et humilité sous la houlette de 

Dieu. Il s’est engagé à traduire en acte la feuille de route assignée par le président de la République, 

en vue d’améliorer davantage les conditions de vie de toute la population togolaise.  

Pour Forum de la Semaine, AHOOMEY-ZUNU est « dans le vif du sujet ». Il demande à la 

classe politique togolaise de lui « accorder un moratoire pour le voir à l’œuvre » ; il invite aussi M. 

AHOOMEY-ZUNU à « se départir dans les plus brefs délais de son manteau d’orgueilleux, 

d’arrogant et de hautain » pour « retrouver son humilité ».    

L’Indépendant Express note que « AHOOMEY-ZUNU s’installe dans le fauteuil de la 

primature, sans aisance ; contesté par son propre camp, vomi par ses amis d’hier, raillé par la 

population, il est craint comme un coryza ». Il ajoute que « sa nomination est plutôt symbole de 

l’aggravation de la crise sociopolitique ». 

Le Potentiel écrit que « des sources bien introduites à la présidence de la République nous 

affirment que sa mission vise à organiser à la fin des élections que le parti de son bienfaiteur peut 

frauduleusement remporter pour permettre au jeune monarque de prolonger son règne à la tête du 

Togo ». 

D’après Actu Express, AHOOMEY-ZUNU est « l’homme de tous les vices : l’arrogance, 

l’insolence, l’impertinence, la suffisance, la condescendance (…) Il n’a jamais fait l’unanimité au 

palais de Lomé II. Les caciques du RPT dissout l’ont toujours vu d’un mauvais œil ».  

Le Libéral estime qu’ « en dépit des préjugés, le nouveau PM ne manque pas d’atouts ». 

Sous le titre « mission difficile pour Arthème Séléagodji AHOOMEY-ZUNU », Le Soleil 

indique que « la nomination du sieur AHOOMEY-ZUNU vient à un moment où toute l’atmosphère 

est polluée par une série de revendications à travers des manifestations et des manœuvres engagées 

par les responsables du collectif "Sauvons le Togo". Le nouveau Premier ministre avoue que « si 

nous ne réussissons pas, nous tomberons ensemble ». 

Tout en reconnaissant la « compétence » du nouveau chef du gouvernement, L’Enquêteur 

écrit qu’il « accède à la primature dans un contexte sociopolitique difficile ». 

Selon Le Perroquet, « M. AHOOMEY-ZUNU a été nommé chef du gouvernement pour 

quadriller les élections législatives imminentes ».  

Liberté écrit que « la mission secrète d’Arthème AHOOMEY-ZUNU à la primature » est 

d’ « assurer une rafle des sièges, mieux, un braquage électoral à l’Union pour la République (UNIR) 

de Faure GNASSINGBE qui a un mal fou à naître et à s’imposer sur le terrain » (TP 24/7, FS 24/7, 

IE 24/7, POT 24/7, AE 24/7, LBAL 25/7, SOL 25/7, ENQ 25/7, FS 26/7, PER 26/7, LIB 27/7).   

 

Interview du coordinateur du collectif Sauvons le Togo 

Le Regard transcrit les propos tenus le 19 juillet 2012 par Me Zeus AJAVON, coordinateur 

du collectif "Sauvons le Togo" lors du "Grand débat", une émission enregistrée mais finalement aps 

diffusée par "La Chaîne du Futur" : 

- « quand vous lisez la Constitution togolaise, notamment à l’article 150, il est clair 

que lorsque les choses vont dans le sens de l’accaparement du pouvoir, vous 

pouvez mener des actions qui sont proches de la révolution » ; 

- « nous voulons discuter avec le chef de l’Etat ; c’est tout » ; 
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- Lors des manifestations des 12 et 13 juin derniers, il y eu « entre quatre cents et 

cinq cents mille » personnes, « c’est la première fois que ça arrive, le peuple s’est 

prononcé » ; 

- « je suis président d’une organisation des droits de l’homme et à ce titre, la 

compétition électorale ne nous concerne pas ; nous ne sommes candidat à rien du 

tout » (RG 25/7). 

 

Un journal fait des révélations sur la démission de Gilbert HOUNGBO 

Liberté et L’Alternative citent La Lettre du Continent qui révèle que c’est le « duo » 

MASSINA-TITIKPINA, respectivement directeur de l’Agence nationale de renseignements et 

chef d’état-major général des Forces armées togolaises, qui ont bel et bien « chassé » l’ancien 

Premier ministre Gilbert HOUNGBO. Alors que le Premier ministre a donné des gages aux 

diplomates d’autoriser les manifestations de l’opposition et de libérer les militants arrêtés en juin 

2012, « les sécurocrates du régime » se sont opposés à ces mesures. « Alors qu’il souhaité 

s’entretenir de ce blocage avec le président Faure GNASSINGBE, Gilbert HOUNGBO a trouvé 

porte close au palais de Lomé II. Un désaveu qui l’a contraint, au final, à jeter l’éponge ». Le 

journal voit la main de ces officiers supérieurs derrière les perquisitions aux domiciles des 

présidents d’OBUTS, le 15 juin, et de l’ANC, le 14 juillet. « Ils sont d’autant plus influents 

auprès de Faure GNASSINGBE qu’ils font comprendre au chef de l’Etat le risque que 

représenteraient pour son pouvoir d’éventuels débordements des forces de l’opposition. 

L’influence des deux hommes forts rappelle, si besoin est, la nature militaire du régime 

togolais », conclut le journal français (LIB 26/7, ALT 27/7). 

 

 Interview du président d’honneur du Comité d’action pour le renouveau 

Forum de la Semaine donne de l’écho aux propos tenus par Maître Yawovi AGBOYIBO, 

président d’honneur du CAR, au micro d’un radio privée ; dans cet entretien, cet homme 

politique : 

- estime qu’il revient « aux acteurs politiques de faire en sorte que le pays sorte de 

l’impasse » ; 

- ajoute qu’ « il ne peut y avoir de dialogue efficace sans pression populaire » mais 

« une pression qui ne débouche pas sur un dialogue est stérile ; il doit y avoir un 

point d’équilibre qu’il faut surveiller » (FS 27/7). 

 

Audience présidentielle : 

Le chef de l’Etat reçu le 27 juillet, à Kara, M. Saïd DJINNIT, représentant spécial du 

secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest ; les discussions ont porté sur le Sahel, le Mali 

et sur « ce que les Nations-Unies peuvent faire pour créer les conditions d’un scrutin paisible, 

apaisé, juste, libre, dans des conditions transparentes » au Togo (TP 30/7). 

 

En bref : 

• Liberté, L’Alternative annoncent la création d’EDH (Ensemble pour les Droits de 

l’Homme), le 23 juillet 2012, et dont le président est Maître Jil-Benoit AFANGBEDJI 

(LIB 24/7, ALT 24/7). 

• Liberté, L’Alternative constatent que des affiches de l’UNIR qui bordaient des rues de 

Lomé ont été nuitamment enlevées la semaine dernière ; ce parti serait soit « dans la 

tourmente », soit veut se remettre dans la légalité (LIB 24/7, ALT 24/7).   
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• Le Libéral, Chronique de la Semaine expliquent la création d’"Ensemble pour les Droits 

de l’Homme" par le souci de son président de garder sa position au sein du collectif 

"Sauvons le Togo" depuis qu’il a été évincé de la présidence de l’ACAT-Togo (LBAL 

25/7, CHS 26/7). 

• Liberté révèle que durant la semaine qu’ont duré les "Evala 2012", le chef de l’Etat  a 

évité de passer les nuits à Kara ; il rentre chaque soir à Lomé à bord d’un avion dont le 

coût de la navette Lomé-Kara-Lomé peut dépasser 20 millions F CFA (LIB 27/7). 

• Le Canard indépendant publie la réaction de Maître Zeus AJAVON suite aux accusations 

de tricherie colportées par Forum de la Semaine ; selon le coordinateur du CST, « on ne 

peut pas tricher au concours d’agrégation puisque, c’est le candidat lui-même qui choisit 

la matière dans laquelle il sera interrogé, et surtout, parce que les épreuves se déroulent 

dans une bibliothèque où tous les documents sont mis à la disposition de tous les 

candidats et où chacun des candidats peut amener avec lui autant de livres et de 

documents qu’il désire » (CI 27/7). 

• Togo-Presse rapporte que Lomé a abrité la semaine dernière le 4
ème

 camp mondial 

d’International Youth Fellowship (TP 30/7). 

• Liberté mentionne que la célébration de la "semaine contre l’impunité" (22-29 juillet) par 

le collectif "Sauvons le Togo" (débat radiodiffusé, dépôt de gerbe de fleurs, messe,) s’est 

achevée par une marche de protestation à Lomé (LIB 30/7). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UEMOA : Campagne de sensibilisation à Lomé 

Togo-Presse rapporte que, du 23 au 27 juillet 2012, s’est tenue à Lomé une campagne de 

sensibilisation sur les principales innovations du nouveau cadre harmonisé des finances 

publiques de l’UEMOA, à l’endroit de la commission des finances de l’Assemblée nationale, de 

la Cour des Comptes, des structures de contrôle administratif, des acteurs budgétaires, de la 

presse et des organisations de la société civile. Les six directives du cadre harmonisé des finances 

publiques et celle portant régime financier des collectivités territoriales constituent des normes et 

bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques. Elles s’inscrivent 

dans le processus visant un processus une gestion rigoureuse, efficace et transparente des 

finances publiques, ainsi qu’une comparativité des données, en vue de la surveillance 

multilatérale des politiques budgétaires nationales. Pour atteindre ces objectifs, la commission de 

l’UEMOA a initié, pour la seconde fois, une campagne de sensibilisation à l’endroit des acteurs 

nationaux. Ceci, pour les informer et leur expliquer davantage, en ce qui concerne chacun en 

particulier, ces principales orientations des finances publiques. Il s’agit de l’information du 

public, du débat d’orientation budgétaire, de la programmation pluriannuelle, de la gestion axée 

sur les résultats, de la déconcentration du pouvoir d’ordonnateur principal, de la rénovation du 

cadre comptable et du contrôle financier, du principe de constatation des droits et obligations, de 

la comptabilité patrimoniale et du partage des responsabilités entre les acteurs des opérateurs 

budgétaires (TP 24/7).   

  

ONU : Mission du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Togo 

Togo-Presse signale que le chef de l’Etat a reçu en audience à Kara, le 27 juillet, M. Saïd 

DJINNIT, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, pour 

discuter du Mali et des échéances électorales en perspective au Togo. 
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Liberté écrit que le représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies a rencontré 

l’ancien Premier ministre, M. Gilbert HOUNGBO, et quelques partis politiques au sujet de la 

« situation politique préoccupante au Togo ». Il a eu une séance de travail avec une délégation de 

l’ANC conduite par son président, M. Jean-Pierre FABRE. Elle a réitéré ses exigences relatives à 

la bonne exécution de la décision de la cour de justice de la CEDEAO relative aux 9 députés 

exclus de l’Assemblée nationale et le respect des droits des droits de l’opposition comme ceux 

ayant trait aux manifestations pacifiques. Une délégation du collectif "Sauvons le Togo" a 

également été reçue par M. DJINNIT : l’action a été mise sur la lutte contre l’impunité et la mise 

en œuvre du rapport de la CNDH sur la torture. Selon Liberté, l’objectif poursuivi par M. 

DJINNIT est « de faire partager l’urgence d’un dialogue franc et sincère à toutes les parties ». 

Nouvelle Expression cite un membre de la délégation onusienne pour qui « le diplomate a 

manifesté sa compréhension vis-à-vis des frustrations que le peuple togolais a enduré depuis des 

années, mais a vivement recommandé aux parties, le dialogue comme mode de résolution de la 

crise » (TP 30/7, LIB 30/7, NEX 30/7).  

 

AFRIQUE 

Ghana : Le décès du président ATTA-MILLS vu par la presse togolaise 

Togo-Presse reprend des dépêches AFP annonçant le « brusque décès du président John 

ATTA MILLS » le 24 juillet 2012 à Accra ; conformément à la Constitution, le vice-président 

assure l’intérim alors que la prochaine élection est prévue en décembre. La même édition publie 

le message de condoléances que le chef de l’Etat togolais à adressé au peuple ghanéen ; dans ce 

message, M. Faure GNASSINGBE écrit que « le peuple togolais garderont de l’illustre disparu, 

le souvenir d’un dirigeant remarquable qui a œuvré avec le Togo à la promotion de la paix dans 

la sous-région et à l’approfondissement des relations de bon voisinage entre nos deux peuples ». 

Ses obsèques nationales sont prévues pour le 10 août à Accra. 

Liberté indique qu’ « avant son accession à la magistrature suprême, beaucoup de ghanéens 

savaient que le président du NDC avait une santé fragile » ; les journaux avaient fait état d’un 

cancer. Le quotidien ne tarit pas d’éloges à l’endroit du peuple ghanéen « avec la succession du 

défunt président qui s’est opérée en toute légalité ». Il relève que « le Togo est aux antipodes de 

son voisin ghanéen ». 

Forum de la Semaine titre « ATTA-MILLS, ce progressiste que les ghanéens regretteront ». 

Sous le titre « succession sans heurts après le décès de John ATTA-MILLS, une bonne leçon 

pour le Togo », Le Changement écrit que « notre pays qui s’illustre toujours en mauvais élève, 

doit tirer les leçons du Ghana pour donner une bonne image de la Terre de nos aïeux ».  

Le Bâtisseur rend hommage à « l’homme qui, quoique effacé, assumait avec prestance et 

élégance les activités majeures liées à la gouvernance de son pays ».  

L’Alternative écrit que « démocratiquement, le Togo est loin du Ghana, bien qu’ils soient des 

pays limitrophes ».  

L’œil d’Afrique titre « mort mystérieuse du président John ATTA-MILLS, un probable 

empoisonnement » (TP 25/7, LIB 25/7, LIB 26/7, FS 26/7, CHGT 26/7, BAT 26/7, ALT 27/7, 

TP 30/7, OA 30/7).      

 

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

"Appel à projets" du Fonds social de développement 

Forum de la Semaine reprend une dépêche de Savoir News selon laquelle, pour la première 

fois depuis sa mise en route au Togo en 1996, le Service de Coopération et d’Action culturelle de 

l’ambassade de France a lancé, le 26 juillet 2012, un appel à projets pour le Fonds social de 
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Développement. L’enveloppe financière allouée pour le Togo s’élève à 262 millions F CFA 

(400 000 euros). La date de clôture de la 1
ère
 phase de cet appel à projets est le 26 août 2012. Le 

FSD constitue le principal outil d’appui à la société civile togolaise porté par l’ambassade de 

France. Il est l’instrument privilégié du SCAC pour lutter contre la pauvreté au Togo. Dans le 

cadre du présent appel à projets, les subventions accordées seront comprises entre un minimum 

de 6,6 millions F CFA et un maximum de 15 millions F CFA (FS 30/7).   


